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Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (Brésil, 1992) qui a défini les grandes lignes 

d’un « développement durable », suivi du protocole de Kyoto (Japon, 1997) portant sur la 

protection de l’environnement (réduction des gaz à « effet de serre ») a catalysé l’émergence 

de ressources énergétiques alternatives non polluantes, Pour subvenir aux besoins en énergie 

de la société actuelle, il est nécessaire de trouver des solutions adaptées et de les diversifier. 

Actuellement, il y a principalement deux façons possibles d’agir : (i) la première consiste à 

diminuer la consommation d’énergie (améliorer le rendement des récepteurs, faire des 

économies en changeant les habitudes de consommation, …) tout en améliorant la 

productivité des centrales électriques ; (ii) une deuxième approche du problème consiste à 

trouver et développer de nouvelles sources d’énergie. 

        En effet, la production d’électricité à partir des ressources fossiles (charbon, pétrole ou 

gaz) ou fissiles (uranium,…) contribue très largement à la dégradation de l’environnement 

ainsi qu’à l’épuisement de ces ressources non renouvelables. C’est pourquoi, l’une des 

mesures pour préparer un développement réellement durable consiste à accroître la part de 

ressources alternatives. 

       Des recherches sont en cours dans le domaine de la fusion thermonucléaire qui, 

éventuellement, pourrait être une solution énergétique du futur, mais l’avenir de cette filière 

demeure incertain. 

       Par contre, on assiste actuellement à un boom des énergies dites renouvelables ou EnR 

(éolienne, solaire, bioénergie), inépuisables et non polluantes, qui pourraient constituer pour 

l’Algérie une réserve énergétique alternative intéressante, donc un axe de recherche innovant 

à investir, surtout dans le domaine du Génie Electrique (amélioration des chaînes de 

conversion électromécaniques associées à ces EnR). [1]  

       C’est dans cette perspective de contribuer au développement des EnR que s’inscrit notre 

mémoire de master. Pour diverses raisons, nous nous sommes particulièrement intéressés à la 

filière éolienne. L’étude de la chaîne de conversion d’énergie a été scindée en 5 chapitres : 
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- le chapitre 1 est un exposé général sur les EnR (intérêt ; évolution ; statistiques) axé par 

la suite sur la filière éolienne qui nous intéresse ici (principe et technologies). 

- le chapitre 2 est consacré à l’Etat de l’Art des différents types d’aérogénérateurs utilisés 

dans les chaînes de conversion électromécanique d’énergie éolienne. 

-     comme nous avons finalement opté pour les générateurs type asynchrones associés à 

l’éolienne, les chapitres 3, 4 et 5  traiteront respectivement de : 

-   Etude de préfaisabilité (près-étude) du projet de la ferme éolienne du KABERTENE. 

-   Montage et mise en service de la ferme éolienne KABERTENE-ADRAR. 

-   Etude expérimental de la ferme éolienne KABERTENE-ADRAR. 



 

CHAPITRE I 

Généralité sur 

l’énergie 

renouvelable 
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I. L’énergie renouvelable 

I.1. Introduction  

        La production d’énergie électrique utilise principalement des combustibles fossiles et 

fissiles (nucléaire). Un recours systématique aux carburants fossiles, tels que le pétrole, le 

charbon ou le gaz naturel, permet d’avoir de faibles coûts de production mais conduit à un 

dégagement massif de gaz polluant et de gaz à effet de serre. Selon, la production électrique à 

partir de combustibles fossiles est à l’origine de 40% des émissions mondiales de CO2. 

L’énergie d’origine nucléaire qui ne rejette pas directement de gaz carbonique, souffre 

généralement d’une mauvaise image médiatique à cause des risques importants encourus. 

Certes, les risques d’accident liés à leur exploitation sont très faibles mais les conséquences 

d’un accident seraient désastreuses. 

Par ailleurs, le traitement des déchets issus de ce mode de production est très coûteux : la 

radioactivité des produits traités reste élevée durant de nombreuses années. Enfin, les réserves 

d’uranium sont comme celles du pétrole limitées (moins de 100 ans au rythme actuel de 

consommation). 

        Bien que notre pays soit excédentaire en production électrique aujourd’hui, l’avenir n’est 

donc pas prometteur sur les ressources en énergies fossiles dont les réserves ne cessent de 

diminuer et dont les prix fluctuent énormément en fonction de la conjoncture. La préparation 

de l’avenir dans les domaines de production énergétique doit se prévoir dès aujourd’hui, pour 

pouvoir faire face progressivement aux changements énergétiques inévitables. Chaque 

innovation et chaque avancée en matière de recherche n’aura de retombées que dans une 

dizaine d’année au mieux, le temps d’effectuer les tests nécessaires et d’envisager la mise en 

production sans risque pour l’utilisateur autant pour sa propre santé que pour ses installations 

électriques.  

       Donc la meilleure solution est l'exploitation de l'énergie renouvelable [2]  

I.2.  Historique  

I.2.1. Histoire de l'énergie hydraulique  

        Les hommes de l'Antiquité se sont assez peu intéressés à l'énergie hydraulique. Le 

climat méditerranéen s'y prête peu : rares sont les cours d'eau ayant un débit constant et les 

aqueducs sont une solution très coûteuse. La principale machine utilisant la force du courant 

comme source d'énergie durant l'Antiquité est la noria. Il s’agit d’une grande roue à ailettes 
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installée sur un cours d'eau et actionnée par le courant. Un chapelet de godets fixés à cette 

roue élève et déverse l'eau dans un aqueduc associé qui la distribue. La noria serait apparue 

chez les Romains à l’Ier siècle avant Jésus-Christ. [12]  

                                                          Figure I.1 : La Noria 

       Les premiers moulins à eau construits par les Grecs vers 300-250 avant Jésus-Christ se 

composaient d'une roue motrice horizontale plongée dans le courant d'eau. L'arbre de la roue 

se prolongeait verticalement en hauteur, traversait la meule dormante et entraînait la meule 

courante placée au-dessus. De petite dimension et à usage domestique, ce type de moulin fut 

utilisé à travers l'Europe jusqu'à la fin du Moyen Âge. [12]   

I.2.2. Histoire de l'énergie éolienne  

a. Les bateaux à voile  

       Durant l'Antiquité, l'énergie éolienne issue du vent n'a servi qu'à la propulsion des 

bateaux. On retrouve les premières traces des bateaux à voile de papyrus ou de coton en 

Égypte. [12]  
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                                                  Figure I.2 : Les bateaux à voile 

b. Les moulins à vent  

       Le moulin à vent n’est connu qu’à partir du VIIe siècle après Jésus-Christ et apparaît en 

Perse. Il est constitué d'un axe vertical avec des pales disposées verticalement confinées à 

l'intérieur du bâtiment du moulin. Des orifices dans les parois du moulin permettent à l'air de 

s'engouffrer pour actionner l'éolienne. L'arbre vertical était directement relié à la meule 

courante, sans transmission. Il servait à l'irrigation des terres cultivées et pour écraser du 

grain. [12]  

 

                                                Figure I.3 : Les moulins à vent 
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I.2.3. Histoire de l'énergie photovoltaïque 

          L' « effet photovoltaïque » (des grecques photos, la lumière, et du nom de l'Italien 

Alessandro Volta, inventeur de la pile électrique) a été observé pour la première fois en 1839 

par Antoine Becquerel (1788-1878). Lorsque certains matériaux (semi-conducteurs : silicium, 

germanium, etc.) sont éclairés, une tension électrique apparaît en leur sein. 

           Cet effet photovoltaïque (ou photoélectrique) a été expliqué par Albert Einstein en 

1905 : le photon (particule de lumière) arrachant et mettant en mouvement un électron, le 

corps devient conducteur. Einstein a reçu le prix Nobel de Physique en 1921 pour cette 

découverte. [12]  

I.2.4. Histoire de l'énergie biomasse 

          L'utilisation de la biomasse comme source d'énergie lumineuse et thermique remonte à 

la préhistoire par l'utilisation du bois pour se chauffer et s'éclairer. C'est la première source 

d'énergie exploitée pendant des millénaires jusqu’à la découverte du charbon et des autres 

énergies fossiles.  

         A la fin du XIXe siècle, à la naissance de l'industrie automobile, les motoristes se 

tournaient, entre autres, vers ce qu'on n'appelait pas encore des biocarburants : Nikolaus Otto, 

inventeur du moteur à combustion interne, avait conçu celui-ci pour fonctionner avec de 

l'éthanol. Rudolf Diesel, inventeur du moteur portant son nom, faisait tourner ses machines à 

l'huile d'arachide. La Ford T (produite de 1903 à 1926) roulait avec de l'alcool. [12]  

I.3. Statistique  

I.3.1.  L’énergie renouvelable dans le monde  

       Globalement, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité reste 

encore faible. 20 % de l’électricité produite dans le monde est d’origine renouvelable. 

L’essentiel étant toujours issu des combustibles fossiles, tels que le pétrole ou le charbon 

(62,7 %) et par l’énergie nucléaire (17,1 %). 

  Ces chiffres masquent les disparités entre les sources d’énergies renouvelables. À elle 

seule, l’hydroélectricité génère 92,5 % de l’électricité issue des énergies renouvelables. Les 

utilisations de la biomasse produisent 5,5 % du courant mondial « vert »,  la géothermie 1,5 

%, l’éolien 0,5 % et les techniques solaires y contribuent seulement pour 0,05 %. 
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     Toutefois, ces grandes masses sont extrêmement variables d’un pays à l’autre. Tout 

est, en effet, fonction des gisements d’énergies renouvelables. Ainsi, 99,2 % de l’électricité de 

Norvège (pays pétrolier) est générée par les barrages. À l’inverse, les Pays-Bas, pays très 

sensible aux questions environnementales, utilisent très marginalement les énergies 

renouvelables pour produire leur électricité : moins de 5 %. [13]  

 
         Figure I.4 : Statistique mondial d’utilisation des énergies renouvelables en 2007 

 

Selon les derniers chiffres de l'observatoire des énergies renouvelables Observ'ER, au 

sein de la classe Europe, la France n'affiche aujourd'hui qu'un résultat moyen, très loin des 

scores de la Suède (52,4 % d'énergies renouvelables en 2012), la Lettonie (34,9 %), la 

Finlande (34,4 %), l'Autriche (31,9 %), l'Estonie (27,8 %), le Danemark (26,3 %) ou le 

Portugal (24,7 %). A l'échelle mondiale, les ressources renouvelables représentaient, fin 2012, 

plus de 26 % de la capacité énergétique. [14]  

I.4. Différents types des énergies renouvelables  

         Une autre famille d’énergies renouvelables est celle où l’énergie produite est 

directement sous la forme électrique. A l’aide des panneaux solaires ou de génératrices 

hydrauliques et éoliennes, la puissance électrique peut être récupérée et immédiatement 

utilisée par un récepteur ou bien transportée vers les réseaux de distribution. Nous donnons ici 

une description sommaire de chaque ressource énergétique et la façon de produire l’énergie 

électrique. 

 

 

http://www.energies-renouvelables.org/barometre.asp
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I.4.1. L’énergie hydraulique  

      L’eau, comme l’air est en perpétuelle circulation. Sa masse importante est un excellent 

vecteur d’énergie. L'énergie hydraulique est produite soit au fil de l'eau soit par le biais du 

stockage de l'eau (lac de barrage, retenues d'eau) qui permet la constitution d'un stock 

d'énergie électrique mobilisable à tout moment. Les barrages sur les rivières ont une capacité 

importante pour les pays riches en cours d’eau qui bénéficient ainsi d’une source d’énergie 

propre et «stockable». [3]  

        Depuis l’invention de l’électricité cette énergie mécanique est transformée en énergie 

électrique ; l'hydroélectricité est après la biomasse la deuxième énergie renouvelable : selon 

l'Agence internationale de l'énergie, elle fournit 2,3 % de l'énergie primaire produite dans le 

monde en 2011, sur un total de 13,3 % d'énergies renouvelables. [15]  

I.4.2. L’énergie biomasse  

      La biomasse désigne toute la matière vivante d'origine végétale ou animale de la surface 

terrestre. Généralement, les dérivés ou déchets sont également classés dans la biomasse, 

différents types sont à considérer : le bois-énergie, les biocarburants, le biogaz. Le bois-

énergie est une ressource très abondante, c’est la ressource la plus utilisée au monde. Elle se 

concentre sur l’utilisation destinée au chauffage. 

        L'énergie peut être stockée et émet peu de gaz à effet de serre. Cependant, la biomasse ne 

peut avoir qu'un apport limité, en raison de ses impacts négatifs sur l'environnement. 

        L’Union européenne projette d’atteindre une production de 17 millions de tonnes de 

biocarburant par an en 2010 par rapport au million produit actuellement. La principale 

motivation qui pousse à la production du biogaz est environnementale. La production de 

l’énergie, peut être vue seulement comme une méthode d’élimination des gaz polluants, mais 

elle représente une ressource renouvelable très importante. Quelle que soit l’origine, le biogaz 

non valorisé contribue, du fait de ses fortes teneurs en méthane, à l’effet de serre, mais c’est le 

bilan global du cycle qui doit être considéré. Il peut être utilisé comme source brute ou après 

le processus d’épuration injecté dans les réseaux de distribution. 

         Longtemps le biogaz ne servait qu’à la production de la chaleur. L’utilisation du biogaz 

n’est pas encore à son maximum, une croissance de cette technologie est donc à prévoir. [3]  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_internationale_de_l%27%C3%A9nergie
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I.4.3. L’énergie photovoltaïque  

     L’énergie photovoltaïque est obtenue directement à partir du rayonnement du soleil. Les 

panneaux photovoltaïques composés des cellules photovoltaïques à base de silicium ont la 

capacité de transformer les photons en électrons. L’énergie sous forme de courant continu est 

ainsi directement utilisable. Les panneaux solaires actuels sont relativement onéreux à la 

fabrication malgré la matière première peu coûteuse et abondante (silice) car une énergie 

significative est nécessaire à la production des cellules. Cependant, de nets progrès ont été 

faits à ce sujet et on considère aujourd’hui qu’il suffit de 3 à 5 ans pour qu’un panneau 

produise l’énergie que sa construction a nécessitée. Un autre inconvénient est celui de la 

pollution à la production qui est due à la technologie utilisée. Des progrès technologiques sont 

en cours pour rendre l’énergie photovoltaïque plus compétitive. En raison des caractéristiques 

électriques fortement non linéaires des cellules et de leurs associations, le rendement des 

systèmes photovoltaïques peut être augmenté par les solutions utilisant les techniques de 

recherche du point de puissance maximale (techniques dites MPPT). Cette dernière 

caractéristique est assez commune avec la production d’énergie éolienne. 

     Les panneaux solaires sont très pratiques d’utilisation. L’intégration dans le bâtiment est 

facile et devient même esthétique. Pour les sites isolés et dispersés qui demandent peu 

d’énergie, c’est une solution idéale (télécommunication, balises maritimes, etc..). [4]   

     En 2012, la production mondiale d'électricité solaire atteignait 104,5 TWh, dont 100,4 

TWh de photovoltaïque et 4,1 TWh de solaire thermodynamique. [16]  

I.4.4. L’énergie éolienne  

      L’énergie du vent ou l’énergie éolienne est le résultat des déplacements de l’air et plus 

spécifiquement, l’énergie tirée du vent au moyen d’un dispositif aérogénérateur comme une 

éolienne ou un moulin à vent. Elle peut être utilisée de deux manières : directe et indirecte. 

_ Direct : Conservation de l’énergie mécanique : le vent est utilisé pour faire avancer un 

véhicule (navire à voile ou char à viole), pour pomper de l’eau (moulins de Majorque, 

éoliennes de pompage pour abreuver le bétail) ou pour faire tourner la meule d’un moulin. 

_ Indirect : Transformation en énergie électrique : l’éolienne est accouplée à un générateur 

électrique pour fabriquer un courant continu ou alternatif, le générateur est relié à un réseau 

électrique ou bien il fonctionne de manière autonome avec un générateur d’appoint (par 
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exemple un groupe électrogène) ou un parc de batteries ou un autre dispositif de stockage 

d’énergie. [5]  

 

I.5. Les énergies renouvelables, une priorité en Algérie  

L’Algérie amorce une dynamique d’énergie verte en lançant un programme ambitieux 

de développement des énergies renouvelables (EnR) et d’efficacité énergétique. Cette vision 

du gouvernement algérien s’appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources 

inépuisables comme le solaire et leur utilisation pour diversifier les sources d’énergie et 

préparer l’Algérie de demain. Grâce à la combinaison des initiatives et des intelligences, 

l’Algérie s’engage dans une nouvelle ère énergétique durable. 

      Le programme consiste à installer une puissance d’origine renouvelable de près de 22 000 

MW entre 2011 et 2030 dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir la demande nationale en 

électricité et 10 000 MW à l’exportation. L’exportation de l’électricité est toutefois 

conditionnée par l’existence d’une garantie d’achat à long terme, de partenaires fiables et de 

financements extérieurs. 

      A la faveur de ce programme, les énergies renouvelables se placent au cœur des politiques 

énergétique et économique menées par l’Algérie : d’ici 2030, environ 40% de la production 

d’électricité destinée à la consommation nationale sera d’origine renouvelable. En effet, 

l’Algérie compte se positionner comme un acteur majeur dans la production de l’électricité à 

partir du solaire photovoltaïque et du solaire thermique qui seront les moteurs d’un 

développement économique durable à même d’impulser un nouveau modèle de croissance.  

      Le potentiel national en énergies renouvelables étant fortement dominé par le solaire, 

l’Algérie considère cette énergie comme une opportunité et un levier de développement 

économique et social, notamment à travers l’implantation d’industries créatrices de richesse et 

d’emplois. Comparativement, les potentiels en éolien, en biomasse, en géothermie et en 

hydroélectricité sont beaucoup moins importants. Cela n’exclut pas pour autant le lancement 

de nombreux projets de réalisation de fermes éoliennes et la mise en œuvre de projets 

expérimentaux en biomasse et en géothermie. 

       Le programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique est développé en 

cinq chapitres : les capacités à installer par domaine d’activité énergétique;  le programme 

d’efficacité énergétique;  les capacités industrielles à développer pour accompagner le 

programme;  la recherche et développement;  les mesures incitatives et règlementaires.  
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        Le programme inclut la réalisation, d’ici 2020, d’une soixantaine de centrales solaires 

photovoltaïques et solaires thermiques, de fermes éoliennes et de centrales hybrides. 

        Les projets EnR de production de l’électricité dédiés au marché national seront menés en 

trois étapes : une première étape, entre 2011 et 2013, sera consacrée à la réalisation de projets 

pilotes pour tester les différentes technologies disponibles;  la seconde étape, en 2014 et 2015, 

sera marquée par le début du déploiement du programme; la dernière étape, de 2016 à 2020, 

sera celle du déploiement à grande échelle. 

        Ces étapes consacrent la stratégie de l’Algérie qui vise à développer une véritable 

industrie du solaire associée à un programme de formation et de capitalisation qui permettra, à 

terme, d’employer le génie local algérien et d’asseoir un savoir-faire efficient, notamment en 

matière d’engineering et de management de projets. Le programme EnR, pour les besoins 

d’électricité du marché national, permettra la création de plusieurs milliers d’emplois directs 

et indirects. 

         Aujourd’hui, les besoins énergétiques de l’Algérie sont satisfaits, presque 

exclusivement, par les hydrocarbures, notamment le gaz naturel, énergie la plus disponible. Il 

n’est donc fait appel aux autres formes d’énergie que lorsque le gaz ne peut pas être utilisé. A 

long terme, la reconduction du modèle national de consommation énergétique actuel peut 

rendre problématique l’équilibre offre-demande pour cette source d’énergie.  

          Les niveaux des besoins en gaz naturel du marché national seraient de l’ordre de 45 

milliards de m3 en 2020 et 55 milliards de m3 en 2030. A ces besoins s’ajoutent les volumes 

dédiés à l’exportation dont les revenus contribuent au financement de l’économie nationale. 

          De même, la production d’électricité devrait se situer entre 75 à 80 TWh en 2020 et 

entre 130 à 150 TWh en 2030. L’intégration massive du renouvelable dans le mix énergétique 

constitue en ce sens un enjeu majeur en vue de préserver les ressources fossiles, de diversifier 

les filières de production de l’électricité et de contribuer au développement durable. 

         Toutes ces considérations justifient la forte intégration, dès aujourd’hui, des énergies 

renouvelables dans la stratégie d’offre énergétique à long terme, tout en accordant un rôle 

important aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique. Ce dernier volet permet, à 

travers une bonne maîtrise du rythme de croissance de la demande, une meilleure 

planification des investissements nécessaires à la satisfaction des besoins énergétiques. Le 

programme d’efficacité énergétique consiste, principalement, en la réalisation des actions 

suivantes :  l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments;  le développement du 
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chauffe-eau solaire; la généralisation de l’utilisation des lampes à basse consommation; la 

substitution de la totalité du parc de lampes à mercure par des lampes à sodium; la promotion 

du GPL/C et du GN/C;  la promotion de la cogénération; la conversion au cycle combiné des 

centrales électriques quand cela est possible; la réalisation de projets de climatisation au 

solaire; le dessalement des eaux saumâtres. 

       Le programme de développement des énergies renouvelables revêt un caractère national 

et touche la majorité des secteurs d’activités. Sa mise en œuvre, placée sous l’égide du 

ministère de l’énergie et des mines, est ouverte aux opérateurs publics et privés. 

          La volonté des pouvoirs publics de promouvoir les EnR se traduit, par ailleurs, par la 

mise en place d’un commissariat aux énergies renouvelables qui a la charge de coordonner 

l’effort national en la matière. 

C’est dans le cadre de cette dynamique de promotion et de développement des EnR et de 

l’efficacité énergétique que s’inscrit ce document de vulgarisation qui répertorie les projets et 

les ambitions de l’Algérie en matière de développement durable et d’énergies vertes. [17]  
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II.  L’énergie éolienne  

II.1. Introduction  

     Une éolienne à pour rôle de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Ses 

différents éléments sont conçus pour maximiser cette conversion énergique ; d’une manière 

générale, une bonne adéquation entre les caractéristiques couple/vitesse de la turbine et de la 

génératrice électrique est indispensable. 

      Plusieurs technologies sont utilisées pour capter l’énergie du vent (capteur à axe vertical 

ou axe horizontal) et les structures des capteurs sont de plus en plus performantes. 

      Une éolienne doit comporter : 

- un système qui permet de la contrôler électriquement (machine électrique associée à la 

commande). 

- Un système qui permet de la contrôler mécaniquement (orientation des paliers de l’éolienne, 

orientation de la nacelle). 

       Dans ce chapitre, on s’intéresse essentiellement aux différents types d’éoliennes avec 

leurs constitutions et leurs principes de fonctionnement, ainsi qu’à l’étude de l’énergie 

cinétique du vent et les déférents types de génératrices. 

       La dernière partie de ce chapitre illustre les différentes structures des machines 

asynchrones à double alimentation, leur principe de fonctionnement, leurs applications et leur 

intérêt.  

II.2.  Historique des éoliennes   

      Les premières éoliennes apparaissent au XIXe siècle aux États-Unis et sont utilisées pour 

le pompage de l'eau. Elles sont constituées d'un pylône surmonté d'un axe horizontal autour 

duquel sont fixées plusieurs pales.  

       Le vent fait tourner les pales et grâce à un système de bielle-manivelle, le mouvement de 

rotation est transformé en mouvement de va-et-vient ce qui permet d'actionner un piston qui 

aspire l'eau. [12]  
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                     Figure II.1 : Eolienne du pompage de l'eau avec un axe horizontal 

         En 1887-1888, aux États-Unis, Charles F. Brush construit la première éolienne qui 

produit de l'électricité. Cette éolienne d'une puissance de 12 KW a permis de charger des 

batteries pour alimenter sa maison en électricité pendant 20 ans. 

Le rotor de l'éolienne constitué de 144 pales et du nez avait un diamètre de 17m !! [12]  

 

Figure II.2 : Eolienne de Charles F. Brush en 1887 

         En 1891, le danois Poul La Cour (1846–1908) met en place une éolienne plus efficace 

permettant de produire 25 KW grâce à des rotors à 4 pales. Il met en évidence que les turbines 

à rotation rapide composées d'un nombre moins grand de pales apportent un meilleur 

rendement.  

        Cette éolienne sera la première utilisée à l'échelle industrielle. [12]  
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Figure II.3 : Eolienne de Poul La Cour en 1891 

      Au XXe siècle, les éoliennes vont se développer petit à petit. Dans les années 1920, 

Georges Darrieus (1888-1979) imagine une éolienne à axe vertical. [12]  

 

Figure II.4 : Eolienne de Darrieus (1849-1929) 
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En 1957, Johannes Juul (1887-1969) crée une turbine appelée Gedser qui sert encore 

de modèle aux éoliennes actuelles. Les éoliennes utilisant ce type de turbine produisaient 

jusqu'à 1000 kW. [12]  

 
Figure II.5 : Eolienne avec turbine Gedser 

 

      Le développement des éoliennes sera freiné par la suite en raison de la grande 

consommation en énergies fossiles telles que le pétrole et le charbon. [12]  

II.3. Les statistiques mondiales :  

    GWEC produit des graphiques montrant la croissance passionnante de l'industrie de 

l'énergie éolienne dans le monde entier. 

     Marché annuel augmente de 44%, passe à 50 GW pour la première fois en 2014 

     Après un ralentissement en 2013, l'industrie éolienne établi un nouveau record pour les 

installations annuelles en 2014. Globalement, 51 477 MW de nouvelle capacité éolienne a été 

ajouté en 2014 selon les statistiques du marché mondial du vent publiées aujourd'hui par le 

Global Wind Energy Council (GWEC). Le chiffre record représente une augmentation de 

44% du marché annuel, et est un signe solide de la reprise de l'industrie après une période 

difficile au cours des dernières années. Total des installations cumulées s’élèvent à 369 553 

MW à la fin de 2014. [18]  
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Tableau II.1:La capacité mondiale installée d'énergie éolienne en 2014 -Répartition 

régionale 
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Tableau II.2 : La capacité mondiale installée annuel 1996-2014 

 

Tableau II.3 : La capacité installée cumulée mondiale 1997-2014 
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Tableau II.4: Les dix nouvelles capacités installées en 2014 
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Tableau II.5: Capacité installée annuelle par région 2006-2014 

 

II.4.Potentiel éolien en l’Algérie : 

      La ressource éolienne en Algérie varie beaucoup d’un endroit à un autre. Ceci est 

principalement du à une topographie et un climat très diversifiés. En effet, notre vaste pays, se 

subdivise en deux grandes zones géographiques distinctes. 

      Le Nord méditerranéen est caractérisé par un littoral de 1200 Km et un relief montagneux, 

représenté par les deux chaines de l’Atlas tellien et l’Atlas saharien. Entre elles, s’intercalent 

des plaines et les hauts plateaux de climat continental. 

       Le Sud, quant à lui, se caractérise par un climat saharien. 

       La carte représentée ci-dessous montre que le Sud est caractérisé par des vitesses plus 

élevées que le Nord, plus particulièrement dans le Sud-ouest, avec des vitesses supérieures à 4 

m/s et qui dépassent la valeur de 6 m/s dans la région d’Adrar. 

       Concernant le Nord, on remarque globalement que la vitesse moyenne est peu élevée. On 

note cependant, l’existence de microclimats sur les sites côtiers d’Oran, Bejaïa et Annaba, sur 

les hauts plateaux de Tiaret  ainsi que dans la région délimitée par Bejaïa au Nord et Biskra au 

Sud. [13]  
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Figure II.6 : La vitesse moyenne du vent au niveau l’Algérie 

II.5. L’Énergie éolienne en Algérie :  

        En Algérie, la première tentative de raccorder les éoliennes au réseau de distribution 

d'énergie électrique date de 1957, avec l'installation d'un aérogénérateur de 100 KW sur le site 

des Grands Vents (Alger). Conçu par l'ingénieur français ANDREAU, ce prototype avait été 

installé initialement à St Alban en Angleterre. Ce bipale de type pneumatique à pas variable 

de 30 m de haut avec un diamètre de 25 m fut racheté par Électricité et Gaz d'Algérie puis 

démontée et installée en Algérie. [19]  

 

Figure II.7: Eolienne de 100kW de grand vent 
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         Actuellement, la puissance éolienne totale installée en Algérie est insignifiante. 

Cependant, une première ferme éolienne de 10 MW de puissance sera implantée à Adrar. 

Cette ferme devrait être fonctionnelle en 2012. Par ailleurs, le ministère de l’énergie et des 

mines a projeté, dans son programme de développement des Énergies Renouvelables, 

d’installer sept autres centrales éoliennes d’une puissance totale de 260 MW à moyen terme, 

pour atteindre 1700 MW  à l’horizon 2030. Ce programme prévoit aussi de lancer 

l’industrialisation de certains éléments ou composants d’aérogénérateurs, tels que les pales. 

       Ceci étant pour la production d‘électricité, qu’en est-il de l’une des premières 

applications de l’énergie éolienne, à savoir le pompage de l’eau? 

       La plus grande éolienne de pompage a été installée en 1953 à Adrar par les services de la 

colonisation et de l’hydraulique. Montée sur un mât de 25 mètres de hauteur, cette machine à 

trois pales de 15 mètres de diamètre a fonctionné pendant près de 10 ans. [19]  

 

Figure II.8: Eolienne d'Adrar 

II.6. Principe de fonctionnement d’une éolienne  

      Les éolienne permettent de convertir l’énergie du vent en énergie électrique .cette 

conversion se fait en deux étape : 
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_ Au niveau de la turbine, qui reçoit l’énergie cinétique du vent disponible pour la convertir 

en énergie mécanique; 

_ Au niveau de la génératrice, qui reçoit l’énergie mécanique et la convertit énergie électrique 

qui transmise ensuite sur le réseau électrique. 

Il doit donc y avoir conversion et transmission régulières de l’énergie la seule possibilité de 

stockage étant inertielle au prix d’une accélération de la turbine 

Ce fonctionnement général est illustré par la figure II.9.  [5]  

 

Figure II.9: principe de conversion d’énergie 

II.6.1.Caractéristiques technologiques des éoliennes : 

   1 .Le supportage : 

      Les pylônes peuvent être réalisés en acier ou en béton armé. Ils peuvent être autoporteurs 

et auto résistants ou haubanés. Si l'haubanage permet de réduire les dimensions du mât, par 

contre il pénalise l’emprise au sol. Pour limiter l’occupation au sol, le supportage de plusieurs 

éoliennes par une seule structure est  envisagé ; dans ce cas, les pylônes constitués de 



CHAPITRE II:   Généralité sur l’énergie éolienne 
 

  24 
 

structures métalliques en treillis sont intéressants. Actuellement les mats en caisson, souvent 

en acier et fortement ancrés au sol, sont très répandus pour les éoliennes de forte puissance. 

     2. Les pales : 

       Les pales sont une partie très importante des éoliennes. De leur nature dépendront le bon 

fonctionnement et la durée de vie de la machine ainsi que le rendement du moteur éolien. 

Plusieurs éléments caractérisent ces pales : 

- la longueur 

- la largeur 

- le profil 

- les matériaux 

- le nombre 

        Parmi ces éléments, certains sont déterminés par les hypothèses de calcul, puissance et 

couple et d’autres sont choisis en fonction de critères tel que : coûts, résistance au climat ... 

    3. Longueur : 

-Le diamètre de l’hélice est fonction de la puissance désirée. La détermination de ce diamètre 

fixe aussi la fréquence de rotation maximum, que l’hélice ne devra pas dépasser pour limiter 

les contraintes en bout de pales dues à la force centrifuge. Il est essentiel de prendre en 

compte le travail en fatigue des pales et les risques de vibrations, surtout pour les très longues 

pales. 

       4. Largeur : 

-La largeur des pales intervient pour le couple de démarrage qui sera d’autant meilleur que la 

pale sera plus large. Mais pour obtenir des vitesses de rotation élevées, on préférera des pales 

fines et légères. Le résultat sera donc un compromis. 

        5. Le profil : 

     Il est choisi en fonction du couple désiré. 

     Pour la plupart des aérogénérateurs de moyenne et de faible puissance, les pales ne sont 

pas vrillées. Par contre, pour la plupart des machines de grande puissance (≥100 kW), elles le 

sont, c’est-à-dire qu’elles prennent la forme d’une hélice. 

    Les caractéristiques des différents profils sont déterminées en soufflerie. Ils ont en général 

été étudiés pour l’aviation (ailes ou hélices). 

         6. Les matériaux : 

-Les matériaux utilisés pour la réalisation des pales sont variés et ont bénéficié de nombreux 

progrès, particulièrement ceux dus aux pales d’hélicoptère. 
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      Contrairement à ce que l’on croit fréquemment, ce n’est pas dans le domaine de 

l’aérodynamique que réside la difficulté mais bien dans celui de la construction et de la 

résistance des matériaux. En effet, c’est dans le mode de réalisation des pales qu’il y a le plus 

à faire pour augmenter la sécurité de marche. 

      Les matériaux utilisés pour la réalisation des pales sont donc essentiels et doivent 

répondre à plusieurs exigences : ils doivent être assez légers, résistants à la fatigue mécanique, 

à l’érosion et à la corrosion, et de mise en œuvre  ou d’usinage simple. 

On rencontre plusieurs types de matériaux : 

- le bois : il est simple, léger, facile à travailler et il résiste bien à la fatigue mais il est sensible 

à l’érosion, peut se déformer et est réservé pour des pales assez petites. 

- le lamellé-collé : c’est un matériau composite constitué d’un empilement de lamelles de bois 

collées ensemble. Il est possible de réaliser des pales jusqu’à 5 à 6 m de longueur ayant une 

bonne tenue en fatigue. 

- les alliages d’aluminium : pour des pales allant principalement jusqu’à 20 m de longueur. 

- les matériaux composites : leur intérêt est de permettre la réalisation de toutes les formes et 

dimensions, ainsi que d’obtenir les caractéristiques mécaniques exactes recherchées : pale 

vrillée, corde évolutive, changement de profil. [7]  

II.6.2.Bilan des forces sur une pale :  

     L’action du vent relatif sur un profil aérodynamique engendre sur la section de pale de 

largeur dr et de longueur de corde l une distance r de l’axe de rotation une force résultante dF 

 

Figure II.10 : Forces appliquées sur un élément de pale  
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On peut décomposer la force résultante dF de la manière suivante : 

-  la portance dL, normale à la direction du vent apparent. 

-  La force de dD, parallèle à la direction du vent. 

   On peut aussi la décomposer d’une autre manière : 

La pousse axiale  dFa, perpendiculaire au plan de rotation. 

La pousse tangentielle  dFt, dans la direction de rotation. 

           Les modules des forces dD ,dL s’expriment en fonction de deux coefficient, le 

coefficient de portance CL et le coefficient de traînée CD                                                                                  

La force de portance :         (II-1) 

La force de traînée :       (II-2) 

La poussée axiale :               (II-3) 

La poussée de rotation:              (II-4) 

Avec 

dA= l(r).dr. : surface du tronçon de pale 

l (r) : longueur de la corde à la distance r de l’axe de rotation 

CL : coefficient de portance (sans dimension) 

CD : coefficient de traînée (sans dimension) 

Cz: coefficient de portance suivant le plan de rotation 

Cx: coefficient de poussée 

W: module du vent apparent 

    Ces coefficients CL et CD dépendent du profil de la pale et de l’angle d’incidence α .Dans 

l’analyse du fonctionnement des turbines éoliennes on utilise le diagramme du rapport Cx/Cz 

en fonction de l’angle d’incidence α .Ce rapport reflète le rendement de conversion de 

l’énergie éolienne. [7]  
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II.7.Les différent type des turbines éoliennes :  

      Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à axe vertical et celles à axe 

horizontal : 

a) Les éoliennes à axe horizontal 

Ce sont les machines les plus répandues actuellement du fait de : 

- Leur rendement est supérieur à celui de toutes les autres machines. Elles sont appelées 

éoliennes à axe horizontal car l’axe de rotation du rotor est horizontal, parallèle à la direction 

de vent. Elles comportent généralement des hélices à deux ou trois pales, ou des hélices 

multipales pour le pompage de l’eau. 

- Elles ont un rendement élevé. 

- Les éoliennes à axe horizontal (ou à hélice) sont de conception simple . 

Sur base la du nombre de pales que compte l’hélice, on peut distinguer deux groupes: 

-les éoliennes à rotation lente “multipales” 

Elles sont, depuis longtemps, relativement répandues dans les campagnes, et servent quasi 

exclusivement au pompage de l’eau. 

- Aérogénérateurs 

Les éoliennes à rotation rapide, bi- ou tripales en général, constituent actuellement la 

catégorie des éoliennes en vogue, et sont essentiellement affectées à la production 

d’électricité, d’où leur nom le plus courant “d’aérogénérateurs“. 

Parmi les machines à axe horizontal parallèle à la direction du vent, il faut encor différencier 

l’aérogénérateur dont l’hélice est en amont de machine par apport au vent « hélice au vent »et 

celle dont l’hélice est en aval de la machine par rapport au vent « hélice sous le vent ». [7]  
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Figure II.11 : configuration à axe horizontal 

b) Les éoliennes à axe vertical  

Pour ces capteurs, l’axe de rotation est vertical et perpendiculaire à la direction du vent , et 

sont les premières structures développées pour produire de l’électricité. Elles possèdent 

l’avantage d’avoir les organes de commande et le générateur au niveau du sol, donc elles sont 

facilement accessibles. 

Elles sont adaptées à tous les vents et ne nécessitent pas de dispositif d'orientation. 

Deux d'entre elles sont particulièrement remarquables : Savonius et Darrieus. 

- L'éolienne Savonius comporte principalement deux demi cylindres dont les axes sont 

décalés l'un par rapport à l'autre. Comme les machines à aubes, elle utilise essentiellement la 

traînée pour tourner. Cette machine présente deux avantages : 

Elle est simple à fabriquer 

- Elle démarre avec des vitesses de vent de l'ordre de 2 m/s 

- L'éolienne inventée par le Français Darrieus est un rotor dont la forme la plus courante 

rappelle vaguement un fouet à battre les oeufs. Cette machine est bien adaptée à la fourniture 

d'électricité. Malheureusement, elle ne peut pas démarrer seule. Ce type de machine, qui peut 

offrir les puissances les plus fortes n'a pas connu le développement technologique qu'il 

méritait à cause de la fragilité du mécanisme encore mal maîtrisée. 

Toutefois, cela devrait pouvoir être résolu si des efforts supplémentaires étaient faits dans la 

recherche sur ce sujet. [7]  
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Figure II.12: éolienne de type Darrieus et Savonius  

II.8.Principaux composants d’une éolienne :  

     Une centrale éolienne classique est composée essentiellement des parties suivantes : 

– Le mat, qui supporte la nacelle et le rotor de la turbine. Il est important que le mat soit haut 

du fait de l’augmentation de la vitesse du vent en hauteur. A titre d’exemple le mat d’une 

éolienne de 500KW a une hauteur de 40 à  60m, il peut être plein ou tubulaire. Ce dernier est 

plus couteux  mai il a l’avantage de permettre un accès ais´e `a la nacelle pour la maintenance; 

– Les pales, qui permettent de capter la puissance du vent et la transférer au rotor. Les 

premières éoliennes étaient munies de deux pales. Cette solution, même si elle permet des 

vitesses de rotation plus ´élevées, présente quelques inconvénients qui sont principalement les 

vibrations, les bruits et une fatigue accrue du rotor. Actuellement, la majorité des installations 

sont dotées de système tripale ; 

– La fondation, une fondation solide assurant la résistance de l’ensemble par grands vent 

et/ou dans des conditions de givrage. [8]  
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Figure II.13 : Constitution d’une centrale éolienne 

- La nacelle, qui regroupe tous les´éléments mécaniques permettant de coupler le rotor éolien 

au générateur électrique : arbres, multiplicateur, roulement, le frein à disque qui permet 

d’arrêter le système en cas de surcharge, le générateur qui est généralement une machine 

synchrone ou asynchrone et les systèmes hydrauliques ou électriques d’orientation des pales 

(frein aérodynamique) et de la nacelle (nécessaire pour garder la surface balayée par 

l’aérogénérateur perpendiculaire à la direction du vent). A ce l`a vient s’ajouter le système 

électronique de gestion de l’´eolienne comme le montre la figure II.14. [8]  

 

Figure II.14: constitution de la nacelle 
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 Le rotor  

           Le rotor, formé par les pales assemblées dans leur moyeu. Pour les éoliennes destinées 

à la production d’électricité, le nombre de pales varie classiquement de 1 à 3, le rotor tripale 

étant de loin le plus répandu car il représente un bon compromis entre le coût, le 

comportement vibratoire, la pollution visuelle et le bruit. 

Il existe deux types de rotor, les rotors à vitesse fixe et les rotors à vitesse variable. 

   1. Les rotors à vitesse fixe 

             Sont souvent munis d’un système d’orientation de pales permettant à la génératrice 

(généralement une machine asynchrone à cage d’écureuil) de fonctionner au voisinage du 

synchronisme et d’être connectée directement au réseau sans dispositif d’électronique de 

puissance. 

Ce système allie ainsi simplicité et faible coût. 

     2. Les rotors à vitesse variable 

           Sont souvent moins coûteux car le dispositif d’orientation des pales est simplifié. 

           Les pales se caractérisent principalement par leur géométrie dont dépendront les 

performances aérodynamiques et les matériaux dont elles sont constituées (actuellement, les 

matériaux composites, la fibre de verre et plus récemment la fibre de carbone sont très utilisés 

car ils allient légèreté et bonne résistance mécanique).  [6]  

 

II.9.Avantages et désavantages de l’énergie éolienne :  

       La croissance de l'énergie éolienne est évidemment liée aux avantages de l'utilisation de 

ce type d'énergie. Cette source d'énergie a également des désavantages qu'il faut étudier, afin 

que ceux-ci ne deviennent pas un frein à son développement. 

II.9.1.Avantages de l’énergie éolienne : 

- L’énergie éolienne est une énergie renouvelable propre, écologique, fiable, 

économique, et inépuisable, c’est une énergie qui respecte l’environnement. 

- Bien que ne pouvoir envisager de remplacer totalement les sources traditionnelles 

d’énergie, l’énergie éolienne peut toutefois proposer une alternative intéressante et 

renouvelable. Elle s’inscrit parfaitement dans l’effort global de réductions des 

émissions de CO2. 

- L'énergie éolienne n'est pas non plus une énergie à risque comme l'énergie nucléaire et 

ne produit pas des déchets toxiques ou radioactifs. 
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- L'exploitation de l'énergie éolienne n'est pas un procédé continu puisque les éoliennes 

en fonctionnement peuvent facilement être arrêtées, contrairement aux procédés 

continus de la plupart des centrales thermiques et des centrales nucléaires. 

- La durée de vie des éoliennes modernes est maintenant de 20 à 25 ans, ce qui est 

comparable à des nombreuses autres technologies de production d'énergie 

conventionnelles. 

- C'est l'énergie la moins chère entre les énergies renouvelables. 

      Le coût d'investissement nécessaire est faible par rapport à des énergies plus 

traditionnelles, ce type d'énergie est facilement intégré dans un système électrique déjà 

existant. 

II.9.2.Inconvénients de l’énergie éolienne : 

   Mêmes s’ils ne sont pas nombreux, l’éolien a quelques désavantages : 

- L’impact visuel : Ca reste néanmoins un thème subjectif. 

- Les bruits mécaniques ou aérodynamiques. 

- Les éoliennes peuvent nuire à la migration des oiseaux. 

- La source d’énergie éolienne étant stochastique, la puissance électrique produite par 

les aérogénérateurs n’est pas constante. La qualité de la puissance produite n’est donc 

pas toujours très bonne. 

- Les systèmes éoliens coûtent généralement plus cher à l’achat que les systèmes 

utilisant des sources d’énergie classiques, comme les groupes électrogènes à essence, 

mais à long terme, ils constituent une source d’énergie économique et ils demandent 

peu d’entretien. 

      Il a fallu plusieurs décennies pour réaliser des éoliennes silencieuses, esthétiques et 

résistantes aux conditions météorologiques très capricieuses. [9]  

II.10.Protection contre la corrosion :  

     Les différentes parties de l’éolienne sont protégées contre la corrosion par un revêtement 

spécial à plusieurs couches. Les éléments particulièrement exposés aux intempéries, comme 

par exemple le moyeu du rotor, sont galvanisés. [6]  

II.11.Application des éoliennes : 

Un système éolien peut être utilisé en trois applications distinctes : 

_ Systèmes isolés. 

_ Systèmes hybrides. 

_ Systèmes reliés au réseau. 
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Les systèmes obéissent à une configuration de base : ils ont besoin d'une unité de contrôle de 

puissance et, dans certains cas, d'une unité de stockage 

II.11.1.Systèmes Isolés : 

 L'énergie éolienne est aussi utilisée pour fournir de l'énergie à des sites isolés, par 

exemple pour produire de l'électricité dans les îles, pour le pompage de l'eau dans des champs, 

ou encore pour alimenter en électricité des voiliers, des phares et des balises,  

Les systèmes isolés en général, utilisent quelque forme de stockage d'énergie. Ce stockage 

peut être fait par des batteries : il faut alors un dispositif pour contrôler la charge et la 

décharge de la batterie. Le contrôleur de charge a comme principal objectif d’éviter qu'il y ait 

des dommages au système de batterie par des surcharges ou des décharges profondes. 

Pour l’alimentation d'équipements qui opèrent avec un réseau alternatif (AC), il est nécessaire 

d’utiliser un onduleur. [6] 

II.11.2.Systèmes Hybrides : 

     Les systèmes hybrides sont ceux qui présentent plus d'une source d'énergie comme, par 

exemple, turbines éoliennes, génératrices Diesel, modules photovoltaïques, entre eux. 

L'utilisation de plusieurs formes de génération d'énergie électrique augmente la complexité du 

système et exige l’optimisation de l'utilisation de chacune des sources. Dans ces systèmes, il 

faut réaliser un contrôle de toutes les sources pour maximiser la livraison de l'énergie à 

l'utilisateur. 

    En général, les systèmes hybrides sont employés dans des petits systèmes destinés à 

desservir un nombre plus grand d'utilisateurs. Pour travailler avec des charges à courant 

alternatif, le système hybride aussi a besoin d'un onduleur. [6] 

II.11.3.Systèmes Liés au Réseau : 

 Les systèmes liés au réseau n'ont pas besoin de systèmes de stockage d’énergie ; par 

conséquent, toute la génération est livrée directement au réseau électrique. 

  Les systèmes éoliens liés au réseau nécessitent un convertisseur statique [6]  

II.12 .Puissance fournit par un aérogénérateur  

A) Potentiel éolien disponible : 

L'énergie cinétique d'une masse d'air m qui se déplace avec la vitesse V, est: 

(II-5) 
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Si cette énergie pouvait être complètement récupérée à l’aide d’un dispositif ayant la surface 

A (A = π R2), situé perpendiculairement à la direction de la vitesse du vent 

Le potentiel éolien moyen disponible sur un site est donnée par: 

(II-6) 

ρ : densité d’aire      

 

B) La puissance moyenne récupérable : 

         En réalité, le dispositif de conversion (turbine éolienne) extrait une puissance Préc  

inférieure à la puissance disponible  Pdisp. 

Considérons le système éolien à axe horizontal représenté  sur lequel on a représenté la vitesse 

du vent V1 en amont de l'aérogénérateur et la vitesse V2 en aval. 

         En supposant que la vitesse du vent traversant le rotor est égale à la moyenne entre la 

vitesse du vent non perturbé à l'avant de l'éolienne V1 et la vitesse du vent après passage à 

travers le rotor V2. 

Soit (V1+V2) /2 est la masse d’air en mouvement de densité ρ  traversant la surface S des 

pales en une seconde est : 

(II-7) 

          La puissance Pm alors extraite s’exprime par la moitié du produit de la masse et de la 

diminution de la vitesse du vent (seconde loi de newton) : 

(II-8) 

Soit en remplaceront m par son expression dans (1-7) 

(II-9) 
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Figure II.15 : Tube de courant autour d’une éolienne  

     Un vent théoriquement non perturbé traverserait cette même surface S sans diminution de 

vitesse, soit à la vitesse V1, la puissance Pmt correspondante serait alors : 

(II-10) 

      Le ratio entre la puissance extraite du vent et la puissance totale théoriquement disponible 

est alors : 

(II-11) 

        Si on représente la caractéristique correspondante à l’équation ci-dessus (II-6), on 

s’aperçoit que le ratio Pm /Pmt appelé aussi coefficient Cp présente un maxima de 16/27soit 

0.59 .C’est cette limite théorique appelée limite de betz qui fixe la puissance maximale 

extractible pour une vitesse de vent donnée.  
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(II-12) 

        En prend en considération la limite de betz et en remplaçant la densité de l’air par sa 

valeur moyenne, la moyenne maximale récupérable par unité de surface est donnée par : 

(II-13) 

        Cette limite n’est en réalité jamais atteinte et chaque éolienne est définie par son propre 

coefficient de puissance exprimé en fonction de la vitesse relative ʎ représentant le rapport 

entre la vitesse de l’extrémité des pales de l’éolienne et la vitesse du vent 

(II-14) 

Ω : Vitesse angulaire du rotor de l’éolienne 

 

Figure II.16: Coefficient de puissance 
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Figure II.17 : coefficient de puissance en fonction de la vitesse normalisée ʎ pour 

différents types de turbines 

Des courbes typiques pour différents aérogénérateurs sont pressentes sur la figure II.17 .En 

générale dans un premier temps, le coefficient de puissance augmente avec la vitesse 

normalisée, atteignant un maximum pour une certaine valeur de ʎ puis diminue même avec 

l’augmentation de la vitesse normalisée. 

Ces variations de Cp (ʎ), dépendant de plusieurs propriétés aérodynamiques, mais 

essentiellement de plusieurs éléments dans la conception du rotor, notamment, dans le nombre 

de pales utilisées 

Nous définissons le couple sur l’arbre T de la manière suivante 

(II-15) 

 Le coefficient de couple CT relié au coefficient de puissance par la relation suivant              

(II-16) 

 Le coefficient CT est, comme le coefficient Cp, fonction de la vitesse du vent et de la 

vitesse angulaire du rotor de l’éolienne Ω. [7] 

II.13.Régulation mécanique de la puissance d’une éolienne : 

         Une turbine éolienne est dimensionnée pour développer une puissance nominale Pn à 

partir d’une vitesse de vent nominale Vn. Pour des vitesses de vents supérieures à Vn, la 

turbine éolienne doit modifier ses paramètres aérodynamiques afin d’éviter les surcharges 

mécaniques (turbines, mat et structure), de sorte que sa vitesse de rotation reste constante 
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D’après l’équation (II-8), on peut voir que la puissance produite est indéfiniment croissante en 

fonction de la vitesse du vent, ce qui n’est pas le cas dans la réalité. Les dispositifs de sécurité 

de la machine éolienne font en sorte à avoir l’expression de la puissance répartie sur 

différentes gammes de vitesses du vent. 

Où 

Vd : est la vitesse de démarrage, à partir de la quelle l’éolien commence à fournit de l’énergie 

Vn : la vitesse nominale, 

Vm : la vitesse d’arrêt de la machine pour laquelle la turbine ne convertit plus l’énergie 

éolienne, pour les raisons de surette de fonctionnement. 

Les vitesses Vn, Vd et Vm définissent quatre zones sur le diagramme de la puissance utile en 

fonction de la vitesse du vent :  

- la zone 1 : où P = 0 (la turbine ne fonctionne pas), 

-La zone 2 : dans laquelle la puissance fournie sur l'arbre dépend de la vitesse du vent Vw ; 

- la zone3 : où généralement la vitesse de rotation est maintenue constante par un dispositif 

de régulation et où la puissance Pturbine fournie reste sensiblement égale à Pn ; 

- la zone 4 : dans laquelle le système de sûreté du fonctionnement arrête la rotation et le 

transfert de l'énergie. [7] 

  

 

Figure II.18: Puissance utile sur l’arbre en fonction de la vitesse du vent. 

       La plupart des grandes turbines éoliennes utilisent deux principes de contrôle 

aérodynamique pour limiter la puissance extraite à la valeur de la puissance nominale de la 

génératrice : 

1. système « pitch » ou « à pas ou calage variable » qui permet d’ajuster la portance des pales 

à la vitesse du vent, principalement pour maintenir une puissance sensiblement constante dans 

la zone III de vitesses. 

2. système « stall » ou à « décrochage aérodynamique », le plus robuste car c’est la forme des 

pales qui conduit à une perte de portance au-delà d’une certaine vitesse de vent, mais la 

courbe de puissance maximale n’est pas plate et chute plus vite. Il s’agit donc d’une solution 

passive et robuste (pas besoin de système d’orientation des pales). 

D’autres systèmes de régulation, dans les petites éoliennes notamment, sont exploités : 

 Basculement (relèvement) de l’axe, normalement horizontal; 

 Pas variable par la pression du vent (modèle Airwind : les pales en fibre, se déforment 

et provoquent un décrochage) ; 

 Déviation par rapport à l’axe du vent. La dérive se trouve légèrement décalée par 

rapport à l’axe de rotation vertical (qui permet normalement à la turbine d’être face au 



CHAPITRE II:   Généralité sur l’énergie éolienne 
 

  39 
 

vent) et crée une force de déviation qui régule la puissance aérodynamique (la turbine reçoit 

un vent de travers). [7] 

II.13.1.Le "Pitch Control" : 

   C’est un contrôle par variation de l’angle de calage des pales (pas des pales) autour de leur 

axe longitudinal en fonction de la vitesse du vent et de la puissance active à extraire. 

 En agissant par le Pitch Control, le coefficient de puissance &' ne varie plus en fonction de ʎ 

comme précédemment mais en fonction de la vitesse du vent à vitesse de rotation constante,    

ce qui va permettre de maintenir la puissance constante dans la zone 3 à sa valeur maximale.  

     On peut noter que pour modifier l’angle de calage dans le Pitch Control dans un système 

de régulation automatique de vitesse de rotation on a besoin d’un régulateur électronique avec 

des masselottes centrifuges ou d’un régulateur électronique avec des servomoteurs, ce qui va 

permettre : 

           Le démarrage à une vitesse du vent Vd réduite ; 

           La régulation de la vitesse angulaire de la turbine Ωt pour une vitesse du vent 

supérieure à la vitesse nominale Vn; 

            L’optimisation du régime de conversion de l’énergie quand la vitesse du vent évolue 

entre Vd et Vn   ; 

            La protection de l’éolienne contre les grandes vitesses du vent (>Vmax)     par la mise 

en drapeau des pales sans nécessité d’un système puissant de freinage pour les arrêts 

d’urgence. [10]  

II.13.2.Le "Stall Control" : 

       C’est un régulateur par décrochage aérodynamique, autrement dit le comportement 

géométrique des pales peut évoluer selon le rapport entre les deux vitesses du vent et de la 

turbine, ce qui permet le décrochage à partir d’une certaine vitesse du vent. Ce décrochage 

dépend notamment de l’angle de calage des pales qui peuvent être fabriquées avec un pas 

variable suivant la position le long de la pale et possèdent aussi un mécanisme de freinage en 

bout. Cette technique du "Stall Control" a aussi quelques avantages : 

Pas de système de contrôle d’angle de calage. 

     Construction plus simple et moins couteuse du rotor. 

    Maintenance plus aisée et fiabilité meilleure. 

    Afin d’améliorer le degré de captage d’énergie par le Stall Control, on peut combiner ce 

dispositif à une machine à deux vitesses de rotation, ce qui permet d’étendre la plage de 

production et la rendre comparable avec celle obtenue dans le cas du Pitch Control. 
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Certains aérogénérateurs utilisent un système hybride nommé le Stall Actif qui  combine les 

avantages des deux systèmes où le décrochage aérodynamique est obtenu progressivement 

grâce à une orientation minime des pales nécessitant des moyens de réglage plus économiques 

et plus robustes que dans le cas du système de Pitch Control. [10]  

II.14.Intérêt de la vitesse variable  

        Si on considère les courbes du coefficient de puissance fonction de l, il apparaît 

clairement l’importance d’un réglage de vitesse. En effet, si la génératrice électrique est de 

type synchrone ou asynchrone directement couplée au réseau, la vitesse est sensiblement 

constante et le rendement aérodynamique ne peut être maximal que pour une seule vitesse de 

vent (lopt). Un système à deux vitesses de rotation est possible mais la vitesse variable 

électronique apporte beaucoup plus en terme énergétique (Muljadi et al, 2001).La Figure II.19 

montre que la position du maximum de la courbe puissance en fonction de la vitesse de 

rotation change avec la vitesse du vent. Typiquement, un réglage direct ou indirect de vitesse 

est nécessaire pour bien optimiser les transferts énergétiques. Nous verrons dans ce qui suit 

différents ensembles convertisseurs-machines utilisés ou utilisables dans la génération 

éolienne d’énergie. [11]  

 

Figure II.19 : variation de la puissance éolienne en fonction de la vitesse du vent 

II.15.Chaînes de conversion électromécanique : 

         Diverses chaînes de production coexistent pour la production d’électricité par 

aérogénérateurs. Elles peuvent être très différentes selon que l’on est en forte ou en petite 
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puissance, en fonctionnement à vitesse fixe (ou peu variable) ou à vitesse variable. On peut, 

par exemple, classer ces solutions par leur fonctionnement couplé ou non au réseau. 

II.15.1.Systèmes couplés au réseau alternatif : 

II.15.1.1 Génératrices asynchrones à cage : 

    C’est dans les grandes puissances (au-delà de 100 kW) que l’on rencontre des systèmes 

reliés au réseau et produisant “au fil du vent”. Au départ, le faible coût et la standardisation 

des machines asynchrones a conduit à une très large domination des génératrices asynchrones 

à cage directement couplées au réseau (sans interface électronique de puissance) jusqu’à des 

puissances dépassant le mégawatt. Les machines asynchrones à cage ne nécessitent qu’une 

installation assez sommaire. Elles sont souvent associées à une batterie de condensateurs de 

compensation de la puissance réactive, et à un démarreur automatique progressif à gradateur 

ou à résistances permettant de limiter le régime transitoire d’appel de courant au moment de la 

connexion au réseau. Dans le cas des aérogénérateurs de dimensions importantes (puissance, 

rayon des pales), la vitesse de rotation est peu élevée, ce que nécessite d’insérer un 

multiplicateur mécanique de vitesse comme le montre la Figure II.20. [11]  

 

Figure II.20 : Système éolien basé sur la machine asynchrone à cage (vitesse de rotation 

fixe) 

(Müller et al, 2000) 

     Une autre structure consiste à utiliser un variateur de fréquence, mais cette solution est 

globalement coûteuse (variateur de fréquence dimensionné pour la puissance transitoire, et 

multiplicateur de vitesse) et donc très rarement exploitée (Figure II.21). [11]  
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Figure II.21: Système éolien basé sur la machine asynchrone à cage à fréquence variable 

(Bauer et al, 2000) 

II.15.1.2 Machines asynchrones à double alimentation (MADA) : 

          La machine asynchrone à rotor bobiné à double alimentation présente un atout 

considérable. Son principe est issu de celui de la cascade hyposynchrone : le stator (ou le 

rotor) est connecté à tension et fréquence fixes au réseau alors que le rotor (ou le stator) est 

relié au réseau à travers un convertisseur de fréquence (plus ou moins élaboré). Si la variation 

de vitesse requise reste réduite autour de la vitesse de synchronisme, le dimensionnement du 

convertisseur de fréquence (électronique de puissance) peut être réduit. 

Ces machines sont un peu plus complexes que des machines asynchrones à cage avec 

lesquelles elles ont en commun de nécessiter un multiplicateur de vitesse. Leur robustesse est 

légèrement diminuée par la présence de système à bagues et balais, mais le bénéfice du 

fonctionnement à vitesse variable est un avantage suffisant pour que de très nombreux 

fabricants (Vestas, Gamesa…) utilisent ce type de machine. 

Une des solutions très intéressantes et permettant d’obtenir une variation de la vitesse de 

rotation d’environ 30% autour de la vitesse de synchronisme consiste à coupler le rotor de la 

génératrice à double alimentation au rotor à travers deux onduleurs MLI triphasés, l’un en 

mode redresseur, l’autre en onduleur réseau (Figure II.22). En général, le dimensionnement de 

la chaîne rotorique se limite à 25% de la puissance nominale du stator de la machine 

électrique, ce qui suffit à assurer une variation de 30% de la plage de vitesse. Ceci constitue le 

principal avantage de cette structure. Par contre son inconvénient majeur est lié aux 

interactions avec le réseau, en particulier les surintensités engendrées par des creux de tension 

du réseau. [11]  
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Figure II.22 : Système éolien basé sur la machine asynchrone double alimentation- 

régulation de la vitesse de rotation par chaîne rotor alimentation (Bauer et al, 2000) 

II.15.1.3 Génératrices synchrones : 

      Enfin, tout particulièrement dans le cas des entraînements directs (sans multiplicateur 

mécanique), on utilise des machines synchrones. Leurs performances, notamment en termes 

de couple massique, sont très intéressantes lorsqu’elles ont un très grand nombre de pôles. 

Leur fréquence étant alors incompatible avec celle du réseau, le convertisseur de fréquence 

s’impose naturellement. C’est pourquoi les machines à entraînement direct sont toutes à 

vitesse variable. 

      Les génératrices synchrones à entraînement direct sont encore peu nombreuses. Le 

principal fabricant est Enercon (plusieurs milliers de machines de 300 kW, 600 kW, 1 MW et 

1.8 MW sont déjà en service). L’inducteur (rotor) est bobiné nécessite un système bagues 

lisses-balais ou un système à diodes tournantes sans contact (comme dans les « alternateurs 

classiques » de production) pour amener le courant continu. Le courant d’excitation constitue 

un paramètre de réglage qui peut être utile pour l’optimisation énergétique, en plus du courant 

d’induit réglé par l’onduleur MLI. 

Pour des raisons de compacité et de rendement, des génératrices synchrones à aimants 

permanents apparaissent (Jeumont Industrie, 750 kW) et devraient prendre une place 

croissante dans les prochaines années  

        On trouve également des machines synchrones « rapides » associées à un multiplicateur 

de vitesse, comme chez le constructeur Made (gamme au-delà de 800 kW). Ces machines 

fonctionnent à vitesse variable. Elles débitent sur un redresseur à diodes, puis la tension 

continue est convertie à travers un onduleur MLI pour être compatible avec le réseau auquel 

elles sont connectées comme le montre la Figure II.23. [11]  
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Figure II.23 : Système éolien basé sur la machine synchrone à aimants permanents 

(Bauer et al, 2000) 

 

Figure II.24 : Système basé sur la machine synchrone et redresseur à diodes 

       De nos jours, dans le domaine de la conversion de l'énergie éolienne, l'intérêt se porte sur 

l'utilisation de génératrices électriques tournant à basse vitesse sans multiplicateur. Celuici est 

en effet une source de bruit et de pannes fréquentes. [11]  

II.15.2.Applications des machines asynchrones à double alimentation :  

 La première application de la MADA et le fonctionnement moteur sur une grande 

plage de variation de la vitesse. 

 Dans les machines synchrones classiques et asynchrones à cage, la vitesse de rotation 

est directement dépendante de la fréquence des courants des bobinages statoriques. La 

solution classique permettant alors le fonctionnent à vitesse variable consiste à faire varier la 

fréquence d’alimentation de la machine. Ceci est généralement réalisé par l’intermédiaire 

d’un redresseur puis d’un onduleur commande. 

Ces deux convertisseurs sont alors dimensionnés pour faire transiter la puissance nominale de 

la machine. 

L’utilisation d’une MADA permet de réduire la taille de ces convertisseurs d’environ 70% en 

faisant varier la vitesse par action sur la fréquence d’alimentation des enroulements 

rotoriques. 

Ce dispositif est par conséquent économique et, contrairement à la machine asynchrone à 

cage, il n’est pas consommateur de puissance réactive et peut même être fournisseur. 
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La même philosophie peut être appliquée au fonctionnement en génératrice dans lequel 

l’alimentation du circuit rotorique à fréquence variable permet de délivrer une fréquence fixe 

au stator même en cas de variation de vitesse. [6]  

II.15.3.Intérêt de la MADA : 

 Le principal avantage de la MADA est la possibilité de fonctionner à vitesse variable. 

Les machines asynchrones à vitesse fixe doivent fonctionner au voisinage de la vitesse de 

synchronisme car la fréquence est imposée par le réseau. La vitesse du rotor est quasi 

constante. Le système de la MADA permet de régler la vitesse de rotation du rotor en fonction 

de la vitesse du vent. En effet la MADA permet un fonctionnement en génératrice hypo 

synchrone et hyper synchrone. On arrive ainsi à extraire le maximum de puissance possible. 

L'intérêt de la vitesse variable pour une éolienne est de pouvoir fonctionner sur une large 

plage de vitesses de vent, et de pouvoir en tirer le maximum de puissance possible, pour 

chaque vitesse de vent. [6]  

II.16.Conclusion : 

 Dans ce chapitre une synthèse bibliographique a été présentée et qui concerne les 

différents types éoliennes avec leurs constitutions et leurs principes de fonctionnements. 

Après un rappel des notions élémentaires nécessaires à la compréhension de la chaîne de 

conversion de l’énergie cinétique du vent en énergie électrique, on présente les machines 

électriques et leurs applications ainsi que leur adaptation à un système éolien. 

A la fin de ce chapitre on présente la structure de la machine asynchrone à double 

alimentation, son application et son intérêt.  
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III.1.Introduction :  

       Une étude a été faite avant avoir lancé l’offre international ouvert pour le compte de 

maitre d’ouvrage concernant l’ingénierie, l’acquisition des équipements et matériaux et la 

mise en service d’une ferme éolienne à kabertene d’une puissance de 10 MW environ pour 

définir la classe de l’éolienne selon la norme IEC 60400 . 

III.2.Choix de site Kabertene :   

III.2.1  Localisation géographique et topographie de la commune d’Adrar : 

        Le site retenu pour  la ferme éolienne d’une capacité de 10MW, se situe sur le territoire 

de la commune de TSABIT chef lieu de Daïra qui regroupe deux commune  TSABIT et 

SBAA  au lieu dit KABERTENE, Wilaia d’ADRAR. 

        D’une superficie totale de 38HR, le site d’implantation de la ferme éolienne est situé à 

73 Km au Nord de la ville d’ADRAR, à 25 Km de chef lieu de commune et a 03 Km de 

kabertene . 

        Le site se trouve à proximité d’une centrale électrique à gaz de sonalgaz d’une capacité 

de 30MW, il se trouve à une altitude d’environ 310m et ses coordonnées géographiques sont 

28°27‘7.44N0°02’59 .08W. 

           Il se trouve à proximité de l’actuelle centrale électrique (de la sonelgaz) comprenant 

deux groupes  de 2x15 MW. 

           La commune de TSABITE est une commune de la wilaya d’Adrar, elle est située à 45 

Km au Nord du chef lieu de wilaya .elle s’étend sur une superficie de 13 260 Km
2
, et une 

population de 14 607 habitants selon RGPH(2008) avec une densité de 01 habitant/Km
2  

elle 

représente  l’une des 28 commune de la wilaya de ADRAR. 
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Figure III.1 : Zone d’étude extraite de la carte topographique INTC échelle 1/1500.000 

III.2.2 Délimitation géographique de la zone d’étude : 

       Le site de la  ferme éolienne sera réalisé à environ 03 Km de KABERTENE, commune 

de TSABIT, Daïra TSABIT, wilaya d'Adrar avec une superficie totale de 38 hectares, dont 5000 

m
2
 attribuable à l'installation des éoliennes.Le site du projet est cerné entre deux bornes 

kilométriques suivantes : 51/420 et 51/421.Il est limité par : (Voir photos ci-dessous) 

 Au Nord : par un terrain nu. 

 Au Sud : par la centrale électrique a gaz actuelle et la RN5 1 

 A l'Est : par un terrain nu 

 A l'Ouest : par terrain nu. 
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Dans sa partie Sud et a une distance de 16 mètres, le site du projet est traversé par une ligne 

électrique de moyenne tension (voir photo ci-après) 

 

Figure III.2 : Moyenne tension au niveau du site 

      La centrale électrique actuelle est alimentée en gaz a partir d'un gazoduc ayant un 

diamètre de 8 pouces et une longueur totale de 04 Km environ, le piquage de ce gazoduc a 

été fait au niveau du gazoduc 16 pouces (voir la vue aérienne ci-après) 

       La superficie totale de la centrale électrique actuelle est de 2,4 hectares (150 in x160 

in), elle est située a 87 mètres de la route nationale 51 menant vers Timimoun, deux lignes 

électriques de moyennes tensions ont été raccordées à cette centrale, l'un est situé a une 

distance de 110 mètres environ, l'autre est situé a une distance de 14 mètres. (Voir la vue 

arienne ci-après). 

       Le gazoduc 8 pouces est situé à une distance de 260 mètres environ du site de la future 

ferme éolienne, par contre le gazoduc 16 pouces est situé bien loin a une distance de 3,56 

Km environ. 

        En effet, ces gazoducs auront un impact faible en cas d'explosion sur le projet de la 

future ferme éolienne selon l'arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de 

protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures  qui stipule 

ce qui suit. 
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     Les limites des périmètres de sécurité des installations et infrastructures du secteur des 

Hydrocarbures sont présentés comme suit : 

 Gazoducs et oléoducs : 75 mètres de part et d'autre de l'axe 

 Stations de compression et de pompage : 200 mètres au-delà de la clôture extérieure 

        Toute fois, les scénarios les plus pénalisants est la rupture totale de la canalisation 

16 pouces ou d'une fuite de gaz de diamètre 155 mm de la canalisation 8 pouces. 

1- Dans le cas d'une rupture totale de la canalisation 16 pouces, la distance maximale des 

effets est d'environ 578 m qui correspond à la formation d'une poche de .flamme (60 % 

de LIE), ce scenario est loin du projet. 

2- Dans le cas d'une fuite de gaz de diamètre 155 mm de la canalisation 8 pouces, la distance 

maximale des effets est de 259 m qui correspond à la .formation d'une poche de flamme 

(60% de LIE). ce scenario est proche du projet. 

Pour le gazoduc de 8" de longueur 3.3 km, le rayon de risque calculé sur la base des relations 

d'écoulement et thermodynamiques pour une pression de 70 bars est d'environ 72 m. 
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Figure III.3 : Vue arienne des gazoducs par rapport à la centrale actuelle. 

 

Figure III.4: Vue aérienne de la centrale électrique par rapport aux lignes électriques 

de moyennes tensions 
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         La  ferme éolienne a  implantée dans la commune de TSABIT, Daira de TSABIT, 

wilaya d'Adrar, et sera destinée à alimentée les communes locales et régionales. 

         Le site est en dehors de tout périmètre de protection d'un captage pour 

l'alimentation en eau potable (dépourvu du réseau d'alimentation d'eau potable). Le terrain 

n'est inclus dans aucune zone protégée, par contre au niveau de la commune de 

TSABIT on trouve deux sites archéologiques classés (Tour Hamad et une mosquée 

daté des 05 siècles). Le rayon d'affichage du projet de la future ferme éolienne est de 03 

Km, plus un périmètre de 300 m par rapport aux impacts. (Voir carte d'état major 

1/500.000). L'étendu de l'impact est sur 300 ni, ce qui représente sur la carte d'état major 

0,6 cm. 

Le rayon d'affichage est de 03 km (3000 m), ce qui représente sur la carte d'état major        

6cm. Les coordonnées géographiques du périmètre de la zone d'implantation des 

éoliennes ainsi que les coordonnées éoliennes en (UTM fuseau 30) sont représentées dans 

les tableaux ci- dessous : (voir plan topographique échelle 1/2500) 

Coordonnées du périmètre de la zone d’implantation des éoliennes   

N°Points X Y Z (sol) 

P3 788 929, 130 3 150 827, 383 259, 76 

P4 788 072, 672 3 150 870, 922 259, 24 

P5 787 284, 072 3 152 667, 129 251, 22 

P6 787 191, 207 3 152 574, 661 250, 85 

 

Coordonnées du périmètre de la zone d’implantation des éoliennes   

N°Points X Y Z (sol) 

E1 788 784, 290 3 150 920, 602 259, 04 

E2 788 784, 290 3 151 067, 602 259, 04 

E3 788 637, 525 3 151 215, 014 258, 89 

E4 788 490, 761 3 151 362, 406 258, 09 

E5 788 343, 998 3 151 509, 798 258, 34 

E6 788 797, 234 3 151 657, 190 258, 02 

E7 788 050, 470 3 151 804, 582 257,44 

E8 787 903, 707 3 151 951, 974 256, 14 

E9 787 756, 943 3 152 099, 366 255, 19 

E10 787 610, 180 3 152 246, 758 255, 99 

E11 787 463, 415 3 152 394, 150 253, 35 

E12 787 316, 651 3 152 541, 542 251, 89 

 

Tableau III.1: Coordonnées du périmètre de la zone d’implantation des éoliennes 
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        Les 12  éoliennes seront implantées sur une seule ligne de direction Sud-Nord (voir 

vue Google ci-dessous). 

 

Figure III.5 : Vue aérienne de la zone d’étude extraite de la carte Google 

 

Figure III.6: Délimitation de la zone d’étude extraite de la carte d’état major de 

l’Algérie échelle 1/500.000 
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Figure III.7 : Plan topographique du site de la ferme éolienne échelle 1/1.000 

III.2.3  Etude du vent en Kabertene :    

III.2.3.1 La vitesse de vent :  

Voila le tableau d’étude de la moyenne mensuelle et annuelle de la vitesse de vent   

 

Tableau III.2: étude de la moyenne mensuelle et annuelle. 

D'après le tableau on remarque que la vitesse moyenne des vents est supérieure a 6 m/s 

pour toute l'année (voir carte des vents ci-dessous).La fréquence des vents dans la région 

d'étude est très élevée durant toute l'année notamment le sirocco dont la vitesse peut 

atteindre les 100 km/h. 

     C'est durant la période de printemps (Mars- Avril) que se manifestent le plus souvent 

les vents de sable. 
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III.2.3.2  Direction de vent : 

          Les vents dominants sont de directions : Nord et Nord- Est. En juillet et août ils 

sont de direction Est et Nord-est. 

           La vitesse moyenne mensuelle de vent sur le site du projet de la ferme éolienne 

est à une hauteur de 10 m du sol est toujours supérieure à 5 m/s, et comme la plupart des 

éoliennes démarrent à une vitesse de vent supérieure à 3 m/s, donc l'exploitation de 

l'énergie éolienne est favorable pour ce site. Le site d'Adrar offre un potentiel 

énergétique éolien très important et peut être rentable même pour les installations de 

grande puissance. 

            Les fréquences et directions des vents au niveau de la zone d'étude sont 

représentées sur la vue satellite suivante : 

 

                   Figure III.8 : Rose des vents et direction du vent dominat (photo satellite) 

           On remarque que sur photo satellite que les vents dominats au niveau du site viennent 

des directions Nord-est et Est. 

 

 

 

 



CHAPITRE III : Etude de préfaisabilité (près-étude) du projet de la ferme éolienne du 
KABERTENE 

 

  55 
 

III.2.4 Accès : 

              La disponibilité et l’existence des accès au niveau de site est très importante pour 

faciliter le déplacement le transport et la circulation des engins grand tonnage (Grues, les 

camions, extensible, chariots, pelle case…), le site KABERTENE  est accessible en 

empruntant   La route RN 51, et situé dans un terrai plat et très dégagé.  

III.2.5 Etude du danger : 

III.2.5.1 Introduction : 

        L'objectif de cette partie d'étude est de recenser, de façon la plus exhaustive possible, 

les facteurs de risques qui pourraient entraîner un incident ou accident. Dans ce chapitre, nous 

ne traitons pas les dispositions prises pour minimiser la probabilité  d'occurrence et les 

conséquences associées au risque encouru. 

Nous distinguons deux types de risques : 

 Les risques extrinsèques à l'activité et ses ouvrages, du fait de son environnement, 

et que l'on peut considérer comme des risques externes, 

 Et les risques intrinsèques aux activités et installations, et que l'on peut considérer 

comme des risques internes. 

 Rappel général sur le processus :      

  Une Ellice entrainée par la force du vent implique la production d'énergie mécanique 

ou électrique en tout lieu suffisamment venté ; les applications de l'énergie éolienne sont 

variées mais la plus importante consiste à fournir de l'électricité ; ce sont des parcs 

d'aérogénérateurs ou « fermes » éoliennes ; ils mettent en oeuvre des machines de 

moyennes et grandes puissances ; 

 Le présent projet de la ferme éolienne de Kabertene a ADRAR ; consiste en 

l'installation de 12 générateurs de marque Gamesa et dune puissance totale de 10 MW. Ce 

qui correspond a une production électrique moyenne de 34 860 MW par heure par an ; soit une 

consommation moyenne et tertiaire de 8 500 habitants. 

 Une station électrique sera construite afin d y incorporer les matériels électriques 

nécessaire pour raccordement sur le poste électrique de Kabertene. 
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III.2.5.2 Analyse des risques d'origine externe : 

       Nous aborderons dans ce volet les risques d'origine externe pouvant induire des 

accidents liés respectivement à l'activité humaine environnante (actes de malveillance, 

installations industrielles voisines, circulation) aux conditions météorologiques, à la 

foudre et à la sismicité. 

1- Risques liés aux installations et activités voisines : 

          Les installations ne sont pas à proximité d'installations industrielles, sauf en ce qui 

concerne le passage de gazoducs mais à des distances de sécurité normalisées. Un plan 

d'assistance mutuel sera donc élaboré entre notre entreprise et le propriétaire des pipes de 

gazoduc, pour prise en charge des cas d'urgences et de crises. 

Aussi et en ce qui concerne les plus proches habitations, elles sont à 1.5 kilomètres en 

moyenne, sinon plus loin. 

2- Chute d'avion : 

        La chute d'avion représente un risque faible sur les installations. Des 

sources bibliographiques permettent d'estimer la probabilité d'occurrence de la chute 

d'avions. L'aviation commerciale (composée d'avions de transport de passagers, de fret, 

d'avions postaux soit des avions supérieurs à 5,7 T) : probabilité annuelle de chute de 10
-

13
/m2 et par an estimée à partir d'un taux de chute de 10-6/ vol pour une surface de l'Algérie 

de 2.300 000 km2); 

           Les probabilités ci-dessus incluent les phases de décollage, d'atterrissage et de vol. 

Il est précisé que la probabilité peut être divisée par trois pour chacune des trois phases de 

vol. Pour des installations en dehors des zones de décollage ou d'atterrissage, la probabilité 

pourra donc être divisée par trois. 

             Pour une installation donnée, de surface connue, on peut alors estimer la probabilité 

de chute d'avion en multipliant les fréquences ci-dessus par la surface de l'installation 

concernée. 

             Ces chiffres donnent des moyennes, mais ne tiennent pas compte de la position du 

site par rapport à un aéroport spécifique, par rapport aux couloirs aériens et peuvent 
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donc être améliorés. Par ailleurs, ces chiffres sont issus d'une étude avec un trafic aérien 

français qui a évolué depuis. 

          Notre installation, par contre, ne se trouve pas en dessous de couloirs aériens. 

3- Risques liés à la malveillance et au sabotage d'origine externe :   

        Du fait de la position de la ferme éolienne le risque de sabotage venant de l’extérieur est 

faible, il est en tous cas maitrisable du fait des barrières mises en place par l’entreprise sur le 

plan procédure et équipements de surveillance. 

         Le risque est en fait celui de l'endommagement de l'ouvrage lui-même ou la 

détérioration d'organes de surveillance et de commande perturbant le fonctionnement et 

impliquant un niveau de vulnérabilité non acceptable sur le plan sécurité 

         Il n'existe pas de données probabilistes sur le sujet. nous préférons s'assurer, dans les 

études de dangers, que le site a prévu des mesures de prévention qui peuvent être de diverses 

natures . 

- mesures d'ordres organisationnelles dont l'implication dans le maintien d'un bon climat 

social. 

- mesures d'ordres techniques : zones critiques sous surveillance par caméra, dispositifs anti-

intrusion, report à une télésurveillance, gardiennage 2411124, etc.... 

4 - Risques lies aux causes externes d'origine naturelle : 

 La foudre : 

     La foudre représente une cause significative d'accident majeur en milieu industriel, dont les 

dommages peuvent se chiffrer, pour une installation, à plusieurs millions de dinars. 

     La foudre est susceptible d'affecter tous les types d'activités, même si les accidents relevés 

concernent plus particulièrement les raffineries et les industries de la chimie de base. 

Activités de raffinage de pétrole 16 % 

Installations de l’industrie chimique de base  17.5 % 

Installations de transport par canalisation  9 % 

                                       Tableau III.3 : Risque de la foudre 

       En termes d'accidents, la foudre conduit principalement à des incendies. 
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       La foudre peut conduire à un sinistre de manière indirecte en entraînant la 

défaillance d'organes électriques de sécurité ou de contrôle ou impliquer par effet 

domino tous simplement la chute d'objets (tels que la chute d'arbres qui pourraient 

impacter d'autres éléments qui seraient vulnérables) 

       La foudre peut en brulant ou en déracinant un simple arbre causer par effet domino 

d'autres accidents a conséquences non négligeables même si l'activité de l'entreprise ne 

présente pas des zones ATEX (atmosphères explosives). 

      Tous les équipements électriques et électroniques à puissance élevée doivent être mis 

à la terre en respectant les exigences du constructeur bien que notre zone ne présente pas de 

haute fréquence d'événements de foudre, mais nous prenons en considération plutôt la 

gravité en absence de statistiques détaillés à ce sujet dans un souci de maintenir la redondance 

dans la précaution. 

 La température : 

     Les températures élevées influent sur les composants électriques et électroniques. Ce 

risque est étudié et pris en compte lors de la conception des équipements et installations 

chez les constructeurs. Cela est aussi pris en compte dans la conception des cartes 

électroniques de commande dans leur dimensionnement pour tolérer les températures 

élevées mais aussi au moment de la conception des salles de contrôle et abritant les 

équipements de puissance. 

 Les séismes : 

         Un séisme peut provoquer des mouvements graves au niveau du sol. Selon leurs 

amplitudes, ces mouvements peuvent engendrer des glissements de terrains ou 

déstabilisations des équipements classés critiques pour la sécurité. 

         Il est bien connu que notre zone n'est pas sismique mais notons que les installations 

de l'entreprise seront montées sur plate formes en béton avec des fixations adéquates et 

normalisées. 
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 La végétation : 

   Les plantations denses peuvent gêner l'intervention des agents d'exploitation en cas de 

nécessité d'une part, et d'autre part, pendant les périodes chaudes, il peut y avoir un début 

d'incendie de feu ou sa propagation. 

   La zone du site n'est pas à forte présence d'herbes qui nécessite des campagnes de 

désherbage en été, mais des précautions devraient être prises dans l'optique de la 

surveillance en continue des changements d'événements temporels. 

 Les inondations : 

     La zone n'a pas enregistré des inondations dans le passé. 

Pour estimer les conséquences, on se base sur les crues historiques : décennales, centennales 

ou milléniales. 

    La détermination de la probabilité se fera en fonction des crues de référence étudiées.       

A ces crues, il est possible d'attribuer des fréquences d'occurrence. En fonction de la 

période de référence les probabilités d'occurrence sont données dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau III.4: Probabilité de voir une crue de fréquence donnée atteinte ou dépassée au 

moins une fois sur une période donnée (source : Guide méthodologique PPR Risques 

d’inondation)  

        Les fréquences d'occurrence s'expriment sur une année. On peut donc adopter pour les 

études les fréquences données dans la première colonne du tableau : 
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Crue décennale : 10-1/an 

Crue centennale : 10-2/an 

Crue milléniales : 10-3/an 

5- Effet domino : 

    Les effets domino peuvent être dus : 

A des accidents survenus dans les usines et installations voisines. 

Vu que notre site n'est pas à proximité de sites industriels sauf en ce qui concerne des 

gazoducs, nous considérons qu'il est nécessaire de s'assurer de la maitrise du risque lors 

de travaux ou déplacements à proximité des pipes, mais qu'il n'existe pas d'effet domino 

entre les deux activités suite à des accidents. 

6- Les lignes électriques « haute tension » : 

Le site ne se trouve pas a proximité de lignes à hautes tension. 

III.2.5.3. Analyse des risques d'origine interne : 

1- Défaillance d'origine mécanique : 

     Les équipements ont été conçus en intégrant des systèmes de sécurité en cas de 

défaillance, néanmoins l'entreprise devrait sensibiliser et veiller à ce que le personnel 

n'effectue aucun by-pass de détecteur ou alarme pendant l'exploitation des équipements et 

principalement dans la station électrique à moyenne tension. 

 2- Défaut de conception : 

       Tous les équipements acquits par la société sont conformes à des normes de 

sécurité spécifiques et garantis en ce qui concerne les défaillances de défaut de 

conception. Néanmoins des pannes de jeunesse des équipements peuvent avoir lieu et c'est à 

l'entreprise d'assurer que tous les systèmes de sécurité soient remis en place après chaque 

opération de maintenance (détecteurs de température, etc....) 

 



CHAPITRE III : Etude de préfaisabilité (près-étude) du projet de la ferme éolienne du 
KABERTENE 

 

  61 
 

3- Défaillance d'origine humaine : 

        L'erreur humaine est à la base de nombreux accidents (non respect de procédures, mauvaises 

passations de consignes).Le personnel doit être sensibilisé aux reflexes HSE et doit être 

compétent, chacun par rapport à son métier, à la mission qui lui est assignée et aux taches qui 

lui sont affectées. 

III.2.6  Etude d’impact : 

       Pour chacun des scénarios, la description et l'analyse des impacts sur les deux milieux, 

ainsi que les impacts économiques et financiers prévisibles seront traités comme suit : 

       Le milieu environnant est décrit dans l'optique d'une évaluation des impacts qu'il 

pouvait subir par cette activité en cas d'accident. Les principales composantes de ce milieu 

sont : 

III.2.6.1  Impact sur la qualité de l'air : 

       Les impacts sur cette composante du milieu physique sont classés en fonction des scénarios 

identifiés et des effets provoqués. 

Impact 
Scénario  

Pollution 

Scénarios 1 Dans ce scénario nous avons envisagé le décès d’un salarié 
suite à la chute d’objet. 
Aucune contamination de l’air.    

Scénarios 2 Pas de contamination de l’air.  

Scénarios 3 Fumées due au feu induiraient la contamination de l’air mais à 
taux très faible. Vu l’isolement des installations et par 
conséquent absence d’effet domino. 

Scénarios 4 Pas de contamination de l’air. 

Scénarios 5 Contamination de l’air selon la gravité de l’incendie.  

Scénarios 6 Contamination de l’air dans le cas de la propagation de 
l’incendie et des délais d’extinction. (il est à noter que les 
conséquences sur l’air sont limités vu le nombre d’organes 
dans l’installation électrique et l’isolement du site).    

Tableau III.5 : impact sur la qualité de l'air 

          Le principal impact dans ce cas est la pollution de l'air. L'intensité de l'impact dépend 

de l'importance du rejet et de la durée de l'accident (de la quantité présente des composés 

brulés). 
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          L'impact, dans le cas d'un accident, est établit en supposant qu'aucune intervention n'a 

eu lieu. 

III.2.6.2 Impact sur le milieu hydrique et Qualité des sols : 

      Aucun effet, dû à l'activité de la production d'électricités par éolien sur le milieu 

hydrique et la qualité du sol, n'est à signaler de point de vu environnemental. 

III.2.6.3 Impact sur le milieu biologique : 

      L'analyse des effets environnementaux sur le milieu biologique comprend l'identification et 

l'évaluation des répercussions appréhendées sur la végétation terrestre, sur la faune terrestre 

et aquatique.Les impacts sur cette composante du milieu physique sont classés en fonction des 

scénarios identifiés et des effets provoqués. 

Impact 
Scénario  

Migration de la faune/paysage  

Scénarios 1 Pas d’effet  

Scénarios 2 Pas d’effet  

Scénarios 3 Déplacement d’éventuels animaux sauvages  
Suite incendie mais très minimisé.  

Scénarios 4 Pas d’effet 

Scénarios 5 Pas d’effet 

Scénarios 6 Déplacement d’éventuels animaux sauvages  
Suite incendie mais très minimisé. 

Tableau III.6 : Impact sur le milieu biologique 

    Malgré que le milieu biologique de la zone d'étude ne soit pas important, celui-ci peut 

être affecté en cas d'incendie. La végétation sera détruite et la faune doit trouver d'autres 

gites plus sûres si elle n'est pas atteinte. 

III.2.6.4 Impact sur le milieu humain : 

      L'évaluation des effets environnementaux sur le milieu humain traite des répercussions 

appréhendées de l'activité de broyage, en cas d'accident, sur l'homme (santé humaine), et ses 

activités (agriculture, industrie, infrastructures de base). 

       Les impacts sur ce milieu sont classés en fonction des scénarios identifiés et des effets 

provoqués. 

 



CHAPITRE III : Etude de préfaisabilité (près-étude) du projet de la ferme éolienne du 
KABERTENE 

 

  63 
 

Impact 
Scénario  

Létalité  Déférentes activités 
(agriculture)  

Infrastructures   
(Route) 

Scénarios 1 Oui  Pas d’effet Non  

Scénarios 2 Oui  Non  Non  

Scénarios 3 Oui  Non  Non  

Scénarios 4 Oui  Non  Non  

Scénarios 5 Oui  Non  Non  

Scénarios 6 Oui  Non  Non  

Tableau III.7 : impact sur le milieu humain 

        Le fait que les milieux sensibles (habitations à 1.5 Km et terres agricoles) ne sont pas 

présents dans les zones d'effets, en cas d'accident, le risque est réduit, mais il est possible que 

des passagers Soient présents dans la zone et par conséquents atteints au moment de l'incident 

et, donc la zone de létalité couvre ces milieux soit par des passagers à proximité ou par la 

présence de salariés, puisque ces derniers sont pris en compte dans nos études. 

       D'une façon générale, en cas d'accident, il peut y avoir des effets sur l'homme. 

Allant de brulures de premier degré jusqu'à décès de personnes, (des cas de décès peuvent en 

effet exister suite à des brulures, mais aussi suite à une chute d'objet comme mentionné dans le 

scenario 1 et 2) ceci étant en termes de gravité. Mais il est à noter qu'en termes de 

fréquence ceci est très faibles. Les cas d'explosion dans la centrale électrique est à prendre en 

considération par l'entreprise en améliorant en continue les performances du processus de 

maintenance des équipements jugés critiques pour la sécurité., il est à préciser que l'entreprise 

doit faire une évaluation des risque et actualiser son étude de danger pour chaque 

changement au niveau de l'usine ( exemple : existence de nouveaux sites à proximité des 

éoliennes ). 

III.3  Choix de constructeur : 

       Le constructeur est choisit selon la réglementation algérien en vigueur (code des marches 

publique) concrétise par un appel d’offre international. 

       Cet appel d’offre international est lance par la compagnie de l’engineering de l’électricité 

et du gaz CEEG et sur la base qualité/prix le consortium Cegelec (SAS-France), Cegelec 

(SPA-Algérie)  a obtenu le marche. Ce constructeur a choisit Gamesa comme vendeur des  

équipements éoliens vue que le prix de ces machines moins cher par rapport aux autres 

fabricants des machines.Gamesa est fabricant espagnole des équipements éoliens  
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III.4  Choix des entreprises algériennes :      

    Sur la base de l’intégration nationale des entreprises ont été choisit selon se processus, a 

titre d’exemple INERGA génie civile, ETTERKIB montage électromécanique, TRANSMEX 

pour le transport des grands équipements.   

 

III.5  Choix de la machine : 

     Les machines sont classées par la norme IEC61400 et leur classification est indiquée par le 

tableau suivant : 

 

Tableau III.8 : Paramètres de base pour les classes d’éoliennes 

        Dans le Tableau III.8, les valeurs des paramètres s'appliquent à la hauteur du moyeu, et 

Vref est la moyenne de la vitesse du vent de référence sur 10 min, A désigne la catégorie 

relative aux caractéristiques de turbulence plus élevée, B désigne la catégorie relative aux 

caractéristiques de turbulence moyenne, C désigne la catégorie relative aux caractéristiques de 

turbulence plus faible, et Iref est la valeur attendue de l’intensité de la turbulence2 à 15 m/s. 

Outre ces paramètres de base, plusieurs autres paramètres importants sont nécessaires afin 

d'indiquer de manière exhaustive les conditions externes devant être retenues dans la 

conception des éoliennes. Dans le cas des classes d’éoliennes IA à IIIC, ces dernières étant 

mentionnées en tant que classes standard d’éoliennes, les valeurs inhérentes à ces paramètres 

complémentaires sont spécifiées en 6.3, 6.4 et 6.5. 

       La durée de vie prévue à la conception pour les classes I à III d’éoliennes doit être d’au 

moins20 ans.  

     Concernant la classe S des éoliennes, le fabricant doit décrire, dans les documents de 

conception, les modèles utilisés ainsi que les valeurs des paramètres de conception. Lorsque 

les modèles figurant à l’Article 6 sont approuvés et retenus, la déclaration des valeurs que 
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prennent les paramètres sera suffisante. Les documents de conception, relatifs à la classe S 

des éoliennes. 

     Les abréviations ajoutées entre parenthèses dans les intitulés des paragraphes, et figurant 

dans la partie restante du présent article, sont utilisées afin de décrire les conditions de vent 

s'appliquant aux cas de charge pour la conception stipulés en 7.4.  

     Selon l’intensité de turbulence on choisit la classe d’éolienne, néanmoins la puissance de la 

machine ce choisit selon différentes paramètres.  

        Les machines éolienne utilise sont des fournitures GAMESA de type G52 fabriquer en 

Espagne, la puissance de cette  machine est de 850 KW .la génératrice utilise pour la 

production de l’énergie est la MADA (machine asynchrone double alimentation).Parmi ses 

nombreux avantages, nous citons : 

• La mesure des courants au stator et rotor, contrairement aux autre  machines,        

Donnant ainsi une plus grande flexibilité et précision au contrôle du flux et du Couple 

électromagnétique. 

• La partage des fréquences entre le stator et le rotor : en effet, dans le cas d’une 

double alimentation, il est possible et recommandé de partager la fréquence de rotation du 

rotor entre les deux convertisseurs alimentant la machine, réduisant ainsi les pertes fer de la 

machine et augmentant son rendement.  

    L’alimentation de la machine par deux onduleurs va nous permettre de travailler autour de 

l’arrêt à des fréquences relativement élevées évitant ainsi un déclassement des convertisseurs 

tout en maintenant un couple à l’arrêt.  

   Cette même propriété nous assure un contrôle quasi insensible aux variations résistives de la 

machine. 

 

• La solution avec deux convertisseurs alimentant la machine nous permet d’assurer un 

partage du courant magnétisant entre les deux armatures ainsi que la puissance mécanique 

fournie à la charge. 

• La MADA présente une puissance massique légèrement plus élevée que les autres 

machines à grandes puissances.  

• La possibilité de fonctionner à couple constant au delà de la vitesse nominale. 

• La MADA se comporte comme une machine synchrone et l’on peut pratiquer des 

rapports de démagnétisation très importants (de l’ordre de 1 à 6). 
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• Un fonctionnement en régime dégradé, si l’un des deux onduleurs tombe en panne, 

plus souple que la machine à simple alimentation. 

 

 III.5.1  Equipement  éolien : 

III.5.1.1  Généralités : 

       L'équipement sera d'une conception bien éprouvée et apte à fonctionner aux conditions de 

marche en service de base dans les conditions spécifiées du site. 

          Les unités éoliennes doivent être dimensionnées de façon à remplir les exigences 

spécifiées au cahier des charges. Les unités seront conçues pour une marche en service de 

base, compte tenu de la période d’arrêt pour absence du vent. 

        L'équipement auxiliaire sera dimensionné mécaniquement de manière à permettre une 

marche en service de base continue à la puissance permise par les conditions de vent 

minimales et maximales comprises dans le domaine de fonctionnement  pour tout le volume 

horaire de présence de vent avec les caractéristiques requises.  

      La conception et la réalisation de l'installation, ainsi que le choix des matériels sont basées 

sur l'expérience d'installations semblables.  

     L'installation et ses composants doivent avant tout avoir un faible degré de défaillance et 

un besoin  d'entretien minimal et cela dans toutes les conditions normales, anormales, 

transitoires et accidentelles de fonctionnement de la Ferme, en particulier de température, de 

vibrations, de tension et de fréquence. 

     Dans les mêmes conditions, elles doivent atteindre les performances prescrites. 

III.5.1.2  Unités éoliennes :  

   Les éoliennes appliquées sont à pales rotatives opérationnelles à faible vitesse du vent. Une 

éolienne est constituée des systèmes suivants : 

- Le rotor avec des pales montées sur un moyeu ; 

- La transmission mécanique qui transforme le mouvement de rotation du rotor 

en un  mouvement utilisable par la charge; 

- Un multiplicateur qui permet d’augmenter la vitesse de rotation ;  
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- Une génératrice électrique qui transforme l’énergie mécanique en énergie 

électrique ; 

- Une nacelle qui supporte le rotor, la transmission et la génératrice ; 

- Un système d’orientation qui oriente la nacelle face au vent ; 

- Un mât qui supporte la nacelle ; 

- Un système électrique qui gère la connexion au réseau et le fonctionnement de 

l’éolienne.    

 

  

 1-Rotor : 

    Le rotor, d'un diamètre de 52 m, est constitué  trois pales fabriquée à partir d’un matériau 

de matrice organique avec un renfort en fibre de verre montées sur un moyeu fixé à l’arbre de 

l’éolienne, montées sur un moyeu fixé à l’arbre de l’éolienne, le rotor transforme l’énergie 

cinétique du vent en énergie mécanique.  

     Les pales sont profilées aérodynamiquement avec un profil évoluant du pied de pale à 

l’extrémité de pales : évoluant en largeur (corde du profil), en épaisseur et en angle de vrillage 

(angle de calage). 

NB : le choix du rotor d’un diamètre de 52 m est basé sur à savoir vitesse moyenne du vent de 

8m/s. 

2-Transmission mécanique :  

     La transmission mécanique a pour fonction de transmettre la puissance du rotor vers la 

génératrice. La transmission comporte les éléments suivants :  

- Une ligne d’arbre basse vitesse, appelé aussi arbre primaire ; 

- Des roulements supportant cette ligne d’arbre ; 

- Un multiplicateur de vitesse entre le rotor et la génératrice ; 

- Un arbre grande vitesse, ou ‘’arbre secondaire’’, entre le multiplicateur et la 

génératrice. 

3-Multiplicateur :  

    Le multiplicateur est le convertisseur de puissance, il multiplie la vitesse du rotor pour 

atteindre la vitesse de sortie exigée par la génératrice.   
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4-Génératrice :  

    La génératrice électrique transforme l’énergie mécanique en énergie électrique (décrire la 

génératrice et indiquer son fabriquant). La génératrice doit pouvoir fonctionner avec une 

source de puissance (rotor) qui fournit une puissance mécanique très fluctuante. 

   Chaque génératrice est connectée au variateur électronique de fréquence en 690 V. Le 

variateur de fréquence dispose d’un jeu de barres suffisamment dimensionné pour y connecter 

par cosses les câbles BT et le conducteur de protection de la machine.  

   Ce dernier est mis à la terre directement au niveau du poste pied de mât de chaque 

aérogénérateur.  

   Le disjoncteur général base tension intégré au variateur assure la protection de la 

génératrice.  

     Le courant fourni par la génératrice est tout d’abord redressé par le variateur électronique 

de fréquence pleine échelle et injecté ensuite dans le bus continu.  

     Ceci permet le filtrage électronique des variations de couple et de puissance émanant de 

l'aérogénérateur. 

     Depuis le bus continu, un onduleur à transistors génère un courant parfaitement sinusoïdal 

qui, une fois les harmoniques filtrés, peut très facilement être fourni au réseau. 

      La vitesse variable permise par la technologie du variateur de fréquence optimise le 

rendement de la machine, améliore la qualité de fourniture, et réduit les contraintes 

mécaniques sur les composants de l'aérogénérateur. 

    Le variateur de fréquence permet à l'aérogénérateur de redémarrer très rapidement après la 

réapparition du réseau, ou de continuer à produire pendant une chute de tension du réseau. 

  Cette conception est idéale pour la vitesse variable : 

- Vitesse de rotation de l'hélice optimisée (rendement des pales optimisé) quelle que soit la 

vitesse de vent, ou lors d'une consigne particulière de réduction de puissance ; 

- A proximité d'habitations, possibilité de réduction du niveau sonore avec peu de pertes 

d'énergie, par l'ajustement de la vitesse de rotation de l'hélice ; 
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- Réglage très fin de la compensation d'énergie réactive. 

En régime établi, la tension réseau est prise comme référence du fonctionnement du variateur 

de fréquence qui impose de façon dynamique à la génératrice son point de fonctionnement 

optimum. 

   Le variateur de fréquence sera capable de tenir des perturbations temporaires de tension et 

fréquence telles qu'imposées par la plupart des Grid codes. 

   Le variateur de fréquence débite sur un transformateur élévateur 690/30 000 V, par 

l’intermédiaire de câbles.  

 5-Système de freinage :  

    Le freinage est assuré en pivotant les pales jusqu’à la position drapeau (système pitch 

électrique). L’AEG G5X dispose d’un frein mécanique secondaire qui consiste en un 

frein á disque, activé hydrauliquement et qui est monté á la sortie de l’arbre rapide du 

multiplicateur.  

   Son utilité principale est d’appliquer un frein de stationnement empêchant le démarrage 

de la rotation une fois á l’arrêt. Le système assurant le freinage par rotation de pâles 

(pitch) permet l’arrêt la rotation du rotor par positionnement aérodynamique. Comme 

indiqué l’utilité du système de freinage secondaire et d’appliquer le frein de 

stationnement indispensable qui permit d’empêcher le démarrage de la rotation une fois à 

l’arrête obtenu par le système de freinage principal.   

   Il s’agit d’un système de sécurité imposé par les standards (CEI 61400) nécessaire 

notamment durant les opérations de maintenance des interventions humaines dans la 

nacelle 

6-Système d’orientation : 

    Le système d’orientation permet de placer la nacelle et le rotor face au vent, ce 

positionnement est réalisé par des moteurs électriques, le freinage étant hydraulique. 

7-Nacelle : 

   La nacelle comprend l’ensemble du rotor, de la transmission et de la génératrice.  La nacelle 

est placée au sommet du mât et s’oriente face au vent grâce à son système d’orientation. 
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8-Mât :  

  Le mât est une tour tubulaire d'une hauteur de 55 m. Il supporte le rotor et la nacelle.  La 

robustesse et la longévité seront recherchées en raison de l'utilisation en base de ces unités 

dans des régions ou les frais d'entretien sont élevés.  

  Toutes les parties de l’unité nécessitant contrôle ou graissage seront aisément accessibles, au 

besoin, des passerelles légères seront prévues. 

9-Systèmes de refroidissement :  

    Le Refroidissement des unités éoliennes sera assuré par circuits de réfrigération : 

l’Entreprise donnera un descriptif de la conception ainsi que du mode de réfrigération de 

l’installation associée. Il sera mis en évidence les critères de dimensionnement du système de 

réfrigération. Les différents systèmes de refroidissement concernent : 

- Refroidissement de la génératrice : Le générateur est refroidi par convection 

forcée. L’air est pris de l’extérieur, par le ventilateur de la génératrice, des filtres seront 

prévus à l’aspiration. Après refroidissement, l’air sera évacué vers l’extérieur par une 

conduite située sur le toit de la carcasse. 

- Refroidissement de la nacelle : La nacelle est refroidie par convection forcée. L’air 

est pris de l’extérieur par deux ventilateurs d’introduction d’air en fonctionnement normale, 

deux autres ventilateurs seront prévu et qui seront actionnés automatiquement en cas de 

température très élevée, des filtres du seront prévus à l’entrée d’air. Après refroidissement, 

l’air sera évacué vers l’extérieur par une conduite située sur le toit de la carcasse. 

- Refroidissement du multiplicateur: L’huile de lubrification du multiplicateur est 

refroidis dans un radiateur principal muni de deux ventilateurs assurant la redondance 

2x100% , un troisième ventilateur sera prévu pour être mis en marche en cas de surcharge 

thermique qui s’active automatiquement en fonction des besoins d’échange de chaleur. La 

circulation d’huile sera décrite ultérieurement 

- Refroidissement du variateur électronique de fréquence : Un système de 

ventilation forcé, correctement dimensionné,  sera prévu afin d’assurer le refroidissement du 

compartiment du kiosque contenant le variateur électronique de fréquence.  
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- Refroidissement du transformateur de puissance : L'enceinte du transformateur 

de puissance de type ONAN sera équipée d'une ventilation naturelle. 

10-Système huile de graissage :  

          -Graissage du multiplicateur (si applicable) 

   Les huiles utilisées dans les multiplicateurs sont des huiles minérales. Les multiplicateurs 

sont livrés remplis d'huile au départ usine.  Les huiles SONATRACH / NAFTAL sont à 

utiliser en priorité. L’Entreprise se rapprochera de cette société pour en obtenir les 

spécifications et échantillons d’huiles afin d’en analyser les caractéristiques pour définir les 

qualités d'huiles à utiliser. Dans le cas ou aucune huile équivalente ne peut être identifiée, un 

autre fournisseur sera déterminé par l’Entreprise. 

          - Filtration de l’huile: 

    Les multiplicateurs des éoliennes sont équipés en standard de filtres capables de filtrer le 

plein débit d’huile. Des filtres seront prévus en pièces de rechange pour une durée de deux ans 

(remplacement du filtre préconisé tous les ans). 

11- Appareillage : 

    Le circuit sera équipé de toute l’instrumentation et des appareillages de sécurité nécessaires 

au bon fonctionnement, au contrôle et au report des grandeurs de mesures vers les points de 

supervision (local, salle de commande). 

 

11.1-Protection incendie : 

    La protection de l’unité éolienne sera assurée essentiellement par: 

- Des extincteurs mobiles manuels adaptés aux types de feu disposés dans les nacelles, les 

locaux électriques pied de mât ainsi que dans le poste de livraison en nombre suffisant pour 

permettre une extinction complète et définitive d’un incendie. La disposition des bouteilles 

permettra leur échange facilement 

- Des détecteurs de fumée avec alarme sonore seront également disposés dans les locaux 

électriques pieds de mât et report avec alarme sonore en salle de commande. 
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Les défauts relatifs aux détecteurs et aux boucles (câbles) seront signalés et en salle de 

commande.  

11.2- Démarrage : 

     Le démarrage sera conçu selon la solution standard. En mode automatique, le démarrage 

d'une éolienne est automatique dès que toutes les conditions sont réunies : présence réseau, 

vitesse de vent suffisante, absence de défaut, etc.  

     Chaque éolienne fonctionne de manière automatique et indépendamment des autres, et 

produit lorsque les conditions de vent sont favorables (courbe de puissance fournie en Pièce 

V, partie descriptif des équipements) et que le réseau électrique est présent. Le 

fonctionnement en vitesse variable optimise le rendement de l'hélice.  

      Le convertisseur de puissance et le contrôleur (API)  pilote la machine (démarrage, arrêt, 

qualité de fourniture en termes de tension, fréquence, harmoniques, soutien au réseau en cas 

de micro-coupure).Un automate industriel contrôle gère, pour chaque éolienne, les 

connexions/déconnexions au réseau et les paramètres de fonctionnement selon les 

informations collectées par les différents capteurs. Une chaîne de sécurité, redondante avec le 

système de régulation, assure la mise en sécurité (arrêt et déconnexion) de la machine en cas 

d'incident.  

      Le démarrage ou arrêt d’une unité éolienne pourra être effectué du tableau de commande 

local (sélection mode automatique ou mode maintenance) ainsi que du local SCADA. Le 

tableau de commande local standard prend en compte les commandes externes provenant du 

local SCADA en respectant l'ergonomie et la sécurité des travailleurs. 

Sera  indiqué le temps de démarrage depuis l'ordre jusque : 

- Au couplage : 

- A la prise de charge. 

    La rampe de connexion de l’éolienne est 100kW/s  lorsque les conditions (présence réseau, 

vitesse de vent suffisante, absence de défaut, etc.…) sont réunies. 

Le démarrage des éoliennes n'est possible que lorsque le réseau électrique est présent. 
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11.3- Equipements de commande, mesure, comptage, protections : 

Le projet de parc éolien se réalise dans le contexte d’un réseau autonome non relié au réseau 

national.  

Les équipements comprennent aussi un système complet et automatisé de régulation et 

d'équilibrage optimisé permettant un fonctionnement harmonieux. 

Le dispositif automatisé devra : 

- Gérer le parc éolien et sa puissance délivrée en fonction de la puissance autorisée ou 

admissible par le Client.  

- Respecter les paramètres de qualité d'onde tels qu'exigés par le Client. 

L'ensemble informatisé de contrôle prendra la forme d'un petit bâtiment autonome (ou local 

SCADA distant). Le système comporte un poste séparé permettant le contrôle à distance de 

chaque éolienne. Ce bâtiment sera adapté pour des opérateurs et comportera un 

conditionnement d'air adapté aux températures du Site. 

Chaque éolienne doit être conduite individuellement.  

Il est prévu pour chaque unité de production éolienne : 

- Un tableau de commande (package unité) automate et afficheur dans local 

électrique  

- (kiosque) en pied de mât ; avec lequel la conduite locale de l'éolienne peut se faire 

sans avoir 

recours au système SCADA centralisé. 

. 

- Un tableau de comptage d’énergie électrique et d’enregistrement des valeurs (salle 

de commande local SCADA). 

- Un système de détection et d’extinction incendie (automatique) de l’unité (nacelle 

et local électrique pied de mât).  

Toutes les commandes et indications, alarmes et signalisation devront être reportées à distance 

au niveau de la salle de commande local SCADA. 

11.4 - Synchronisation (couplage découplage) : 

La synchronisation est réalisée automatiquement par le convertisseur de fréquence. 
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11.5 - Tableau comptage au poste de livraison : 

  Le poste de livraison est équipé : 

- D'un compteur  électronique triphasé (préciser le type et la classe), permettant 

comptage KWh et  KVARh pour l’ensemble de la ferme éolienne. 

- D’un ensemble de centrales de mesure (affichage tension, courant, puissance, etc.) 

pour toutes les cellules. 

   Entre autres, les fonctionnalités suivantes seront assurées par le SCADA:  

- L'enregistrement de la puissance active et de la puissance réactive fournie par la 

ferme    éolienne. 

- L’enregistrement de la puissance active, de la puissance réactive et du comptage 

de l’énergie fournie par chaque éolienne.  

- Le comptage horaire de présence tension réseau. 

11.5 - Système de supervision SCADA : 

   Le Système de Supervision à Distance (SCADA) est un logiciel créé pour visualiser, 

contrôler et collecter les données relatives aux éoliennes, à l'ensemble de la ferme Éolienne et 

au poste de livraison moyenne tension.  

   Il permet d’effectuer un suivi efficace du fonctionnement et la performance des 

installations, en temps réel, où qu’elles soient, d’établir des statistiques et de conserver un 

historique.  

    Le SCADA permet également une régulation à distance de certains paramètres de la 

machine. Le système SCADA répond à plusieurs objectifs : 

- Faciliter la tâche des exploitants sur site ou à distance ; 

- Limiter les interventions sur le terrain ; 

- Permettre en permanence une gestion optimum de la ferme éolienne ; 

- Assurer la transparence des performances de la ferme éolienne entre exploitants, 

     Gestionnaires, superviseurs…etc. 

La communication entre le SCADA et les unités des éoliennes sera  assurée par fibre optique 

avec redondance assurée par une configuration en boucle du réseau de communication pour 

assurer la fiabilité et la disponibilité de la liaison. 
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11.6- Système de détection et d’extinction incendie de l’unité : 

     L’Entreprise fournira tous les détecteurs et les dispositifs sonores et lumineux d'alarme, 

tout le câblage entre les détecteurs et le coffret d'alarme d'une part et entre le coffret d'alarme 

et les électrovannes du système d’extinction d'autre part.  

    Dans le cas ou une fumée, ou un incendie se déclare au niveau des unités, l’information 

doit être transmise au niveau de la salle de commande. 

 « L’Entreprise » fournira les dispositifs d'essais des détecteurs. 

NB. Le réglage de sensibilité peut être modifié tout en restant dans des valeurs normales 

admises. 

11.7- Protections et sécurités :  

     Pour assurer le bon fonctionnement des installations de sécurité et éviter leur défaillance 

simultanée, la conception de ces installations et le choix des éléments qui les composants sont 

judicieusement étudiés Dans certains cas, les éléments en sont multiples.  

     Les systèmes de protection sont conçus de telle sorte que lorsque l'action de sécurité a été 

déclenchée, celle-ci ne puisse être entravée. Le retour à l'exploitation normale nécessite une 

action volontaire de l'opérateur. 

     L’Entreprise devra prévoir un système intégré de contrôle de l'état de l'installation 

d'alarmes et de déclenchement capable de détecter une anomalie sur un auxiliaire ou sur 

l’unité qui pourrait entraîner une réduction de la vie utile.  

     Plusieurs systèmes sont mis en œuvre et répartis entre les machines, le poste de livraison et 

les auxiliaires selon les fonctions surveillées.  

      L’Entreprise fournira en premier lieu l’équipement de protection adapté aux matériels 

qu’elle met en œuvre.  

      Elle fournira un équipement de protection additionnel pour son équipement jugé 

nécessaire pour assurer son fonctionnement dans des conditions de sécurité conformément 

aux normes en vigueur et aux préconisations du fabricant de l’unité de production. 
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      Toutes les solutions proposées doivent garantir une protection au moins équivalente à 

celle spécifiée. L’équipement de protection à fournir doit être construit en considération des 

derniers progrès techniques 

L’Entreprise assurera également : 

 Protection de la génératrice 

 Protection des transformateurs auxiliaires  

 Protection moyenne tension des transformateurs de puissance  

III.5.2 Instrumentation : 

III.5.2.1 Généralités :  

   Tous les instruments de mesure et les enregistreurs seront du type encastré pourvu d'une 

protection contre l'humidité et la poussière, si aucune autre spécification spéciale n'est 

mentionnée.  

    Dans le cas d'un couvercle mobile, celui-ci devra être pourvu d'une serrure. Toutes les 

échelles de mesure seront dans le système international SI. 

     Les échelles devront être exécutées en matériel ne s'effritant ou ne se décolorant pas avec 

le temps dans les conditions du site.  

III.5.2.2 Température – Pression :  

      Les diverses informations de température et de pression sont disponibles au niveau de 

l'afficheur de l'automate et du SCADA. 

     Toutes les informations seront disponibles dans l’armoire de contrôle situéedans le kiosque 

à l’aide d’un terminal opérateur fixe  de maintenance fourni dans le cadre du projet. 

     Les instruments de mesure de température et de pression seront prévus avec indicateur. 

    Dans le cas non critique et pour les axillaires mécanique, il sera prévu uniquement des 

prises susceptibles de recevoir un instrument de mesure si le fonctionnement de l’unité laisse 

entrevoir une anomalie ou lors des essais de mise en service. 
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III.5.2.3 Tachymètre : 

      Un tachymètre d'une plage de 0 à 125 % de la vitesse nominale du type à impulsion ou 

équivalent devra être installé. 

Le tachymètre doit avoir une précision de mesure de 0,5 % de la vitesse maximale indiquée. 

 

III.5.2.4 Package : 

   1- Capotage :  

   L’Entreprise précisera les matériaux choisis et leur mode d’assemblage.   

    Le capotage est dimensionné de façon que toutes les opérations de contrôle se fassent 

aisément et que les opérations d’entretien courant ne nécessitent aucun démontage.  

L’éolienne sera dotée de plusieurs accès à préciser par l’Entreprise. (Exemple accès par le mât 

pour le personnel). 

  2- Isolation acoustique :   

    L'unité éolienne a une puissance acoustique maximale conforme aux exigences légales (la 

courbe de puissance acoustique en fonction de la vitesse du vent est insérée dans la Pièce V 

Descriptif des équipements). 

  3-Peintures et revêtements spéciaux : 

   Tout le matériel sera livré entièrement peint, couches de finition comprises. 

   Tous les composants répondent à une protection anti -corrosion de Classe à préciser. 

   Les revêtements de protection ainsi que la peinture des équipements devront être 

soigneusement exécutés. 
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 4- Moyens de manutention :  

   L’entreprise donnera un descriptif des différents dispositifs spécifiques prévues pour la 

manutention des pièces qui composent la machine éolienne. 

L’Entreprise indiquera la masse de la pièce la plus lourde à manutentionner lors des gros 

travaux d’entretiens de l’unité de production, le colisage complet de cette pièce et la hauteur 

de levage nécessaire.  

   L’Entreprise proposera un schéma indiquant le démontage de l’unité éolienne ainsi que les 

manuels de maintenance. 

  5-Ventilation : 

 La chaleur émise par le fonctionnement des unités  doit être évacuée à l’extérieur des 

enceintes des packages unités de production par des ventilateurs qui seront commandés 

automatiquement au cours de la séquence de mise en exploitation des unités. Cette ventilation 

sera mise automatiquement hors service en cas d’incendie. 

    Le dimensionnement de la ventilation se fera de façon à assurer une température dans la 

plage de fonctionnement des équipements (en particulier les équipements électroniques) à 

l’intérieur des packages même dans les conditions extrêmes spécifiées au présent contrat.  

  6-  Marquage : 

  Les pièces principales doivent être clairement marquées avec des plaques d’identification  

Tous les câbles doivent être repérés 

III.5.3  Entretien : 

   L’Entreprise donnera un tableau détaillé des entretiens périodiques, indiquant notamment en 

fonction du nombre d’heures de marche, les gammes d’entretien systématique, la nature des 

pièces à contrôler, les moyens à mettre en œuvre (outillage, outils spéciaux, manutention), le 

temps et le personnel nécessaire au contrôle. 
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III.5.3.1 Principes et ressources nécessaires : 

     Dans le cadre des travaux d’installations de la Ferme éolienne, l’Entreprise construira les 

Infrastructures nécessaires au stockage des pièces détachées, pièces d’usure, consommables et 

outillages et l’Entreprise fournira deux lots d’outillage à main général mécanique et électrique 

nécessaires à la maintenance de la ferme ainsi qu’un chariot élévateur pour les interventions 

de manutention. 

     Dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance de la Ferme éolienne, Le Client 

assurera la disponibilité et le bon fonctionnement sur site des outillages et moyen de 

manutention livrés par l’Entreprise. Ainsi qu’un véhicule, type pick-up ; 

      L’équipe d’exploitation et maintenance sera composée d’au moins 4 personnes qui auront 

été formées par l’Entreprise dans le cadre de la formation  

III.5.3.2  Gammes d’entretien : 

    Sur chacune des éoliennes, indiquer le nombre d’interventions de maintenance régulière 

programmées à des périodicités à préciser par l’Entreprise.   

   

      On distinguera quatre Types d’entretiens périodiques: 

- Entretiens  de Type A après 300 à 500 heures d'exploitation après mise en service. 

- Entretiens de Type B maintenance intermédiaire semestrielle. 

- Entretiens de Type C maintenance principale annuelle  

- Entretiens de Type D maintenance après 5 ans d'exploitation  

    Outre les entretiens périodiques planifiés, des inspections de toute l'installation ou de sous -

ensembles pourront être effectuées à tout moment. 

  Lumières d’identification : 

     Chaque nacelle doit être équipé de balise dont les caractéristiques citée ci-dessous, sont exigées par 

les autorités aéroportuaires et le ministère de défense nationale afin d’éviter toute confusion avec les 

lumières de pistes : 

A. Balisage diurne 

1. Chaque éolienne doit être de couleur blanche. 

2. Les extrémités des pales doivent être marquées en rouge sur une longueur de 6m. 
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B. Balisage lumineux 

1. Un feu de moyenne intensité à éclat blanc de type A installé sur chaque nacelle. 

2. L'intensité lumineuse des feux doit pouvoir être réduite la nuit comme suite : 
 

Type de feu Nature du faisceau Intensité lumineuse 

jour crépuscule nuit 

MI type A A éclats blancs 20000 Cd 20000 Cd 2000 Cd 

 

Tableau III.9:Types des lumières de la nacelle 
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IV.1Présentation du projet :  

Le projet consiste en l'implantation de 12 aérogénérateurs ou ferme éolienne de marque 

Gamesa G52 d'une puissance totale de 10,2 MW dans la localité de Kabertene commune 

Tsabit, wilaya d'Adrar. 

Ce qui correspond à une production électrique moyenne de 34 860 MW/h par an, soit une 

consommation moyenne et tertiaire de 8 500 habitants (référence Europe). 

Une sous station électrique sera construite afin d'y incorporer les matériels électriques 

nécessaires à la transformation et au raccordement sur le poste électrique de Kabertene 

(existant) et de maintenir la ferme en exploitation. 

IV.2  Réalisation du génie civil : 

La réalisation d’une ferme éolienne est reliée à la mesure d’un vent, installé d’un mât pour 

déterminer la qualité du gisement éolien (24 km/h de moyenne minimale requise à 50 mètres 

du sol).  

Après l’étude d’impact environnementales et évaluation des différentes contraintes en passe a 

l’étude de sol (contrant du sol) + la définition du type machine de production d’énergie. 

Afin d’avoir reçu toute les donner en entame l’étude génie civil (dimensionnent, coffrage et 

ferraillage). 

Dans notre projet en a obtenue un massif de diamètre 11.80m  et d’une hauteur de 3.30m et un 

encrage de 2.60m, il est composé d’une semelle et un fut avec une virole encré dans ce dernier 

 

Figure IV.1: Massif d’éolienne du projet Kabertene 
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IV.2.1 Déroulement de la réalisation : 

1. Excavation : 

Figure IV.2: Excavation 

2. Coulage BP : 

 

Figure IV.3: Coulage BP 
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3. Pose ferraillage : 

                                            

Figure IV.4: Ferraillage 

      4. Coulage semelle : 

La semelle possède une quantité énorme de béton ~190m
3
 coulé sans arrêt  

                                                        

Figure IV.5: Coulage semelle  

 

5. Pose virole :  

   La virole doit être posée avec une tolérance en maximale ± 3mm et vérifie la planéité avant 

après coulage. 
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Figure IV.6: Pose virole  

6. Coulage fut : 

 

                                            
Figure IV.7: Coulage fut  

7. Remblai : 

Le remblai ce fait par couche de 20 cm en tuf compacté  

                                                                                                           

 Figure IV.8: Remblai   
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IV.3  Montage Electromécanique : 

IV.3.1 Montage Mécanique : 

La réalisation de montage mécanique basé sur les étapes suivantes :   

I. Montage des tours  

- Partie inferieure 

- Partie intermédiaire 

- Partie Supérieure  

II. Montage Nacelle 

III. Montage Rotor   

I- Montage des tours :  

 Le système de levage par poulies pour tour tubulaire est basé essentiellement sur l’effet 

balancier pour répartir les charges de manière équilibrée sur les points d’ancrage durant la 

manœuvre de levage. Il est pour cela nécessaire de disposer de boulons à œil giratoires qui 

supportent les charges engendrées dans n’importe quelle position (que ce soit en coupure ou 

en tirage directe) et de poulies de haute résistance. 

Et pour chaque partie il y a de bride pour levage & montage   

 Bride Supérieure  

      Le système utilisé est celui de boulons à œil giratoires placés en 4 points de la bride et de 

deux poulies très résistantes qui répartiront la charge de manière équilibrée sur les quatre 

points d’ancrage. 

                                         

 Figure IV.9: Détail Bride supérieure.                           Figure IV.10 : Mise en place des 

boulons à œil.                                                                                   
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 Bride Inférieur 

      Le système utilisé sur la bride inferieur est celui de deux boulons à œil joints à deux 

élingues. 

Cet outil sera utile lors du déchargement du tronçon et lors de son montage en permettant de 

placer le tronçon à la verticale. L’outil est accroché à la grue appelée grue retenue.  

                                         

Figure IV.11: Détail de la mise en place des boulons à œil         Figure IV.12: Détail des   

boulons à œil articulés  

& pour chaque tronçon on a une position de boulons à œil giratoires selon le tableau ci-après :   

 

Tours Brides  Distance entre les 

boulons 

Poids (kg) 

Partie Inférieur Bride Supérieur  27 Trous 18 000 

Bride Inférieur  18 Trous 

Partie 

Intermédiaire  

Bride Supérieur  20 Trous  23 347 

Bride Inférieur  16 Trous  

Partie Supérieur  Bride Supérieur  18 Trous  20 002 

Bride Inférieur  12 Trous  

 

                                     Tableau IV.1: Position de mise en place de boulons à œil                                            

Les manœuvres à réaliser pour lever la section sont décrites ci-après  de manière séquentielle : 

 Les grues tendent les élingues des outils de levage. 

 On commence à lever lentement le tronçon avec les deux grues à la fois jusqu’à ce 

qu’il se trouve à plus d’un mètre et demi du sol. 
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 La grue principale continue de lever le tronçon tandis que la grue auxiliaire maintient 

le tronçon en position pour éviter qu’il oscille. Durant cette opération, la grue 

auxiliaire laisse sa couronne de rotation libre pour éviter des mouvements brusques 

qui pourraient rompre la flèche de la grue. 

 Une fois le tronçon en position verticale, les outils de la bride inferieure – grue 

auxiliaire sont détachés. 

 La grue principale déplace le tronçon jusqu’à la zone de montage. 

  Lorsque le tronçon se trouve à environ 10 cm du l’autre, distance entre brides, le 

tronçon levé est guidé sur l’autre avec 4 ou 5 vis introduites du haut vers le bas. 

 On place alors toutes les vis. 

 La grue principale lâche du poids jusqu’à maintenir environ 3 000 Kg. 

 On applique le couple de serrage sur les vis. 

 On accède alors à la plate forme supérieure du tronçon pour libérer la grue et détacher 

les 4 boulons à œil des outils de levage. 

 

   Figure IV.13: Levage de la section  
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Figure IV.14: montage de la section 

II- Montage Nacelle :    

II-1     Nacelle : Composant de la turbine à vent monté sur la section supérieure de la tour, 

sur lequel le rotor est monté et qui loge les éléments nécessaires à la génération d'énergie 

(multiplicateur, la génératrice, armoires électriques).   

 

Figure IV.15 : Nacelle G52 

II-2     Installation des outils de levage et de déchargement : 

L'outil de levage de la nacelle est également utilisé pour son déchargement. Les opérateurs 

insèrent l'outil dans la nacelle par la porte arrière. Les étapes d'installation de l'outil de levage 

sur la nacelle selon le modèle sont : 

 

II-2-1   Installation de l’outil gp011686 : Placer les deux boulons M45x60 dans les trous sur 

le chevalet et serrer jusqu'à ce qu'elle repose parfaitement sur toute la base. 
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Figure IV.16: Assemblage des boulons à œillet M45 sur le cadre chevalet 

Joindre l'anneau principal de l'outil à crochet de la grue à l'aide d'une sangle tubulaire de 15 

tonnes "dans le panier" et insérer l'outil par la trappe nacelle. Cette opération doit être 

effectuée avec un soin extrême afin de s'assurer que l'outil n’heurte pas les composants 

jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la boîte de vitesses. 

 

                       
 

Figure IV.17: Insertion de l'outil d'élévation dans la nacelle à travers la trappe 
 
 

Placez les crochets de la chaîne dans les anneaux de levage à chevalets. Le faisceau à longue 

chaîne est passé autour de la zone libre entre le raccord et le cylindre primitif et la manille 

avant est fixée sur la face arrière du point d'élévation cadre. 

 

I1-2-2     Montage de la manille :  

 

La manille doit être serrée à la main. Une fois serrée, desserrer par un quart de tour pour 

éviter de la bloquer lorsqu'elle est relâchée. 
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Figure IV.18: Crochets du harnais avant sur                          Figure IV.19: Faisceau 

arrière de l'outil d'élévation 

L’outil d’élévation fixée sur les boulons fixée au cadre arrière par un arceau oculaire du 

chevalet du cadre.  

Le crochet de la grue est porté à une tension progressivement jusqu'à ce que les chaînes de 

l'outil soit en position de fonctionnement. 

 
 

 
Figure IV.20: levage nacelle 
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Lorsque la nacelle est à 0,5 m au-dessus de la bride supérieure de la tour, vérifier l’état de 

propreté de la bride annulaire de la nacelle. S'il y a de la rouille ou de la saleté, elle doit être 

retirée avant d'insérer les boulons d'assemblage de la tour à la nacelle. 

Lorsque la partie la plus basse de la nacelle est stable, environ 5 cm au-dessus de la bride 

supérieure de la tour, insérer, de bas en haut, 4 boulons M20x140 mm avec les rondelles 

correspondantes et les enfiler dans la mesure du possible à la main pour positionner la nacelle. 

 

II-3     Les obstacles : 

 

Toutes les chaînes doivent être tirées en même temps (toutes les chaînes doit être tendues) et 

ne doivent pas entrer en contact avec n'importe quel composant de la nacelle: 

· Si elles touchent les lignes de fibre ou hydraulique, elles peuvent les endommager. 

· Si le faisceau arrière touche le générateur, la position du générateur peut changer et devrait 

être aligné après assemblage. 

 

III- Montage Rotor : 

Le rotor est reçu sur site sous forme de trois ensembles indépendants : 

 Moyeu 

 Pales (03 pales) 

 Nose 

 

Le processus de montage du rotor comprend les étapes : 

III-1     Table de Montage du Rotor : 

Le déchargement de la table se fera avec l’outil d’élévation du moyeu (ensemble de trois 

chaines et chevilles à œillet de M20 capables de supporter une charge de 3 t) 

Pour le déchargement, on choisira un lieu approprié au montage du rotor. La surface doit être 

lisse et solide. 
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Figure IV.21 : Table de montage Rotor 

 

 

III-2     Déchargement de Moyeu : 

 

Le moyeu est en fonte nodulaire. 

Il est fixé à la piste extérieure des trois roulements de pale et à l'arbre principal grâce à des 

raccords vissés. À l'intérieur est logé une partie du système de changement de pas. 

Il dispose d'une ouverture sur la partie frontale qui permet d'accéder à l'intérieur pour 

effectuer des inspections et la maintenance. 

Le déchargement du moyeu est réalisé avec l’outil d’élévation (trois chevilles à œillet et trois 

chaines supportant une charge de 3t), il est vissé sur la table. 

L’outil est attaché grâce aux chevilles à œillet de M20 aux trous du moyeu capables de 

supporter le cône.   

Pour fixer le moyeu on utilisera l’outil 6 vis M33x260. 
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Figure IV.22: montage du moyeu sur la Table 

 

III-3     Montage les pales : 

  1-Les pales : Les pales des aérogénérateurs de la plate-forme Gamesa G5X-850 kW sont 

fabriquées dans un matériau constitué de matrice organique avec un renfort en fibre de verre. 

Les pales sont conçues pour maximiser la production énergétique et réduire les charges et 

l'émission de bruit ainsi que pour accomplir la fonction structurelle et aérodynamique. 

Le déchargement des pales s’effectue avec le « T » d’élévation, cet outil sera utilisé à la fois 

pour le déchargement et le montage des pales sur rotor.  

      
 

                                         Figure IV.23: Levage et montage des pales 
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     Après la mise en place de la pale face à la bride de pale du moyeu, et une fois la pale 

vissée au moyeu et se trouvant dans une position d’environ -5° par rapport au moyeu, 

l’ouvrier se trouvant dans le moyeu place les outils de montage de bielle. Ces outils se 

composent de deux pièces coniques qui se vissent tant sur le pin de la pale que sur le pin de 

l’étoile. 

 

 
 

Figure IV.24 ; fixation la bielle entre la pale et l’étoile 

 

Les deux autres pales se montent de la même façon que la première.  

 

 Rotation des pales de 87° 

 

     Une fois l’opération d’assemblage dans pales au moyeu achevée, les pales doivent être 

tournées dans la position d’élévation du rotor (87° : pales en drapeau). 

     A l’aide du vérin hydraulique inclus dans la table de montage, lever l’étoile jusqu’à 

positionner les pales en drapeau. 

 

III-4 Montage Nose :  

 

    Mise en place du nose sur le moyeu. On lève le nose et on le place sur le moyeu pour le 

visser. 

 

     S’il est monté, retirer la fenêtre du nose qui permettra plus tard de placer l’outil d’élévation 

du rotor.   
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Figure IV.25 : Montage de nose                          Figure IV.26: Finalisation montage du Rotor  

 

III-5     Mise en place des outils d’élévation du rotor  

Placer les deux crochets d’élévation du rotor, à travers la fenêtre du nose contre l’articulation 

de pale. 

 

 

                         
 

 
Figure IV.27: la position des crochets d’élévation                 Figure IV.28: Placement les crochets  
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Figure IV.29 : Levage et montage du Rotor 

 

IV.3.2 Montage Electrique : 

IV.3.2.1 Tirage des câbles MT   : 

Les câbles assurent les connections entre les différentes liaisons aux cellules des tableaux 

30kV de la ferme Eolienne d’Adrar et de Kabertène.  Elles sont choisies pour satisfaire aux 

raccordements des câbles 30kV retenus pour le projet 

 

 

 
 

Figure IV.30: Tirage des câbles MT  30 KV  au niveau des tranchées 
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IV.3.2.2 Pose cellules MT   : 

1- Poste Kabertene : 

1-1-cellules d’extension du tableau 30 KV : 

Les 2 cellules prévues sont du même type que celles déjà installées. 

Les spécifications techniques des 2 cellules de marque EFACEC de type QBN7 . 

L’alimentation des auxiliaires de commande et de signalisation des 2 cellules 30 kV se fera 

depuis des départs en réserve de l’armoire existante de distribution 48 Vcc N°2. 

 

 

 
Figure IV.31:Cellules EFACEC MT 30 KV au niveau poste du Kabertene  

 

      1-2-Armoires de relayage: 

     Les armoires de relayage associées aux 2 nouvelles cellules seront implantées dans la salle 

de commande auxiliaires/relayage du bâtiment 30 kV. 
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Figure IV.32: Armoires de relayage au niveau poste Kabertene 

 

2- Bâtiment Electrique   : 

2-1- Salle MT : 

2-1- 1- Installation : 

A- Préparation de la dalle : 

La dalle des cellules doit être (planéité : 2mm/m). 

B- Déballage : 

Si possible, déballer les cellules sur le lieu d'installation. 

- Retirer le film de plastique 

- Ouvrir la porte du compartiment de câbles 

- Retirer les quatre vis (clef de 17) maintenir la cellule sur la base de bois 

- Tourner la cellule, enlever la base, et positionner sur la dalle 

C- Installation : 

Le bâtiment doit être conçu permettant la correcte installation de l’équipement et permettant 

aussi sa correcte exploitation. 
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 Figure IV.33:Les étapes d’installation des cellules MT 30 KV 

 

 

 - D’accord avec Æ des câbles 

 – D’accord avec nombre de câbles 

IMPORTANT 

Passage frontal permettant opération normale 1800mm 

Passage en arrière permettant opération normale 1050mm 

Dimensions minimales de la porte nécessaires pour passer les cellules : Hauter-3000mm et 

Largueur-2500mm 

C-.1 – Implantation : 

 
 

Figure IV.34: implantation pour des cellules Arrivée départ 
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Figure IV.35:implantation pour des cellules de barres et remontée de barres. 

 

   

C-.2 - Fixation au sol : 

La fixation au sol des cellules doit être faite plaçant les 4 vis d’accord avec dessins 

d’implantation présentés. 

C-.3 - Accouplement des cellules : 

Placer et fixer au sol les cellules d’accord avec le plan d'implantation. 

Retirer les anneaux de levage (4 par cellule) avec une clé de 13. 

Accoupler les cellules entre elles en utilisant 7 boulons M8A... 
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Figure IV.36: Accouplement des cellules 

 

 

C-.4 - Colocation des panneaux d’extrémité : 

Afin de maintenir le dégrée de protection du matériel, il est nécessaire de monter, sur les 

cellules d'extrémité du tableau, des obturateurs bouchant les trous des anneaux de levage. 

Les fixations des panneaux d’extrémité sont les mêmes utilisés dans l’accouplement des 

cellules. 

C-.5 - Montage des caissons transformateurs de tension : 

Avant le montage du caisson transformateur de tension, bien faire le raccordement câbles 

arrivée. 

Après installation du caisson transformateur de tension il faut raccorder le circuit de terre de 

ces transformateurs avec le circuit de terre des cellules. 

 

 
Figure IV.37: Montage des caissons transformateurs de tension 
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D – Raccordements : 

D.1 – Raccordement du jeu de barres : 

Les dérivations sont toujours montées en usine et la visserie est en place. 

Après avoir déposé le panneau arrière d'accès au jeu de barres (fixé par 8 vis spéciales, clé de 

13 ), réaliser la liaison intercellules du jeu de barres. 

Pour l'effet, procéder comme indiqué sur la figure. 

 

 

Figure IV.38 Raccordement du jeu de barres 

 

D.2 – Raccordement du circuit de terre : 

Le circuit de terre principale des cellules étant situé au fond de l'alvéole avant. 

Aprés accouplement des cellules entre elles, raccorder les deux portions du circuit de terre 

suivant la figure suivant. 

 

 

Figure IV.39: Raccordement du circuit de terre 
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Le circuit de terre principal des cellules est raccordé au puits de terre comme indiqué sur la 

figure suivante. 

 

 
Figure IV.40: Raccordement du circuit de terre 

 

D.3 – Raccordement des câbles de moyenne tension : 

La section maximale utilisable d'un câble est de 500 mm². 

La largeur maximale admise pour le raccordement est 80 mm. 

Lors de la mise en place des câbles MT, il faut respecter les sens de montage des cosses sur 

les connexions, des tôles de bridage et de la visserie et appliquer les couples de serrage 

préconisés. 

Les connexions de raccordement des câbles sont livrées non percées. Leur perçage se fera sur 

le site et sera fonction des cosses utilisées. 

Les indications données ci-après valent pour l'utilisation de cosses définies par les normes de 

fabrication courante. 

L'utilisation de cosses 500 mm² aluminium (6 trous) ou plus n'est pas permit. 

Afin d'obtenir un perçage correct et fonctionnel, la solution suivante est conseillée : 

- fixer la cosse sur la connexion à l'aide de pinces de serrage rapide, en respectant la cote de 

positionnement 

(voir figure en bas); 

- pointer et percer les trous de la connexion en se servant des trous de la cosse pour centrer. 
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Figure IV.41 Raccordement des câbles de moyenne tension 

Indications de perçage des connexions en fonction des cosses utilisées : 

 

- Déboulonner la traverse arrière (1) (M8H, clé de 13); 

- Démonter les traverses de bridage (2), (5), (6), et (7) et les brides (3), la traverse (8) restant 

en place ; 

- Engager le première câble (9), équipé de son obturateur plastique (4) (découpé au préalable 

en fonction du diamètre du câble), dans son logement; 

-Amener, ensuite, la traverse (7) et répéter l'opération autant de fois qu'il y a de câbles ; 

-Brider les câbles avec les brides prévues à cet effet visées par des tiges filetées (M8x120, 

écrou A, M8H et rondelles CFA f 8). 

- Raccorder les tresses d'écrans des câbles au circuit de terre de la cellule (fixation par boulons 

M8x25H, clé de 13). 

- Remonter la traverse arrière (1). 
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Figure IV.42 : Positionnement et bridage des câbles 

 

 

3 - Kiosques   : 

3 -1- Equipements du kiosque d’éolienne :  

 

 
Figure IV.43: Equipements du kiosque d’éolienne 
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A- Cellules MT 30 KV : 

Dans le cadre du projet de la ferme éolienne de Kabertene , CEGELEC fournira les 

équipements suivants dans chacun des 12 kiosques d’éolienne, situé au pied des mâts de 

chaque éolienne : 

- 2 cellules 30 kV « arrivée ligne » de type DM1-W de la gamme SM6-36kV de Schneider 

électrique, 

- 1 cellule 30 kV « départ transformateur » de type DM1-W de la gamme SM6-36kV de 

Schneider électrique. 

 Figure IV.44:Cellules MT SCHNEIDER 30 KV au niveau des kiosques 

 

 description générale de la gamme SM6-36 : 

La présente spécification a pour objet la description d'équipements d'intérieur de la gamme 

SM6-36kV. 

SM6-36kV est une gamme d'unités fonctionnelles se composant : 

- d'une cellule préfabriquée sous enveloppe métallique de type Partition Isolante à isolement 

dans l’air conformément à la norme CEI 62271-200. 

- D’un appareil débrochable à coupure dans le SF6  
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- d'un ensemble de protection et de contrôle composé d'une unité de protection et de contrôle 

SEPAM, de transformateurs de courant, d'auxiliaires. 

SM6-36kV offre un nombre significatif d’avantage afin de répondre efficacement aux besoins 

les plus exigeants : 

- protection des personnes contre les effets d’un arc interne par évacuation des gaz chaud. Les 

équipements de la gamme SM6-36kV sont certifiés protection arc interne 3 côtés (AFL) 

définie selon la 

norme CEI 62271- 200. 

- renforcement de la fiabilité par utilisation d'unités fonctionnelles constituées d'éléments 

Schneider Electric conçus pour fonctionner entre eux, ce qui simplifie le travail d'adaptation 

aux besoins du client. 

- entretien très réduit et continuité de service renforcée. 

- manœuvre simple et fiable grâce à des synoptiques et à une gamme intégrée de fonctions de 

sécurité et d'interverrouillages. 

 

 

      
 

Figure IV.45:Cellules MT SCHNEIDER 30 KV 
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B- Ground Controller (GAMESA)  : 

 

 

 
Figure IV.46:Armoire Ground Controller (GAMESA ) au niveau des kiosques 

 

 

 
 

 

Figure IV.47: Raccordement câbles vers coffret fusibles 
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Figure IV.48: Compartiment puissance : Raccordement câbles vers stator + disjoncteurs 

principaux 

 

 
 

Figure IV.49:Compartiment automate + écran tactile 

 

 
 

Figure IV.50:Compartiment disjoncteurs alimentation auxiliaires 



CHAPITRE IV : Montage et mise en service du projet de la ferme 
éolienne du KABERTENE 

 

  110 
 

 

 
 

Figure IV.51:Compartiment convertisseur de puissance 

 

Figure IV.52:Compartiment ventilateur + transformateur auxiliaires éolienne 

+raccordement câbles vers rotor 
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Figure IV.53:Pose armoire Ground Controller (GAMESA) au niveau des kiosques 

 

C/ Coffret fusibles : 

Fournisseur coffret : Sullitron 

Fournisseurs fusibles : Mersen 

Type fusibles : Ultra-rapide calibre 1600 A 

Fonction : Limiter la contribution du courant de court-circuit sur le Ground Controller afin 

que la contribution du réseau + contribution de l’éolienne ≤ Tenue au courtcircuit 

du Ground Controller (19,5 kA / 1s) 

Dimensions : H x L x P = 1600 x 600 x 600 mm 
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Figure IV.54:Coffret fusibles 

D/ Transformateur Auxiliaire : 

Fournisseur : Transfo Mary 

Type : sec (refroidissement air naturel) 

Norme : CEI 60076 

Rapport de transformation : 690 / 400 V 

Puissance : 25 kVA 

Plage de réglage : 690 V ± 5 % (régleur hors tension) 

Longueur : 590 mm 

Largeur : 340 mm 

Hauteur : 615 mm 

Poids : 144 kg 

Fonction : Abaisseur le niveau de tension 690 Vca triphasé en 400 Vca triphasé pour 

pouvoir alimenter les auxiliaires du kiosque d’éolienne 

Source d’alimentation : Ground Controller (départ 690 V FG027) 

Coffret alimenté : TD kiosque éolienne 

Implantation : Intérieure, dans la salle BT du kiosque d’éolienne 
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Figure IV.55:Transformateur Auxiliaire  

 

E/ TD kiosque éolienne : 

Niveau de tension : 400 V 

Régime de neutre : TNS 

Tenue au court-circuit : 1 kA / 1s 

Fonction : Coffret de distribution des auxiliaires du kiosque d’éolienne 

Source d’alimentation : Transformateur auxiliaires kiosque éolienne 

Auxiliaires alimentés : Eclairage 

PC courant Ph + N + T 

PC 32 A 3 PH + T 

Auxiliaires tableau 30 kV kiosque éolienne 

Climatisation 

Implantation : salle BT du kiosque d’éolienne 
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Figure IV.56:Tableau divisionnaire  

F-Transformateurs des kiosques d’éolienne : 

 

    
   

Figure IV.57: Transformateur élévateur 690 V/30 KV 

 

 

Dans le cadre du projet de la ferme éolienne de Kabertene, CEGELEC fournira douze 

transformateurs 1000 kVA 0,69 / 30 kV ONAN (1 transformateur par kiosque d’éolienne) 

pour élever la tension en sortie des génératrices des éoliennes (690 Vca entre phases) à la 

tension de raccordement au poste de Kabertene (30 kVca entre phases). 
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Figure IV.58:Local du transformateur élévateur du kiosque 

 

 

 

 

Figure IV.59: Schéma simplifié Eolienne + Kiosque 
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IV. 4 Installation du mat de mesure : 

Les points importants à respecter lors de l’installation du mât de mesure en treillis haubané de 55 m, 

sont les suivants : 

- la tige du paratonnerre est installée à l’extrémité du mât, et raccordée à la terre. 

 

                                                                  Figure IV.60: Mise à la terre 

- Les supports transversaux maintiennent les anémomètres à au moins 1,5 m du mât, afin de les 

protéger contre les effets d’obstacles et de turbulence. Il a fallu veiller à ce que les supports 

transversaux ne vibrent pas pour ne pas fausser les mesures. 

 

Figure IV.61: Bras de support 
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- les girouettes sont aussi installées sur des bras de support de la même manière que les 

anémomètres. 

- les câbles sont accrochés au mât avec des fixations montées à des intervalles réguliers. Aucun 

câble ne doit s’agiter dans le vent. Il faut également éviter tout contact avec des bords 

tranchants car ça risque à long terme de provoquer des dommages aux câbles. 

- les capteurs sont connectés à l’enregistreur (photo 3) protégé par un boîtier et fixés à 2 m sur 

le mât de mesure .                                                                                                     

               
Figure IV.62: l’enregistreur. 

 

- l’installation, du mât est bien droite. L’angle au niveau inférieur est a été vérifié à l’aide d’un 

instrument de mesure adapté (inclinomètre, niveau à bulle d’air) . 

 

Figure IV.63: Mat de mesure et les capteurs 
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- l’ancrage des haubans a été réalisé sur un massif bétonné sur les trois côtés du mat (  Photos 5)  

 

Figure IV.64: les haubans et les ancrages 

   IV.4.1 Installation du materiel de mesure 

Le matériel installé est : 

_ Cinq anémomètres. 

_ Deux girouettes. 

_ Deux capteurs de température. 

_ Un enregistreur. 

_ Un système d’alimentation (batterie / chargeur / panneau solaire). 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les caractéristiques et voies de branchement des capteurs. 

 

 

Tableau IV.2 : Caractéristiques d’installation des capteurs 
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Tableau IV.3: Calibrage des anémomètres 

 

 

 
Tableau IV.4 : Voies de branchement des capteurs 

 

 Figure IV.65: Voies de branchement des capteurs 
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Les paramètres enregistrés sont les suivants : 

_ la date. 

_ L’heure. 

_ les vitesses moyenne, maximale et minimale de chaque anémomètre sur 10 min . 

_ la déviation standard de la vitesse de chaque anémomètre sur 10 min . 

_ la direction moyenne du vent sur 10 min . 

_ la déviation standard de la direction de chaque girouette sur 10 min . 

_ les températures moyenne, maximale et minimale sur chaque pas de 10 min. 

Les unités exprimées sont les suivantes : 

_ les vitesses en mètre par seconde (m/s) . 

_ la direction en degré (°). 

_ la température en degré Celsius (°C). 

_Le traitement ultérieur des données mensuelles se fera avec le logiciel :EOL Manager 

IV.4.2  Photos des 3 directions par rapport au mat de mesure 

 

Figure IV.66: Vers le NO 
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Figure IV.67: Vers le NE 

                                                                                     

Figure IV.68: Vers le sud 

IV.5 Arrêt et mise en marche de l'aérogénérateur: 

IV.5 .1 Mise en service de l'aérogénérateur : 

1) Laisser l'aérogénérateur en état de PAUSE ou STOP, pour ce faire, déverrouiller le bouton 

d'arrêt d'urgence activée et vérifier sur l'écran que l'aérogénérateur autorise le passage en 

mode d'opération STOP. 

2) En cas de travail dans la nacelle, descendre sur la plate-forme inférieure de la tour et 

descendre de la nacelle les outils et déchets produits. 

3) Mettre l'aérogénérateur en marche à partir de l'armoire Ground. Pour cela, procéder selon 

les indications suivantes : 

• Reconnaître les alarmes éventuelles survenues en appuyant sur le bouton RESET situé dans 

la partie inférieure droite de l'écran tactile. 
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• Appuyer sur MENU et accéder au menu principal. 

• Appuyer sur STOP. 

• Appuyer sur PAUSE. 

• Appuyer sur MARCHE 

4) Brancher la communication avec la télécommande en suivant les instructions de la 

procédure  G5X–000–31–00–00–00–0–310–6–F 

Remarque: 

Vérifier sur l'écran tactile le fonctionnement correct de l'aérogénérateur, en s'assurant que ce 

dernier passe automatiquement en MARCHE COUPLÉE lorsque le vent est suffisant pour le 

couplage du générateur 

IV.5.2  Arrêt de l'aérogénérateur : 

Depuis l'écran tactile de l'armoire Ground, arrêter l'aérogénérateur. Pour cela, procéder selon 

les indications suivantes. 

a. Appuyer sur PAUSE sur l'écran. 

b. Lorsque le régime de l'aérogénérateur se trouve proche de zéro, appuyer sur STOP sur 

l'écran. 

c. Appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence pour que l'aérogénérateur passe en mode de 

fonctionnement 

URGENCE. 

d. Débrancher la communication avec la télécommande en suivant les instructions de la 

procédure G5X–000–31–00–00–00–0–310–6–F 
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V.1 Introduction : 

    Avant débuter la réalisation du montage de la machine GAMESA  G52 850 KW 50/60 Hz, 

Le fabricant espagnol GAMESA donne les résultats de cette machines concernant la       

puissance productive, vitesse du vent et leurs conditions. 

      On calcule la courbe de puissance de la machine G52 850 KW 50_60 HZ en se basant sur 

les profils de pale type NACA 63.XXX et FFA — W3. Les paramètres du calcul sont visibles 

sur le Tableau V.1 

Puissance nominale 850 kW 

Fréquence 50_60 Hz 

Diamètre du rotor 52 m 

Angle de pointe de pale Réglage dû à un changement de pas 

Intensité de turbulence 10 % 

 

Tableau V.1 Valeurs des paramètres de calcul de la courbe de puissance de l'aérogare 

G52 850 KW 50_60 Hz 

V. 2 Résultats : 

V.2.1 Courbe de puissance : 

1. Cas d’étude : 

La Tableau 2 indique la puissance électrique [kW] en fonction de la vitesse horizontale du vent [m/s] à 

hauteur du moyeu, dont la moyenne est faite toutes les dix minutes, pour différentes densités de l'air 

[kg/m
3
]. La courbe de puissance n'inclut pas les pertes dans le transformateur ni dans les câbles haute 

tension. 
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P [Mill      Densité de l'air fkg/m
3
]    

Vit. du              

vent 0,940 0,970 1,000 1,030 1,060 1,090 1,120 1,150 1,180 1,210 1,225 1,240 1,270 

Pie              

4 18,4 19,4 20,4 21,4 22,4 23,4 24,4 25,4 26,4 27,4 27,9 28,4 29,4 

5 49,7 51,3 52,9 54,5 56,1 57,7 59,4 61,0 62,7 64,4 65,2 66,0 67,7 

6 92,6 95,8 99,0 102,2 105,4 108,6 111,8 115,1 118,3 121,5 123,1 124,7 127,9 

7 156,2 161,1 166,0 170,9 175,8 180,7 185,7 190,6 195,6 200,5 203,0 205,5 210,4 

8 238,9 246,1 253,3 260,5 267,7 274,9 282,0 289,2 296,3 303,4 307,0 310,6 317,7 

9 337,5 347,8 358,1 368,4 378,7 389,0 399,3 409,6 419,9 430,2 435,3 440,4 450,7 

10 432,3 446,2 460,1 474,0 487,9 501,8 515,7 529,7 543,6 557,5 564,5 571,5 585,4 

11 536,6 552,2 567,8 583,4 599,0 614,6 630,2 645,7 661,3 676,8 684,6 692,4 707,9 

12 663,7 675,9 688,1 700,3 712,5 724,7 737,0 749,3 761,5 773,8 779,9 786,0 798,3 

13 782,0 788,2 794,4 800,6 806,8 813,0 819,1 825,3 831,4 837,5 840,6 843,7 848,6 

14 822,3 825,0 827,7 830,4 833,1 835,8 838,5 841,2 843,9 846,6 848,0 849,4 850,0 

15 839,5 840,5 841,5 842,5 843,5 844,5 845,5 846,5 847,5 848,5 849,0 849,5 850,0 

16 846,8 847,1 847,4 847,7 848,0 848,3 848,7 849,1 849,4 849,8 850,0 850,0 850,0 

17 -> 25 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

26 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 

27 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 793,2 

28 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 764,8 

 

Tableau V.2 Puissance (KW) de l’AEG G52 850 KW 50-60 HZ calculée en fonction de 

la vitesse du vent (m /s) pour différentes densités de l’air (kg /m ³) 

 

 

Figure V.1: Courbe de puissance de l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ pour une 

densité de l'air égale à 1 225 [Kg/ m
3
]. 



CHAPITRE V : Etude expérimentale du cas de la ferme éolienne du 

KABERTENE 

 

 125 
 

Cas du Kabertene : 

       La courbe suivante présente la variation de puissance en fonction de vitesse du vent pendant la journée 

le 05/09/2014 et ces résultats ont été levée au niveau de la salle contrôle (Armoire SCADA) de la machine 

N°03.   

      La puissance calculée dans la figure (1) a été comparée avec celle mesurée directement (Machine N°3). 

Un exemple est donné dans la figure (2). Comme on peut le voir, après justement du vent les deux courbes 

sont en bonne correspondance. D’une façon claire la puissance augmente si la vitesse du vent élevée.  

     D’après la courbe (2) dans cette journée on a une production a cause de l’augmentation de vitesse du 

vent (10.12 m/s)  qui ça donne une puissance de  720 KW, après une chute de vitesse qui influer à la 

production la puissance est nul, et juste la vitesse de vent reprendre à l’augmentation jusqu’à le (12.33m/s) 

la puissance a élevée jusqu’à 850 KW. 

 

 

 

Figure V.2: Courbe de puissance (KW) en fonction de la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du 05/09/2014 
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 Figure V.3: Courbe de puissance (KW) en fonction de la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du 03/08/2014 

                      

Figure V.4: Courbe de puissance (KW) en fonction de la Température ambiante de 

l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du 03/08/2014 
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      Pour toutes les vitesses du vent, la tendance de puissance de l’aérogénérateur total est 

augmentée à n’importe quelle température sur l’intervalle [30 à 40°]. 

     Concernant la détente de puissance ce qui motionnée par rouge dans les deux figures, 

malgré que les conditions de vitesse du vent et température sont favorable, puisque l’éolienne 

est a l’état de rotation pour capter le vent, en plus la non stabilité du vent. 

      Pendant l’augmentation de la température du 43 à 44.6°, la puissance de l’aérogénérateur 

est t’envers Zéro, malgré la vitesse du vent est suffisante pour la production. 

 

 

Figure V.5: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Juin 2014 
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Figure V.6: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Juillet 2014 

 

Figure V.7: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Aout 2014 
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Figure V.8: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur  AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Septembre  2014 

                                  

Figure V.9: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur  AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Octobre  2014 
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Figure V.10: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur  AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Novembre  2014 

 

                                 

Figure V.11: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur  AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Décembre 2014 
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Figure V.12: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur  AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Janvier   2015 

 

Figure V.13: Courbe de puissance (KW) en fonction de la la vitesse du vent (m/s) de 

l'aérogénérateur  AEG G52 850 KW 50_60 HZ  du mois Février  2015 
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        Les figures 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 et1 3 montrent que la variation de la valeur de la  

puissance augmente toujours quand la vitesse du vent augmente, on remarque ça surtout dans 

le  mois d'aout 2014 jusqu'à le mois de février 2015 

V.3 Conclusion:     

      Cette investigation vise à examiner l’influence de vitesse du vent et la température 

ambiante sur la puissance de l’aérogénérateur, malgré la vitesse du vent augmente la 

puissance menue à cause d’élévation forte de la température. 

      Les résultats obtenus par la courbe (Figure V.3) de puissance montre que la vitesse est 

considéré comme un qui la production. 

 

      Les résultats obtenus par les courbes de puissance montrent que la température est 

considéré comme un facteur qui gène la production. 
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       Le travail présenté dans ce mémoire concernant, d’une façon générale l’étude et la 

conception du montage d’une ferme éolienne dans un milieu saharien ( Centrale Kabertene – 

ADRAR) . 

        Le projet a été fait pour l’essai et pour voir et constater la part des énergies renouvelables 

dans la production d’électricité, beaucoup d’obstacles ont été rencontrée durant la phase du 

montage tel que  la nature du terrain (Rocheux  pour la réalisation du génie civil d’une part et 

d’autre part le vent pour le montage électromécanique)   . 

       Notre recherche dans ce projet est basé sur le but d’avoir une puissance considérable 

entre 500 et 850 KW pour chaque machine de l’Aérogénérateur AEG G52 850 KW 50_60 Hz 

et comme cette dernière elle est toujours en fonction de la vitesse de vent qui est toujours 

variable elle nous a empêché d’obtenir une puissance parfaite ( 500 – 850 KW ) et stable  

lorsqu’elle ne dépasse pas 9 m/s . 

      Malgré, l’exploitation des énergies renouvelables ne coûte pas  cher par rapport à d’autre 

énergie, mais la part des énergies renouvelables  reste toujours faibles en Algerie. 

     Et pour se préparer à l’avenir dans ce domaine, on se prévoir dès aujourd’hui pour pouvoir 

faire face progressivement aux changements énergétiques inévitables.    
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Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) 

Les valeurs indiquées au C.P.S sont considérées comme garanties, dans le sens que les 

propriétés du matériel fourni ne seront pas inférieures aux indications faites au CPS, compte 

tenu des tolérances ou celle - ci existent. 

Toute modification, considérée nécessaire par l’Entreprise en cours d’exécution du contrat 

sera soumise par écrit au Client  avec justification et sera sujette à approbation par le Client. 

Le CPS est à remplir par l’Entreprise. 

DESIGNATION 
UNITES 

DONNEES TECHNIQUES 

 Unité Eolienne    

 Type  GAMESA G52 

 Nombre  12 

 Puissance nominale kW 850 

 Vitesse à puissance nominale m/s 16 

 Vitesse de démarrage m/s 4 

 Vitesse de coupure m/s 28 

Puissance Brute nominale par éolienne à 100% de charge 

dans les conditions de vitesse moyenne de vent 

kW 

 

850 

Puissance Nette par éolienne à 100% de Charge dans les 

conditions de vitesse moyenne de vent 

kW 

 

837 
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 Rotor    

 Diamètre m 52 

 Aire balayée m
2
 2.011 

 Direction de rotation  Sens horaire 

 Vitesse du rotor tr/min 19,44 -- 30,8 (deux palier de vitèsse) 

 Régulation de puissance 

 

Les Aérogénérateurs Gamesa sont régulés par 
un système de changement de pas collectif 
(pitch collective)par actionnement 
hydraulique de pal et avec un system 
d’orientation actif. Le système 

de contrôle permet de faire fonctionner 
l’aérogénérateur á une vitesse variable en 
optimisant en permanence la puissance 
produite et en minimisant les charges de bruit 

 Fabricant  GAMESA 

 Matériaux   

 Pales   

 Nombre de pales  3 

Profil des pales  Epaisseur 1090 mm Voir schéma GD050417  

Longueur  m 25,3 

Largeur  m Voir schéma GD050417  

Fabricant   GAMESA 

Matériaux  
 

Composite de matrice organique avec fibre de 

verre 

Calage des pales : 

Principe  

Régulation de puissance 

Angle maximal de calage  

Mode d’enchaînement du calage 
 

Le système de changement de pas est 
de type collectif actionné 
hydrauliquement, c’est á dire qu’un 
seul cylindre hydraulique fait tourner 
fait tourner les trois pales á la fois, et 
fournis une capacité de rotation de -
5º à 90º. Le système de changement 
de pas (pitch) agit durant la totalité 
du temps de fonctionnement de 
l’aérogénérateur : 

1) Lorsque la vitesse du vent est 
inferieur á celle de nominale, l’angle 
de pas sélectionné sera celui qui 
maximise la puissance électrique 
obtenue selon la vitesse du vent 

2) Lorsque la vitesse du vent est 

supérieur à celle nominale, l’angle de 
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pas sélectionné sera celui qui fournit 

la puissance nominale constante de 

850kW de l’aérogénérateur. Il agira 

aussi comme frein aérodynamique de 

manière contrôlée ( fail safe) 

Mât   

Type  Tubulaire 

Hauteur  m 55 

Diamètre de bride en tête de mat m 2,43 

Diamètre de bride en pied de mat m 3,31 

Fabricant   GAMESA 

Matériaux  Acier en carbone structurel 

Multiplicateur    

Type      1 étage planétaire/ 2 parallèles 

Puissance nominale kW 850 

Couple nominal kNm  

Rapport de multiplication  Ratio 1 : 61,7  

Quantité d’huile  litre 

Selon fabricant du multiplicateur: 

155 l (pour REX ROTH)  

110l (pour ECHESA) 

Système d’orientation   

Type   Type hybride 

Moteur d’orientation 
 

Le contrôle est réalisé en fonction du 

signal provenant de la nacelle. 

Contrôle    

Vitesse d°/s 0,42 

Nacelle    

Type 

 

Main frame casted and cover 

Organic composite matrix with 

glass 
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Matériau 
 

Polymère synthétique renforcé par de la fibre 

de verre 

émission de bruit : 

- à 70 m (au pied du mat) 
 

 

 

Système de Freinage   

Système de freinage manuel  

Le frein primaire de l’aérogénérateur est 
aérodynamique par la mise en drapeau des 
pales Le frein mécanique secondaire est un 
frein à disque, activé hydrauliquement et qui 
est monté à la sortie de l’arbre rapide du 
multiplicateur. Son utilité principale est 
d’appliquer le frein de stationnement 
empêchant le démarrage de la rotation une 
fois à l’arrêt 

Système de freinage automatique   

Nombre d’étriers du frein   

Temps d’arrêt à partir de la vitesse max h  

Girouette et anémomètre   

Type   cup anemometer 

Fabricant   NRG 

Poids    

Rotor  t Approx. 10 (inclus moyeu) 

Nacelle  t 24 

Pale  t 1,9 

Mât  t 62 

Moyeu  t  

Poids total  t 100 

Système de démarrage   

Temps de démarrage pour atteindre la vitesse nominale 
h 

Rampe de démarrage de 

100kW/s 

Nombre de batteries  Non applicable 

Puissance maximale fournie par le système de démarrage kW Non applicable 

Système hydraulique    
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Fabricant   HINE 

Type    

Débit  l/min  

Pression max  bar 180/200 

Capacité d’huile  litre  

Système Huile de graissage du multiplicateur    

Pression d’huile (entrée palier)   

Température maximum d’huile (sortie palier) °C  

Caractéristiques physico-chimiques    

Type de l’huile   

Pompe d’huile de graissage du multiplicateur   

Type   

Nombre   

Débit unitaire m
3
/h  

Pression manométrique Bar  

Puissance absorbée kW  

Système de Commande   

Fabricant   GAMESA 

Type   SCADA 

Nombres Entrée/Sortie   

Fonctionnalité  

 

(i)         Connaitre la production 
d’énergie de chaque 
aérogénérateur d u parc. 

(ii)          Surveiller les alarmes des 
différents éléments composant le 
parc en temps réel. 

(iii)        Consulter l’historique des 
alarmes de différents éléments 
composant le parc 

en temps réel. 

(iv)        Envoyer les ordres directs 
aux aérogénérateurs comme 
démarrage, pause ou pas 
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d’urgence. 

(v)        Analyser l’évolution de 
variables dans le temps façon 
simple, grâce aux graphiques des 
historiques de tendances 

(vi)        Disposer de données en 
temps réel concernant la 
maintenance du parc. 

(vii)       Exporter les données pour 
effectuer des processus 
personnalisés en utilisant des 
applications externes comme 
Microsoft Office. Ce processus est 
réalisé au moyen de l’outils « report 
generator » 

Refroidissement du multiplicateur   

Température intérieure pour 45 °C de température extérieure 

et pleine puissance de l’installation 
°C  

Taux  horaire de renouvellement d’air du package   

Nombre de ventilateurs de soufflage   

Débit (par unité) m
3
/h  

Puissance absorbée kW  

Vitesse  tr/min  

Nombre de ventilateur de tirage   

Débit m
3
/h  

Puissance absorbée kW  

Vitesse tr/min  

Refroidissement du DriveGround controller   

Température intérieure pour 45 °C de température extérieure 

et pleine puissance de l’installation 
°C  

Taux  horaire de renouvellement d’air du package   

Nombre de ventilateurs de soufflage   

Débit (par unité) m
3
/h  

Puissance absorbée kW  

Vitesse  tr/min  
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Nombre de ventilateur de tirage   

Débit m
3
/h  

Puissance absorbée kW  

Vitesse tr/min  

Ventilation du transformateur    

Température intérieure pour 45 °C de température extérieure 

et pleine puissance de l’installation 
°C  

Taux  horaire de renouvellement d’air du package   

Nombre de ventilateurs de soufflage   

Débit (par unité) m
3
/h  

Puissance absorbée kW  

Vitesse  tr/min  

Nombre de ventilateur de tirage   

Débit m
3
/h  

Puissance absorbée kW  

Vitesse tr/min  

Détection et Protection Incendie   

Détecteurs par éolienne   

Nombre   

Type   

Temps de réponse   

Seuil d’alarme   

Armoire de contrôle de la détection par package   

Nombre de zones   

Nature des alimentations élec.   

Emplacement des reports d’alarmes   

Protection  incendie par package    

Type de gaz d’extinction   Extincteurs mobiles 



Annexe 
 

 143 
 

Nombre de bouteilles   

Capacité unitaire de chaque bouteille   

Manutention : potence avec treuil électrique (à l'arrière de la 

nacelle) 
  

Nombre   

Capacité de levage t  

Longueur m  

Hauteur de levage m  

Nombre de crochets de levage extérieur    

- Système d'érection du mât et de la machine  
 

- Système de descente d'une partie de la machine  

 
 

Références Et Fiabilité   

Nombre d’unité en service 

- du type offert 
- du même type de base 

 
 

Nombre d’heures totales de marche 

- du type offert 
- du même type de base 

 
 

Relation heures de service avec interruptions programmées et 

inattendues. 

- du type offert 
- du type de base 

 

 

Pour 100.000 heures de marche, indiquez la puissance en 

fonction de la charge : 

- 80 % 
- 90% 
- 100% 
- 105% 

 

 

Relation prévue d’heures service avec interruptions planifiées 

et inattendues 
  

 

  

 

 



 

Resumé: 

L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Cette énergie permet de 

fabriquer de l'électricité dans des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, grâce à la force 

du vent. 

L'objectif de ce travail donc consiste de faire l'étude et la conception du montage d'une ferme 

éolienne dans un milieu saharien (centrale KABERTENE d'Adrar) 

Mots clé: 

Energies renouvelables, production d’électricité, éolien. 

 ملخص

عن  الكهرباء إلنتاج الطاقة هذه استخدام يتم. الرياح على تعتمد التيالمتجددة  الطاقة من مصادر مصدر هي يةحالري طاقةال

 .الرياح توربينات أيضا وتسمى ،طريق الرياح 

 توليد محطة)و تركيب حقل انتاج الطاقة الريحية في وسط صحراوي  و تصميم الهدف من هذا العمل هو القيام بدراسة

 (ادرار –كبرتان  – الكهرباء

 .و النظام الريحي الكهرباء إنتاج , المتجددة الطاقات : المفتاحية الكلمات

Abstract: 

Wind power is an energy source that depends on the wind. This energy is used to produce 

electricity, also called wind turbines, by the force of the wind. 

Therefore the objective of this work is to study and design the installation of a wind farm in a 

Saharan environment (power station KABERTENE- Adrar) 

Keywords: Renewable energies, production of electricity, wind. 


