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Modélisation 3D et Analyse du Comportement modal d’une Pale d’Éolienne à 

axe Vertical de Type Darrieus 

 

 

 

RÉSUMÉ 

Le travail effectué dans ce mémoire porte sur l’exploitation de la conception assistée 

par ordinateur CAO/DAO dans le cadre de la Méthode des Éléments Finis (MEF) dans 

l'analyse dynamique modale d'une pale droite d ’ éolienne à axe vertical de faible 

puissance fondée sur le logiciel industriel 3D Mécanique SolidWorks Simulation. Cette étude 

fait partie d’un projet de recherche visant la conception mécanique et vibratoire avancée 

d’une éolienne à axe vertical de type H-Darrieus de 10-kW à attaque directe sur le site 

d’Adrar. 

L’analyse modale de la pale est faite pour la prédiction des paramètres structurels 

optimaux en termes de fréquences, modes propres, Taux des Participations Massiques (TPM) 

effective. Le but de l'analyse est de fixer les conditions de résonance de la structure sous les 

perturbations extérieures du vent qui assurent la stabilité, la sécurité et la fiabilité dynamique 

de la structure. 

 

Mots  clés  :  Analyse  modale,  Éolienne  à  axe  vertical  de  type  H-Darrieus,  Modélisation 

géométrique (3D), SolidWorks Simulation. 
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ABSTRACT 

 

The work  presented in  this thesis  focuses on the exploitation of Computer-

Aided Design CAD/CAM, within the Finite Element Method analysis context for the modal 

analysis of low-power vertical axis wind turbine straight blade based on the 3D mechanical 

industrial software SolidWorks Simulation. This study is part of a research project aimed 

Mechanical design and advanced vibratory of direct-attack 10 kW H-Darrieus vertical-axis 

wind turbines on site Adrar. 

Modal analysis of blade is made for the prediction of optimal structural parameters 

in terms of frequencies, eigen modes, Effective Mass Participation (EMP). The purpose of 

the analysis  is  to  set  the  resonance  conditions  of  the  structure  under  the  external  

wind disturbances which  ensure the stability, safety and dynamic reliability of the 

structure. 

 

Key words: Modal analysis, H-Darrieus Vertical Axis Wind Turbine, Geometric 

Modeling (3D), SolidWorks. 
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LISTE DES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS 

 

Abréviation : 

CAO Conception Assisté par Ordinateur 

DAO Dessin Assisté par Ordinateur 

DDL Degré de Liberté 

MEF Méthode des Éléments Finis 

TPM Taux de Participation Massique 

NACA National Advisory Committee for Aeronautics 

HAWT « Horizontal Axis Wind Turbine » 

VAWT «vertical Axis Wind Turbine » 

CDER centre de développement des énergies renouvelables 

(URER-MS) Unité de Recherche en Énergies Renouvelables en Milieu Saharien 

 

Symboles : 

h : la longueur de la pale 

H : la hauteur de l’éolienne 

S : Surface balayée du rotor (m)  

c: Corde du profil (m)  

𝐶𝑝 : Coefficient de puissance  

𝐶𝑇 : Coefficient de la force tangentielle  

D : Force de trainée (N)  

L : Force de portance (N)  

T : Force résultante (N)   

Nb : Nombre de pales du rotor  

P : Puissance (W)  

R : Rayon du rotor (m) 

𝑉0 : Vitesse nominale  du vent (m/s)  

W : Vitesse relative de vent (m/s)  

D : le diamètre de rotor 

λ : Vitesse spécifique (TSR « Tip Speed Ration »)  
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𝜎 : La solidité de la turbine 

α : Angle d’attaque (rad)  

𝜌 : Masse volumique (Kg/m3)  

Ω: Vitesse angulaire (rad/s)  

𝜔0: La pulsation propre de la structure (rad/s) 

m: La masse (Kg) 

k : La raideur (N/m) 

ʄ : La fréquence propre de la structure (Hz) 

T0 : La période propre de la structure (S) 

U : Vecteur de déplacement (m) 

�̇�: Vecteur  vitesse (m/s) 

 �̈� : Vecteur  accélération (m/s2) 

𝜑 : Vecteur propre (forme de vibration) 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre


Table des matières 

vii 

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE.............................................................................................1 

Chapitre 1 : Synthèse bibliographique sur la conversion d’énergie éolienne.....................4 

1.1 Introduction ..............................................................................................................4 

1.2 Énergies renouvelables ..................................................................................................4 

1.3 Histoire de l'énergie éolienne.........................................................................................5 

1.4 L’énergie éolienne : .......................................................................................................6 

1.5  La place de l’énergie éolienne dans le monde: ..............................................................7 

1.6  Les différents types des aérogénérateurs .......................................................................7 

1.6.1 Les éoliennes à axe horizontal.................................................................................7 

1.6.2 Les éoliennes à axe vertical .....................................................................................8 

La machine de Savonius...............................................................................................8 

La machine de Darrieus ...............................................................................................9 

Le type hybride Darrieus-Savonius ..............................................................................9 

1.7 Avantage et inconvénient de l’énergie éolienne ........................................................... 10 

1.7.1 Les avantages : ..................................................................................................... 10 

1.7.2 Les inconvénients : ............................................................................................... 10 

1.8  les avantages de VAWT sur HAWT ........................................................................... 10 

1.9 Théories aérodynamiques des éoliennes à axe vertical ................................................. 11 

1.9.1 La limite de Betz................................................................................................... 11 

1.9.2 La formule de la puissance du vent ....................................................................... 12 

1.9.3 La formule de la puissance  récupérable par l’éolienne .......................................... 12 

1.9.4 Coefficients de  puissance CP ................................................................................ 13 

1.9.5  Vitesse spécifique ................................................................................................ 13 

1.10 La pale ...................................................................................................................... 14 

1.11  Génération des profils NACA ................................................................................... 14 

1.12 La force aérodynamique totale................................................................................... 16 

1.13  Conclusion ............................................................................................................... 16 

Chapitre 2 : Modélisation géométrique 3D de la pale ....................................................... 17 

2.1 Introduction : .............................................................................................................. 17 

2.2 La Conception assisté par ordinateur (CAO)................................................................ 17 

file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515384858
file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515384859
file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515384885


Table des matières 

viii 

2.3 Description sur l’outil CAO SOLIDWORKS .............................................................. 17 

2.4 Description générale de prototype de l’éolienne ........................................................... 18 

2.4.1 Le rendement de générateur : ................................................................................ 19 

2.4.2 Le choix de la vitesse nominale du vent : .............................................................. 19 

2.4.3 Le calcule de la vitesse d’enclenchement et de déclenchement : ............................ 19 

2.4.4 Calcule de la hauteur et de diamètre de rotor : ....................................................... 19 

2.5 Construction de la pale ................................................................................................ 20 

2.6  Conclusion ................................................................................................................. 25 

Chapitre 3 : Conception Modale de la pale ....................................................................... 26 

3.1 Introduction................................................................................................................. 26 

3.2  Théorie ....................................................................................................................... 26 

3.2.1 La méthode des éléments finie (MEF) ................................................................... 26 

3.2.2 Théorie de l’analyse modale : ............................................................................... 26 

3.2.3 Taux de participation massique (TPM) : ............................................................... 28 

3.3 Simulation et Analyse dynamique modale de la pale: .................................................. 28 

3.3.1 Choix des matériaux de construction ..................................................................... 28 

3.3.2 Conditions aux limites ....................................................................................... 29 

3 .................................................................................................................................... 29 

3.3.3  Maillage volumique de la pale: ............................................................................ 29 

3.4 Résultats et discussions ............................................................................................... 30 

3.4.1  Modes propres et les fréquences propres .............................................................. 30 

3.4.2  Taux de participation massique ............................................................................ 37 

3.5   Conclusion ................................................................................................................ 38 

CONCLUSION GÉNÉRALE ............................................................................................... 39 

Références bibliographiques ................................................................................................. 40 

 

 

file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515384896
file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515384911


Table des figures 

ix 

Liste des Figures

Chapitre 1 : Synthèse bibliographique sur la conversion d’énergie éolienne ............................4 

Figure1.2 : Part estimée de l’énergie renouvelable dans la production électrique mondiale, 

fin 2015 (6) .........................................................................................................................5 

Figure1.3 : Conversion de l'énergie cinétique du vent .........................................................6 

Figure 1.4 : Capacité d’énergie éolienne dans le monde (2005 – 2015) (6) .........................7 

Figure 1.5 : Éoliennes à axe horizontal. ..............................................................................8 

Figure1.6 : Éolienne Savonius (1) ......................................................................................8 

Figure 1.7 : les éoliennes de type Darrieus (13) ..................................................................9 

Figure 1.8 : Éolienne de type hybride Darrieus-Savonius- URER-MS-Adrar ......................9 

Figure 1.9 : le tube de courant. ......................................................................................... 11 

Figure1.10 : Courbe de puissance d’une éolienne de 3.0 MW (13) ................................... 12 

Figure 1.11 : les coefficients de puissance en fonction de la vitesse spécifique ................. 13 

Figure1.12 : la section longitudinale d’une pale d’aérogénérateur (17) ............................. 14 

Figure 1.13 : Le Profil aérodynamique (32) ...................................................................... 15 

Figure 1.14 : Comparaison de profil SNLA 0018 avec NACA 0018 (33).......................... 15 

Figure 1.15 : Les forces agissantes sur une pale. ............................................................... 16 

Chapitre 2 : Modélisation géométrique 3D de la pale ............................................................ 17 

Figure 2.1 : Modélisation géométrique de l'éolienne sous SolidWorks .............................. 18 

Figure 2.2 : Fonction de courbure. .................................................................................... 21 

Figure 2.3 : Importation des coordonnés des point dans SolidWorks................................. 22 

Figure 2.4 : Profile NACA0018-2D. ................................................................................. 22 

Figure 2.5 : Modèle volumique (fonction Bossage). ......................................................... 23 

Figure 2.6 : Fonction coque. ............................................................................................. 23 

Figure 2.7 : Les différentes pièces de fixation. .................................................................. 24 

Figure 2.8 : Structure de la pale complète. ........................................................................ 24 

Chapitre 3 : Conception Modale de la pale ............................................................................ 26 

Figure 3.1 : Les conditions aux limites pour l’analyse de la pale. ...................................... 29 

Figure 3.2: Maillage 3D de la pale en Aluminium par éléments finis 3D. ......................... 30 

Figure 3.3 : 1er   mode de vibration (Flexion autour de l’axe X). ...................................... 31 

file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515481648
file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515481663
file:///C:/Users/Yacine/Desktop/chapitre1%20(Réparé2.docx%23_Toc515481672


Table des figures 

 

x 

Figure 3.4 : 2ième mode de vibration (Flexion autour de l’axe X). ................................... 32 

Figure 3.5 : 3ième mode de vibration (Flexion autour de l’axe Z). .................................... 32 

Figure 3.6 : 4ième mode de vibration (Flexion autour de l’axe Z). .................................... 33 

Figure 3.7 : 5ième mode de vibration (2ème flexion autour de l’axe X). .......................... 33 

Figure 3.8 : 6ième mode de vibration (2ème flexion autour de l’axe X). .......................... 34 

Figure 3.9 : 7ième mode de vibration (2ème   flexion autour de l’axe Z). ......................... 34 

Figure 3.10 : 8ième mode de vibration (2ème    flexion autour de l’axe Z). ...................... 35 

Figure 3.11 : 9ième mode de vibration (mode combiné). .................................................. 35 

Figure 3.12 : 10ième mode de vibration (mode combiné). ................................................ 36 

 

 

 



Table des Tableaux 

xi 

Liste des tableaux

 

Tableau 2.1 : Caractéristique techniques de l’éolienne H-Darrieus10-kW ......................... 20 

Tableau 2.2 : Coordonnées (x et y) (intrados et extrados) du profile NACA0018. ............. 21 

Tableau 3.1: Fréquences propres de la pale ...................................................................... 37 

Tableau 3.2: les Taux de Participations Massiques de la pale. .......................................... 38 

 

 

  



Introduction générale  

 
 

INTRODUCTION 

GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction générale  

1 
 

 

Introduction générale  
 

Durant ces dernières années et de par ses avantages économiques et écologiques, 

l’énergie éolienne est devenue de plus en plus une source d’énergie de base pour plusieurs 

pays. En effet, selon les données Baromètre Éolienne et en fin 2016 [1], une importante 

puissance éolienne, estimée à 487 GW, est installée dans le monde. Le petit éolien est 

devenu une source d’énergie renouvelable durable prometteuse, opportune dans les milieux 

urbains pour divers usages. Actuellement, le marché des énergies éoliennes se développe 

rapidement et devient économiquement fiable par rapport à la puissance générée par les 

énergies fossiles. Récemment, un nouvel espace de recherche est grand ouvert pour 

encourager l’investissement dans la technologie du petit éolien inférieur à 50kW. En 

particulier, l’éoliennes à axe vertical de type Darrieus est une machine robuste et opère 

même avec des vitesses de vent élevées supérieures à 50m/s. Elle engage peu de 

maintenance du faite de l’auto lubrification et de plus leur rendement de conversion est 

relativement élevé dépassant les 30%. Cette éolienne est silencieuse, facile à installer et 

opère efficacement dans les conditions de turbulence les plus sévères. La fabrication des 

éoliennes à axe vertical est relativement simple par rapport aux éoliennes à axe horizontal 

et elles sont souhaitables pour les applications résidentielles [2] [3]. 

Les pales sont une partie très importante de l'aéromoteur, le rendement, le bon 

fonctionnement et la durée de vie de la machine dépendront de leur conception. 

Lorsqu'elles sont assemblées on parle d’hélice ou de rotor. 

La structure de l’éolienne est exposée, durant son fonctionnement à des chargements 

cycliques complexes dus à des conditions environnementales sévères et variables, comme 

le cas des vents forts et qui engendrent des efforts extrêmes (les excitations dynamiques), 

induisant ainsi des vibrations mécaniques forcées. Ces vibrations ont d’abord une influence 

directe sur la fiabilité, la résistance et l’usure de la structure. Ces vibrations sont l’un des 

problèmes sérieux pouvant entraver le bon fonctionnement et la durée de vie de l’éolienne 

[4]. 

Grâce au progrès dans le domaine de l’informatique et des méthodes numériques de 

calcul (Élément finis, volume finis, différences finies,…), surtout au cours de la dernière 

décennie, les logiciels industriels de calculs sont devenus des outils technologiques d’une 
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extrême importance. Ils permettent de réaliser, entre autres, la modélisation géométrique et 

la simulation numérique, la conception et le fonctionnement des machines tournantes 

complexes pour le développement, l'amélioration et l'optimisation de leurs performances 

statiques et dynamiques [5] [6]. 

Ce travail de mémoire qui entre dans le cadre de l’activité de recherche-

développement de  l’Unité  de  Recherche  en  Énergies  Renouvelables  en  Milieu  

Saharien,  (URERMS), d’Adrar, qui est rattachée au Centre de Développement des 

Énergies Renouvelables (CDER) de Bouzaréah, Cette étude fait partie d’un projet de 

recherche visant la conception mécanique et vibratoire avancée d’une éolienne à axe 

vertical de type H-Darrieus de 10-kW à attaque directe. La modélisation géométrique de la 

structure de la pale est générée sous le logiciel industriel 3D Mécanique SoliWorks. La 

simulation des performances  dynamique (modale) de la pale est réalisée à l’aide du logiciel 

SolidWorks Simulation qui est basée sur la MEF. L’analyse dynamique modale de la pale 

est faite pour la prédiction des paramètres structurels optimaux en termes de fréquences, 

modes propres, taux des participations massiques (TPM) effective. Le but de l'analyse est 

de fixer les conditions de résonance de la structure sous les perturbations extérieures du 

vent qui assurent un facteur de qualité dynamique acceptable confirmant la stabilité, la 

sécurité et la fiabilité dynamique de la structure. 

Le mémoire se compose, ainsi, de trois chapitres : 

Le premier chapitre donne une présentation des énergies renouvelables. Nous ferons 

ensuite une définition de l’énergie éolienne et son historique ainsi que leurs avantages et 

leurs inconvénients. Ensuite, nous présentons la place de l’énergie éolienne dans le monde 

et les différents types d’éolienne. Puis nous présenterons les théories aérodynamiques des 

éoliennes à axe vertical. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons choisi de nous intéresser à l’éolienne à axe 

vertical de type H-Darrieus (10 kW), et plus particulièrement à sa pale. Tout d’abord, On 

réalisée dans ce chapitre, la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) de la pale. Ensuite, 

nous avons donné une description générale de prototype de l’éolienne. Et enfin, nous avons 

présenté  la  procédure  de  construction  de  la  pale  (l'esquisse  de  tous  les  

composants, l'assemblage et la vérification de la structure de pale). 
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Dans le dernier chapitre, nous exposons l’analyse et la simulation numérique 3D du 

comportement modale de la pale par la Méthode des Eléments Finis (MEF). Ensuite, nous 

présentons les principaux résultats (fréquences et modes propres de déformation et 

Facteur de participation massique effective) et discussions concernant la simulation sous 

perturbation harmonique et sous l'effet des charges dynamiques variable du vent. 

On clôture notre travail, par une conclusion générale et des recommandations. 
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1.1 Introduction  

      Ce chapitre donne une présentation des énergies renouvelables. Nous ferons ensuite une 

définition de l’énergie éolienne et son historique ainsi que leurs avantages et leurs 

inconvénients. Ensuite, nous présentons la place de l’énergie éolienne dans le monde et les 

différents types d’éolienne. Puis nous présenterons les théories aérodynamiques des éoliennes à 

axe vertical. 

1.2 Énergies renouvelables  

       Sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles 

puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain[7]. La plus grande 

part de cet énergies  provienne du rayonnement solaire, il existe aussi d’autre origines telle que la 

Terre elle-même et l’interaction qu’exercent le soleil et la lune sur les océans a travers les marées 

[8]. Le terme énergies renouvelables apparait en 1970 sont parfois qualifiées d’énergie nouvelle 

tandis que la plupart de ces énergies existe depuis l’origine de la terre, remontant plusieurs 

millier d’année l’homme a utilisé la biomasse pour produire le feu (maitrisé 400000 ans avant 

JC), l’énergies lumineuse de soleil pour sécher les aliments, l’énergie éolienne pour propulsion 

des navires et l’énergies hydraulique pour pompé de l’eau [8]. [9]. Qualifier aussi d’énergie 

propre qui rejette très peu ou pas du tout de déchets ou d’émissions polluantes [9]. Les 

principales ressources (Figure 1.1) des énergies renouvelables sont : Le solaire, l’éolien, 

l’hydraulique, la biomasse et la géothermie selon le rapport de la source [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1.1 : Les principales ressources des énergies renouvelables 



Chapitre 1                           Synthèse bibliographique sur la conversion d’énergie éolienne 

5 
 

 

 

L’énergie électrique considérer  comme un vecteur d’énergie qui présente une grande souplesse 

d’utilisation est obtenu par conversion a partir de l’énergie hydraulique, soit 16,6% du bilan 

globale de l’énergie , les énergie renouvelable (solaire ,éolienne, biomasse, géothermie ,énergie 

des mers) ,environ 7,1% ,et les autres énergies non renouvelable (fossile, nucléaire) représentent 

76,3% de bilan globale [1]. 

 

 

 

 

 

 

Figure1.2 : Part estimée de l’énergie renouvelable dans la production électrique mondiale, fin 

2015  

1.3 Histoire de l'énergie éolienne  

     L’énergie à l'antiquité était produite par l’homme, l’animal, par la combustion du bois ou par 

le vent pour des applications de survie [10]. L’usage le plus important de l’énergie éolienne 

avant la révolution industrielle étant probablement la propulsion des navires, les moulins à vent 

pour moudre le grain ou pour pomper l'eau pour l'irrigation ou, comme aux Pays-Bas, pour 

empêcher l'océan d’inonder les terres basses [11]. La révolution industrielle été suite a  La 

découverte du charbon [10]. Les développements postindustriels de l'après-guerre sont 

directement  liés à l'usage du pétrole [10]. Au début du XXe siècle les moulins à vent sont 

devenus progressivement des éoliennes que le rotor était connecté à un générateur électrique 

[11]. Avec la crise du pétrole en 1973, les éoliennes sont  devenus intéressantes à nouveau pour 

de nombreux pays qui voulaient être moins dépendants des importations de pétrole; beaucoup De 

programmes de recherches ont été lancés pour étudier les possibilités d’utilisant l'énergie 

éolienne.et de grands prototypes ont été construites [11] . Le développement des éoliennes s’est   
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accéléré depuis une dizaine d’années. Par voie de conséquence, le coût du kilowattheure éolien a 

progressivement baissé et la fiabilité  

des machines s’est améliorée [12]. De nouveaux segments de marché ont émergé ces dernières 

années, dans le contexte des énergies renouvelable, parmi lesquels l’éolien à axe verticale. 

1.4 L’énergie éolienne : 

      L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement 

la Terre, ce qui crée des zones de températures et de pression atmosphérique différentes tout 

autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air, appelés vent. 

La rotation de la terre introduit une force supplémentaire modifie la direction du vent, appelée 

force de Coriolis [8] [9]. 

On appelle éolienne tout appareil capable de capter l’énergie du vent. La plupart des éoliennes 

utilisés pour produire de l’électricité, se sert de l’énergie mécanique comme intermédiaire, 

l'énergie cinétique du vent capté par les pales va se convertie en énergie mécanique et cette 

dernière est convertie en énergie électrique à l’aide d’une génératrice comme la représente la 

figure 1.3 [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figure1.3 : Conversion de l'énergie cinétique du vent 
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1.5  La place de l’énergie éolienne dans le monde: 

La Figure 1.4 montre que la puissance éolienne totale installée à la fin de 2016 dans le 

monde s'élevait à 433 GW. La capacité ajoutée sur la période (2014-2015) représente un 

taux de croissance de 17 %. D'après les prévisions 2011 du REN21, la capacité mondiale 

devrait s'élever à 832 GW à la fin de 2020. L'énergie éolienne est largement utilisée en 

Europe (Allemagne), en Asie (China) et aux USA [1]. 

Figure 1.4 : Capacité d’énergie éolienne dans le monde (2005 – 2015) (REN 21 2016) 

1.6  Les différents types des aérogénérateurs  

Il existe deux grandes familles d’aérogénérateurs :  

1.6.1 Les éoliennes à axe horizontal 

      (HAWT) Horizontal Axis Wind Turbines , sont les plus utilisés et largement dominante 

aujourd’hui. Dotées d’une seule pale , équilibré par un contre pois ,parfois bipale , tripale ou 

multipale, placées sur le sol ou éloignées de 10 à 50 km des côtes ( l’éolien offshore ), 

généralement délivre une grande puissance , de 600 kW à plusieurs MW. La turbine exploite 

l’effet de portance qui s’exerce sur les pales pour générer un couple mécanique. Une 

éolienne à axe horizontal peut être à vitesse variable (pour optimiser le rendement 

aérodynamique en fonction de la vitesse du vent) ou constante. De même elle peut être à pitch  

variable ou constant, le pitch correspond à l’angle de calage des pales par rapport au flux d’air 

[7] [14]. 

https://www.turbinesinfo.com/horizontal-axis-wind-turbines-hawt/
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Figure 1.5 : Éoliennes à axe horizontal. 

1.6.2 Les éoliennes à axe vertical 

      VAWT (Vertical Axis Wind Turbine), Appeler aussi « panémones », leur développement est 

plus récent et accéléré  pour des petites ou moyennes puissances ne nécessitent pas de dispositif 

d’orientation et sont adaptés avec tous les vents et pour l’utilisation domestique et dans le milieu 

urbain [9]. On distingue 3 types de ces machines : 

La machine de Savonius  

      Facile à fabriquer, ne nécessite pas de grande vitesse de vent pour démarrer (2m/s), 

peu bruyant et  peu encombrant [9]. Elles sont constituées de deux ou trois aubes 

généralement en forme de demi-cylindre et fonctionnent sur l’effet de la force de trainée, 

elles peuvent être a pale droites ou torsadées [15]. 

 

 

 

 

 

 

Figure1.6 : Éolienne Savonius  
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La machine de Darrieus  

Ce type d’éolienne est encore méconnu car peu étudié. Il existe plusieurs déclinaisons de 

ce type d’éolienne : cylindrique, parabolique ou encore hélicoïdale. Comme l’éolienne à axe 

horizontal, l’effet de portance est utilisé pour générer un couple mécanique. Le rendement  de 

l’éolienne  Darrieus  est  en  théorie le même  que  celui  de l’éolienne à  axe horizontal 

mais, en pratique, ce type d’éolienne s’avère être fragile, son mode de fonctionnement 

implique des contraintes fortes dans les matériaux. Par conséquent l’éolienne Darrieus résiste 

mal aux vents forts [15]. 

 

 

 

 

 

Figure 1.7 : les éoliennes de type Darrieus(RAPIN 2014) 

 Le type hybride Darrieus-Savonius 

      C’et une combinaison  de deux type d’éoliennes  à axe verticales  Darrieus-Savonius. 

Elles Sont constituées de deux rotors concentriques  Elles exploitent à la fois la force de 

trainée et la force de portée [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.8 : Éolienne de type hybride Darrieus-Savonius- URER-MS-Adrar  
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1.7 Avantage et inconvénient de l’énergie éolienne  

1.7.1 Les avantages [9]: 

 Le vent est gratuit et inépuisable 

 Elle ne génère aucun gaz à effet de serre ni de déchets toxiques 

 La souplesse d’utilisation 

 L’éolienne  est  en  grande  partie  recyclable  (acier,  béton). 

   La simplicité de sa technologie 

 Les éoliennes permettent l'électrification en site isolé. 

 L’énergie éolienne offre la possibilité de réduire les factures d’électricité et peut vous 

permettre de vous mettre à l’abri des ruptures de courant. 

 Lorsque de grands parcs d’éoliennes sont installés sur des terres agricoles, seulement 2% 

du sol environ est requis pour les éoliennes . 

1.7.2 Les inconvénients [9] : 

 La production d'énergie a lieu en fonction du vent. 

 La nuisance sonore et visuelle. 

 La création de turbulences de l’air six fois le diamètre du rotor derrière elle. 

 La perturbation de la réception des ondes électromagnétiques. 

 Augmentation des coûts associés au transport des mats et des longues pales. 

 Les problèmes de maintenance des Offshore. 

 

1.8  Les avantages de VAWT sur HAWT  

 Les VAWT ont plusieurs avantages sur les HAWT en milieu urbain. 

 Les VAWT fonctionnent avec une vitesse plus faible que les HAWT. 

 Les VAWT  sont moins bruyantes que les HAWT.  

 Les VAWT ont une meilleure esthétique en raison de leur forme tridimensionnelle. 

 La simplicité de la conception mécanique et de la maintenance des VAWT. 

 Les pales de VAWT  sont moins cher à construire et plus économiques à fabriquer que 

les pales des HAWT  qui sont complexe, difficile et coûteuse à fabriquer.  

 Les  HAWT Nécessite un contrôle pour tourner les pales et la nacelle vers le vent 

contrairement aux VAWT qui capte le vent dans toutes les directions [16]. 
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1.9 Théories aérodynamiques des éoliennes à axe vertical  

 

        La performance d'une éolienne comprend la puissance, le couple et la poussée [16]. D'un 

point de vue aérodynamique, les VAWT, ont un certain nombre d'aspects qui les distinguent du 

HAWT. Les pales d'un VAWT tournent sur une surface de rotation dont l'axe est perpendiculaire 

à la direction du vent [17]. 

1.9.1 La limite de Betz  

       Pour évaluer les performances d’un rotor, on utilise les lois de conservation de quantité 

de mouvement et de l’énergie. Cette démonstration repose sur les équations fondamentales 

de la mécanique des fluides (théorème de Bernoulli, théorème d'Euler  [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.9 : le tube de courant. 

 

La vitesse du vent  à l’entrée V1 est grande, après qu’elle rencontre l’obstacle qui est le rotor, la 

vitesse diminue V. 

                                          Alors : 𝑉0 > 𝑉 > 𝑉2                                  (1.1) 

La loi de conservation de quantité de mouvement :     𝑆0𝑉0 = 𝑆𝑉 = 𝑆2𝑉2            (1.2)   

La puissance absorbée par le rotor :                             𝑃 = 𝑆𝜌𝑉2(𝑉0 − 𝑉2)           (1.3) 

La variation d’énergie cinétique :                                ∆𝐸𝐶 =
1

2
𝑆𝜌𝑉(𝑉0

2 − 𝑉2
2)     (1.4) 

L’équation de Bernoulli donne :   𝑉 =
1

2
(𝑉0 + 𝑉2)𝑒𝑡 𝑉2 =

𝑉0

3
                                (1.5) 

                    

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_des_fluides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bernoulli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Euler_(fonctions_de_plusieurs_variables)
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Finalement on trouve :    𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑆𝜌 (
2

3
𝑉0)

2

(
2

3
𝑉0) =

16

27
(

1

2
𝑆𝜌𝑉0

3)         (1.6) 

Donc la puissance théorique maximale développée par un capteur éolien est égale à 16/27 de la 

puissance incidente du vent qui traverse l'éolien 

 

1.9.2 La formule de la puissance du vent  

𝑃𝑉 =
1

2
𝑆𝜌𝑣3              (1.7) 

Telle que : S : la section balayée (m2), v : la vitesse du vent (m/s) et  : la masse volumique de 

l’air (kg/m3) [17]. 

  

1.9.3 La formule de la puissance  récupérable par l’éolienne  

𝑃𝑒 =
1

2
𝑆𝜌𝑣3𝐶𝑝           (1.8) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1.10 : Courbe de puissance d’une éolienne de 3.0 MW [18]. 

 La zone I, où P = 0 (la turbine ne fonctionne pas). 

 La zone II, dans laquelle la puissance fournie sur l'arbre dépend de la vitesse du vent v. 

 La zone III, où la vitesse de rotation est maintenue constante et où la puissance P fournie 

reste égale à Pn. 

 La zone IV, la turbine est calée de manière aérodynamique (appelée «mise en drapeau»). 

Ceci est fait en ajustant l'angle de calage pour rendre Cp proche de zéro, puis des freins 

mécaniques sont appliqués pour arrêter la rotation des pales [19] . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne
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1.9.4 Coefficients de  puissance CP  

Le coefficient de puissance caractérise l'aptitude de l’aérogénérateur à capter de l'énergie 

éolienne, correspond  au rendement aérodynamique d’une éolienne. Il est le rapport entre la 

puissance disponible dans le vent et la puissance développée par le rotor [15]. 

                                     𝐶𝑃 =
𝑃é𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒

1

2
𝑆𝜌𝑉0

3
     𝐶𝑃 =

𝑃𝑒

𝑃𝑣
  avec 𝐶𝑃 < 1      (1.9) 

Les machines de Darrieus ont généralement un coefficient de puissance beaucoup plus élevé que 

les machines de savonius [16]. 

La valeur maximale de CP qui correspond à la limite de Betz: 𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 =
16

27
= 0.593 

 1.9.5  Vitesse spécifique  

La vitesse spécifique d'une turbine peut être définie comme la vitesse d'une turbine 

idéale, géométriquement similaire, qui produirait une unité de puissance pour une unité de 

hauteur de chute. La vitesse spécifique d'une turbine est donnée par les fabricants (parmi 

d'autres caractéristiques), et se réfère toujours au point d'efficacité maximale. Ceci permet de 

réaliser des calculs précis des performances de la turbine pour une plage de hauteurs de chute 

et de débits [20].                                      𝜆 =
RΩ

𝑉0
             (1.10)       

Telle que : Ω est la vitesse de rotation de rotor (rad/s), R est le rayon de rotor (m), V0 est la 

vitesse nominale du vent (m/s) et RΩ est la vitesse linéaire périphérique de la pale (m/s) [10]. 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.11 : les coefficients de puissance en fonction de la vitesse spécifique 
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Pratiquement la puissance récupérable ne dépasse pas 60 % de la valeur maximale (0,59) à cause 

des divers rendements successifs de la chaîne de conversion [10]. 

 Après que les pales captent une partie de l'énergie éolienne, une partie de cette énergie est 

perdue sous forme de rotation (les pertes de frottement  dans les pièces en rotation). Le reste de 

la puissance entre dans la boîte de vitesses, où une partie de celle-ci est perdue en rotation. La 

puissance restante pénètre dans le générateur où les pertes sont caractérisées sous  forme de 

pertes électriques dans les enroulements du générateur et de son noyau ainsi que les pertes de 

rotation du générateur. La puissance restante  est la puissance électrique de sortie délivrée à la 

charge [21]. 

 

1.10 La pale 

Les pales sont une partie très importante de l'aéromoteur, le rendement, le bon 

fonctionnement et la durée de vie de la machine dépendront de leur conception. Lorsqu'elles 

sont assemblées on parle d’hélice ou de rotor. La pale est une surface portante en rotation 

autour d'un axe. C'est un dispositif aérodynamique ou hydrodynamique destiné à transformer 

une énergie motrice en accélération du fluide dans lequel il se déplace ou au contraire à 

transformer l'énergie de déplacement du fluide en énergie motrice [21]. 

 

 

 

 

 

     

 

Figure1.12 : la section longitudinale d’une pale d’aérogénérateur (A 2013)  

1.11  Génération des profils NACA 

Les profils aérodynamiques NACA sont  développés par le Comité consultatif national pour 

l'aéronautique (National Advisory Committee for Aeronautics).(BRANDT 2004) Pour 

l'application des éoliennes de type Darrieus , les profils utilisés sont généralement les  

NACA0012, NACA0015 et NACA0018 [22] [23]. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Advisory_Committee_for_Aeronautics
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Advisory_Committee_for_Aeronautics
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Le NACA a utilisé une série de codes avec quatre, cinq chiffres et plus pour classer 

systématiquement les profils qu'il a testés. Par exemple, le premier chiffre de la série à quatre 

chiffres définit la cambrure maximale en pourcentage de la corde. Le deuxième chiffre définit le 

point de cambrure maximale par rapport au bord d'attaque en pourcentage de la corde. Les 

troisième et quatrième chiffres indiquent l'épaisseur maximale du profil en pourcentage de la 

corde [24]. 

 

 

 

 

 

Figure 1.13 : Le Profil aérodynamique [25]. 

Le profil aérodynamique de type NACA00XX est généralement adopté par les éoliennes 

Darrieus avec une portance élevée, une faible traînée et de bonnes caractéristiques de décrochage 

[26].  Le profil aérodynamique NACA 0018 est symétrique, le 00 indiquant qu'il n'a pas de 

cambrure. Le nombre 18 indique que la pale a une épaisseur maximale correspondant à 18 % de 

la longueur de la corde. La Figure ci-dessous présente ce profil dont les abscisse et ordonnées 

sont adimensionnées par rapport à la corde du profil (c). 

 

 

 

 

 

Figure 1.14 : Comparaison de profil SNLA 0018 avec NACA 0018 
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1.12 La force aérodynamique totale 

La force aérodynamique totale (aussi appelée force résultante) qui est la somme des 

forces décrites précédemment, peut être divisée en deux : la trainée et la portance. La portance 

agit dans une direction perpendiculaire au vent relatif, et la trainée est une force résistante qui 

s’oppose au mouvement de l’aile dans l’air. La trainée est parallèle à la direction de la vente 

relative [27] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.15 : Les forces agissantes sur une pale. 

1.13  Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre une introduction sur les énergies renouvelables. Tout 

d’abord, on a exposé la définition de l’énergie éolienne, son histoire et leurs avantages et leurs 

inconvénients. Ensuite, La place de l’énergie éolienne dans le monde et leur potentiel en 

Algérie. Et enfin, on a présenté les différents types des éoliennes, les théories aérodynamiques 

des éoliennes à axe vertical (VAWT)  et la pale (Génération des profils NACA et force 

aérodynamique).
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Chapitre 2 : Modélisation 

géométrique 3D de la pale 
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2.1 Introduction : 

Ce travail de mémoire qui entre dans le cadre de l’activité de recherche-développement 

de  l’Unité  de  Recherche  en  Énergies  Renouvelables  en  Milieu  Saharien,  (URERMS), 

d’Adrar, qui est rattachée au Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) 

de Bouzaréah, Cette étude fait partie d’un projet de recherche visant la conception mécanique 

et vibratoire avancée d’une éolienne à axe vertical de type H-Darrieus de 10-kW à attaque 

directe. Le travail présenté dans ce chapitre a pour objectif la modélisation géométrique 

détaillée à l'échelle réelle (l'esquisse de tous les composants et l'assemblage) de structure de la 

pale en utilisant le logiciel industriel 3D Mécanique SOLIDWORKS. 

2.2 La Conception assisté par ordinateur (CAO)  

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) c’est l’ensemble des outils informatiques 

(logiciels et des techniques de modélisation géométrique) qui permettent de concevoir, de tester 

virtuellement à l'aide d'un ordinateur et des techniques de simulation numérique et la mise au 

point d’un produit [28]. En 1950 La CAO a été utilisé en premier temps dans les programmes 

militaires américains. Ensuite, dans le domaine de l'aéronautique civile, l'automobile, l'industrie 

informatique, l'architecture [29]. Les logiciels de CAO de première génération étaient 

simplement des programmes de dessin assistés par ordinateur bidimensionnels (2D). Ces 

programmes étaient très limités dans ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait un besoin évident pour le 

développement de modeleurs géométriques 3D [30] . Aujourd’hui la CAO est impliqué dans 

déférents domaine. On s’intéresse dans ce mémoire au domaine d’énergie éolienne, exactement la 

modélisation géométrique de pale VAWT de type H-Darrieus par Le logiciel SOLIDWORKS-2016. 

 

2.3 Description sur l’outil CAO SOLIDWORKS  

         C’est une application de conception mécanique facile a utilisé, qui permet la modélisation 

d’une pièce ou un assemblage et qui indique les caractéristiques et les dimensions d’un dessin 

d’une façon détaillé. De plus est un programme qui prend plusieurs vues 2D d'un objet et les 

interpréter pour réaliser un modèle 3D tel qu'il apparaîtrait dans la réalité [31]. Un certain 

nombre de modules complémentaires qui s'interfacent avec Solidworks telle que « SolidWorks 

Simulation » qui est un Logiciel de simulation, vérification de conception  (pièces et 

assemblages), thermique, flambement, fatigue…etc. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisation_g%C3%A9om%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/SolidWorks_Simulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/SolidWorks_Simulation
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Logiciel_de_simulation&action=edit&redlink=1
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$2.4 Description générale de prototype de l’éolienne 

L'éolienne à axe vertical de type H-Darrieus 10-kW (Figure 2.1) est conçue pour 

convertir une partie de l’énergie cinétique de la masse d’air en mouvement, la transforme en 

énergie  mécanique  par  l’intermédiaire  de  pales,  accouplés  à  un  rotor,  puis  en  énergie 

électrique grâce à une génératrice (MADA). L’éolienne est composée en trois parties 

principales, une partie fixe constituant le mât circulaire creux (ϕ780/800 mm) de 14 m de 

hauteur, une deuxième partie intermédiaire la génératrice (MADA) et une troisième partie 

tournante composée par le rotor de type H-Darrieus. Ce rotor comprend trois pales de profil 

NACA0018 fixés aux trois supports qui fixés a mât central de rotation de 2.7 m de longueur. 

La structure de l’éolienne basée sur une fondation ou une base en béton armé par des 

tiges d’ancrages. Le tableau 2.1 présente les caractéristiques géométriques de cet éolienne. 

 

Figure 2.1 : Modélisation géométrique de l'éolienne sous SolidWorks 

       Dans  ce qui suit on va expliquer le fait de choisir quelques grandeurs caractéristiques pour, 

réaliser ce projet 100% Algérien de puissance nominale 10KW. 

On se basant sur la relation qui a été vu dans le premier chapitre : 

 

                                                   𝑃 =
1

2
𝑆𝜌𝑣3𝐶𝑝                                               (2.1) 
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2.4.1 Le rendement de générateur : 

     On a vu dans le premier chapitre que les pertes dans le générateur sont caractérisées sous  

forme de pertes électriques dans les enroulements du générateur et de son noyau ainsi que les 

pertes de rotation du générateur. Pour notre éolienne le rendement de générateur est  η=96%, 

formulant la relation de la puissance de l’éolienne qui va devenir :  

                               𝑃 =
1

2
𝑆𝜌𝑣3𝐶𝑝𝜂                                 (2.2) 

Avec : S : la section balayée (m2) , v : la vitesse nominale du vent (m/s),  : la masse volumique 

de l’air (kg/m3) et  Cp : Coefficients de  puissance 26% 

 

2.4.2 Le choix de la vitesse nominale du vent : 

     La vitesse moyenne maximale du vent à ADRAR est de 6.3m/s [31]. Si on choisit cette 

vitesse comme une vitesse nominale, d’une part on va négliger les autres vitesses qui peuvent 

atteindre 13 m/s en hiver et au printemps, et 12m/s en automne et en été, et d’autre part la section 

balayer sera plus grande car la section est inversement proportionnelle à la vitesse nominale.  

                             𝑆 =
2𝑃

𝜌𝑣3𝐶𝑝𝜂
                                            (2.3) 

Donc le choix d’une vitesse nominale un peu grande nous permettre d’économiser la section 

balayé ainsi que les mâtereaux utilisés pour la construction du rotor. 

 (VN= 1.5 Vsite) on trouve par calcule VN= 10m/s. 

 

2.4.3 Le calcule de la vitesse d’enclenchement et de déclenchement : 

La vitesse pour la quelle l’éolienne devienne opérationnelle est : 

(Vci = 0.5×Vsite) on trouve Vci= 3m/s 

la vitesse maximale au-dessus de laquelle la rotation de l’éolienne s’arrête est : 

(Vco= 35×Vsite) on trouve Vco= 20m/s 

2.4.4 Calcule de la hauteur et de diamètre de rotor : 

D’abord Calculant premièrement la section balayée 

𝑆 =
2𝑃

𝜌𝑣3𝐶𝑝𝜂
=

20000

1.225 × 103 × 27% × 96%
 

 

On trouve que la section balayée par le rotor est : S= 68m2 
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On prend la relation S= H×D et Posant D= 1.2 H, on calcule ensuite H et D 

 

S= 𝐻 × 𝐷 S= 1.2 H2                                          (2.4) 

D= 1.2 H 

 𝐻 = √
𝑆

1.2
                                            (2.5) 

                  H= 7.6m et D= 8.9 

Pour une hauteur de 7.6m on doit prendre en compte que la longueur de la tôle qu’on va 

fabriquer avec, elle est de 2m, alors on fait soudé 2 tôles de 2m, le reste on le divise par deux 

portion similaire et on fait fixer chaque une a une extrémité. 

 

Tableau 2.1 : Caractéristique techniques de l’éolienne H-Darrieus10-kW 

Paramètre Unité Valeur 

Puissance nominale [kW] 10 

Vitesse vent à puissance nominale [m/s] 10 

Vitesse vent de début de production [m/s] 3 

Vitesse de coupure de production [m/s] 20 

Vitesse maximale (vitesse de survie) [m/s] 55 

Nombre de pales [---] 3 

Matériaux des pales [---] Aluminium 

Diameter du rotor [m] 8.9 

Longueur des pales [m] 7.6 

Surface balayée [m²] 68 

Mât [m] 14 

 

2.5 Construction de la pale  

Importation des coordonnées du profil : 

Les données (la matrice des coordonnées) sont sauvegardées dans un fichier d’extension 

(*.sldcrv) pour les importer et les utiliser ultérieurement avec le logiciel SolidWorks de 

conception. Les coordonnées des points des profils sont introduites dans le logiciel comme 

suite:  
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Dir. X (mm) Dir. Y (mm) Dir. X (mm) Dir. Y (mm) 

 

 

Tableau 2.2 : Coordonnées (x et y) (intrados et extrados) du profile NACA0018. 

 

 

1.0000 0.00189 0.0000 0.00000 

0.9500 0.01210 0.0125 -0.02841 

0.9000 0.02172 0.0250 -0.03922 

0.8000 0.03935 0.0500 -0.05332 

0.7000 0.05496 0.0750 -0.06300 

0.6000 0.06845 0.1000 -0.07024 

0.5000 0.07941 0.1500 -0.08018 

0.4000 0.08705 0.2000 -0.08606 

0.3000 0.09003 0.2500 -0.08912 

0.2500 0.08912 0.3000 -0.09003 

0.2000 0.08606 0.4000 -0.08705 

0.1500 0.08018 0.5000 -0.07941 

0.1000 0.07024 0.6000 -0.06845 

0.0750 0.06300 0.7000 -0.05496 

0.0500 0.05332 0.8000 -0.03935 

0.0250 0.03922 0.9000 -0.02172 

0.0125 0.02841 0.9500 -0.01210 

0.0000 0.00000 1.0000 -0.00189 

 

On utilise l’outil (Curves « ») → Curve Through XYZ Points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Fonction de courbure. 
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Sur le tableau on clique sur le parcourt (Browser) et on importe le fichier d’extension (.sldcrv). 

 

Figure 2.3 : Importation des coordonnés des point dans SolidWorks. 

 Le logiciel va nous apparaitre une courbe de profil NACA0018 de corde 0.45m  et pour 

convertir la courbe en une esquisse que vous pouvez ensuite manipuler dans 

SolidWorks : Tools → Sketch Tools → Convert Entities 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 : Profile NACA0018-2D. 
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   On passe du modèle surfacique au modèle volumique on a remplissant la pale : 

 

 

Figure 2.5 : Modèle volumique (fonction Bossage). 

 Ensuite on fait une fonction coque d’une épaisseur de 0.5mm : 

 

Figure 2.6 : Fonction coque. 
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  Construction des pièces de fixation de la pale : 

 

 

 

 

 

U de fixation                                                  Vis M8x70 

 

 

 

 

 

Écrou M8                                                          Rondelle 

Figure 2.7 : Les différentes pièces de fixation. 

   Assemblage la pale 

Un assemblage sur SOLIDWORKS est un ensemble de pièces portant l'extension sldasm. 

Contiennent de deux à plusieurs pièces, définis les uns par rapport aux autres par de contraintes 

d'assemblage : coïncidentes, coaxiales, à distance, etc [4]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.8 : Structure de la pale complète. 
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2.6  Conclusion 

Dans ce chapitre, Nous avons présenté la modélisation géométrique 3D de structure de 

la pale. D’abord, nous avons présenté la conception assistée par ordinateur, ensuite la 

description générale de prototype de l’éolienne. Enfin, nous avons construit et réalisé le dessin 

et l'esquisse de tous les composants et l'assemblage de structure de la pale en utilisant 

SOLIDWORKS. 
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3.1 Introduction  

Dans la première partie de ce chapitre, nous exposons l’analyse et la simulation 

numérique 3D du comportement modale de la pale par la Méthode des Eléments Finis (MEF). 

Et dans la deuxième partie, nous présentons les principaux résultats et discussions concernant 

la simulation sous perturbation harmonique et sous l'effet des charges dynamiques variable du 

vent. Cette analyse permet la prédiction des paramètres modaux et des conditions de 

résonances de la structure. Ces paramètres structurels (fréquences et modes propres de 

déformation et Facteur de participation massique effective) aident à fixer les performances 

dynamiques souhaitées pour des fins de stabilité et de fiabilité du système pendant la durée de 

service prévue [3]. 

3.2  Théories 

3.2.1 La méthode des éléments finie (MEF)  

Dés les années 50, la technique MEF fut considérée comme une démarche générale pour la 

résolution des problèmes de mécanique. Dans la méthode des éléments finis, le domaine étudié 

est divisé en un nombre fini de sous- éléments finis. La solution du problème est alors construite 

par assemblage de fonctions de forme non nulles sur un domaine restreint [32]. 

L'analyse par éléments finis en tant qu'approche de modélisation informatique a fourni aux 

ingénieurs un outil de conception polyvalent, en particulier lorsque les propriétés dynamiques 

doivent être examinées. Une partie importante de l'analyse dynamique par éléments finis est 

l'analyse modale [33]. 

 

3.2.2 Théorie de l’analyse modale  

Au cours des deux dernières décennies, l'analyse modale est devenue une technologie majeure 

pour la détermination, l'amélioration et l'optimisation des caractéristiques dynamiques des 

structures. L'analyse modale, appelée analyse de fréquence en simulation, est le processus de 

détermination des modes propre de vibrations et des caractéristiques dynamiques d’un système 

sous forme de fréquences propres qui peuvent conduire à la détérioration du système en cas de 

résonance dynamique [33]. 
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Les déplacements imposés sur les masses de la structure provoquent une oscillation suivant un 

mouvement harmonique simple. Des allures caractéristiques de la déformée existent. Ce sont les 

modes propres de vibration [4]. 

L’équation du mouvement pour plusieurs DDL est donnée sous la forme suivante : 

 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑈 = 𝐹(𝑡)      (3.1) 

Dans notre étude on admettant que le corps vibre en absence d'excitation et d'amortissement 

(vibration libre non amortie). Une oscillation est qualifiée non amortie, pendant la durée des 

mesures, les phénomène de dissipation de l’énergie sous forme de chaleur (frottement) provoque 

une diminution de l’amplitude des oscillation, inferieure à la sensibilité des appareils de mesure. 

Les équations régissant la modélisation modale d’un système structurel se mettent sous 

la forme : 

𝑀�̈� + 𝐾𝑈 = 0     (3.2) 

 

Où [𝑀], [C] et [𝐾] sont respectivement. Matrices de masse, d'amortissement et de rigidité, et 

{𝐹(𝑡)} vecteur de force externe aérodynamique indépendante de la réponse structurale. Il 

n'affecte pas la stabilité de la pale et il est donc négligé. 

{U}, {𝑈}̇  𝑒𝑡 {�̈�} sont le vecteur de déplacement, vitesse et accélération (composants de chaque 

nœud). Les modes propres de vibrations sont ceux pour lesquels tous les points vibrent en 

phase. On cherche donc la solution sous la forme : 

𝑈(𝑡) = 𝑋 sin (𝜔0𝑡 + 𝜑)      (3.3) 

On replace par la solution on obtien : 

−𝑀𝑋𝜔0
2 + 𝐾𝑋 = 0     (3.4) 

C’est l’équation aux valeurs propres. Les Xi ainsi définis sont les modes propres de la 

structure, ils représentent les déplacements aux nœuds du maillage en éléments finis lors 

d’une vibration propre de la pale. 

𝜔0 = √
𝐾

𝑀
      (3.5) 

Cette dernière formule montre que la pulsation propre 𝜔0 ne dépend ni des conditions initiales ni 

des oscillations externes. Elle est propre à la structure. 

On peut en déduire la fréquence propre de vibration de chaque mode de vibration: 
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ʄ
𝑛

=
1

𝑇𝑛
=

𝜔𝑛

2𝜋
     (3.6) 

Avec : n= 1, 2,3…j 

Ou 𝑇𝑛 est la période propre de chaque mode de vibration exprimée en seconde. 

 

3.2.3 Taux de participation massique (TPM) :  

        C’est le pourcentage de la masse du système qui participe à un mode particulier. Il fournit 

une mesure de l’énergie contenue dans chaque mode de résonance.  

Les équations de réponse modale pour un mouvement de base de la structure dans la direction X 

peuvent être écrites comme la formule [34] :  𝑢�̈� = 𝑢𝑟𝑋   

Le  rapport de participation massique a été défini comme la masse participante divisée par la 

masse totale dans cette direction donnée dans la forme suivante : 

𝑋𝑚𝑎𝑠𝑠 =  ∑ 𝑢𝑟𝑋
2 ∑ 𝑚𝑋⁄𝑛

𝑟=1                                

𝑍𝑚𝑎𝑠𝑠 =  ∑ 𝑢𝑟𝑍
2 ∑ 𝑚𝑍⁄𝑛

𝑟=1                  𝑇𝑃𝑀 = √𝑋𝑚𝑎𝑠𝑠
2 + 𝑌𝑚𝑎𝑠𝑠

2 + 𝑍𝑚𝑎𝑠𝑠
2      (3.7)                                                                

𝑌𝑚𝑎𝑠𝑠 =  ∑ 𝑢𝑟𝑌
2 ∑ 𝑚𝑌⁄𝑛

𝑟=1   

La somme de tous les TPMs de 80 à 90% dans n'importe quelle direction de réponse  

donnée  est  considérée  suffisante  pour  capturer  la  réponse  dynamique  dominante  de  la 

structure [35] : 

0.80 ≤ 𝑆𝑇𝑃𝑀𝑗 = ∑ 𝑇𝑃𝑀𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=1 ≤ 0.90 ; 𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝑧    (3.8)    Où n est le nombre des modes. 

3.3 Simulation et Analyse dynamique modale de la pale: 

 

3.3.1 Choix des matériaux de construction  

              La structure de la pale est construite en Alliage d’Aluminium 1060. L’aluminium a de 

nombreux avantages par rapport aux autres matériaux (Amélioration de la résistance et de la 

rigidité, Bonne résistance à la corrosion, léger, Recyclable à 100 %). La bibliothèque disponible 

de SOLIDWORKS/Simulation permet de réaliser une étude avec un  matériau proche du la 

réalité. L’alliage d’Aluminium 1060 est caractérisé par : 
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 Module d’élasticité [GPa] : 69 

 Coefficient de Poisson : 0.33 

 Limite d’élasticité [MPa] : 27.57 

 Masse volumique [kg/m³] : 2700 

3.3.2 Conditions aux limites  

            Les conditions aux limites sont nécessaires pour définir l'environnement de 

fonctionnement du modèle. Les résultats de l'analyse dépendent directement des déplacements 

imposés spécifiés. On  applique  un  déplacement  imposé  sur  les  deux  U  de  fixation,  alors  

tous  les déplacements sont annulés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 

Figure 3.1 : Les conditions aux limites pour l’analyse de la pale. 

3.3.3  Maillage volumique de la pale:  

La  simulation  numérique  a  été  réalisée  en  utilisant  991 262  éléments  

tétraédriques quadratiques 3D de tailles 1.58 mm à 7.90 mm. Le maillage comprenait 

1966080 nœuds à 5895378 DDL. Le maillage de certaines pièces complexes est soumis à un 

contrôle de maillage. La méthode Lanczos (solveur FFEPlus) a été utilisée pour le calcul des 

modes vibratoires. Le maillage est représenté sur la Figure 3.2 
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Figure 3.2: Maillage 3D de la pale en Aluminium par éléments finis 3D. 

 

3.4 Résultats et discussions 

La modélisation modale (libre) de la pale est étudiée en gardant le système considéré 

libre  de  tout  chargement  (l'analyse  modale  ne  nécessite  pas  l'application  de  charges). 

L'analyse modale suppose que le corps vibre en absence d'excitation et d'amortissement 

[35]. 

3.4.1  Modes propres et les fréquences propres 

Les résultats de simulation des dix premiers modes propres de vibration de la pale sont 

montrés sur les Figures (3.3) à (3.12) ci-dessous et les valeurs des 20 premières fréquences 

propres de la pale sont données dans le Tableau (3.1). Les figures (3.3) à (3.12), montrent que 

les formes des dix premiers modes propres de la pale sont proche des formes libres de flexion 

d’une poutre bi-appuyée. 

Le 1
er  

et le 2
ème  

mode propre de la pale sont des modes de flexion autour de l’axe 

X presque aux mêmes fréquences (16.995 et 17.797 Hz) et les 3
ème 

4
ème  

9eme et 10eme  
modes 

propres sont des modes de flexion autour l’axe Z. Et les 5
ème  

6
ème 

7eme et 8eme 
  

sont des 

modes de flexion autour l’axe X, Les propriétés physiques des matériaux utilisés (densité, 

rigidité,…) n'ont pratiquement aucune influence sur les pulsations propres. 
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La masse tournante de l’éolienne (rotor) dont la vitesse de rotation évolue entre 0 

tour/min (démarrage) et N=20 tour/min (condition extrême d’utilisation 20 m/s). Alors la 

plage de fréquences de cette sollicitation fréquence : 

 

𝑓 =
𝑁=0 à 20

60
= 0 à 2 𝐻𝑧            (3.9) 

D’après le Tableau (3.1), La résonance de la structure de la pale sous l'effet des vitesses 

de vent élevées ne peut pas se produire car la fréquence fondamentale de l'éolienne est loin 

des fréquences d'excitation extérieures de vent activant à des vitesses élevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : 1er   mode de vibration (Flexion autour de l’axe X). 
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Figure 3.4 : 2ième mode de vibration (Flexion autour de l’axe X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 : 3ième mode de vibration (Flexion autour de l’axe Z).  
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Figure 3.6 : 4ième mode de vibration (Flexion autour de l’axe Z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 : 5ième mode de vibration (2ème flexion autour de l’axe X). 
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Figure 3.8 : 6ième mode de vibration (2ème flexion autour de l’axe X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9 : 7ième mode de vibration (2ème   flexion autour de l’axe Z). 
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Figure 3.10 : 8ième mode de vibration (2ème    flexion autour de l’axe Z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.11 : 9ième mode de vibration (mode combiné). 
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Figure 3.12 : 10ième mode de vibration (mode combiné). 
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Tableau 3.1: Fréquences propres de la pale 

N° de mode Fréquence (Rad/sec) Fréquence (Hz) Période (sec) 

1 106.78 16.995 0.058842 

2 111.82 17.797 0.056189 

3 141.92 22.587 0.044273 

4 200.89 31.973 0.031276 

5 218.47 34.771 0.02876 

6 267.26 42.536 0.023509 

7 277.19 44.116 0.022668 

8 290.02 46.158 0.021665 

9 312.83 49.788 0.020085 

10 320.50 51.010 0.019604 

11 348.97 55.541 0.018005 

12 353.43 56.251 0.017778 

13 367.39 58.472 0.017102 

14 373.67 59.471 0.016815 

15 376.80 59.970 0.016675 

16 378.25 60.200 0.016611 

17 385.82 61.405 0.016285 

18 388.88 61.892 0.016157 

19 410.46 65.327 0.015308 

20 413.22 65.765 0.015206 
 

 

3.4.2  Taux de participation massique 

Les taux des participations massiques des modes propres sont faibles, inférieures à 7%. 

Ainsi les modes de vibration n’ont pas une grande influence sur l'état de santé dynamique de 

la  structure  de  la  pale.  En  particulier  les  3
ème   

et  4
ème   

modes  présentent  un  TPM  élevé 

dépassant les 45% et 10% respectivement. Cela peut induire des sources de perturbation ce 

qui nécessite une régulation adéquate (un dispositif) pour protéger le système des contraintes 

et des déplacements excessives conduisant à la détérioration de la pale. Les participations 

massiques et TPM de la pale dans les trois directions principaux X, Y et Z sont illustrées dans 

le Tableau (3.2)
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Tableau 3.2: les Taux de Participations Massiques de la pale. 

 

N° de mode Fréq (Hz) Direction X Direction Y Direction Z TPM [%] 

1 16.995 0.00013538 0.063059 7.6317e-006 6.306 

2 17.797 1.5859e-006 0.00057261 0.00053026 0.05 

3 22.587 0.0070621 0.45787 2.8384e-008 45.78 

4 31.973 0.0081042 0.10142 3.3981e-008 10.14 

5 34.771 1.1522e-009 1.0793e-005 0.00010393 0.010 

6 42.536 2.319e-006 6.2474e-006 2.0408e-005 0.002 

7 44.116 0.0075976 0.026858 2.9393e-008 2.680 

8 46.158 0.00010286 0.048139 2.4262e-008 4.800 

9 49.788 0.041731 0.0030776 5.9556e-007 4.170 

10 51.01 3.3761e-005 8.1448e-006 0.00011050 0.001 

11 55.541 0.0036225 0.0085789 2.692e-006 0.850 

12 56.251 3.3608e-005 1.011e-005 0.00071784 0.071 

13 58.472 0.012202 0.00027312 2.4585e-007 1.220 

14 59.471 1.0852e-005 1.3175e-006 1.2901e-005 0.0012 

15 59.97 9.6438e-005 5.846e-005 6.4109e-006 0.0096 

16 60.2 0.00035731 8.7619e-005 3.8571e-006 0.035 

17 61.405 0.024165 0.00056423 2.4665e-008 2.41 

18 61.892 2.012e-005 3.5435e-006 6.8297e-007 0.002 

19 65.327 0.0093342 0.0092089 2.5546e-007 0.934 

20 65.765 1.8128e-005 1.4302e-005 0.00010421 0.010 
 

 

3.5   Conclusion 

Dans ce chapitre, une procédure de simulation et analyse dynamique modale par élément 

finis de la pale a été présentée. Cette analyse a pour but la prédiction des paramètres 

structurels optimaux (les fréquences, les modes propres et les taux de participation massique) 

pour le contrôle de la structure à la résonance pour protéger le système des contraintes et des 

déplacements excessifs conduisant à la détérioration de la pale.
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Conclusion Générale & Perspectives 

Le travail effectué au cours du ce travail de mémoire sur une pale droite d’une éolienne 

à axe vertical de type H-Darrieus (10 kW) traitant la fiabilité de cette structure du point de vue 

vibratoire (analyse modale) en utilisant le logiciel SolidWorks 2016 et le module SolidWorks 

Simulation. On a essayé d’apporter des éléments de réponses à la problématique du thème de 

mémoire de la manière suivante : 

 La modélisation géométrique CAD de la structure de la pale pièce par pièce, l'assemblage 

des composants et la vérification de leurs interférences. 

 La simulation et l'analyse modales ont permis d'approfondir l'analyse de la structure et 

déterminer les paramètres structurels (les fréquences, les modes propres associés et les 

taux des participations massiques) de la structure libre de toute sollicitation, essentiels 

pour le contrôle dynamique de la résonance. 

 La résonance de la structure de la pale sous l'effet des vitesses de vent élevées ne peut pas 

se produire car la fréquence fondamentale de la pale est loin des fréquences d'excitation 

extérieures de vent activant à des vitesses élevées. 

    Les taux des participations massiques des modes propres sont faibles, inférieures à 7%. 

Ainsi les modes de vibration n’ont pas une grande influence sur l'état de santé dynamique 

de la structure de la pale. En particulier les 3
ème  

et 4
ème 

modes présentent un TPM élevé 

dépassant les 45% et 10% respectivement. Cela peut induire des sources de perturbation 

ce qui nécessite une régulation adéquate (un dispositif) pour protéger le système des 

contraintes et des déplacements excessives conduisant à la détérioration de la pale. 

    Ce résultat peut encore être optimisé en utilisant une conception plus améliorée. 

La prochaine étape du sujet, sera orientée vers l'achèvement de l’analyse dynamique de la 

pale sur l'endurance et  la fatigue cyclique (durée de vie) et la validation du modèle de 

simulation numérique 3D, réalisé à travers la confection et les tests expérimentaux du premier 

prototype de l’éolienne qui sera réalisé au cours de l'année 2018-2019 avec la volonté du dieu.
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