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Etude, réalisation et expérimentation d’une petite éolienne au-
tonome de 5-10 kW sur site d’Adrar

Axe du projet : Eoliennes

Code du projet : U01/10/02

Résumé du projet : La consommation mondiale de l’énergie a connu une augmentation
énorme ces dernières années, à cause de l’industrialisation massive qui a tendance de s’amplifier
de plus en plus, et plus précisément dans certaines zones géographiques notamment dans les pays
de l’Asie. Les risques de pénurie des matières fossiles et leurs effets sur le changement climatique,
dénotent encore une fois de l’importance des énergies renouvelables.

L’Algérie dispose d’un important potentiel éolien, en particulier dans la région d’Adrar qui
possède une vitesse de vent de plus de 6-7 m/s d’après l’Atlas éolien établi par le CDER.

En plus l’Algérie a suivi ces dernières années une politique pour l’encouragement et le dévelop-
pement de l’utilisation des énergies renouvelables et spécialement l’éolienne avec le grand projet
lancé en 2010 d’une ferme éolienne de 10 MW a 70 km d’Adrar ville, ainsi que d’autre éolienne de
pompage dans plusieurs régions isolées.

Notre étude porte sur la conversion de l’énergie éolienne en énergie électrique qui est devenue
compétitive grâce aux trois facteurs essentiels : la nature motivante de cette énergie, le développe-
ment de l’industrie des éoliennes, l’évolution de la technologie des machines, ainsi que les nouvelles
méthodes de contrôle des turbines.

Le coût élevé des systèmes éoliens en particulier le prix de l’aérogénérateur ( 80% du sys-
tème), nous incite à optimiser le fonctionnement de celui-ci et maximiser la puissance délivre à la
charge, aussi voir l’influence des divers facteurs externes et essayer de minimiser leurs effets sur les
performances du dispositif.
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