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Conception et réalisation d’éoliennes à axe horizontal

Axe du projet : Eoliennes

Code du projet : U07/10/03

Résumé du projet : Les énergies renouvelables constituent une alternative prometteuse et de
substitution des énergies conventionnelles qui continuent de causer de sévères dégâts écologiques
et qui sont dans tous les cas des ressources limitées. Parmi ces énergies renouvelables : Le vent.

Ce travail consiste en une étude technologique d’éolienne, il touchera tous les aspects lies
à la conversion et la soustraction de l’énergie contenue dans le vent et la transformant en une
énergie mécanique ou électrique. L’étude ne s’arrêtera pas sur les modélisations théoriques mais
insistera sur les aspects et les solutions technologiques des constituants des éoliennes ainsi que sur
les techniques de leur mise en œuvre afin d’avoir le plus de retombés socioéconomiques possibles.
Notre finalité est de réaliser des prototypes qui seront mis à l’essai et à l’évaluation.

Les éoliennes sont gouvernées par des lois spécifiques, partant de modèles simplifiés jusqu’à des
modèles plus complexes prenant en considération les écoulements tourbillonnaires induits réduisant
les rendements de ces machines. Les calculs théoriques aérodynamiques nous permettent de trouver
les paramètres géométriques des pales qui forment la partie essentielle et motrice de l’éolienne.
L’étape suivante, qui est de nature différente, consiste à traduire ces paramètres géométriques
en des réalisations matérielles représentant et traduisant exactement les paramètres calculés. Il
est aussi impératif la maîtrise et la connaissance des propriétés des matériaux utilisés pour une
meilleure résistance de la structure d’une part et pour le choix des procédés de leurs mises en
œuvre d’autre part. Par la suite il sera question de concevoir la génératrice la plus performante
est la plus adaptée pour l’éolienne considérée. La richesse de ce chantier multidisciplinaire est
certainement la maîtrise d’un savoir faire qui sera mis à la disposition de la nation. Il faut rappeler
que l’Algérie connaît un retard important dans la prise en charge et la maîtrise des différents
aspects technologique lies à ce monde d’éoliennes.
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