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Procédures d’évaluation et de contrôle de la performance éner-
gétique de la ferme éolienne de 10 MW de Kaberten : Consi-
dérations aérodynamiques

Axe du projet : Eoliennes

Code du projet : E164/10/05

Résumé du projet : Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec Sonelgaz dans le
cadre de la construction d’une ferme éolienne de 10 MW sur le site de Kaberten situé dans la
région d’Adrar. En effet, ce projet s’inscrit dans le prolongement du développement des travaux de
recherche initiés dans le cadre du contrat de formation dédié aux agents de Sonelgaz en économie
d’énergie, durant la période 2007-2010, sanctionné par un diplôme en Post-graduation spécialisée -
PGS- de l’ENP. L’objectif ultime est de proposer une méthode de simulation numérique permettant
d’étudier et d’effectuer l’analyse aérodynamique de la ferme éolienne de Kaberten. Essentiellement,
les problématiques de vérification et de gestion/contrôle de la production de puissance de la ferme
seront examinées. Dans un premier temps, durant la période de réception provisoire, le propriétaire
ou/et l’exploitant de la ferme, en l’occurrence Sonelgaz, doit s’assurer et vérifier que la production
de puissance de la ferme est conforme aux prévisions de puissance garanties par le constructeur.
La production de la ferme doit être également gérée et contrôlée convenablement pendant toute
sa durée de vie. Pour ce faire, la technique de l’anémométrie à la nacelle sera considérée et in-
vestiguée. L’écoulement d’air sera modélisé à l’aide des équations de Navier-Stokes et la présence
de l’aérogénérateur par le concept du disque actuateur. Le modèle mathématique résultant sera
résolu par la méthode des volumes de contrôle / éléments finis (CVFEM). A partir de la spécificité
du climat saharien et des considérations pratiques, des procédures seront proposées pour exploi-
ter efficacement la technique de l’anémométrie à la nacelle dans l’évaluation et le contrôle de la
performance énergétique de la ferme
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