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Identification, simulation et réglage d’une éolienne contraro-
tative

Axe du projet : Contrôle, régulation et asservissement

Code du projet : U21/10/01

Résumé du projet : Avant Propos : La libéralisation du marché de l’électricité et le dévelop-
pement de la production décentralisée induisent de nombreux problèmes scientifiques et techniques
nouveaux. Ces problèmes sont liés évidemment aux nouveaux types de sources, distribuées géogra-
phiquement et se développant rapidement, mais ils concerneront également, d’ici quelques années,
la gestion, voire la structure des réseaux d’énergie. Cependant, l’éolien est la piste la plus sérieuse
pour atteindre les objectifs fixés en matière de production d’électricité. Le principal inconvénient
de cette source d’énergie est l’indisponibilité et l’imprévisibilité du vent.

Cahier des Charges : Ce projet de recherche dont l’intitulé est " Identification, Simulation et
Réglage d’une Eolienne Contrarotative ISREC" est subdivisé en trois parties principales à savoir :

– Identification : Etablir le modèle mathématique de ce système électromécanique régissant
avec exactitude le fonctionnement d’une éolienne contrarotative.

– Simulation : Avant d’entamer la réalisation de ce projet, il est nécessaire voir obligatoire
de tester toutes les réflexions que ce soit sur le modèle issu de la phase d’identification ou
bien les lois de commande élaborées pour le réglage sur des cas simulés. A cet effet, nous
pouvons réaliser un simulateur d’une éolienne basé sur une machine asynchrone à double
alimentation (production de l’électricité) couplée à un moteur à courant continu (simulant
l’effet du vent), avec des charges résistives et inductives pour simuler la consommation ou le
réseau électrique.

– Réglage : Cette partie est consacrée à l’élaboration des différentes lois de commande avan-
cées (Robuste, adaptatives, prédictives,. . .etc), ces régulateurs auront pour but d’assurer la
stabilité du système éolienne tout en garantissant la production de l’électricité (avec une
tension et une fréquence constantes), même en présence des fluctuations interne ou externe.
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Responsable du projet : Abderrazek LACHOURI (MCA, U.SKIKDA)
Téléphone : 038 70 10 24/32
Email : alachouri@yahoo.fr
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– Youcef ZENIR (MCB, U.SKIKDA) - youcefzenir@yahoo.com
– Med Lamine BENLOUCIF (MCB, U.SKIKDA) - m.l.benloucif@gmail.com
– Faouzi BOUCHAREB (MCB, U.SKIKDA) - bouchareb_fa@yahoo.fr
– Sofiane GHERBI (MCB, U.SKIKDA) - sgherbi@gmail.com
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