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Depuis l’utilisation du moulin à vent, la technologie 
des capteurs éoliens n’a cessé d’évoluer. C’est au début 

des années quarante que de vrais prototypes d’éoliennes à 
pales profilées ont été utilisés avec succès pour générer de 
l’électricité. Plusieurs technologies sont utilisées pour capter 
l’énergie du vent et les structures des capteurs sont de plus en 
plus performantes. Outre les caractéristiques mécaniques de 
l’éolienne, l’efficacité de la conversion de l’énergie mécanique 
en énergie électrique est très importante. Là encore, de 
nombreux dispositifs existent et, pour la plupart, ils utilisent 
des machines synchrones et asynchrones. Les stratégies de 
commande de ces machines et leurs éventuelles interfaces 
de connexion au réseau doivent permettre de capter un 
maximum d’énergie sur une plage de variation de vitesse 
de vent la plus large possible, ceci dans le but d’améliorer la 
rentabilité des installations éoliennes.

La transmission de puissance entre l’éolienne et la génératrice 
peut être représentée par le schéma synoptique suivant :

Les différents types d’éoliennes :

Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à 
axe vertical et celles à axe horizontal.

• Eolienne à axe vertical :

Les éoliennes à axe vertical ont été les premières structures 
développées pour produire de l’électricité paradoxalement 
en contradiction avec le traditionnel moulin à vent à axe 
horizontal. Elles possèdent l’avantage d’avoir les organes de 
commande et le générateur au niveau du sol donc facilement 
accessibles.

• Eolienne à axe horizontal :

Les éoliennes à axe horizontal sont basées sur la technologie 
ancestrale des moulins à vent. Elles sont constituées de 
plusieurs pales profilées aérodynamiquement à la manière 
des ailes d’avion. Dans ce cas, la portance n’est pas utilisée 
pour maintenir un avion en vol mais pour générer un couple 
moteur entraînant la rotation. Le nombre de pales utilisé 
pour la production d’électricité varie classiquement entre 1 
et 3, le rotor tripale étant le plus utilisé car il constitue un 
compromis entre le coefficient de puissance, le coût et la 
vitesse de rotation du capteur éolien.

Ce type d’éolienne a pris le dessus sur celles à axe vertical 
car elles représentent un coût moins important, elles 
sont moins exposées aux contraintes mécaniques et la 
position du récepteur à plusieurs dizaines de mètres du sol 
privilégie l’efficacité. Notons cependant que certains travaux 
défendent la viabilité du rotor vertical en réalisant des études 
multicritères. Les concepts abordés dans la suite de cette 
étude se limiteront uniquement au cas des éoliennes à axe 
horizontal.

Les Différents types de génératrices :

Il existe trois types de génératrices électriques :

• Une génératrice à courant continu (Dynamo). .

• Une génératrice asynchrone à courant alternatif :

- Génératrice asynchrone à cage d’écureuil.
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- Génératrice asynchrone à double alimentation (MADA).

- Génératrice asynchrone à rotor bobiné.

• Une génératrice synchrone à courant alternatif 
(Alternateur).

Processus de conversion d’énergie mécanique en énergie 
électrique :

Le diagramme ci-dessous représente le processus de 
conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique

pour les différentes configurations des machines électriques 
à vitesse variable utilisées dans les systèmes éoliens.

Connexion au 
Réseau 

Sortie
Source d’énergie Electrique 

Fréquence fixe ou CC 

Rotor Rotor bobiné 
(Contrôle du flux) 

Aiment
permanant 

Rotor à cage Rotor bobiné  

Stator Bobiné Bobiné Bobiné Bobiné

Convertisseur de 
Puissance large 

Convertisseur de 
Puissance large 

Convertisseur de 
Puissance large 

Petit convertisseur  
De puissance

Evacuation de 
charge par perte 

de chaleur 

Machines synchrones 
Conventionnelles Machines asynchrones 

Conversion de 
Puissance 

Source d’énergie Mécanique 
Vitesse variable Entrée 

Transmission Direct Multiplicateur 

Type de machine 
Machines synchrones 

Multipolaire & 
Machines innovantes 

Processus de conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique.

Le mégaprojet de la centrale hybride solaire-gaz naturel                     
         mis en service en 2010 

La mise en service de la centrale  hybride combinant l’énergie 
solaire et le gaz naturel à Hassi R’mel, la première  à l’échelle 

mondiale, est prévue en 2010, a annoncé hier le ministre de 
l’Energie  et des mines, M. Chakib Khelil.           

Lors de sa visite à cette centrale hybride à «Tilghemt», utilisant  
l’énergie solaire et le gaz naturel pour produire 180 MGW 
d’énergie électrique,  le ministre a indiqué que cette énergie 
solaire «est destinée à terme à se substituer  aux énergies fossiles 
polluantes non renouvelables et en voie de tarissement».          

M. Khelil s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de cette 
centrale  confiés à une société mixte algéro-espagnole et dont le 
taux de réalisation  est estimée à plus de 16%.           

Cette centrale, dont le coût de réalisation estimé à 350 millions 
de  dollars, fait partie d’un programme de quatre unités hybrides 
en Algérie  et s’étend sur une superficie de 152 hectares.           

Elle utilisera des miroirs géants paraboliques sur une superficie 
de  18 ha avec des panneaux solaires de 100 m pour générer du 
courant.          Sa mise en service prévue pour 2010 constitue, 
selon M. Khelil, ‘’une  première à l’échelle mondiale’’ combinant 
turbines à gaz et énergie solaire.          

Ce mégaprojet, qui comporte également en annexe une 
technopole, permettra  de trouver les moyens susceptibles de 
réduire les coûts de l’énergie solaire  et le rendre compétitif sur 
le marché, selon des explications fournie sur place.           

Le procédé de production d’énergie à base de l’énergie solaire  
sera élargi à d’autres régions du pays, a indiqué le ministre.          

La centrale pourra à terme permettre l’exportation de l’énergie 
électrique  à base du solaire vers l’Europe, a-t-il précisé.           

S’exprimant sur le taux de raccordement en gaz naturel dans les  
différentes localités du pays, M. Khelil a indiqué à la presse que 
‘’l’Etat  déploie des efforts considérables pour le raccordement 
en gaz des différentes  localités du pays’’.          

Auparavant, le ministre avait procédé à la mise en service de  la 
2ème tranche d’électricité de la cité 1000 lots de la commune El 
Khneg et  à la mise en service du réseau de gaz naturel de la cité 
433 lots de la nouvelle  ville de Belili (Hassi R’Mel).
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