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Responsable(s):

Programme - Potentiel de conversion de l'énergie du vent
- Aérodynamique des pales
- Interactions aérodynamiques : effets de site et d'installation
- Génie électrique des éoliennes
- Chaînes de conversions en site isolé, raccordé au réseau ou offshore
- Génératrice synchrone et électronique de puissance associée
- Recherche du point de puissance maximale (Maximum Power Point Tracking)
- TP de 4 heures: Machine synchrone à vitesse variable et électronique de puissance pour la
connexion au réseau ou Mécanique des fluides

Compétences     •  Décrire les constituants des éoliennes et leur rôle.
    •  Expliquer les principes physiques entrant en jeu lors de la conversion de l'énergie cinétique du
vent en énergie mécanique puis en énergie électrique.

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Bin Wu et al., POWER CONVERSION AND CONTROL OF WIND ENERGY SYSTEMS., Wiley, 2011
Olimpo Anaya-Lara. WIND ENERGY GENERATION - MODELING AND CONTROL, Wiley, 2009

Contrôle des
connaissances

Note = 50% savoir + 50% savoir-faire
 Note de savoir = 100% examen terminal
 Note de savoir-faire = 100% contrôle continu
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Objectifs de la formation

Dans un contexte de diversification de la production d’énergie, l'utilisation de l’énergie du vent est une alternative en plein
développement. Les projets de nouvelles installations sont nombreux. Ils concernent de très grandes installations offshore
jusqu’aux installations de faibles puissances en zone rurale voire urbaine ou dans des sites isolés du réseau. L'énergie éolienne
est donc un enjeu industriel majeur et présente un potentiel d'emplois important.
Ce cours vise à présenter les techniques mises en œuvre pour la production d'énergie électrique à partir de l'énergie du vent.
Les notions abordées concernent la mécanique des fluides, l'électrotechnique et l'électronique

Mots-clés : Vent, Éoliennes, Mécanique des fluides, Génie électrique, Électronique de puissance
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