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RESUME
Les considérations d’ordre écologique justifient pour la plupart le recours aux énergies
renouvelables dans les pays industrialisés. En ce qui concerne le Bénin, petit pays côtier
en voie de développement, la diversification des sources d’approvisionnement en énergie
s’impose car ne disposant pas de gisement prouvé particulièrement important en énergie
fossiles et plus de 98% de l’énergie consommée est importée des pays voisins comme
le Nigéria ; le Ghana et la Côte d’Ivoire
Ce mémoire a pour cadre la production d’électricité éolienne comme source d’énergie
additionnelle avec pour thème :
"ÉTUDE ET CONCEPTION D’UNE CENTRALE EOLIENNE COUPLEE AU RESEAU
ELECTRIQUE AVEC GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS:
CAS DE L’HÔTEL BENIN MARINA DE COTONOU"

Dans ce document, nous avons abordé en guise de généralité, le contexte énergétique
et la définition de la problématique du recours aux énergies renouvelables. Ensuite, une
évaluation est faite des ressources éolienne et solaire disponibles du site de notre cadre
d’étude aux fins de justifier notre choix. Nous avons également entrepris l’étude de
dimensionnement d’aérogénérateur pour la conception de notre système hybride. Dans
ce cadre, plusieurs simulations sont effectuées notamment avec les logiciels :
RetScreen International, et MATLAB.
Mots clés.
 Eolien
 Dimensionnement
 Système Hybride
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Abstrat.
The environmental considerations justify for most the use of renewable energies in the
industrialized countries. As regards Benin, small coastal country in track of development,
the diversification of sources of energy supply is needed because of no particularly
important proved deposit in fossil energy and more than 98% of the energy consumed is
imported from neighboring countries such as Nigeria, Ghana and the Ivory Coast.
The framework of this thesis is the production of wind power as an additional source of
energy with the theme:
"DESIGN OF A WIND ENERGY PLANT ASSOCIATED WITH ELECTRICITY
NETWORK AND BACKUP GENERATORS:
CASE OF COTONOU BENIN MARINA HOTEL"

In this document, we have addressed as a generality, the energy context and the
definition of the problematic regarding the use of renewable energy. Then, an assessment
is made of available wind and solar resource on the site of our study setting to justify our
choice. We also undertook a study of dimensioning of wind turbine for the design of our
hybrid system. In this context, several simulations are performed with the MATLAB and
RetScreen International software.
Keywords


Eolien

 Sizing
 Hybrid System
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Sigles et abréviations
SBEE

:

Société Béninoise d’Energie Electrique

CEB

:

Communauté Electrique du Bénin

End

:

Energie Non Distribuée

Eenv

:

Energie Envoyée sur le réseau

AVR

:

Automatic Voltage Regulation

ASI

:

Alimentation Sans Interruption

UPS

:

Uninterruptible Power Supply

KWh

:

KiloWhatheure

MWh

:

MégaWheure

GWh

:

GigaWhatheure

IGBT

:

InsulateGateBipolar Transistor/ Transistor Bipolaire à Gâchette Isolée
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INTRODUCTION GENERALE
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L’énergie électrique représente à l’image du sang pour l’organisme humain, un facteur
de survie pour la société moderne. C’est-à-dire indispensable aux activités humaines tant
domestiques qu’industrielles.
Cependant, le secteur de l’énergie électrique au Bénin a enregistré, de façon cyclique et
particulièrement ces 10 dernières années, des difficultés plus ou moins importantes pour
satisfaire la demande : on en a connu en 1984, 1994, 1998, 2006/2007 et, maintenant en
2012/2013/2014/2015, on est en train d’en connaître une, d’une ampleur sans précédent.
Ces crises ne sont plus des événements saisonniers ni épisodiques, vu leur durée, leur
fréquence et leur généralisation sur toute l’étendue du territoire. Elles sont dues
essentiellement à des pénuries chroniques d’énergie électrique, se traduisant par des
coupures régulières du courant électrique connues désormais sous le vocable de
«délestages», lesquels délestages affectent gravement toutes les activités socioéconomiques du pays à travers les ménages, les ateliers, les boutiques et magasins, les
usines, les hôtels, les rues (éclairages publics), les bureaux, et même l’administration
publique.
L’une des principales causes de cette catastrophe vient du fait que le Bénin ne dispose
pas de gisement prouvé en énergie fossile et importe plus de 98% de l’électricité qu’il
consomme des pays voisins comme le Nigéria, le Ghana, et la Cote d’Ivoire à travers la
Communauté Electrique du Bénin (CEB), organisme commun bi-étatique (BENIN et
TOGO) chargé de produire et de fournir l’énergie électrique à ces deux Etats (Figure
1)Annexe 1. Malheureusement pour diverses raisons (surtout d’ordre économique) ces
pays voisins ne sont pas toujours prêts à fournir à la CEB la qualité et la quantité de
l’énergie voulue. Comme observé sur la figure, la CEB alimente également des gros
industriels présents au BENIN et au TOGO.
TCN
Nigéria

IPPs

VRA
Ghana

CIE
Côted’Ivoire

Production
propre de
la CEB

CEB

Industriels
Bénin-Togo

CEET

Production
propre de la
SBEE

SBEE

CLIENTS
SBEE/DPME

Figure 1 : Sources d’approvisionnement de la CEB
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Le Bénin n’est paspour autant si mal lotis en matière de potentialité en énergies
renouvelables ; en occurrence le soleil et le vent.

Figure 2 : Carte solaire du Bénin

Figure 3 : Carte éolienne du Bénin

Source :PVGIS copyright European Commission2001-2008

L’ensoleillement moyen au Bénin est plus élevé dans le Nord du pays que dans le Sud
comme indiqué sur la carte ci-dessus. Il varie entre 3,9 kWh/m².j à 6,1 kWh/m².j
Contrairement à cela l’énergie éolienne n’est favorable qu’au sud surtout au bord du
littoral avec une vitesse moyenne mensuelle du vent de 4 à 6m/s à hauteur de 10m. C’est
la première raison qui justifie notre choix pour la présente étude.
Aussi avons-nous noté en la matière, que l’expérience nationale en production d’énergie
l’éolienne est inexistante (0KWhe à ce jour) tandis que celle solaire se concrétise à
travers la réalisation d’ouvrages à l’échelle de l’habitat (<10 KW) et plusieurs études de
centrales faites dans le septentrion par des groupes internationaux (Heliox,Téléfuken et
GardnoFichtner) qui attendent d’être financées.
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L’innovation doublé d’un souci d’originalité, constituent la 2ième raison du choix de mon projet.
Et enfin ce triste constat du complexe hôtelier "Bénin Marina Hôtel" situé en bordure de
mer et jouissant à priori d’un bon potentiel éolien mais en proie à d’énorme difficultés de
gestion largement favorisées par la crise énergétique.
Ainsi notre Projet de Fin d’Etudes d’Ingénieur de Conception au CNAM s’articule avec
pour Thème :
"ÉTUDE ET CONCEPTION D’UNE CENTRALE EOLIENNE COUPLEE AU RESEAU
ELECTRIQUE AVEC GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS:
CAS DE L’HÔTEL BENIN MARINA DE COTONOU"

Notre ambition, par ce Thème, est de mettre à la disposition de nos populations, tous
les éléments nécessaires en vue d’un saut quantitatif et qualitatif dans "l’Univers de la
Troisième Révolution Energétique" : celle du vent.
L’objectif principal de cette étude, est la réduction de la facture énergétique avec une
amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’énergie électrique par l’introduction
d’une source d’énergie renouvelable d’origine éolienne.
Pour rendre compte du travail que nous avons réalisé, nous structurons ce document
autour de cinq chapitres.
-

Le premier chapitre présente la structure d’accueil, la problématique du sujet suivi
du cahier des charges.

-

Le deuxième chapitre évoque amplement la conception du nouveau système
d’alimentation en énergie électrique de l’hôtel.

-

Le troisième chapitre fait un bref état de l’art sur la production d’électricité à base
d’éoliennes et l’étude du gisement in situ pour aboutir au choix technologique de
l’aérogénérateur de notre centrale.

-

Le quatrième chapitre est consacré à la simulation du système proposé et la
vérification du respect du cahier des charges.

-

Le cinquième et dernier chapitre fait l’évaluation financière et l’étude de rentabilité
du projet.
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Chapitre I :
Présentation de la structure d’accueil,
problématique et cahier des charges

Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

6

1.1 Présentation de la structure d'accueil
D’une capacité de deux cents chambres entièrement climatisées dont huit suites
ministérielles et une chambre présidentielle, BENIN MARINA HOTEL (ex BENIN
SHERATON HOTEL) a été mise en service le lundi 15 Avril 1982 et classé à la catégorie
‘4 étoile de Luxe’. En effet l’Etat béninois a confié l’exploitation de l’hôtel à SHERATON
Overseas Management Corporation avec qui il a signé un contrat de location gérance.
C’est

une

société

anonyme

de

la

Chaine

internationale

SHERATON-ITT

CORPORATION qui a son siège social au 60 State Street Boston Massachusetts aux
Etats Unis d’Amérique et dont la notoriété et l’expérience mondialement reconnues ont
séduit les autorités béninoises. Le 31 décembre 1997, le contrat de gérance arrive à
expiration après quinze (15) ans d’effet. L’Etat, propriétaire de l’infrastructure, saisit cette
opportunité et demande à l’exploitant, qui l’a accepté, la révision du contrat. Les
nombreuses séances de concertation qui ont suivi la requête de l’Etat béninois n’ont pas
permis aux deux parties de s’entendre sur les nouvelles exigences du propriétaire. Le
groupe SHERATON s’est finalement retiré. La gestion de l’établissement est confiée à la
chaine STARWOOD qui l’exploite jusqu’au 28 Août 2000. L’hôtel sera mis sous
administration déléguée jusqu’au 31 juillet 2003 avec une nouvelle dénomination BENIN
MARINA HOTEL. Le 1eraoût 2003, l’Etat opte pour la privatisation de l’hôtel. Suite à un
accord, il cède le patrimoine au « Groupe BMD Investissement and Finance » basé à
Genève en Suisse qui en devient le propriétaire légal jusqu’à ce jour.

1.1.1 Fiche signalétique
Raison sociale : Société de Gestion BENIN MARINA HOTEL S.A
Sigle usuel : SGBMH
Adresse : BP 1901 Boulevard de la Marina
Téléphone : (229) 21 – 30 – 01- 00
Fax : (229) 21 – 30 11 55
Registre de Commerce : RB 2337 B
Régime Fiscal : Réel
Date de création : 31 07 03
Capital Social : 600.000.000 FCFA
Forme Juridique : Société Anonyme
Activité Principale : Location de chambres
Nationalité de l’entreprise : Béninoise
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1.1.2 Situation géographique
En forme de proue de navire, Bénin Marina Hôtel est implanté à Cotonou capitale
économique du Bénin en bordure de mer, sur l’axe Palais de la Présidence de la
République-Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun. Il est
délimité au Nord par l’école Montaigne, au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par le
Centre International de Conférence (CIC) et à l’Ouest par les Villas de la CEN-SAD.

Figure 4 : Hôtel Bénin Marina

1.1.3 Organisation structurelle de l’Hôtel
Pour atteindre ses objectifs en termes de missions et services, l’hôtel s’est doté d’une
organisation structurelle qui se présente comme suit :

1.1.3.1 La Direction Générale
La mission de la direction Générale est de concevoir et de mettre en œuvre la politique
de développement de l’hôtel, une politique qui doit s’inscrire dans la vision et dans les
stratégies du « Groupe BMD Investment and Finance » La Direction générale est
composée d’un secrétariat de direction, d’une Direction marketing et action commerciale,
d’un service de contrôle de gestion, d’un Directeur de nuit et d’un chef sécurité.
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1.1.3.2 La Direction d’Exploitation
Elle comprend :
le Service Accueil et Hébergement : chargé d’accueillir, d’héberger et de fournir
aux clients tous renseignements et services nécessaires à leurs séjours ;
le Service de la Buanderie : chargé de l’entretien des linges utilisés par les
clients, des uniformes du personnel de l’hôtel ainsi que ceux des clients
extérieurs à l’hôtel ;
le Service Gouvernant : ce département s’occupe de l’entretien des chambres
et des espaces publics. Il veille aussi à l’exploitation de la piscine et l’entretien
de l’espace vert ;
le Service Restauration : ce département regroupe tous les services qui traitent de
la nourriture et des boissons. Notamment, la cuisine, le service des bars, des
restaurants et de la boîte de nuit. Il a également en charge l’organisation des
banquets, des séminaires, des conférences, du sport, loisirs etc.

1.1.3.3 La Direction des Ressources Humaines
Elle est chargée du recrutement du personnel, du contrôle des présences, de la formation
continue du personnel et du suivi de sa carrière. La Direction des Ressources Humaines
veille à l’application des contrats de travail et se charge des conflits nés de la mise en
œuvre des contrats de travail aussi bien du personnel permanent que du personnel
occasionnel ou ‘’extra’’. C’est encore elle qui par son service formation, assure la
formation professionnelle des employés, toutes catégories confondues.

1.1.3.4 La Direction Financière et Comptable
Elle s’occupe de tous les problèmes financiers de l’hôtel tels que les opérations de caisse,
les contrôles de recettes, les inventaires, la facturation, la gestion de la trésorerie. En
collaboration avec les autres Directions, elle propose des projets de budgets. La Direction
Financière et Comptable comprend :
le Service Comptabilité : il s’occupe du règlement des factures fournisseurs, des
déclarations fiscales et sociales, du recouvrement des créances client, des
relances, de la gestion de la trésorerie, des états de rapprochement bancaires, du
contrôle de revenu et ses dépenses, du paiement des fournisseurs. Il assure aussi
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le financement des stocks de nourritures, boissons et autres produits, et supervise
les inventaires de fin de période ;
le Service Gestion des caisses : il s’occupe quant à lui, des opérations de change,
de caisse, et aussi de l’établissement des factures clients ;
le Service Achat et Magasins : le Service Achat s’occupe de toutes les opérations
d’approvisionnement de l’hôtel. Quant aux magasins, ils assurent le stockage des
produits achetés, la gestion des stocks de nourritures, boissons produits d’entretien et
autres. Le BMH dispose de trois types de magasins à savoir :
o L’Economat (Food and Beverage Store) qui s’occupe de la gestion des
stocks de nourritures et boissons,
o le Magasin Général (General Store) où sont stockés les produits
d’entretien, les fournitures de bureau et autres matériels,
o le Magasin Technique (Technic Store) où sont stockés les matériels et
outillages (pièces de rechange des machines, des moteurs et autres).
le Service du Contrôle des coûts : le service du contrôle des coûts, communément
appelé « Cost Control »est celui en charge de la détermination des coûts, de leur
contrôle et analyse. C’est également ce service qui suit les revenus issus de la
vente des nourritures et boissons ;
le Service Sécurité : qui veille à la sécurisation de l’infrastructure, du personnel et
de la clientèle en développant des stratégies de dissuasion, de prévention et
d’appréhension des actes délictueux et de délinquance posés contre les intérêts
de l’hôtel.

1.1.3.5 La Direction Technique
Elle s’occupe de la fourniture et de l’alimentation permanente de l’hôtel en énergie thermique,
électrique et réfrigérante. Elle supervise les travaux de peinture, de plomberie et assure
l’entretien régulier des installations techniques de l’hôtel. Elle veille à la prévention de la
sécurité de l’hôtel par un planning conséquent de l’entretien et de la maintenance technique
(Voir organigramme en Annexe 1).
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1.2 Problématique
Au Bénin, pour l’année 2014, l’énergie non distribuée (End)c’est-à-dire l’énergie dont on
a privé les consommateurs pour cause de délestages, des black-out et divers
déclenchements est estimée à 30.000 MWh pour une quantité totale d’Energie envoyée
sur le réseau national (Eenv= Consommation + pertes) de 1.102.170 MWh[1].
Ce taux d’indisponibilité du réseau(End/Eenv> 1%) est de criticité majeure eu égard à la
norme IEC 38 réglementant la distribution de l’énergie électrique en milieux urbain comme
en milieux rural. En effet la qualité du service offert aux usagés en 2014 s’est traduite par
48 interruptions générales (black-out) pour une durée cumulée de 13.982 minutes soit 233
heures auxquelles s’ajoutent les nombreux déclenchements sectoriels et délestages. De
plus, lorsque le réseau est disponible de grandes variations de la tension (ex : 12,6KV à
16.9 KV pour réseau de 15 KV et 230 V à 450V pour réseau de 380V) et de la fréquence
(47hz à 54hz pour réseau de 50hz) s’observent régulièrement du fait de l’instabilité du
réseau Nigérian, notre principal fournisseur. Ceci empêche toute utilisation normale de
cette énergie par les usagers contraints de faire recours massivement aux stabilisateurs
de tension. Ces équipements truffés de semi-conducteurs sont générateurs d’harmoniques
polluant ainsi d’avantage le réseau électrique. Cet état de chose induit un fonctionnement
à faible rendement des machines électriques (qui s’échauffent anormalement) avec un coût
de maintenance et de remplacement trop élevé, dommageable pour les affaires
(disponibilité et qualité de l’énergie).
Cette situation ne favorise guère les activités économiques du pays et plusieurs
opérateurs s’en plaignent à défaut de tout abandonner.
C’est le cas de l’HOTEL BENIN MARINA de Cotonou (le plus grand hôtel du Bénin
actuellement) qui, contraint de garantir un minimum de confort à sa clientèle, se trouve
obligé de produire régulièrement de l’électricité à partir de groupes diésels dits de
secours. La production thermique de 2014 est de 913,5 MWh correspondant à 1006,83
heures de fonctionnement avec un coût combustible de 190 000 euros[2].La facture
énergétique globale de l’Hôtel(≈ 700.000.euros) représente plus de 25% de son chiffre
d’affaire[2]. Son installation électrique est dépourvue de régulateur de tension (AVR) à
l’entrée, et les équipements électriques subissent directement toutes les variations du
réseau de distribution. Le coût de maintenance des équipements électriques évalué par
le service technique est de 100 000 euros sans compter les pénalités pour mauvais
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facteurs de puissance (cosφ) qui se chiffre mensuellement entre deux à trois mille euros.
En effet le cosφ de l’installation est compris entre 0,83 et 0,89 alors que pour être à l’abri
des pénalités le cosφ doit être supérieur ou égal

à 0,90 [2].

A tout ceci s’ajoutent les nombreux désagréments et atteintes à l’environnement lié à
l’exploitation excessive des groupes électrogènes. Il s’agit principalement du temps de
reprise de charge qui est trop long ( 5mn environ) à cause du mode de démarrage manuel
des groupes alors qu’il n’existe pas d’onduleur (ASI ou UPS) pour assurer l’alimentation
des circuits prioritaires (Voir Figure 5 Chapitre II) ; le niveau de bruit est supérieur à 70dB
mesuré à 10m de la salle de groupes. Il est gênant et difficilement supportable la nuit.
Cette situation à la limite insupportable pour une clientèle d’un hôtel "quatre étoiles de luxe
«amène les décideurs de cet établissement à réfléchir sur la problématique de la qualité de
l’alimentation électrique des installations de l’hôtel et de renforcement des sources
respectueux de l’environnement. En l’occurrence l’éolien ou le solaire photovoltaïque.

1.3 Cahier des charges
Un cahier des charges avec les orientations à donner au projet a été discuté avec les
cadres techniques de l’hôtel. Il est constitué des points suivants :
 amélioration de la qualité de l’alimentation en énergie électrique de l’hôtel ;
-

par insertion d’un stabilisateur de tension (AVR) triphasé 400V à l’entrée des
installations. Tension de sortie stabilisée à 400V ±0.5%. Equipement tropicalisé et
à contrôle de phase indépendant (modèles-Y) admettant un déséquilibre de
charge et tension d’entrée égale à 100% ;

-

par compensation de l’installation en ramenant le cosφ au moins à 0,95 ;

-

par insertion d’une alimentation sans interruption(ASI ou UPS) triphasé de 400V
pour l’alimentation des circuits prioritaires dimensionnés pour une autonomie d’au
moins 1h ;

-

par la gestion automatique du fonctionnement des groupes électrogènes ;

 faire l’étude du gisement éolien pour le dimensionnement d’une centrale éolienne
en vue de sa participation au système d’alimentation de l’hôtel ;
 faire l’étude de rentabilité économique du projet.
C’est l’objet du présent mémoire.

Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

12

Chapitre II :
Conception du nouveau système
d’alimentation en énergie électrique de
l’hôtel
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2.1 Système d’alimentation en énergie électrique de l’hôtel.
2.1.1 Etat des lieux
L’hôtel dispose pour son alimentation en énergie électrique d’un poste de livraison HTA
desservi par l’opérateur publique et de deux groupes électrogènes de secours qui
prennent le relais en cas de disparition du réseau. (Figure 5 : Schéma électrique actuel
de l'hôtel)

Charges non-secourues

Banc de condensateurs

Charges secourues

Figure 5 : Schéma électrique actuel de l'hôtel
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Ce poste est équipé d’un tableau HTA composé de deux cellules interrupteur, une cellule
comptage, un disjoncteur avec sectionnement barre et trois cellules protection
transformateur (2 IM + ICM + IDM2 +3QM) tous de marque Merlin Gerin âgés de plus de
trente ans ; de trois transformateurs de puissance apparente 1000 KVA chacun.

Figure 6 : TABLEAU HTA 15 KV

Figure 7 : Groupe électrogène Cumins
1250 KVA

Actuellement un seul groupe diésel fonctionne. Le second est complètement cannibalisé
pour servir de pièces de rechanges au premier. Il en est de même pour le transformateur
T3 qui est hors d’usage pour cause d’incendie et de court-circuit de sa travée.
La partie basse tension n’est pas plus reluisante avec des disjoncteurs et sectionneurs
de marque Moëller des années 80.

Figure 8 : TGBT 400V

Figure 9 : Disjoncteur Moëller 400V

Les enregistrements de la tension effectuée sur une semaine nous ont permis d’apprécier
la qualité de l’énergie électrique consommée par l’hôtel. (Voir Figure 10)
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Figure 10 Enregistrements électrique sur une semaine

Nous avons obtenu en une semaine cinq déclenchements généraux suivis de nombreux
creux de tension.
Ainsi l’état des lieux montre clairement que l’installation est vieillissante et le
fonctionnement sécuritaire basé sur le système N-1 prévu dès le départ ne pourra être
envisagé sans un effort de réhabilitation des équipements défectueux. Aussi toutes les
fluctuations de la tension du réseau se répercutent directement sur les équipements en
l’absence de tout dispositif d’atténuation. Le démarrage du seul groupe diésel disponible
est manuel et l’opération de reprise de charge dure au moins cinq minutes après disparition
du secteur. Le facteur de puissance moyen de l’installation est de 0,86 et soumet l’hôtel à
des charges de pénalité sur les factures d’électricité. Une simple étude de compensation
par banc de capacité permettra d’éviter le payement de cette charge inutile.

2.1.2 Architecture du nouveau système d’alimentation
Au vue des objectifs contenus dans le cahier des charges nous proposons le schéma
d’alimentation ci-dessous :
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Figure 11 : Schéma électrique à réaliser (Les nouveaux éléments sont encerclés en rouge)

A

Justification du choix de structure

Nous avons voulu rétablir la fonction sécuritaire

− 1.C’est la première justification par

rapport au maintien des équipements existant. Autrement dit, le coût de remplacement
du transformateur T3 et du groupe électrogène G2 sera pris en compte par le projet.
Ainsi nous avons la source normale composée des trois transformateurs T1, T2 et T3 à la
sortie desquels se trouve un stabilisateur de tension qui délivrera une alimentation bien
stabilisée à 400V +0,5% selon le cahier de charge. Nous avons ensuite la source secours
et les sources secondaires :
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Source secours :
 Il s’agit ici de la centrale de groupes diésels qui prendra le relais en cas de
disparition du secteur. La permutation se fait à travers l’inverseur de source
ATS ; Le démarrage des deux groupes sera automatisé et le choix de priorité
se fera à travers un sélecteur de priorité en tenant compte de la disponibilité
du groupe. Les différents paramètres et séquences de marche sont résumés
dans le tableau ci-dessous.

Groupe Diesel CUMINS 1250 kVA

Temps de

Préchauffage

démarrage

Moteur Alternateur

3s après
disparition du

oui

oui



secteur

Temps de

Pleine

Temps d’arrêt

prise de

charge à

après

charge

cosφ=0,8

découplage

1000 kW

3 mn

5 s après
démarrage

Sources secondaires
 la centrale éolienne qui alimente en permanence le jeu de barres secourue
par l’intermédiaire de l’interrupteur asservi A3qui déleste instantanément la
charge secourue en cas de disparition du secteur juste le temps de reprise de
l’alimentation par la centrale diésel. Ceci évite une surcharge brusque
assimilable à un court-circuit de la centrale éolienne. Les interrupteurs simples
A1 et A2sont utilisés en cas de maintenance du système ;
 l’alimentation sans interruption (ASI)qui alimente les charges sensibles qui ne
doivent subir d’aucune interruption quel que soit l’état du réseau électrique.
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B Dimensionnement des nouveaux équipements
Le dimensionnement des nouveaux éléments du système se fera sur la base du Bilan de
puissance de l’hôtel. Pour connaître la charge de l’hôtel nous avons procédé à
l’enregistrement de la consommation mensuelle sur les six derniers mois à l’aide du
compteur d’énergie numérique I’tron (Actaris SL7000).Le résultat donne :

Figure 12 Consommation mensuelle de l'hôtel

Pour conforter ces valeurs une étude complète de bilan d’énergie a été faite sur les
installations de l’hôtel à l’aide du logicielle EBS (Energy Balance System).Il s’agit de faire
l’inventaire de tous les équipements installés affectés de leur coefficient d’utilisation
journalière. Cette démarche a pour résultat :
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Bilan de puissance
Liste des
appareils

Puissance (kw)

H/J de
fonctionnement

Energie jour
(KWh)

Energie annuelle
(KWh)

CHAMBRE
Réfrigérateur

0,08

10

0,8

TV

0,023

5

0,115

41,975

Light bulb

3X0,014

5

0,22

80,3

Chargeur Portable

0,01

3

0,03

10,95

Ordinateur Portable

0,15

6

0,9

328,5

Sèche-cheveux

0,85

0,5

0,425

155,125

Total CH1

1,157

2,49

908,85

Total DES 199CH

230,243

495,51

180 861,15

129.726,11

292

ECLAIRAGE
Eclairage des
couloirs

15,124

23,5

355,414

Eclairage clôture

32,24

10

322,4

117.676

Eclairage terrain
foot

16

4

64

23.360

Eclairage courts de
tennis

6

3

18

6 570

Eclairage Extérieur

7,5

10

75

27 375

Eclairage intérieur

11,658

23,5

273,963

Eclairage des salles
réunion

3,024

2

6,048

2 207,52

Eclairage perm.
Foyer

3,648

23,5

85,728

31.290,72

Ambiance foyer

1,168

12

14,016

5.115,84

Eclairage perm.
VIVO

2,728

23,5

64,108

23.399,42

Eclairage perm.
EVASION

1,432

11

15,752

5.749,48

Eclairage amb.
EVASION

1,56

3

4,68

1.708,2

Bureaux

2,5

9

22,5

8.212,50

Projecteurs
extérieurs

12

6

72

Total
Puissance/Energie

116,582

1.393,609

99.996,495

26 280
508.667,285
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Bilan de puissance
Liste des
appareils

Puissance (kw)

H/J de
fonctionnement

Energie jour
(KWh)

Energie annuelle
(KWh)

FROID
Climatiseur Central

191,8

20

3 836

Pompes de
circulation

132,3

23

3 042,90

Extracteurs 1,2

26,4

23,8

628,32

Extracteurs 22

44

23,8

1 047,20

382 228

Extracteurs BT

22

23,8

523,6

19 1.114

Split system

22

1,2

26,40

9 636,00

Split system

3,65

10

36,50

13.322,5

Split system

7,5

9

67,50

24 637,50

Chambres froides

150

12

1800

657.000

Machines à glaces

2,22

5

11,10

4 051,50

Réfrigérateurs

3,9

8

31,20

11 388

Total
Puissance/Energie

605.77

11050,72

1 400 140
1 110 658,50
229 336,80

4.033.512,8

CUISINE
Marmites 110 litres

24

2,5

45

16 425

Sauteuses

12

3

36

13 140

Fours

12

2

24

8 760

Salamandre

3

1

3

1 095

Batteuse

2X1,5

2

6

2.190

lave-vaisselles

3X 1,5

2

9

3.285

Total
Puissance/Energie

58.5

123

44.895

STATION DE TRAITEMENT ET DE POMPAGE (Equipements de la Piscine)
Motopompes

27

12

324

118.260

Agitateurs

5X1.1

15

82,5

30.112,5

Pompes de
circulation

3X1.5

18

81

29.565

2.5

24

60

21.900

Eclairage piscine
Total Puis/Ener

39.5

547,5

199.837,5
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Bilan de puissance
Liste des
appareils

Puissance (kw)

H/J de
fonctionnement

Energie jour
(KWh)

Energie annuelle
(KWh)

SALLE DE GYM
Tapis roulant

2X0.6

6

7,2

2.628

2

12

24

8.760

Split système

7.5

14

105

38.325

Total Puis/Ener

10.7

136,2

49 ;713

1061.293

13.746,539

Sonar

TOTAL

5 .017.486,735

En prenant un coefficient de simultanéité d’utilisation de 0,8 qui caractérise les hôtels,
alors l’estimation de la puissance donne la valeur approximative de 850 KW
L’erreur relative entre la puissance estimée et la puissance mesurée est inférieure0, 5%
validant ainsi la méthode.

B-1

Dimensionnement du Stabilisateur de tension (AVR)

La puissance de l’AVR couvrira la totalité des installations de l’Hôtel qui est d’environ de
850 KW. Pour répondre donc au besoin immédiat avec la possibilité d’ajouter un peu de
charge dans le future, nous l’avons surdimensionné du tiers de sa charge. Ainsi l’AVR
sera de 1.250 KVA
Les principaux types existants sur le marché de nos jours sont les suivants :


1. Electromécanique



2.

Transformateur

ferro-résonnant

ou

à

tension

constante

(constant

voltagetransformer / CVT)


3. Régulateur électronique de tension



4. Inductance saturable (transducteur-réactance).



5. Stabilisateur électronique (electronic voltage stabiliser / EVS).

Une description succincte et détaillée de chaque modèle ainsi que les avantages et
inconvénients associés sont en Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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Nous

préférons

le

type

Stabilisateur

électronique

(EVS)

plutôt

qu’un

AVR

électromécanique dont le temps de réponse et le coût de maintenance sont plus élevé à
cause de l’usure des pièces en mouvement (Galets, moteur réducteur, colonne etc.).
Notre choix porte sur la marque Zaël fabriqué au Brésil.

Figure 13 : Stabilisateur de tension électronique Zaël

Son principe de fonctionnement (Figure 14) est basé sur l’échantillonnage de la tension
d’entrée par un microprocesseur DSP(digital signal processor) à plus de 2000 fois par
seconde et comparée à une tension de référence. Si la différence en pourcentage est
supérieure à celle voulue, le système ajoute ou retranche la valeur appropriée pour
obtenir une valeur de sortie très stable. Le temps de réponse est très rapide de l’ordre de
0,5 cycle (10ms) et autorise de grande fluctuation de la tension d’entrée sans
changement d’alimentation (±35%à ± 40%) avec une insensibilité aux fluctuations de la
fréquence d’entrée. Petit et léger, son seul inconvénient est son coût plus cher qu’un
stabilisateur électromécanique de dimension similaire. Il est aussi réversible mais la
compensation se fait uniquement dans le sens de la charge. (Voir plus de détails en
Annexe 3).
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Figure 14 : Principe de fonctionnement de l’AVR ZAËL

B-2

Dimensionnement de l’alimentation sans interruption (ASI)

Une alimentation sans interruption (ou ASI, ou en anglais UPS, Uninterruptible Power
Supply) est un dispositif de l'électronique de puissance qui permet de fournir à un
système électrique une alimentation électrique stable et dépourvue de coupure ou de
microcoupure, quel que soit l’état du réseau électrique. Il est constitué d’un redresseur ;
d’un onduleur et d’un contacteur statique de dérivation pour rediriger la charge vers le
réseau dans l’éventualité d’une défaillance de l’ASI.

Figure 15: Schéma d’un ASI
Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

24


En mode normal, l'onduleur est en série entre le réseau et la charge. La
puissance fournie à la charge transite en permanence par le duo chargeuronduleur qui réalise une double conversion alternatif/continu - continu/alternatif.



En mode autonome, l'onduleur et la batterie assurent l'alimentation de la charge.
L'onduleur régénère en permanence la tension fournie par le réseau, ce qui
permet une régulation précise de la tension et de la fréquence de sortie. Par
ailleurs, le passage du mode normal au mode autonome s’effectue
instantanément, sans aucun délai de permutation.

Les accumulateurs de l’ASI doivent assurer une autonomie d’alimentation des récepteurs
sensibles pour une durée de 1h au moins en l’absence de toute source d’alimentation (cf
cahier des charges).La restitution de l’énergie emmagasinée se situant au meilleur des
cas au 2/3 de l’énergie stockée pour les accumulateurs de bonne qualité (voir charge et
décharge des accumulateurs en Annexe 4),nous dimensionnons l’onduleur pour une
puissance de 250 KVA. Les charges sensibles de l’hôtel cumulent une puissance
maximale de 150 KW environ.

B-3

Dimensionnement du compensateur d’énergie réactive

Pour être définitivement à l’abri des pénalités pour mauvais facteur de puissance (cosφ),
le cahier de charges nous impose une borne inférieure de 0,95. Rappelons une fois
encore que la pénalité intervient si cosφ<0,90. La borne supérieure du cosφ étant égale
à 1, nous prenons alors la moyenne approximative de 0,98 pour dimensionner le
compensateur d’énergie réactive.
Pour une puissance utile de 850 KW(correspondant à la charge moyenne actuelle de
l’hôtel)avec un cosφ de 0,98, la quantité d’énergie réactive correspondante se définit par :

=
(φ ) =

(φ)(1)
1 − cos²
cos²

Ainsi Q ≈ 300KVAr.
Actuellement pour satisfaire cette demande de puissance utile de 850 KW,la quantité
d’énergie réactive nécessaire est de 500 KVAr en moyenne, correspondant à un cosφ de
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0,86 d’où Pénalité (cf tableau de mesure). Pour éviter cette situation, il nous faudra
compenser l’installation de 200 KVAr. C’est à dire produire le surplus en ramenant le taux
du fournisseur d’électricité à 300 KVAr.

Figure 16 : Compensation du cosφ

Sur le schéma électrique il est représenté un compensateur de 300 KVAr au lieu de
200KVAr. Il s’agit d’un regroupement car il en existait un de 75 KVAr.

B-4

Dimensionnement de la centrale éolienne

La construction de la centrale éolienne constitue l’apport innovant de notre étude. L’étude
du dimensionnement de cette centrale éolienne est complexe et fait l’objet du chapitre
trois du document. Toutefois la puissance installée permettra de couvrir la totalité des
équipements considérés comme sensibles pour l’hôtel tant que le vent, ce combustible
naturel et gratuit circulera. Nous avons considéré le circuit lumière sur lequel se trouvent
l’alimentation des chambres et les équipements informatiques comme sensible. Donc
prioritaire. La puissance estimée est d’environ de 150 KW.

2.2 Apport des énergies renouvelables
Une source d’énergie est dite renouvelable si le fait d’en consommer ne limite pas son
utilisation future. Il s’agit entre autres de : La Force vive de l’eau, l’énergie du vent, le
rayonnement solaire, la géothermie, la chaleur du bois et des autres ressources de la
biomasse sans oublier les carburants végétaux et la valorisation des déchets. Face à la
consommation mondiale d’électricité sans cesse croissante et d’épuisement potentiel des
ressources fossiles aux considérations environnementales, le développement des
énergies renouvelables constitue un enjeu fort, et un alternatif sérieux pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. En effet elles sont en général propres et sans rejet
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atmosphérique ; géographiquement diffuses et très favorables à la production
décentralisée.

2.2.1La part du renouvelable dans le mixte énergétique mondial
Selon l’Agence International de l’Energie, la part de l’énergie renouvelable représentait
19% de la consommation finale d’énergie mondiale en 2011et ne cesse d’augmenter.

L’Union européenne s’est fixé l’objectif de satisfaire 20 % de sa consommation finale
d’énergie par les énergies renouvelables à l’horizon 2020.
Cependant dans le cadre de la production d’électricité par les particuliers, les solutions
mises en avant sont l’éolien et le photovoltaïque et le plus souvent on n’est embarrassé
par le choix à faire. Laquelle des deux est plus rentable ? A part les considérations d’ordre
techniques, la réponse à cette question dépend aussi de la règlementation au niveau de
chaque pays. Par exemple, en France le tarif de rachat de l’énergie éolienne terrestre
(0,082F/KWh garantie 10 à 15ans : Arrêté du 1er juillet 2014) est dérisoire par rapport à
celle du photovoltaïque (0,46F/KWh garantie 20 ans Arrêté du 4 mars 2011) [3][10]. Dans
notre cas, aucune politique d’incitation en la matière n’est encore disponible à ce jour au
Bénin et seules les considérations techniques nous ont guidés dans notre choix. Le tableau
ci-dessous montre les avantages et inconvénients comparés des deux technologies.
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Ainsi au regard de la disponibilité du gisement éolien plus favorable au sud (cf. cartes des
ressources solaire et éolien : Figures Figure 2 : Carte solaire du Bénin et Figure 3 : Carte
éolienne du Bénin et des contraintes d’espace du complexe hôtelier, nous avons choisi de

promouvoir la production éolienne malgré les avantages de facilité d’installation et du coût
d’entretien quasi nul que nous offre la production solaire.

2.2.2Apport de l’énergie éolienne dans le système d’alimentation de l’Hôtel
Comme nous l’avions annoncé en problématique, le Bénin a un taux de dépendance de
100% vis-à-vis des produits pétroliers et de 98% pour l’électricité. Ceci entraine des
oscillations permanentes dans la fourniture de l’énergie électrique marquées par des
délestages fréquents (voir rapport statistique 2014[1]).
Pendant la période de délestage, le recours à la production par groupe diésel pour couvrir
les 100% de charge de l’Hôtel implique une génération thermique très onéreuse pour ce
dernier.

L’existence de la centrale éolienne couvrira une partie de la charge et

contribuera ainsi à économiser du combustible en baisant le niveau de la production
thermique par le groupe diésel de même que la facture énergétique globale.
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Il arrive que la tension du réseau soit dégradée au point que le service technique décide
de le mettre en secours, laissant la priorité aux groupes diésel. Ainsi, la centrale éolienne
est toujours là pour servir d’appoint tant que le vent circulera. Et mieux, elle pourra
soutenir localement le plan de tension et permettre de se passer carrément de l’utilisation
du groupe diésel dans certains cas.
Les chapitres 4&5 sont respectivement consacrés aux simulations et à l’étude de
rentabilité globale du système proposé. Mais nous pouvons déjà conclure qu’outre les
avantages liés à la production d’énergie verte, la centrale éolienne augmentera le gain
en disponibilité de l’énergie tout réduisant de manière sensible le nombre d’heure de
fonctionnement à pleine charge du groupe diésel de ce complexe hôtelier.
Nous venons ainsi de parcourir tous les éléments constitutifs de la nouvelle architecture
du système d’alimentation de l’hôtel. Cette structure est une réponse au cahier des
charges notamment en ce qui concerne :
-

la stabilisation de la tension d’alimentation par l’installation d’un AVR à l’entrée du
système ;

-

le gain en disponibilité de l’énergie doublé d’une réduction des charges par apport
d’une centrale éolienne et l’installation d’un ASI pour l’alimentation des
équipements sensibles ;

-

le rétablissement de la fonction sécuritaire N-1 par le renouvellement des
équipements défectueux (Groupe diésel et transformateur) ;

-

l’amélioration du facteur de puissance de l’installation par compensation ;

-

etc.
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Chapitre III :
Etude du gisement éolien et choix
technologique de l’aérogénérateur
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3.1 Généralités sur l’énergie éolienne
3.1.1 Le gisement éolien
La ressource éolienne provient du déplacement des masses d’air qui est dû indirectement
à l’ensoleillement de la Terre. Par le réchauffement de certaines zones de la planète et
le refroidissement d’autres, une différence de pression est créée et les masses d’air sont
en perpétuel déplacement (le vent).[3]

Température de l'eau (zones
chaudes en rouge)

Modélisation de l'effet de la force de
Coriolis sur les vents

Figure 17 : Origine du vent

La rotation de la terre dévie le mouvement de l’air à sa surface donnant ainsi des vents
de surface exploités par les éoliennes.
Après avoir pendant longtemps oublié cette énergie pourtant exploitée depuis l’antiquité,
elle connaît depuis environ 30 ans un essor sans précédent notamment dû aux premiers
chocs pétroliers en 1973. A l’échelle mondiale, l’énergie éolienne depuis une dizaine
d’années maintient une croissance de 30% par an pour atteindre une puissance cumulée
de 193 GWh en 2010 [4] prenant ainsi et de loin, la première place dans la production
mondiale d’électricité à base d’énergie renouvelable.

Figure 18 Production mondiale de l’électricité basée sur les énergies renouvelables[4]
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Un tel développement a été possible grâce à la technologie des éoliennes qui est devenue
mature avec pour avantages la compétitivité du coût de KWh éolien. Il est d’environ 8
c€/KWh par rapport à 35 c€/KWh photovoltaïque pour une centrale de 200 KW. Un autre
avantage de cette prouesse technologique est la puissance unitaire et le taux de
disponibilité des éoliennes modernes. Sur ce plan l’éolienne a battu tous les records avec
une puissance de 1,5 à 2 MW par éolienne et de taux de disponibilité de l’ordre de 98%
contre seulement 150W/m² et 40% pour le solaire photovoltaïque. Des prototypes de
machine de 5MW et 10MW sont en expérimentation en Allemagne et aux Etats- Unis.

3.1.2 Les éoliennes
Un aérogénérateur, plus communément appelé éolienne, est un dispositif qui transforme
une partie de l'énergie cinétique du vent (fluide en mouvement) en énergie mécanique
disponible sur un arbre de transmission puis en énergie électrique par l'intermédiaire
d'une génératrice.

Figure 19 : Conversion de l'énergie cinétique du vent

La Figure 19 montre les étapes essentielles du fonctionnement d’un aérogénérateur à
savoir :


la rotation des pales sous l’effet du vent entrainant l’axe de la turbine,
notamment lorsque la vitesse du vent atteint le seuil de démarrage.
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C’est la conversion de l’énergie cinétique du vent en énergie
mécanique ;



la production d’électricité par un générateur accouplé à l’axe de la
turbine. C’est la conversion de l’énergie mécanique en énergie
électrique.

Il existe deux grandes catégories d’éoliennes selon la disposition géométrique de l'arbre
sur lequel est montée l'hélice : les éoliennes à axe horizontal et les éoliennes à axe
vertical. La Figure 20 montre le détail des deux turbines.

Figure 20 : Structureéolienne à axe horizontal et vertical

3.1.3 Conversion de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique
L’énergie cinétique d’une colonne d’air de longueur dl de section S, de masse volumique
ρ animé d’une vitesse v (Figure 21 : Colonne d’air) s’écrit :

=

(2)

Figure 21 : Colonne d’air
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En supposant dl = vdt, on déduit l’expression de la puissance P :

=

=

=

(3)

Les pales ou organes capteurs des turbines éoliennes convertissent cette énergie
cinétique du vent en un mouvement de rotation ; donc en énergie mécanique.
Plusieurs paramètres caractérisent un tel système dont les importants sont :
 vitesse spécifique ou paramètre de rapidité noté 
On définit la vitesse spécifique () comme étant le rapport de la vitesse tangentielle de
l’aubage (ou vitesse en bout de pale) sur la vitesse instantanée du vent.

=

(4)

Figure 22 : Vitesse du vent (v) et vitesse tangentielle de l’aubage (t, Rt)

 t est la vitesse de rotation de la turbine en rad/s et Rt est le rayon de la surface balayée
en mètre. La vitesse du vent v est ici exprimée en m/s.
Les machines peuvent être classées en fonction de ce paramètre: si  est inférieur à 3,
l’éolienne est dite lente; au-delà, l’éolienne est dite rapide. A titre d’exemple, des
éoliennes bipales peuvent avoir un paramètre  égal à 20. Cependant, une grande
vitesse de rotation peut entraîner des nuisances telles que le bruit.
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 Coefficient de puissance noté (Cp)
On ne peut extraire la totalité de l’énergie fournie par le vent (P0). Cela supposerait une
vitesse de vent nulle après l’organe capteur. Le coefficient de puissance se définit donc
comme suit :

=

=

(5)

Avec :
-

Pt, puissance de la turbine éolienne,

-

St, = Rt,2surface balayée par la turbine éolienne,

-

, masse volumique de l’air

La valeur maximale du Cp définie par Betz, est égale à 0.592.
Tenant compte de cette limite de Betz et

,la masse volumique de l’air égale à

1,225 Kg/m3, la puissance de l’éolienne devient :
= 0,37

(6)

Et en modélisation simplifiée, l’énergie produite par l’éolienne en une année sera :
( ℎ/

) = 8760 (ℎ/

)×

( ) (7)

En pratique la limite de Betz n’est jamais atteinte. La valeur du Cp (coefficient de
p
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Figure 23 ci-dessous pour la turbine WinWinD1 de 1MW.
( . ) = (0.35 − 0.00167). ( − 2).
=

.(
.

( ) − 0.00184. ( − 3). ( − 2)
(8)

. )
. (

)
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Figure 23 : Coefficient de puissance et Coefficient de couple en fonction de la vitesse du vent

CpMAX est la valeur maximum que peut prendre le coefficient de puissance Cp. Cette
valeur est associée à une vitesse spécifique nominale  OPT pour laquelle la turbine a été
dimensionnée suivant une vitesse de vent nominale ʋn et une vitesse de rotation
nominale Ωtn. En pratique, la valeur du maximum du coefficient de puissance approche
la valeur de 0,48 avec une turbine tripale. Ce qui donne un rendement aérodynamique
de 81% pour les turbines actuelles.

Figure 24: Coefficient de puissance de diverses éoliennes.
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 Coefficient du couple(Cc)
Le troisième paramètre important est le coefficient du couple: c’est le rapport du couple
moteur Cm qui s’exerce sur l’arbre de sortie du capteur éolien (Cm = Pt/Ω) au couple
aérodynamique Ca.

=
En effet : P

=

P ⟹

=
⟹

Ω=

(9)

=

Ω

=

Les paramètres Cp et Cc caractérisent les performances du capteur et sont habituellement
représentés en fonction de. Le coefficient de couple Cc est assez proche du coefficient
de puissance Cp et très utile dans l’estimation de valeur des couples pour différents points
de fonctionnement notamment à vitesse de rotation t nulle de la turbine. En effet, à rotor
bloqué, il y a bien un couple sur l’arbre dû à la force du vent sur les pâles ; mais la
puissance est nulle, ce qui correspond à une valeur de coefficient de puissance Cp nulle
pour une valeur de couple non nulle. Dans cette condition, l’expression du coefficient de
couple Cc est la suivante ;

=

=

(10)

 Régulation mécanique de la puissance d’une éolienne
L’objectif de cette régulation est double. Il s’agit de faire évoluer les paramètres de la
machine en agissant sur l’orientation des pâles de la turbine afin de protéger l’éolienne
par vent fort d’une part et d’autre part de produire une puissance optimale par vent faible.
Pour y parvenir ils existent plusieurs systèmes de régulation de vitesse pour la turbine ;
on va s’intéresser pour notre part aux systèmes les plus couramment utilisés à savoir :
 le système « pitch » ou «pas de calage variable » ;
 le système « stall » ou « à décrochage aérodynamique » ;
 le système « stall actif ».
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Le système "pitch" :
La caractéristique Cp(λ) est directement liée à l’aérodynamisme des pales.
La Figure 27nous montre l’évolution de la caractéristique d’une éolienne en fonction de β. Plus
l’angle de calage sera important, moins la turbine captera l’énergie cinétique du vent. Les pales
sont face au vent pour des vents faibles afin d’en extraire le maximum de puissance puis
lorsque le vent nominal vn est atteint, elles s’inclinent pour atteindre la position « drapeau » à
la vitesse de vent maximale.
Mécaniquement, la régulation pitch consiste à régler la position angulaire des pâles sur leur
axe ; ce qui permet de décaler dynamiquement la courbe du coefficient de puissance CP
Il y a deux manières d’agir sur l’angle des pâles :
-

une régulation mécanique avec des masselottes centrifuges ;

-

une régulation électronique avec des servomoteurs dans un système de régulation
automatique de la vitesse de rotation (pour les grandes puissances) (Erreur ! Source
du renvoi introuvable.).

Figure 25 (a) : Régulation par pitch
Electronique

Figure 26 (b) : Régulation par pitch par
masselottes
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Figure 27 : Caractéristique coefficient de puissance/vitesse spécifique de vitesse pour différents
angles d'inclinaison des pales[6]

Le système "pitch" a pour avantage de permettre un contrôle actif de la puissance sous une
large plage de vitesse du vent [7]. L’angle de calage des pales peut être déterminé afin
d’optimiser la conversion d’énergie quand le vent évolue entre vD et vn, le contrôle de l’angle
de calage permet également de réguler la vitesse lorsque v >vn et le démarrage à vitesse de
vent faible est facilité par le changement de l’angle de calage. La Figure 28 : Caractéristique
d'une éolienne utilisant le contrôle du pitch (V80 1,8 MW NORDEX) montre la caractéristique

d’une éolienne utilisant le pitch control (V80NORDEX).

Zone de pitch control

Figure 28 : Caractéristique d'une éolienne utilisant le contrôle du pitch (V80 1,8 MW
NORDEX)[8]

Le système "stall" :
C’est le profil des pales établi lors de la construction qui fixe les caractéristiques
aérodynamiques de l’éolienne. Les pales sont conçues avec un profil, qui permet
d’obtenir un décrochage aérodynamique naturel (chute de

) à partir d’une vitesse

donnée pour laquelle la puissance doit être diminuée. Dans ce cas la courbe de
puissance n’est pas parfaitement plate mais présente une « bosse ».
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Figure 29 : Caractéristique d'une éolienne à vitesse fixe avec décrochage aérodynamique

En comparaison avec le pitch, le "stall" a pour avantage l’absence de système de contrôle
d’angle de calage. La construction est donc plus simple et moins coûteuse. Par contre la
puissance active n’est pas contrôlable.
Le système "stall actif" :
Le système stall actif est la combinaison des deux systèmes décrits précédemment, il est
utilisé pour les machines de très forte puissance. Le décrochage aérodynamique est
obtenu progressivement grâce à un dispositif permettant un débattement des pales
contre le vent. L’orientation des pâles étant très réduite, le dispositif mécanique est
technologiquement plus simple et moins coûteux.
Au total une, turbine éolienne est dimensionnée pour fournir une puissance nominale Pn
à une vitesse de vent nominale vn, Au-delà de cette vitesse les paramètres de la turbine
doivent évoluer afin de fournir la puissance nominale et de ne pas produire au-delà d’une
vitesse maximale vm qui pourrait endommager la turbine. On peut définir quatre zones de
fonctionnement :
 la zone I : le vent n’est pas suffisant pour faire fonctionner la turbine ;
 la zone II : la puissance fournie par l’arbre va dépendre de la vitesse du vent ;
 la zone III : la vitesse de rotation est maintenue constante par régulation de la
vitesse et la puissance P fournie reste égale à Pn ;
 la zone IV : la vitesse de vent est trop importante, pour ne pas détériorer le
générateur éolien, les pales de la turbine sont mises en drapeaux (=90°).
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Figure 30 : Caractéristique puissance/vitesse de vent d'une éolienne classique

=∫

( ) ( )

+

∫

( )

(11)

3.1.4 Conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique
3.1.4.1 Le convertisseur électromécanique
Tout convertisseur électromécanique peut être utilisé pour produire de l’énergie. En règle
générale pour les éoliennes de forte puissance, il s’agit d’une génératrice soit synchrone
soit asynchrone

3.1.4.2 Le multiplicateur de vitesse
Il sert à élever la vitesse de rotation entre l’arbre primaire (côté turbine) et l’arbre
secondaire qui entraîne la génératrice. En effet, si la vitesse du vent permet d’entraîner
avec l’arbre du rotor, directement la génératrice pour les éoliennes de petites puissance
(<5KW), cela n’est pas possible avec des éoliennes de grandes puissances. Le vent
aussi fort soit-il ne permet pas d’entraîner directement la génératrice à sa vitesse de
service. Autrement la vitesse tangentielle (Ω R ) du bout des pales de ces grandes
turbines serait énorme et inconcevable physiquement.
Des problèmes de vibrations, de bruit et de coût de maintenance sont liés à la présence
de ces multiplicateurs. C’est pourquoi grâce à l’électronique de puissance un découplage
entre la génératrice éolienne et le réseau est de plus en plus réalisé de manière à réduire
la taille du multiplicateur voir même le supprimé dans certains cas.
Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

42

3.1.5 Différentes chaines de conversion d’énergie.
En fonction du type de générateur utilisé, il existe actuellement trois principaux types de
systèmes éoliens :


système éolien à vitesse fixe avec machine asynchrone à cage (MAS)



système éolien à vitesse variable avec machine asynchrone à double alimentation
(M.A.D.A)



système éolien à vitesse variable avec machine synchrone à inducteur bobiné ou
à aimant permanent.(MS ou MSAP)

a. Eolienne à vitesse fixe

Figure 31 : Eolienne à vitesse fixe directement couplé au réseau

Cette topologie consiste à relier directement une MAS à cage d’écureuil au réseau
(Figure 31). Un multiplicateur est associé à la machine et un banc de condensateurs
assure sa magnétisation. La vitesse de rotation peut alors être faiblement variable, limitée
par le glissement maximum de la MAS. L’avantage de cette architecture est sa simplicité
et son faible coût. Son principal inconvénient est d’une part l’impossibilité à fonctionner à
vitesse variable, ce qui réduit la puissance pouvant être puisée du vent et d’autre part les
problèmes d’accrochage/décrochage au réseau.

Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

43

b. Eolienne à vitesse variable basée sur une machine asynchrone à
double alimentation

Figure 32 : MADA avec 2 convertisseurs MLI en cascades reliés au réseau

Cette structure montre une configuration avec la Machine Asynchrone à double
Alimentation (MADA). Elle a la particularité de disposer de deux bobinages triphasés au
stator et au rotor. L’un est relié directement au réseau et transfère la plus grande partie
de la puissance alors que l’autre de moindre puissance permet de faire varier les courants
rotoriques d’excitation de la MADA. C’est sur ce bobinage de moindre puissance que le
convertisseur de puissance, composé d’un ensemble redresseur/onduleur MLI en
cascade, est inséré afin de contrôler la vitesse de rotation de la machine. Un tel dispositif
à l’avantage de fonctionner à vitesse variable en faisant intervenir un convertisseur de
faible puissance. Celui-ci à une puissance de l’ordre de 30% de la puissance nominale
fournie au réseau.
De plus, en fonctionnement hyper-synchrone, la somme des puissances produites par le
stator et le rotor peut dépasser la puissance nominale de la machine et le facteur de
puissance de l’ensemble peut être maintenu unitaire.
Malgré ces avantages la présence du multiplicateur de vitesse et des contacts glissants
(alimentation du rotor) demeurent des points faibles du système dont l’usure induit des
coûts d’entretien élevé.
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c. Eolienne à vitesse variable basée sur une machine synchrone

Figure 33 : Machine synchrone reliée au réseau par deux convertisseurs MLI en cascade

La Machine Synchrone (MS) a l’avantage d’avoir un bon rendement et un bon couple
massique notamment pour la Machine Synchrone à Aimant Permanent (MSAP).
L’introduction des MSAP à grand nombre de pair de pôles dans le système éolien est
une vraie révolution. Elle développe des couples mécaniques considérables permettant
un couplage direct (rotor-turbine), et donc de se passer du multiplicateur de vitesse. Il en
est de même des contacts glissants car le contrôle du système se fait uniquement par la
chaine statorique (Figure 33).
Cependant, ces qualités sont contrebalancées par leur coût plus élevé que la MAS.
L’inconvénient des MSAP réside surtout dans le prix des aimants terres rares (assemblage)
La connaissance du principe de fonctionnement des éoliennes à travers les diverses
chaines de conversion électrotechnique permet de faire un choix technologique global
fiable au regard des paramètres du milieu. Cette étape est très utile pour nous dans la
mise en œuvre du projet. En effet le besoin du contrôle total des échanges du flux
d’énergie entre le réseau et la centrale nous amène à choisir pour notre future centrale
le système basé sur la machine synchrone à aimant permanent. (MSAP).
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3.2 Analyse des données réelles du vent
Dans un projet éolien la ressource en vent, du point de vue de sa distribution statistique,
est primordiale et donc déterminante pour le calcul de production de l’électricité et de
rentabilité. Les propriétés dynamiques du vent sont capitales pour l’étude de l’ensemble
du système de conversion d’énergie car la puissance éolienne, dans les conditions
optimales, est au cube de la vitesse du vent

=

=

(cf. équation

=

(3))

3.2.1
La
Restant
Depuis
Plusieurs études ont été faites au cours des dernières décennies pour caractériser les
variations de la vitesse des vents[9]. La distribution de fréquences de Weibull est un
modèle reconnu de façon générale par la communauté scientifique puisqu’il a démontré
de bons résultats quant à la représentation de la distribution de fréquence de la vitesse
du vent.

 Distribution de Weibull
Il donne une bonne représentation de la variation moyenne horaire de la vitesse du vent
sur une année entière. La densité de probabilité P(V) d’appariation d’une vitesse v du
v
e
n
t

(

)=

⋅

−

(12)

P(Vm) : probabilité pour que le vent souffle à la vitesse
d
Vm : Vitesse moyenne du vent
u
C : en m/s, est le facteur d’échelle de la loi de Weibull. Il est relié à la vitesse moyenne
r
du vent par le facteur K ;
a
n
t
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K : est le facteur de forme de la loi de Weibull, sans dimension, décrivant la distribution
de la vitesse des vents.
La fonction de distribution cumulative associée est donc
( )=1−

−

(13)

La relation entre le facteur d’échelle et la vitesse moyenne des vents s’établit par la
formule suivante :

=

(14) où

est la fonction Gamma

Une grande valeur de K (2,5 à 3) indique une faible variation horaire de la vitesse moyenne
des vents autour de la moyenne annuelle, alors que des valeurs de l’ordre de 1,2 à 1,5
représentent une grande variabilité des vents autour de la moyenne annuelle[9]Erreur !
Source du renvoi introuvable..
Il existe plusieurs méthodes pour calculer ces deux paramètres à partir des données
brutes de vitesses de vent prises durant une période déterminée. Parmi les plus efficaces
figure la méthode des moins carrés, dite Méthode graphique, et la méthode du maximum
de vraisemblable, dite Maximum LikelihoodMethod ou MLM [9].
Connaissant les paramètres à hauteur de l’anémomètre, on peut calculer C et K en
fonction de la hauteur par :
( )=

,
,

Avec

=

,

( )=

,
,

(
(

)
)

On prend généralement K=2 pour l’éolien (norme CEI). C’est la distribution de Rayleigh
(voir Figure 34 ci-dessous) ou C calculé sur la base des données météorologiques de la
station la plus proche de notre site d’étude est égale à 7m/s
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Figure 34 : Distributions théorique de Weibull et distribution réelle avec K=2 et C = 7m/s

En combinant la courbe de puissance d’un l’aérogénérateur avec la distribution du vent
sélectionnée on peut calculer l’énergie capturée par ce dernier sur un site déterminé. Voir
Figure 35.
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Figure 35 : Détermination de l’énergie capturée [11]

L’énergie produite en une année est calculée de façon plus précise par la relation :

= 8760 ×

×

(

)

(15)

Si le site étudié présente une valeur de fréquence de vent nul non négligeable (F0>15%)
alors la distribution est évaluée avec la loi de Weibull hybride qui permet la prise en
compte des périodes calmes ou l’éolienne ne produit rien pour mieux évaluer le
p
r
o
d
u

( ) = (1 − 0 )

−1

−

> 0 (16)

 Extrapolation Verticale de la vitesse du vent (Cisaillement)

c
A
t cause du phénomène de cisaillement de la vitesse du vent à la surface de la terre, dû
aux
obstacles et à la rugosité(α) de l’environnement, les éoliennes sont perchées à
i
b
l
e
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plusieurs dizaines de mètres en hauteur. Les lois dites de cisaillement nous permettent
d’extrapoler cette vitesse à différentes hauteurs.

=

(17)

V:

Vitesse du vent à la hauteur H à laquelle sera implantée l’éolienne

H0 :

Hauteur pour laquelle la vitesse du vent est connue

V0 :

Vitesse du vent à la hauteur H0

:

Coefficient de gradient vertical de la vitesse du vent

Dans les limites basses de l’atmosphère ou les éoliennes sont installées, les différentes
surfaces du sol ne freinent pas la vitesse de la même manière. Le tableau ci-dessous
donne le classement de ces différentes surfaces en fonction de leur rugosité avec
exemple d’application [12]

Tableau 1 : Tableau de rugosité

 La rose des vents :
Tout comme la valeur de la vitesse du vent, sa direction est aussi variable dans le temps.
Chaque site éolien est caractérisé par une direction de la vitesse de vent dominant. Pour
décrire cette propriété spatiotemporelle, le diagramme appelé“ la rose des vents ’’peutêtre

élaboré.

C’est

une

analyse

très

intéressante

puisqu’elle

représente

géographiquement le vent (Figure 36 : Rose des vents). En effet lors de l’installation

Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

50
d’éoliennes sur un site il est nécessaire de connaître la ou les principales directions de
vent afin, notamment de limiter les interactions négatives avec des obstacles.
On peut réaliser des roses des vents sur 1 mois à 30 ans, mais, la distribution du vent étant
différente d'année en année, plus la durée étudiée sera longue et plus la rose sera fiable.

Figure 36 : Rose des vents

Comment lire une rose des vents?
Sur une rose des vents, chaque secteur représente une direction, le secteur vertical en haut
représentant le vent de direction nord (Quand on parle d'une direction, il s'agit de sa
provenance. Un vent du Nord souffle donc vers le Sud). Sur cette rose, l'horizon a été divisé
en 12 secteurs. On peut également réaliser des roses des vents à 8 ou 16 secteurs.
La partie la plus extérieure (ici, bleue) montre la fréquence du vent dans la direction,
c’est-à-dire le nombre d'heures dans cette direction par rapport au nombre d'heures de
vent total.
La partie intermédiaire, noire, correspond à la vitesse moyenne du vent dans cette
direction.
Enfin la partie centrale, ici rouge, est le produit de la vitesse au cube par la fréquence du vent,
c’est-à-dire l'énergie récupérable pour chaque direction. Dans certaines roses des vents, la
partie centrale correspond seulement à la vitesse au cube.
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3.2.2 Application au cadre d’étude
Situé en bordure de mer dans la zone aéroportuaire, l’hôtel BMH partage le même
environnement que la station météorologique de l’ASECNA distant d’à peine de 1 km.

Figure 37 : Bénin Marina hôtel : Titre foncier N° 6469 et 6563

Ainsi l’analyse des données du vent enregistré par cette station nous a servi de base
d’analyse appuyée par une étude in situ.
Indications station métrologique de Cotonou Aéroport
Longitude

Latitude

Altitude

2,38°E

6,35°N

5m

Situation

Rugosité

Hauteur

topographique

(α)

d’observation

CÔTE

0,11

10 m

Tableau 2 : Coordonnées GPS de la station

En tenant compte de la présence de nombreux cocotiers des marais et bâtiments aux
alentours du site (réalité d’aujourd’hui) nous avons choisi la valeur du coefficient du
gradient vertical de la vitesse du vent en fonction de la topographie (α) égale à 0,29 par
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rapport à l’emplacement choisi pour notre aérogénérateur.(Confère tableau N°Tableau
1 : Tableau de rugosité).

3.2.1.1 Collecte des données brutes de vent
La collecte des données brutes de vent s’est faite à partir des bulletins météorologiques
appelés Tableaux Climatologiques Mensuels (TCM).Les mesures de vent sont effectuées
toutes les heures à hauteur de 10 m. du sol (Figure 38 : Relevé journalier de vitesse
moyenne du vent) de la journée du jeudi 15 août 2015.

Figure 38 : Relevé journalier de vitesse moyenne du vent
« Source TCM aéroport de Cotonou »

3.2.2.1

Variation temporelle de la vitesse moyenne du vent

Pour connaître l’importance du vent en un point donné, il suffit de déterminer la vitesse
moyenne arithmétique annuelle pondérée, calculée sur un échantillon de 10 années
minimum. Pour notre cas d’étude, nous avons choisi une période de longueur
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de20années (1995 à 2015) Ceci nous fournit une base de données constituée de 57.600
relevés que nous avons traité et comparé avec les résultats de RetScreen un puissant
logiciel qui fonctionne sous-programme Excel et qui utilise directement la base de
données satellitaire de la NASA. Une sommaire présentation de ce logiciel est d’ailleurs
effectuée au chapitre V dans le cadre d’analyse financière de ce projet.
Nous avons pu obtenir les variations de la vitesse du vent du site selon les saisons, la
journée et l’année. Cette variation doit être déterminée puisqu’elle permet d’adapter le
dimensionnement des systèmes éoliens aux besoins énergétiques.


Variabilité à faible fréquence de la vitesse du vent.

Il s’agit des variations de la vitesse moyenne du vent à l’échelle saisonnière, annuelle
voir pluriannuelle.
-

Variations saisonnière de la vitesse du vent

Les variations saisonnières ou mensuelles de la vitesse du vent constituent une donnée
fondamentale pour le dimensionnement car elles dépendent du lieu géographique et
diffère d’un site à un autre. Seuls les relevés météorologiques des paramètres de vent
sur de longue période permettent de caractériser ces variations. La Figure 39 : Variation
saisonnière de la vitesse moyenne du vent montre la répartition saisonnière et la variation
mensuelle de la vitesse du vent pour l’année 2014 du site de BMH à partir des données
de la station météorologique et celle obtenue avec RETScreen à titre de comparaison.
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Figure 39 : Variation saisonnière de la vitesse moyenne du vent mesurée à 10m

-

Variation Pluriannuelle de la vitesse du vent

La vitesse moyenne annuelle du vent permet de bien caractériser le potentiel énergétique
éolien. Dans notre cas, la Figure 40 : Répartition annuelle de la vitesse moyenne annuelle
du vent montre une régularité de la vitesse moyenne du vent d’une année à une autre.
La comparaison est faite avec RETScreen pour les trois derniers mois. La vitesse
moyenne annuelle du vent donne Vmoy = 4,23 m/s. (Voir fiche de relevées en Annexe 5).
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Figure 40 : Répartition annuelle de la vitesse moyenne annuelle du vent

Vu la concordance des résultats obtenus de la confrontation des données de la station
météo et celles de RETScreen, nous pouvons déjà conclure à la fiabilité des relevées
issues de notre station pour la suite de nos travaux ou vice-versa.


Variabilité à moyenne et haute fréquence de la vitesse du vent

Les variations de moyenne fréquence sont à l’échelle journalier et horaire tandis que les
variations instantanées sont à l’échelle de minute voir seconde sont de haute fréquence
et caractérisent les turbulences.
Ces variations s’observent dans la journée pour la plupart à cause du phénomène
thermique lié au lever du soleil. La connaissance de ces paramètres nous aide dans le
choix technique de l’aérogénérateur car ils renseignent sur les contraintes et la fatigue
de ce dernier dans la production quotidienne de l’électricité
Grâce à notre dispositif d’acquisition in situ, nous avons pu faire une étude sur six mois
qui nous a permis d’obtenir les variations horaires de la vitesse du vent à une hauteur de
20m d’altitude.
Il s’agit d’un anémomètre Girouette à hélice de marque Young placé sur mât de 20m de
hauteur sur le site dédié à l’implantation des éoliennes. Son fonctionnement est basé sur
le principe des dynamos tachymétrique. La rotation de l’hélice produit une tension
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alternative avec une fréquence directement proportionnelle à la vitesse du vent. Le détail
technique se trouve en annexe

Figure 41 : Anémomètre à hélice

Figure 42 : Vitesse de vent à 20m

Les relevés prise à la station météorologique à la même période et son extrapolation
avec le gradient vertical α = 0,29 donne une courbe de tendance qui confirme notre
choix. Voir
Figure 45 (sous figures (a) et (b)). L’équation (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.que nous rappelons ici est celle retenue pour l’extrapolation :
=

(18)
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(b) Figure 44
(a) Figure 43

Figure 45 : Courbes de tendances

Nous concluons sur la base des résultats obtenus que les mesures effectuées sur site
soient également digne de foi et nous pouvons toujours faire confiance à la station météo.
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3.2.2.2 Variation spatiotemporelle des vitesses du vent :la rose des
vents
Dans le cade de ce travail une rose des vents de huit secteurs a été réalisée pour le site
de BMH ou nous avons pris en compte les directions des vitesses moyennes de vent
observées sur site à hauteur de 20m du sol pendant la période du mois d’août au mois
d’octobre 2013.soit 3 mois de données de vents valides mesurées sur site. Ceci nous
permis de positionner notre aérogénérateur sur le site.( Voir Figure 37).

Figure 46 : Rose des vents : site de BMH à 20 m de hauteur

Sur cette rose le graphe est divisé en 8 secteurs Chaque secteur représente une direction
et renseigne sur le pourcent du vent et le temps de l’occurrence dans cette direction. Pour
le site BENIN MARINA HÔTEL nous avons une seule direction de vent dominant : Sudouest (S-O). Ceci est un grand avantage car facilite l’implantation des aérogénérateurs
qui sera toujours face au vent .Ainsi, sur le plan technologique le dispositif de régulation
se trouve simplifier. Un décrochage aérodynamique (stall) aurait suffi au lieu du pitch plus
complexe et coûteux.


Etude de fiabilité

Pour confirmer notre résultat, une étude de la variation des vitesses dominantes est faite
à partir des données climatologiques de la station météorologique de la zone (CotonouAéroport) sur la période d’observation de 20 ans allant de 1995 à 2015.
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Le calcul des pourcentages d’observations des vents dans chaque direction sur la
période concernée est formulé comme suit :
= 100
=∑

(19)

Avec :
A l’aide de Microsoft Excel 2007 nous optons pour un ajustement polynomial qui assure
une meilleure approximation du problème par augmentation du degré du polynôme
d’interpolation. Dans notre cas de figure nous adoptons 6 comme degré du polynôme
d’interpolation. Les résultats de l’analyse fréquentielle c’est-à-dire les fréquences
d’observation des directions moyennes des vents sont présentées dans le Tableau 3 :
Fréquence d’observationdes directions moyennes des vents suivant :
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Tableau 3 : Fréquence d’observationdes directions moyennes des vents(donnée station météo)
Dizaines

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fréquences

1,20

1,29

0,90

0,20

0,10

0,20

0,20

0,70

1,36

6,90

15,50

22

24

38,60 26,60

26

28

30

32

34

36

3,30

1,60

0,18

0,45

0,10

1,00

Les courbes des fréquences d’observations totales en fonction des directions du vent à partir des données du Tableau 3 : Fréquence
d’observationdes directions moyennes des vents ont été tracées.

Figure 47 : Rose des vents et analyse des observations
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Interprétation
En
Cependant nous notons ici une particularité. En effet cette analyse numérique des données
nous a permis d’avoir une plage de probabilité d’apparition des vents dominants. Nous
pouvons ainsi considérer l’intervalle [220° - 240°] c’est – à – dire [SW – SSW]. Comme le
montre la Figure 47.Il y a également une stabilité continue en ce qui concerne les variations
de directions dans le temps des vitesses moyennes des vents dominants (Figure 48 :
Variation des directions dominantes annuelles en fonction des années à Cotonou-Aéroport).
Ceci est d’un grand intérêt car la machine une fois bien implantée sera toujours face aux
vents sans trop solliciter son dispositif d’orientation. Il arrive des fois que la direction du vent
varie au point que la machine tourne sur elle-même plusieurs fois jusqu’à la rupture de câble
d’alimentation.

Figure 48 : Variation des directions dominantes annuelles en fonction des années à
Cotonou-Aéroport
Avant
 La direction du vent dominant est S.O et presque constante sur toute l’année.
 La répartition annuelle des vents est confirmée par la courbe théorique de Weibull
 Les données de vent de la Station Météo sont plus ou moins concordantes avec
celles de RETScreen directement tirées de la NASA.
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 Et enfin la vitesse moyenne annuelle du vent mesurée à 10m est V=4,23m/s
(données Station météo).

3.3 Potentiel énergétique éolien du site de BMH.
La puissance éolienne disponible sur un site donné due à la vitesse du vent,
s’écrit d’après

=

(20) :

=

(20)

Étant donné que la vitesse du vent est variable, nous nous intéressons à sa moyenne sur
une période donnée à une hauteur spécifiée. Cette évaluation est d’autant plus fiable si la
période est longue.
Le Tableau 4 : Calcul des vitesses moyennes annuelles du site à différentes hauteurs. cidessous illustre la vitesse moyenne annuelle du vent du site de BMH à différente hauteur

=

calculée à l’aide de la formule

(17)dite de cisaillement en tenant compte du

gradient vertical α = 0,29

Hauteur
(m)

10

20

30

40

50

60

70

Vitesse
moyenne
(m/s)

4,23

5,17

5,82

6,32

6,75

7,11

7,44

V=V

et α = 0,29 en tenant compte de l’environnement.

Tableau 4 : Calcul des vitesses moyennes annuelles du site à différentes hauteurs.

Pour dimensionner la centrale éolienne, nous avons choisi trois paramètres essentiels à savoir :
-

la puissance utile (demandée par la charge) ;

-

la puissance éolienne disponible à hauteur du moyeu de l’aérogénérateur ;

-

le coefficient de puissance Cp de la turbine. En générale 0,48 pour les turbines
tripales.
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3.3.1.1 La puissance utile (demandée par la charge)
Le cahier de charges nous rappelle que l’éolienne doit pouvoir couvrir la totalité des charges
sensible de l’hôtel (≥ 150 KW) en l’absence des autres sources pour éviter le black-out total.
Tenant compte du rendement de la machine, nous pouvons prendre une charge utile de
200 KW pour le dimensionnement de la centrale éolienne. Autrement dit, notre
aérogénérateur doit pouvoir délivrer au moins 200KW avec la vitesse moyenne du vent du
site à hauteur du moyeu.

3.3.1 Détermination de la puissance à installer
Les contraintes liées à la manutention et au levage des équipements lourds à plusieurs
dizaines de mètre de hauteur, nous amènent à limiter pour le cas de notre étude à une
hauteur maximale de 70 m. En effet les catalogues constructeurs nous renseignent en
général qu’au-delà de cette hauteur, les éoliennes pèsent plusieurs dizaines de tonnes et
leur mise en œuvre requiert la présence de grue de 1000 tonnes et plus, souvent disponible
que dans les pays développés.
L’équation

=

=

(21 donne l’expression de la puissance extraite

du vent d’un site donné.

=

=

(21)

La démarche consiste à déterminer la surface nécessaire à balayer par la turbine capable
de fournir la puissance utile de 200KW avec la vitesse de vent moyenne calculée à hauteur
de son moyeu. Ensuite la contrainte technologique liant le diamètre du rotor et la hauteur
de la tour nous amènera à faire un choix judicieux.
En effet, la norme recommande que pour les aérogénérateurs industriels le rapport du
diamètre du rotor sur la hauteur de la tour soit plus ou moins égale à l’unité [13].C’est
d’ailleurs un très bon compromis car il ne sert à rien de mettre une petite nacelle perchée
trop haut pour produire une petite puissance de même qu’on ne saura justifier
techniquement ni financièrement de mettre une grande nacelle avec un grand rotor sur une
petite tour. Ainsi, sur la base de notre charge utile, et des vitesses de vent à différentes
hauteurs, le Tableau 5ci-dessous résume toutes les possibilités pour notre analyse.
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.
Tableau 5 : Paramètres techniques de l’équipement

La première certitude qui se dégage de cette analyse est que les éoliennes capables de
satisfaire nos besoins auront une hauteur comprise entre 50m et 70m.
En nous appuyant sur RETScreen nous avons pu faire un choix grâce à son module de
Modèle énergétique dont les résultats sont exprimés ci-dessous.
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Feuille de modèle énergétique sous RETScreen
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Il s’agit en effet de l’aérogénérateur WINWIND1 D60 66m que nous avons choisi grâce à la
base de données des fabricants sous RETScreen. Le diamètre du rotor et la hauteur de la
tour sont respectivement de 60met 66m.La surface balayée est de 2827 m² pour une
puissance développée de 235 KW à 7m/s correspondant à la vitesse moyenne du vent à
hauteur de moyeu (voir Tableau 5).Sa puissance nominale est de 1MW pour une vitesse
nominale de 12m/s. L’étude technique détaillée de cet aérogénérateur est présentée dans
le prochain chapitre (IV).
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Chapitre IV:
Modélisation et simulation
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4.1.

Introduction

Avant toute décision de mise en œuvre d’un projet de construction, fut-il d’une centrale de
production d’énergie éolienne comme le nôtre, une démarche prospective d’évaluation des
performances projetées par simulation du comportement des différents modèle-blocs de
l’installation d’une part et de l’installation globale d’autre part est une obligation.
Le chapitre III a été consacré à l’étude du gisement éolien du site du projet pour confirmer
avant toute chose l’existence de la matière première. Ensuite, les architectures des
systèmes de production éolienne les plus usuels ont été présentés pour aboutir au choix de
structure basé sur la MSAP pour notre projet. L’étude de dimensionnement qui en est suivie
nous a également porté à choisir, en nous appuyant sur RETScreen,WINWIND1 D60 66m.
Les spécifications techniques

de cet aérogénérateur de 1MW (autrement appelé

WinWinD1) avec lequel nous allons implémenter notre système sont fournies en Annexe 6.
Ce quatrième chapitre sera donc consacré à la chaine de production de cet aérogénérateur
et son intégration dans le système électrique de l’Hôtel Bénin Marina conformément au
cahier de charges.
L’objectif de ce travail est de faire la modélisation des différents blocs pour une simulation
globale de l’installation en tenant compte de diverses problématiques qui sont entre autres :
-

problématique de variations de la vitesse (force) du vent ;

-

problématique de variations de charge ou des paramètres électriques liés au réseau ;

La finalité bien entendu est d’évaluer l’apport quantitatif et qualitatif de la nouvelle
architecture choisie pour l’alimentation de cet établissement.

4.2.

Présentation de WINWIND1 D60 66m

WinWinD1 fait partie de la catégorie des génératrices semi rapide avec un multiplicateur de
vitesse à un seul étage planétaire. C’est une solution intermédiaire entre le direct et l’indirect
(le lent et le rapide) véritable prouesse technologique des professionnels de l’industrie
éolienne dans un souci d’obtenir un meilleur compromis coût/productivité voir Figure 49.
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Figure 49 : Aérogénérateur WinWinD1

La chaine de production équivalente de ce modèle est présentée à la Figure 50.

Figure 50 : Chaine de production d’un aérogénérateur WinWinD1 raccordé au réseau
Elle comprend:


une classe de vent IEC III c’est-à-dire pour des vitesses de vent comprises

entre 7,5m/s à 20m/s pour vitesse de rotation variant de 7,7 trs/mn à 25,6 trs/mn ;


un multiplicateur de vitesse planétaire à un seul étage de rapport

G=

5,71.Cela implique une vitesse de rotation de la génératrice variant de 44trs/mn à
146trs/mn ;


un générateur MSAP de marque ABB Hesinki type AMG 1120SE20 DSEB

de puissance et tension nominale respectivement de 1057 KW et 660V. C’est une
machine de 20 pôles. Autrement à 10 paires de pôles ;


un redresseur à IGBT côté machine et un onduleur à IGBT côté réseau. Les

deux sont reliés par un bus continu. La tension de sortie onduleur est de 690V et
celle du bus continu est fixée à 2000Vcc. Les interrupteurs IGBT sont
bidirectionnels et de puissance absolue de 1400 KVA ;
Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

69



un transformateur de puissance de 1100 KVA – 690V/410V -

pour la

connexion au réseau.
Le caractère aléatoire du vent impose aux constructeurs des aérogénérateurs, la
régulation de la vitesse de rotation de la turbine ou de la génératrice pour maximiser
l’énergie fournie aux consommateurs. Cette fonction est principalement assurée par deux
boucles de régulation, fortement liées [14]:
1. régulation électromécanique par contrôle du couple de la génératrice ;
2. régulation aérodynamique pour contrôler la vitesse de la turbine par rapport à la vitesse
du vent.

4.3. Système de contrôle de l’aéroturbine


Régulation de vitesse par contrôle du couple de la génératrice

C’est la première boucle (la boucle principale) dans la stratégie d’optimisation de la
puissance où la vitesse de rotation de la génératrice

est contrôlée par le couple

électromagnétique. C’est le MPPT.
En effet la caractéristique de la puissance optimale d’une éolienne est fortement non
linéaire et pour chaque vitesse de vent, le système doit trouver la puissance maximale ; ce
qui équivaut à la recherche de la vitesse de rotation optimale.
Le schéma de la
Figure 51illustre les courbes caractéristiques de l’éolienne dans le plan puissance, vitesse
de rotation de la turbine. Chaque courbe en ligne pointillée correspond à une vitesse de
vent Vv donnée. L’ensemble des sommets de ces courbes caractéristiques, qui sont les
points optimaux recherchés, définit une courbe dite de puissance optimale définit par
l’équation :

=

.

(22)
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Figure 51 : Caractéristiques de l’éolienne dans le plan puissance, vitesse de rotation

Un fonctionnement idéal du système éolien nécessite un suivi parfait de cette courbe. Pour
s’approcher de ce but, une commande spécifique connue sous la terminologie : Maximum
Power Point Tracking (MPPT) est utilisée.
En remplaçant

=

(23)

dans

.

=

=

(22) alors :

(24)

La stratégie de cette commande consiste à contrôler le couple électromagnétique afin de
régler la vitesse mécanique de manière à maximiser la puissance électrique générée.


Régulation aérodynamique pour contrôler la vitesse de la turbine par rapport à la
vitesse du vent.

Ce point a été largement développé au (§3.1.3) de ce document.
Pour assurer la régulation aérodynamique de la vitesse de la turbine par rapport à la
vitesse du vent, WinWinD1 utilise une combinaison des deux principes à savoir le système
pitch et le système stall. Il s’agit du combinstall.
Mais tel que nous l’avons annoncé plus haut, les deux boucles de régulation interagissent
dans la stratégie de maximisation de la puissance extraite du vent. Quand la vitesse de
vent est inférieure à la vitesse nominale, l’angle de calage est maintenu constant à une
valeur optimale βopt, tandis que la vitesse de rotation est ajustée par la boucle de régulation
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de vitesse par le couple pour extraire le maximum de la puissance du vent. Lors d’une
rafale de vent, la vitesse de rotation va augmenter et peut dépasser la vitesse nominale à
cause de la lenteur du système d’orientation des pales qui a une dynamique plus lente que
celle de la machine [15]. Dans ce cas, la boucle de vitesse réagit en augmentant la
puissance de référence de la génératrice, et anticipe l’action du dispositif d’orientation des
pales en réglant le couple électromagnétique de manière à contrôler la vitesse de rotation
dans la zone 3 (Figure 30). C’est la régulation par limitation de la puissance pour

La protection de l’éolienne contre les vents trop violents (

.

) intervient par la mise en

‘‘drapeau’’ des pales de l’hélice (β=90°)
La Figure 52 est une représentation du schéma bloc de la turbine illustrant aisément que
la vitesse de rotation

de la turbine peut être commandée par deux entrées à savoir :

l’angle de calage des pales

et le couple électromagnétique (Cem) de la génératrice. La

vitesse du vent V est considérée comme une entrée perturbatrice à ce système [16].

Figure 52 : Schéma bloc du modèle de la turbine [16]

La Figure 53représente la stratégie globale de commande de la vitesse de
l’aérogénérateur.
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Figure 53 : Stratégie de commande de la vitesse de l’aérogénérateur

4.4. Régulation du bus continu et de la puissance injectée au
Réseau
La contrainte fondamentale imposée à tout générateur électrique est qu’il soit en
synchronisme avec ce réseau au moment du couplage, c’est-à-dire que le déphasage entre
la tension du générateur et celle du réseau soit nul. Cela implique une rigoureuse égalité
des fréquences du générateur à coupler avec celle du réseau au moment du couplage et le
maintien de cette condition pour la suite. Cette fonction est assurée dans notre cas par
l’onduleur côté réseau. En effet le courant disponible sur le bus de courant continu est
transformé en courant alternatif à la fréquence du réseau par ce dernier à structure IGBT.
Dans cette configuration, le convertisseur doit avoir la puissance nominale de
l’aérogénérateur pour faire transiter la pleine puissance en cas de nécessité. Ceci explique
pourquoi les IGBT sont dimensionnée à 1400 KVA (Cf.doc technique en Annexe 6).
Le contrôle de la commande de ces interrupteurs permet aussi d’ajuster la phase du courant
par rapport à celle du réseau, donc le facteur de puissance de l’aérogénérateur ; Il s’agit là du
contrôle de la puissance réactive qui est un autre avantage extrêmement important.
En considérant le bus continu : Figure 54 ci-dessous où le courant redressé Ired est imposé
par le redresseur MLI et le MPPT.
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Figure 54 : Schéma électrique du bus continu

La loi des nœuds permet d’écrire :

=

−

(25)

: le courant de charge du condensateur
: le courant ondulé
:le courant redressé fixé par le couple Cem

= ∫

Et
= ∫(

−

)

(26)

On
Il
La relation qui lie
donnée par

et
.

=

√

la valeur efficace du fondamental de la tension modulée est
(27)[17][22]

=

.
√

(27)

est appelé taux de modulation.
Pour un transfert de la puissance maximale Pn avec échange de puissance réactive nul
avec le réseau,

est égal à l’unité. La tension du bus continu peut prendre alors la valeur

approximative de :
= 2√2

(28)
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Un calcul rapide donne pour notre générateur éolien WinWinD1 :
= √

=

,

; Paramètre vérifié.

Ainsi, du gisement éolien au raccordement réseau, la structure maximale de contrôle de
l’aérogénérateur peut être représentée par la Figure 55:

Figure 55 : Stratégie de contrôle maximale de l’aérogénérateur.
-

-

Cem_ref : couple de consigne de la génératrice
Ω : vitesse de rotation du rotor
βopt : angle de calage optimal des pâles
Reg : Régulateur
MPPT : Maximum Power Point Tracking
φ : déphasage courant-tension
Bilan de puissance : 3
=

‘‘Signalons toutefois que nous avons pu reproduire ce schéma sur la base des informations
sur le produit. Nous n’avons pas pu accéder au schéma original du fabriquant’’.
Notons cependant que dans cette stratégie de commande, on s’appuie sur une
architecture de puissance à deux ponts triphasés à IGBT. Le premier fonctionne en
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redresseur et se charge de prélever la puissance de la turbine de façon optimale sous une
tension de bus continu fixé. Le générateur synchrone peut être autopiloté en couple pour
maintenir le système à son point optimal (Cp_opt, ʎ_opt) sur une large plage de vitesse du
vent. Le deuxième pont est découplé du premier et fonctionne en onduleur. Il permet de
régler le flux de puissance moyenne en injectant des courants sinusoïdaux au réseau. Le
transformateur est couplé en delta ou à défaut un filtre passif (L, C) est prévu pour
supprimer les harmoniques de découplage. La tension du bus continu (

) est aussi

régulée grâce à une structure de contrôle en cascade dans laquelle la boucle interne
contrôle les courants alternatifs Iabc_res du côté réseau. C’est une chaine très stable capable
de réguler la puissance réactive. De même avec sa double capacité de stockage de
l’énergie (cinétique dans la turbine et électrique dans le condensateur de bus) elle filtre les
turbulences du vent.[15].
Nous avons effectué le modèle complet de cette chaine sous PSIM en vu d’une simulation
pour apprécier ces performances (Figure 56); mais malheureusement nous somme limité
par la version d’évaluation du logiciel.
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Figure 56 : Aérogénérateur à MSAP couplé au réseau

Pour la suite de notre travail nous nous contenterons des paramètres et courbes
caractéristiques fournis par le fabriquant qui sont d’ailleurs certifiés selon les règles de la
norme IEC 61400-12 par un organisme indépendant.
La caractéristique essentielle d’un aérogénérateur est sa courbe de puissance P(V).
Celle de WINWIND1 D60 66m que nous avons choisis est rappelée à la Figure 57 cidessous.
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Figure 57 : Courbe de puissance (Pt) généréeWINWIND1 D60 66m

Cette courbe est obtenue par son attitude à capter l’énergie contenue dans le vent (Cp)
doublée d’une bonne combinaison des stratégies de contrôle machine (MPPT et Pitch) tel
que démontré plus haut. La zone I correspond au pilotage en couple du générateur. L’angle
de calage βest réglé constant et ainsi la puissance est proportionnelle à la vitesse du vent.
La zone II correspond aux vitesses de vent V>Vn. La régulation Pitch intervient et la
puissance P est maintenue constante égale à Pn. L’angle de calage βaugmente vers la
limite de 90°.
Il s’en déduit que le Cp est tout aussi un paramètre caractéristique et celui de WINWIND1
D60 66m est présenté à la Figure 58:
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Figure 58 :Coefficient de puissance et Coefficient de couple en fonction de la vitesse du vent

Le coefficient de couple Cc est assez proche du coefficient de puissance Cp et très utile
dans l’estimation de valeur des couples pour différents points de fonctionnement
notamment à vitesse de rotation  t nulle de la turbine (§ 3.1.3).
La superposition dans matlab de la courbe Cp et celle de la puissance disponible dans le
vent

P =

SV

(D=60m ;S=2824m²)

tenant
confirme

compte

du

aisément

diamètre
la

de

notre

aérogénérateur

relation

Figure 59 : Vérification de la courbe de puissance Pt par superposition des courbes Po et Cp
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4.5. Intégration de WinWinD1 dans le système électrique de l’Hôtel
La nouvelle architecture adoptée pour l’hôtel est celle présentée à la Figure 11que nous
rappelons ici :

Le but visé ici est d’apprécier le comportement global de l’installation avec une production
éolienne dont la puissance varie en fonction du vent.
Pour une analyse correcte des phénomènes physiques, il est nécessaire de choisir les
régimes de fonctionnement adaptés au cahier des charges.
En effet, les phénomènes physiques d’un réseau sont en général classifiés en différents
régimes :
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le régime permanent : il est basé sur les paramètres et les variables d’état supposés
constants durant le temps de l’étude (calcul des répartitions de puissance en régime
permanent, courant de court-circuit.) ;





les régimes des variations lentes des variables d’états correspondant aux variations
des charges, des systèmes de conduite et réglage secondaire de
fréquence/tension ;
les régimes transitoires correspondant aux oscillations électromécaniques des
alternateurs et aux actions de réglage primaire de fréquence et de tension ;



les régimes transitoires rapides correspondant aux phénomènes transitoires
comme la foudre, les surtensions de manœuvre, ferro-résonnance.

La Figure 60représente les plages temporelles de ces différents phénomènes.

Figure 60 : Plages temporelles des phénomènes électriques [18]

Dans le cadre de notre étude, le régime permanent est à considérer car l’objectif
(conformément au cahier des charges) est d’assurer l’équilibre production-demande à
travers le placement des sources aux fins de maximiser la production éolienne.
Ainsi le schéma simplifié du réseau de simulation sous Matlab se présente comme suit :
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Figure 61 : Réseau considéré par la simulation

Les lignes et les transformateurs sont occultés pour limiter le temps de calcul. Seule les
charges en présence des sources sont à considérées.
Pour ce faire nous avons envisagés trois scénarios types qui regroupent à notre avis tous
les autres cas possibles de fonctionnement du système :
1) le 1er scénario considère la disponibilité des sources conventionnelles et
l’existence de charge suffisante à l’hôtel ;
2) le 2ième scénario considère la disponibilité des sources conventionnelle et le
manque de charge de l’hôtel ;
3) le 3ième scénario considère la non-disponibilité des sources conventionnelles.
C’est-à-dire le fonctionnement en ilotage de la centrale éolienne.

4.5.1 Paramètres d’entrées du système.
L’échelle de temps choisie est la journée. Ceci nous permets de considérer le profil de vent
enregistré sur site la journée du 15 août 2015 comme paramètre d’entrée pour la
génération éolienne. L’intérêt pour nous est que l’enregistrement des charges et autres
paramètres du réseau ont été effectués le même jour et constituent les autres entrées du
système. La Figure 62 montre les différents profils enregistrés au cours de cette journée.
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Figure 62 : Profils des enregistrements du 15 août 2015

4.5.2 Modélisation des sources
Pour générer des paramètres de sortie, il est indispensable de connaître le modèle de
chaque élément dans matlab.

4.5.2.1

Réseau distributeur

Le réseau du distributeur constitue la première source et peut être considéré comme
infinie. Il est caractérisé par sa puissance nominale constituée des trois transformateurs
de 1000KW chacun, sa tension, sa fréquence. Figure 63
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Figure 63 : source de tension

4.5.2.2

Groupe électrogène

La source de production décentralisée prévisible constituée des groupes électrogènes est
la deuxième source du système. Elle remplace la première en cas d’indisponibilité.

Elle

est modélisée par une fonction du premier ordre où PSPmax est la puissance maximale de
la source prévisible, PSPmin et la puissance minimale de la source prévisible. C’est une
fonction ‘‘ intégrateur limite’’ comme nous montre la Figure 64 : Modèle de la source prévisible
où <s> représente l’opérateur de Laplace et<sp>la constante de temps de la source
prévisible.

Figure 64 : Modèle de la source prévisible

4.5.2.3

Onduleur

L’onduleur de charge communément appelé ASI ou UPS pour l’alimentation des charges
sensibles peut être considérer comme source car intégrant un dispositif de stockage. C’est
cet aspect qui est surtout considéré dans cette étude. Ainsi un modèle simplifié et générique
du système de stockage est choisi afin de faire abstraction de la technologie choisie.
De ce point de vue, un système de stockage peut être caractérisé par :[19], [21]
-

Pmax : puissance maximale de charge/décharge

-

Wmax : énergie stockée maximale

-

 : rendement du système de stockage

-

ch : constante de temps de charge
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-

dch : constante de temps de décharge

-

Pchmax : puissance maximale de charge

-

Pdchmax : puissance maximale de décharge

Pour simplifier au maximum le modèle, l’interface réseau ainsi que sa commande ont été
occultés. Le modèle obtenu est représenté dans la Figure 65

Figure 65 : Modélisation du système de stockage

Finalement la puissance du système de stockage (Pstock) échangée avec le réseau sera :
=

+

.

(29)

.

Et l’énergie stockée dans le système de stockage (W stock) sera :
= ∫
Avec

+ ∫
<

<

4.5.2.4

(30)
=0

=

=0

Le générateur éolien

En ne considérant que les lois de conversion de l’énergie éolienne en énergie mécanique
et de l’énergie mécanique en énergie électrique, la Figure 66 représente une vue simplifiée
de notre générateur éolien.
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Figure 66 : Schéma simplifié de la turbine éolienne

La modélisation de la turbine éolienne revient à connaître le couple qu’elle développe au
niveau du rotor, et qu’elle extrait de la puissance éolienne suivant ces équations :
é

=

.

( ). . .

(31)

=

é

(32)

=

. . .

( )

. ²

(33°

Afin d’obtenir la vitesse de rotation de la turbine, on utilise l’équation mécanique de l’arbre
de la turbine solidairement lié à celui de la machine synchrone.

( +
é

:

la puissance éolienne ;

rotation ;
é

)

=

électromagnétique ;

−

−

(32)

: la vitesse relative de la turbine ;

: la vitesse du vent ;

: le couple éolien ;

é

: la densité de l’air ;

: l’inertie de le turbine ;

: la vitesse de

: le coefficient de puissance ;

: l’inertie de la machine ;

: le couple

: le coefficient de frottement visqueux de la machine.

Remarque : le coefficient de frottement visqueux de la turbine est négligeable.
Afin d’extraire un maximum de puissance malgré les variations fréquentes de la vitesse du
vent, une commande par l’asservissement de la vitesse de rotation permet de maintenir le
rapport entre puissance extraite et celle du vent à sa valeur maximale. En d’autres termes
maintenir le coefficent de puissance Cp à sa valeur maximale.
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En nous basant sur Erreur ! Source du renvoi introuvable., le schéma bloc de la Figure
67 nous permet de réaliser cette commande.Elle nécessite l’utilisation d’un régulateur de

vitesse.

Figure 67 : Schéma bloc de la turbine avec maximisation de la puissance extraite à l’aide d’un
asservissement de la vitesse [20]

Connaissant les caractéristiques de notre voilure, une rapide simulation dans matlab
nous donne l’allure de la puissance éolienne générée par rapport au temps en fonction
du gisement. Figure 68.

a) Vitesse du vent

b) Puissance éolienne

Figure 68 : Vitesse du vent et Puissance éolienne générée en fonction du temps.

Pour la simulation globale du système, nous rappelons que seul le régime permanent est
à considérer. En effet avec la présence de l’AVR et de l’ASI dans le réseau, les
perturbations liées aux faibles variations de tension et de fréquence sont fortement
atténuées.
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La simulation est basée sur la disponibilité ou l’indisponibilité des sources conventionnelles
qui sont le réseau ou les groupes diesels d’une part et d’autre part sur l’existence ou non
de charge.
Paramètres de simulation

Résultat des simulations :
 1er Scénario
Ce scénario considère que les sources conventionnelles sont disponibles à savoir
le réseau ou le groupe électrogène. L’hôtel fonctionne à plein régime c’est-à-dire à
charge maximale. Dans ces conditions, l’ASI est bien chargé et sa participation se
limite aux périodes transitoires liées aux flikers et microcoupures. Le réseau de
simulation peut donc être assimilé à celui de la Figure 69
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Figure 69 : réseau de simulation

Résultat de simulation :

Figure 70 Scénario 1: Présence des sources conventionnelles et charge suffisante

Interprétation :
Dans le premier scénario (voir Figure 70), il nous faut distinguer deux cas de
fonctionnement :
a) Alimentation de l’hôtel par le réseau.
Nous observons clairement que l’énergie tirée sur le réseau (courbe rose) est inférieure
à la charge totale de consommation (courbe rouge) du fait de la présence de la
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production éolienne (courbe verte). Celle-ci vient donc en compensation en fonction du
régime du vent au réseau du distributeur public. D’où une baisse de la facture
d’électricité. Le gain en termes d’énergie et de coût est présenté au Tableau 6
b) Alimentation de l’hôtel par le groupe diésel.
Dans cette condition, le groupe remplace le réseau et la courbe rose représente le niveau
de la production thermique. L’économie sur la consommation de combustible et le gain
total est également présenté sur le Tableau 6

Evaluation Scénrio 1
Alimentation avec le réseau
Tableau 6 : Evaluation financière

Energie totale
enregistrée en
24h

E1 = 14679 KWh

Energie éolienne
produite en 24h
(Calculée sur la
base d’une vitesse
moyenne de 7 m/s)

E2 = 8653 KWh

Coût de
cession du
KWh par
l’opérateur du
réseau
C= 100 f/KWh

Facture énergétique de la journée
GAIN BRUT
Sans éolienne
F1= 14679 X 100
= 1.467.900 fcfa

Avec éolienne
F2 = (14679 – 8 653)
X 100 = 602.600 fcfa

F1 – F2 = 865.300
fcfa

Le Gain net tiendra compte du prix de revient du KWh éolien qui est de 40fcfa en moyenne sur la base de nos calcul
(durée d’amortissement 15ans ; taux d’amortissement 7% ; Vitesse du vent moyen au moyeu 7m/s étc.) Ainsi le,
GAIN NET = 865.300 – (8.653 X 40) = 519.180 fcfa.

Alimentation avec Groupe
Suivant le rapport d’exploitation de l’hôtel[2], le coût de production du groupe est de
187fcfa/KWh pour un coût combustible de 90% soit 168,3 fcfa/KWh équivalent à une
consommation spécifique de 0,280 L/KWh. Le prix du combustible est de 600fcfa/L.
Ainsi la facture énergétique sur les mêmes bases de consommation/production devient :
Sans éolienne F1 = 14.679 X 187 = 2.744.973 fcfa.

Combustible utilisé : 4110,12 L

Avec éolienne F2=(14.679–8.653)X187 = 1.126.862 fcfa

Combustible utilisé : 1.687,28 L

GAIN BRUT = 1.618.111 fcfa .

Combustible non utilisé : 2.422,84 L

GAIN NET = 1.618.111 – (8.653 X 40) = 1.271.991 fcfa. Avec moins d’impact sur
l’environnement lié à l’économie réalisée sur l’utilisation du combustible fossile.

Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

90
 2èmeScénario
Le 2ième Scénario considère également la disponibilité des sources conventionnelles mais
l’hôtel fonctionne à faible charge. Nous distinguerons aussi les deux cas de
fonctionnement précédents c’est-à-dire avec ou sans le réseau.
Résultat de simulation

a)

b)

Figure 71 Scénario 2 : Sources conventionnelles disponible et faible charge de l'hôtel

Interprétation :
a)

Avec le Réseau

Ce cas de fonctionnement est intéressant car de l’énergie éolienne est renvoyée sur le
réseau (courbe rose) au moment de surproduction. En termes de gain, cette énergie est
simplement décomptée de la facturation prochaine. On peut alors considérer le surplus
d’énergie éolienne vendu au prix coûtant de 100fcfa/KWh.
b)

Avec le groupe

La particularité ici est que de l’énergie ne peut pas être renvoyé quelque part en cas de
surproduction. Le cas particulier présenté à la Figure 71b) suppose une charge suffisante
pour permettre le fonctionnement du groupe à sa charge minimale au moins (courbe rose).
Au-delà il serait plus judicieux d’arrêter le groupe diesel pour économiser du combustible
et d’adapter la production de l’aérogénérateur à l’alimentation de la charge sensible de
l’hôtel. C’est le fonctionnement en îlotage du central éolien objet du troisième scénario.
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 3ième Scénario
Dans ce scénario le réseau et le groupe diésel sont hors circuit. Le schéma de simulation
se présente comme suit :

L’ASI est mis en relief à cause du rôle prépondérant qu’il joue dans ce scénario.
Etant bien chargé dès le départ, il contribuera à compenser le déficit de production en cas
de besoin et quitte à se recharger dès que les conditions redeviennent favorables et ainsi
de suite. C’est vraiment un rôle de régulateur de puissance.
Résultat de simulation.

Figure 72 Scénario 3 : Absence des sources conventionnelles : centrale en ilotage.
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Interprétation :
La production éolienne (courbe verte) couplée avec la charge et la décharge de l’ASI
(courbe bleu) permet d’alimenter la charge sensible de l’hôtel (courbe rouge) estimée à
200kw environ. Seulement qu’à des moments donnés où le vent est suffisamment
disponible le fonctionnement de l’éolienne va être dégradé pour s’adapter à la charge.
L’énergie non produite dans ce cas est matérialisée par la courbe verte fléchée. A noter
également sur la figure que les portions de la courbe bleue en dessous de la ligne du zéro
représentent les périodes de charge de l’ASI. Ce scénario montre clairement le bénéfice
de la présence de la station éolienne qui permet d’éviter à l’hôtel une situation de blackout
totale. Ce qui ne manquait pas d’arriver par le passé et cause des désagréments pour
l’hôtel et sa clientèle.

4.6 Gain hebdomadaire de la production éolienne
Afin de mesurer l’impact concret de la production éolienne nous avons procédé à une
évaluation complète par Excel des possibilités de fonctionnement de l’éolienne suite à un
enregistrement réel des données du vent et des perturbations liées au réseau
d’alimentation de l’hôtel. Les résultats de cette analyse sont résumés ci-dessous.
Scénario 1 sans
éolienne
Pdiesel=Pcharge totale
Conso combustible (L)
2183,25

Scénario 2 avec éolienne
Pdiesel =Pcharge totale - Péolienne
Gain en
combustible (L)
759,05

Conso
combustible (L)
1424,20

Résultats
Production
éolienne Totale
42960,24
Gain Total

Coût de cession (FCFA)
100 FCFA
187 FCFA
3 991 604,44
417 477,49
2 842 460,05

Conso combustible (L)

Conso c
142

2183,25

Gain en combustible
(L)
759,0499863
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L’étude globale de rentabilité du projet est présentée au chapitre (V) grâce au module
d’analyse financière du logiciel RETScreen.

.
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Chapitre V :
Evaluation financière et rentabilité du projet
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Tout projet d’étude ne prend effectivement forme que si le coût d’investissement est
clairement défini ainsi que sa rentabilité du point de vue économique. Ce chapitre sera
entièrement consacré à l’analyse financière du projet par le logiciel d’analyse de projets
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique : RETScreen International

5.1Présentation de RETScreen
RETScreen International est un logiciel « d'analyse de projets d'énergie propre ». Il offre
donc une approche orientée sur la réalisation de projets plutôt qu'une approche
d'optimisation de systèmes comme le logiciel HOMER. RETScreen International est
supporté par CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada. Ce logiciel est très
populaire et est utilisé dans plus de 2.00 pays et par plus de 260 000 utilisateurs.
En plus du logiciel, l'outil comprend des bases de données (produits, coûts et données
météorologiques), un manuel en ligne, un site Web, un manuel d'ingénierie, des études de
cas et un cours de formation.
Pour le présent projet la version utilisée est RETScreen 4 et elle est disponible
gratuitement sur le site www.retscreen.net.L'organigramme du modèle RETScreen est
présenté ci-dessous. Pour se déplacer entre les feuilles de calcul, il suffit de cliquer sur les
onglets du classeur au bas de l'écran ou de sélectionner les hyperliens (bleus et
soulignés)se trouvant dans les feuilles de calcul.
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Toutes les autres informations utiles à l’utilisation de RETScrenn se trouvent dans le
manuel Eole3 également téléchargeable gratuitement en ligne.
Après avoir utilisé RETScreen pour confirmer l’existence du gisement éolien (confère
§3.2.2) nous allons à présent nous s’intéresser aux autres modules relatifs à l’analyse
financière afin d’apprécier la rentabilité économique du projet.

5.2 Analyse des coûts
La fiche d’analyse des coûts de RETScreen nous propose un inventaire détaillé de tous
les débours d’investissement. Il s’agit de prendre en compte tous les coûts liés directement
ou indirectement à la réalisation de ce projet. Depuis l’étude de Préfaisabilité jusqu’à
l’exploitation et entretien de l’ouvrage sans oublier le service de la dette, la fiche d’analyse
des coûts de RETScreen peut être adapté à tous les projets.
La Figure73 :Fiche d’analyse des coûts sous RETScreen montre le récapitulatif des coûts
liés à notre projet.

Paris le 24 novembre 2015 : Soutenance de mémoire de fin d’étude par Fortuné SOUDE

97

Figure73 :Fiche d’analyse des coûts sous RETScreen
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5.3

La fiche d’analyse financière :

L’évaluation financière constitue le socle qui valide la prise ou non de décision en ce qui
concerne la réalisation d’un projet. En effet les résultats donnent aux décideurs divers
indicateurs sur la viabilité financière du projet considéré. Le temps de retour sur investissement
(TRI) reste à notre avis le paramètre le plus important. Il consiste donc à calculer la période de
remboursement qui n’est autre que le nombre d’années nécessaires pour récupérer le montant
des capitaux investis dans le projet sur la base du Gain Annuel Net.

TRI =

û

Dans notre cas, RETScreen nous conforte quant à la réalisation du projet. En l’occurrence
pour un coût total d’investissement de 2 904 118 $ on estime un bénéfice annuel à hauteur
de 304 163 $ et un TRI de 9 ans pour une durée de vie de 25 ans du projet.
Par conséquent, le projet est rentable puisque le gain annuel est important et le temps de
retour sur investissement est bien court par rapport à la durée de vie du projet. Voir le
résultat de la fiche d’analyse à la Figure 74
Mieux, si nous prenons en compte les autres avantages économique liés à ce projet en ce
qui concerne non seulement les coûts évités, mais aussi la création d’emploi (en phase de
construction et d’exploitation contribuant ainsi fortement à la réduction du taux de chômage),
le TRI peut être encore raccourci et le projet devient totalement rentable.
D’ailleurs la fiche d’analyse des émissions sous RETScreen fait état d’économie de 1 790
tonne de gaz à effet de serf (CO2) qui serait déverser annuellement

dans la nature

aggravant ainsi les problèmes d’ordre climatique.(Voir fiche en Erreur ! Source du renvoi
introuvable.)
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Figure 74 : Fiche d’analyse financière RETScreen
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Ainsi, lorsque le conseil d’administration de l’hôtelaura décidé de mettre en place le
financementpour la concrétisation de notre étude, le planning de réalisation des travaux se
présenterait comme suit :
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Conclusion générale
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L’étude du gisement éolien du site de l’hôtel marina de Cotonou sur de longue période (20
ans) révèle la possibilité de produire de l’électricité à base d’énergie éolienne. En effet, la
vitesse moyenne pluriannuelle du vent à 66m de hauteur est supérieure à 7m/s sans
bourrasque ni tremblement de terre doublé d’une stabilité dans sa direction dominante. La
rentabilité du projet avec un dimensionnement d’une centrale éolienne de 1000 KW est
établie. En effet le retour d’investissement est de sept années sur la durée de vie du projet
qui est de l’ordre de 20 à 25 ans. Cet exemple de production décentralisée, non seulement
contribuera à la stabilité des activités économiques de l’hôtel mais également aura un
impact positif certain sur l’environnement par rapport aux couts évités de l’utilisation de
centrale thermique d’une puissance équivalente.
Par ailleurs, il est souhaitable que la réalisation d’un tel projet soit accompagnée d’un audit
énergétique des installations pour éviter les gaspillages d’énergie car un seul KW
économisé constitue un gain appréciable en énergie renouvelable.
En guise d’ouverture pour la génération future, l’établissement de la carte de vent du pays
s’avère nécessaire. Car le manque de carte éolienne sur le Bénin, pour des besoins aussi
spécifiques est une faiblesse qu’il convient de relever. Les données météorologiques ne
donnent pas une idée claire de la densité de puissance en altitude et des couloirs de vent
dans le pays. Tous travaux de réalisation d’éolienne resteront subordonnés à la confirmation
des données obtenues par extrapolation et à la détermination des couloirs de vent par une
campagne de mesures appropriée. Cette démarche requiert plusieurs mois de travail et des
équipements spécifiques.
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ANNEXE 1 :
CARTE ELECTRIQUE DE LA CEB ET SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT
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ANNEXE 2 :
Organigramme de l’Hôtel

Organigramme du BMH
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ANNEXE 3 : REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION
Atténuation des chutes de tension
Lorsque qu’apparaissent des chutes de tension sur le réseau d’alimentation électrique, il
subsiste, la plupart du temps, une tension résiduelle importante. De l’énergie est donc
encore disponible mais à une tension trop basse pour être utilisable par la charge. Ce
module décrit les dispositifs permettant d’atténuer l’effet des chutes de tension de ce type
(dips). Aucun mécanisme de stockage d’énergie n’est nécessaire : le principe de ces
dispositifs repose sur la restauration de la tension utile à partir de l’énergie encore
disponible avec courant accru lors de la chute de tension. Ces dispositifs sont
généralement classés dans la catégorie des stabilisateurs automatiques de tension.
Le présent module donne une description succincte de chaque type de stabilisateur
automatique de tension. Les avantages et inconvénients de chaque modèle est détaillés
afin de permettre le choix le plus approprié possible.
Les principaux types de stabilisateur automatique de tension sont les suivants :


1. Electromécanique ;



2. transformateur Ferro-résonnant ou à tension constante (constant voltage
transformer CVT) ;



3. régulateur électronique de tension ;



4. inductance saturable (Transducteur-réactance) ;



5. stabilisateur électronique (Electronique Voltage Stabiliser/EVS).

Il est important de remarquer qu’en sélectionnant un stabilisateur automatique de tension
la solution choisie doit résoudre un problème particulier sans en créer d’autres. Par
exemple, connecter un stabilisateur ferro-résonnant à la sortie d’un générateur secondaire
afin de compenser les variations de tension, n’est pas forcément une bonne solution. En
effet chaque fluctuation de 1% dans la fréquence de ce générateur produira une variation
de tension AC de 1,5%.
Description détaillé de chaque type de stabilisateur automatique de tension.
Stabilisateur électromécanique
Le principe de fonctionnement de ce type de stabilisateur est de contrôler
automatiquement un transformateur variable, contenu dans le stabilisateur, qui
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compense les fluctuations de la tension d’entrée provenant de l’alimentation. La sortie du
transformateur variable alimente l’enroulement primaire d’un convertisseur inverseur de
tension (hacheur inductif), dont le circuit secondaire est connecté en série entre
l’alimentation et la charge. Le principe consiste à injecter une tension de correction (qui
additionne ou soustrait) dans la ligne d’alimentation (figure 1)

Transformateur ferro-résonnant (CVT):
Le circuit de base d’un CVT, illustré à la figure 2 est constitué d’un transformateur
composé d’un unique enroulement primaire et de trois enroulements secondaires avec
un seul condensateur –shunt.
L’enroulement neutre (N) et l’enroulement secondaire (S) sont séparés de l’enroulement
primaire par des shunts magnétiques. La reluctance magnétique de ces shunts est très
élevée en comparaison de la reluctance de la partie centrale du noyau du transformateur.
L’inductance de fuite (générée par ces shunts) associée au condensateur(CR) forme un
circuit résonant.
Lorsque la tension d’entrée augmente, le flux dans la partie centrale du noyau du
transformateur, augmente également jusqu’à ce que l’inductance de l’enroulement
secondaire soit égale à la réactance du condensateur.
A ce moment, la tension de sortie est élevée à cause de la résonance du circuit bien que
la tension d’entrée soit assez basse. L’enroulement neutre permet alors de réduire la
distorsion de sortie (d’environ 20%) jusqu’à moins de 3%.
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L’ensemble du circuit secondaire est en résonnance avec la troisième harmonique ce qui
annule la plupart des harmoniques générées par la saturation du noyau et produit une
onde sinusoïdale relativement pure.

Régulateurs électroniques de tension
Les régulateurs électroniques fonctionnent en sélectionnantles alimentations séparées
sur l’entrée ou la sortie d’un autotransformateur (figure 3). Cette sélection peut être faite
par des relais ou un module à semi-conducteur tel qu’un thyristor. Si l’on utilise des relais,
ils fonctionneront seulement au moment d’un changement d’alimentation. Toutefois, si
l’on utilise un thyristor, celui-ci fonctionnera 50 fois par seconde c’est-à-dire qu’il
s’enclenchera à chaque cycle de l’alimentation 50 Hz. Dans cette application, les relais
se sont avéré les plus fiables.
Les fluctuations de la tension d’entrée sont surveillées par un détecteur électronique qui
sélectionne automatiquement l’alimentation appropriée sur le transformateur à l’aide d’un
relais afin de maintenir la tension de sortie exigée. L’instant correspondant au
changement d’alimentation est choisi électroniquement pour se faire très près du
passage du zéro de la tension, ce qui garantit que toutes les interférences FR et les
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phénomènes transitoires dus à la commutation seront réduits au minimum. La tension de
sortie change par à-coups.
Par conséquent, les régulateurs électroniques de tension ne devraient pas être utilisés
pour l’éclairage par exemple ou d’autres charges ne pouvant accepter des changements
brusques de tensions d’entrée.

Inductance saturable (transducteur-réactance ou amplificateur magnétique
Un stabilisateur à inductance saturable fonctionne en générant un contact mobile contrôlé
par un champ magnétique produit par un ensemble à double transducteurs (T1- T2 figure
4). Un circuit électronique de contrôle détecte la tension de sortie et ajuste les
enroulements de T1 et T2 pour corriger les variations. La saturation des transducteurs
produit une distorsion qui doit être éliminée à l’aide de filtres pour assurer la génération
d’une onde sinusoïdale pure.
Bien que le système à inductance saturable n’ait pas de parties mobiles, son temps de
correction peut être équivalent à 20 cycles (400ms), en raison de l’inductance des
transducteurs. C’est beaucoup plus lent qu’un stabilisateur électromécanique de même
capacité
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Stabilisateur électronique (EVS)
Le stabilisateur électronique est un appareil très rapide, très tolérant, sans parties
mobiles. Le composant principal d’un stabilisateur électronique de tension est un
contrôleur électronique de puissance. En fonction du modèle, le contrôleur de puissance
fournit une tension dans le circuit primaire d’un convertisseur inverseur de tension en
phase ou en déphasage avec la tension. Le circuit secondaire du convertisseur inverseur
est connecté entre l’alimentation d’entrée et la charge. Le contrôleur de puissance peut
donc ajouter ou soustraire de l’énergie à l’alimentation ou bien contrôler la charge
directement via un autotransformateur. La fonction de contrôle est basé sur
l’échantillonnage de la tension d’entrée par un microprocesseur DSP (digital signal
processor) à plus de 2000 fois par seconde et comparée à une tension de référence.
Il existe deux variantes dans les applications usuelles.

ou
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Le principe de fonctionnement reste le même pour les deux types sauf que pour celui
avec transformateur d’isolement, le circuit de contrôle-commande est découplé vis-à-vis
du circuit de la charge. Ceci lui confère une robustesse et une grande insensibilité par
rapport au surintensité et au courant de court-circuit.

Schéma développé d’un EVS monophasé avec transformateur d’isolement.
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Principe de fonctionnement d’un EVS
Le cœur de cet équipement est le module de contrôle et commande numérique : le DSP
PIC 24
C’est un microcontrôleur de Microchip de très grande performance.Son travail consiste à
surveiller (lire) la valeur de la tension d’entrée et à la comparer en permanence à une valeur
de référence. Lorsqu’il a une différence entre la valeur lue et celle fixée d’avance, le PIC
génère une commande appropriée qu’il envoie à un interrupteur précis (thyristor) du bloc de
compensation pour réduire cette différence ou ramener les choses à la normale.
Le détail de l’architecture et la structure interne du PIC 24 se trouve référencer à la
bibliographie
Les principaux avantages d’un stabilisateur électronique de tension sont les suivants :


une stabilisation très précise ;



une réponse très rapide, généralement 0,5cycle (10ms) ;



de grandes fluctuations de la tension d’entrée sans changement d’alimentation ;



une insensibilité aux fluctuations de la fréquence d’entrée ;



petit et léger.
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Le principal inconvénient d’un stabilisateur électronique de tension est :


il est plus cher qu’un stabilisateur électromécanique de dimension similaire ;

Un comparatif des différentes techniques de stabilisation de tension est donné dans le
tableau 1. Le stabilisateur électronique de tension est l’appareil le plus efficace pour
réguler la tension d’entrée alimentant un équipement électronique sensible. Le
stabilisateur de tension électromécanique est devenu à l’heure actuelle un matériel
classique qui a fait ses preuves dans l’industrie. Les valeurs maxima de vitesse et de
capacité d’un stabilisateur électromécanique sont fixées par les limites mécaniques des
parties mobiles des transformateurs utilisés pour la régulation.
La rentabilité des différentes solutions disponibles pour compenser les chutes de tension
dépend principalement de deux facteurs


la sensibilité de la charge aux variations de tension ;



éviter de créer de nouvelles perturbations dans l’installation.

Bien qu’un stabilisateur électronique de tension soit plus cher par KVAqu’un modèle
électromécanique ou un régulateur électronique, la mise au point et la disponibilité dans
l’avenir d’IGBT de plus forte puissance ainsi que leur inévitable réduction de prix sont de
bon augure pour l’avenir du stabilisateur électronique de tension (EVS). Il va certainement
s’affirmer comme une méthode rentable, plus rapide et plus efficace pour rectifier la
tension d’entrée d’équipements électroniques sensibles.
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ANNEXE 4 :
Onduleur et Batterie de stockage
Un onduleur est un dispositif d’électronique de puissance permettant la conversion statique
continu-alternatif en délivrant des tensions et des courants alternatifs utilisables par des
récepteurs à partir d’une source d’énergie continue. Les onduleurs sont utilisés surtout dans
les alimentations de secours appelées UPS (Uninterruptible Power Supplies) qui se
substituent automatiquement au réseau alternatif en cas de panne de courant.

 Principe de fonctionnement
Un onduleur a pour fonction de protéger divers types de matériels électriques sensibles: postes
de travail, terminaux de vente, instrumentation critique, systèmes de télécommunications,
systèmes de contrôle de processus, les systèmes informatiques et autres appareils dits«
intelligents » tels que les instruments de mesure et les applications d’automatisation industrielle
etc. L’onduleur les protège des problèmes liés à une alimentation électrique de mauvaise
qualité ou des coupures totales de courant. Il conditionne l’alimentation réseau brute et fournit
une alimentation continue triphasée propre aux systèmes critiques. Tout en maintenant
l’alimentation, l’onduleur assure la charge constante de la batterie. En cas de défaillance de
l’alimentation réseau, l’onduleur continue à fournir du courant propre sans aucune interruption.
Si la coupure de courant dépasse la durée de secours, l’onduleur s’arrête afin d’éviter un
déchargement total de la batterie. Lorsque la tension réseau est rétablie, l’onduleur redémarre
automatiquement, fournissant ainsi du courant jusqu’à la charge critique et chargeant sa
batterie. Cela ne pourra pas arriver dans notre cas puisque nous aurons à utiliser trois (3)
sources d’alimentation.
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Extrait synoptique du principe de fonctionnement de l’onduleur dans le cas de notre système.
 Séquences principales de fonctionnement d’un onduleur


Fonctionnement normal

Le réseau public ou privé de distribution alimente le redresseur chargeur. Celui-ci délivre
une tension continue filtrée et régulée destinée à constituer la source d’énergie de
l’onduleur et à maintenir la batterie chargée pour qu’elle soit toujours prête à faire face à
une coupure du réseau. Cette tension continue est ensuite retransformée en tension
alternative par l’onduleur, lequel alimente en permanence l’utilisation.

Synoptique d’un onduleur en séquence de fonctionnement normal
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 Coupure du réseau
Le redresseur chargeur n’est plus alimenté, l’onduleur prend sa source d’énergie dans la
batterie. La batterie se décharge jusqu’à la valeur de fin de décharge ce qui provoque
l’arrêt de l’onduleur. Aucune perturbation n’apparaît sur l’utilisation jusqu’à la fin de cette
autonomie batterie.

Synoptique d’un onduleur en séquence coupure du réseau.


Retour du réseau

Le redresseur chargeur se remet en marche automatiquement. Il alimente à nouveau
l’onduleur normalement et fournit en plus le courant de recharge de la batterie. Si le retour
du réseau s’intervient avant que la fin de l’autonomie batterie ait été atteinte, l’onduleur
va continuer de fonctionner normalement et aucune perturbation n’a affecté l’utilisation.
Si la fin d’autonomie batterie a été atteinte, l’onduleur s’est arrêté.

Synoptique d’un onduleur en séquence retour du réseau
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 Choix d’un onduleur
Le choix d’un onduleur se fait en fonction des paramètres suivants : puissance ;
tensiond’entrée et en sortie de l’onduleur ; durée d’autonomie souhaitée ; fréquence du
réseau amont et de l’utilisation ; niveau de disponibiliténécessaire.
II.1.c Batterie d’accumulateurs
 Description
Une batterie d’accumulateurs produit de l’électricité à partir d’une réaction
chimiqued’oxydoréduction .Elle est constituée de :


une anode (électrode négative réductrice) ;



une cathode (électrode positive oxydante) ;



un électrolyte. C’est généralement une solution aqueuse qui permet le
déplacement des ions sous l’influence d’un champ électrique.



Une membrane séparatrice ;

La densité d’énergie stockée est proportionnelle au nombre d’électrons par mole et à la
masse volumique des constituants. Les réactions chimiques sont très sensibles à la
température et chaque type de batterie à une gamme de température de fonctionnement.

Vue d’une batterie d’accumulateurs
Il existe plusieurs types de batteries d’accumulateurs: au plomb (Pb), nickel cadmium
(Cd-Ni), Lithium Rechargeable, etc. Toutefois, les plus anciennes et les plus couramment
utilisées sont celles réalisées au plomb et au nickel cadmium. Dans notre système, nous
utiliserons la batterie d’accumulateurs au plomb parce qu’elle a l’avantagede résister à
des nombreux cycles de charge et de décharge sans être endommagées.
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Le tableau ci-dessous présente les différentes technologies utilisées pour les batteries
électrochimiques.

Batterie au plomb
C’est une batterie ouverte, qui nécessite un apport régulier d’eau. Elle est utilisée dans
les ASI (alimentations sans interruption).Cette batterie est vendue sèche, l’électrolyte est
ajouté avant la première utilisation, une batterie au plomb est constituée d'un certain
nombre d'éléments accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb
soudé (une batterie de 12 V contient 6 éléments).Les accumulateurs au plomb sont des
générateurs électriques qui utilisent les propriétés électrochimiques d’un couple oxydantréducteur dans une solution sulfurique dont la densité varie en fonction de l’état de charge
de la batterie : PbO2 /H2SO4 /Pb.

118

Vue interne d’une batterie au plomb
 Avantages et inconvénients d’une batterie au plomb
 Avantages


fiable ;



prix peu élevé ;



robuste car elle résiste au forçage ;



résiste aux surcharges ;



faible impédance interne ;



peut fournir des courants très élevés ;



durée de stockage indéfinie si stockée sans l’électrolyte ;



peut rester en charge lente ou d’entretien pour de longues durées ;



disponible dans une large gamme de tailles et capacités.
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 Inconvénients


très lourde et encombrante ;



danger de surchauffe pendant la charge ;



ne convient pas à la charge rapide ;



cycle typique de vie de 300 à 500 cycles ;

 doit être stockée chargée lorsque l’électrolyte a été introduit, afin d’éviter la
détérioration des matières actives.
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ANNEXE5

Schéma fonctionnel du système de contrôle "Pitch" Engecon-W.
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Annexe 6 Vitesses moyennes mensuelles de vent sur 20 ans
janvier février mars avril
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ANNUELLE

2,76
3,84
4,22
2,86
2,79
3,25
3,66
3,34
3,42
4,26
3,53
3,58
2,81
4,19
3,56
3,53
3,73
3,16
2,86
2,79
3,33

4,38
5,35
5,82
4,39
4,52
4,15
4,21
4,78
4,80
4,76
4,97
3,99
4,39
4,55
3,83
4,57
5,27
4,22
4,39
4,52
4,12

5,21
4,80
5,79
4,92
4,82
3,90
4,30
4,57
4,76
4,95
5,13
4,37
4,58
5,34
4,81
4,56
4,80
4,81
4,92
4,82
5,01

4,64
4,22
5,35
3,81
4,12
3,73
4,34
3,53
4,61
4,67
4,93
4,56
5,18
4,21
4,00
4,66
5,13
4,45
3,81
4,12
4,51

3,95
4,05
4,82
3,36
3,47
3,37
3,73
3,16
3,67
3,63
3,83
3,86
3,71
3,40
3,06
3,14
4,71
3,80
3,36
3,47
3,84

3,50
4,17
3,74
3,34
4,16
4,17
4,51
4,48
4,18
4,79
4,00
4,70
3,34
3,35
4,72
4,21
4,92
3,83
3,34
4,16
4,07

5,95
4,89
4,81
4,91
4,75
5,52
5,66
4,66
5,26
5,13
5,49
4,80
4,03
4,25
5,08
4,53
5,02
5,41
4,91
4,75
6,55

4,99
5,64
4,65
4,99
5,10
5,09
5,29
5,77
5,53
5,87
5,96
5,46
4,45
4,47
5,01
4,32
4,96
4,99
4,99
5,10
6,23

5,09
5,89
4,85
5,15
4,19
4,79
4,99
5,42
4,60
4,38
4,91
5,54
5,27
4,04
4,88
4,66
4,07
4,89
5,15
4,19
5,84

4,34
5,26
3,54
3,86
3,44
4,44
4,32
4,57
3,37
4,03
3,55
4,69
4,64
2,91
3,40
4,58
3,29
3,55
3,86
3,44
3,52

4,05
4,80
3,26
3,60
3,37
3,35
3,73
3,11
3,28
3,61
2,75
3,47
4,72
3,28
4,17
3,82
3,26
3,46
3,60
3,37
3,39

3,06
3,95
3,53
3,30
2,92
3,49
3,16
3,21
2,54
2,97
3,51
3,85
3,87
2,41
2,81
2,88
2,79
2,53
3,30
2,92
2,75

4,33
4,74
4,53
4,04
3,97
4,10
4,33
4,22
4,17
4,42
4,38
4,41
4,25
3,87
4,11
4,12
4,33
4,09
4,04
3,97
4,43

3,40

4,57

4,82

4,41

3,68 4,08

5,07

5,18

4,89

3,93

3,59

3,13

4,23

janvier février mars avril

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ANNUELLE

3,507598 4,6173 4,778 4,439 3,692 4,15 4,9595 5,153

4,856552

3,96642

3,59149

3,15814132 4,238995608
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Annexe 7 Document technique WinWinD1
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ANNEXE 8
ANALYSE DES EMISSIONS SOUS RETScreen
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