Eolien [MA_EOL]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Noca Flavio

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

- Connaitre les bases de l?aérodynamique gouvernant le fonctionnement d?une
éolienne
- Connaître les typologies de systèmes éoliens modernes et les différentes
technologies utilisées pour la conversion électromécanique
- Comprendre la modélisation dynamique d'un système éolien
- Choisir une éolienne (axe horizontal ou vertical, etc.) selon les conditions de vents
- Evaluer expérimentalement la courbe de fonctionnement d'une éolienne
- Evaluer l'impact d'un système éolien sur le réseau électrique

Contenu

Sujet
Temps
Introduction (historique, principe d'une éolienne et de son
8
fonctionnement, présentation des différents types d'éoliennes)
Caractéristiques du vent (couche limite terrestre, distribution de Weibull)
8
Aérodynamique (rappel de bases en mécanique des fluides, théorie de
28
la quantité de mouvement, limite de Betz, aérodynamique de profils 2D,
aérodynamique de pales, conception de rotors classiques, mécanique et
dynamique des systèmes éoliens, technologies alternatives)
Aspects électriques (rappel de notions électriques, composants d'une
42
éolienne, typologie des systèmes éoliens, fonctionnement d'une
éolienne avec génératrice synchrone, fonctionnement d'une éolienne
avec génératrice asynchrone à double alimentation, impact des
éoliennes sur le réseau )
Travaux pratique en soufflerie (Genève)
7
Aspects économiques, environnementaux, politiques
7

Indifférent

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Bases de systèmes électriques triphasés
Bases de mécanique des fluides
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
26
13
3
42
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Volume de travail (en heures)
55.71
27.86
6.43
90
3

Eolien [MA_EOL]

Évaluation (2022-2023)

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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