
PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT DES 
ÉOLIENNES

Cette formation vise à présenter les techniques mises en oeuvre pour la pro-
duction d’énergie électrique à partir de l’énergie du vent. Les notions abordées 
concernent la mécanique des fluides, l’électrotechnique et l’électronique de puis-
sance. Sont couvertes les installations de quelques kW comme celles de plu-
sieurs MW. L’enseignement se fera avec un ensemble de travaux théoriques, 
mêlant cours magistraux et exercices d’application, et de travaux pratiques.

(Maximum Power Point Tracking)
Cette formation est transdisciplinaire, 
adressant le génie mécanique et le génie 
électrique. Elle s’appuie sur les installations 
expérimentales de l’École Centrale de Lyon 
qui sont utilisées pour illustrer différents 
éléments de chaque domaine.

 PUBLIC VISÉ
Chargés de mission éolien, exploitants
N.B. : la conception détaillée et l’optimisation 
ne sont pas abordées dans cette formation

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
Stéphane AUBERT - Professeur des 
Universités de l’École centrale de Lyon
Florent MOREL - Maître de conférences à 
l’École Centrale de Lyon

ST19

 OBJECTIFS
 Connaître les éléments constituant une 
éolienne, leur rôle et leurs interactions
 Comprendre les principes physiques 
intervenant depuis l’extraction de l’énergie 
du vent jusqu’à sa transformation en énergie 
électrique
 Comprendre les éléments importants dans 
l’environnement de la machine (le vent, le 
réseau...)
 Être capable d’estimer la puissance 
attendue d’une machine sur son site 
d’exploitation
 Être capable de choisir un rotor et une 
génératrice en fonction d’un cahier des 
charges

 PROGRAMME
Potentiel de conversion de l’énergie du vent, 
loi de Betz
Caractéristiques utiles du vent, couche limite 
atmosphérique
Aérodynamique des pales
Génie électrique des éoliennes
Chaînes de conversions en site isolé ou 
raccordé au réseau
Génératrice synchrone et électronique de 
puissance associée
Recherche du point de puissance maximale 

 DURÉE : 5 jours
 DATES 2020 : 
16/20 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 3 000 EUR.

ÉNERGIE

TECHNIQUE DES 
DISPOSITIFS HAUTE 
TENSION

Les matériels électriques en général sont soumis à des contraintes d’exploitation 
dont le concepteur doit tenir compte lors du dimensionnement des structures 
isolantes (réseaux de transport et distribution notamment). Les essais et les mo-
délisations en laboratoire constituent les premières étapes permettant de prédire 
et de vérifier leurs performances. La conception des appareillages électriques 
passe par la maîtrise du comportement diélectrique dont le but est de diminuer 
les coûts de conception, réduire les délais de conception et optimiser la qualité 
du produit final.

 Outil unique d’essai en Haute-Tension 

dans le monde universitaire français

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs d’exploitation, de maintenance, 
techniciens supérieurs. Pré-requis : Notions 
de base en électromagnétisme

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Thomas AKA, Docteur et Enseignant-
Chercheur à l’École Centrale de Lyon, 
Responsable du Centre d’Essais Haute 
Tension (CEHT)
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 OBJECTIFS
 S’approprier les connaissances tech-
niques, théoriques et expérimentales de 
base en haute tension
 Mettre en pratique les outils numériques 
de calcul de champs électrique

 PROGRAMME
JOUR 1
Introduction aux thérories en Haute Tension
(principes et fondements des structures 
isolantes)
Techniques de mesures en hautes tensions
Aspects normatifs
Coordination d’isolation/Barrière diélectrique
JOUR 2
Onde de Foudre et de Manoeuvre
Simulation des dispositifs en électrostatiques 
sous le logiciel Flux
Décharges glissantes

 LE  DE L’ÉCOLE CENTRALE 
DE LYON
 Génération et mesure d’ondes de 
chocs de foudre (jusqu’à 1MVolts) et de 
manoeuvre (jusqu’à 700kVolts) dans une 
cage de faraday (grand cube de 10 mètres 
de côté)

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 25-26 mars | 
16-17 septembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

ÉNERGIE
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