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Moulin hydroélectrique de Boult sur Suippes (51 Marne France) 

(Micro turbine Francis faible chute d’eau 32KWatt) 

YOUTUBE video :    https://www.youtube.com/watch?v=N4rqVNCxerY&index=61&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL 

Débit de la rivière annuelle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Suippe 

Avantage une production constante en hydro-électrique par rapport l’éolien et photo voltaïque 

Le moulin 

https://www.youtube.com/watch?v=N4rqVNCxerY&index=61&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL
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1. La turbine « Francis » avec ces directrices (diamètre 1250mm) 

 
La turbine est suspendue, il faut des roulements pour 

la maintenir. 

 
Vanne de levage de la turbine de 1.8m de 

hauteur 
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2. Puissance de la turbine en fonction de la hauteur et du débit 
 

La puissance hydraulique P hydrau (en Watt) disponible dans une centrale électrique s'écrit :  
P=ρ g Q Hauteur rendement= 9,81 1000 2,5 1.85m 0.7=35000W     ⋅⋅ ⋅ avec :  
 
ρ masse volumique de l'eau en 1000 kg/m3  
g accélération de la pesanteur 9.81 m/s2  
Q débit turbiné de 1m à 2.5 m3/s    ouverture des directrices 30° 
Hauteur de chute 1.85  métre 
Rendement de la turbine 70% 

 

Les directrices de la turbine s’ouvrent de 10° à 50° pour avoir + ou moins de débit donc  de vitesse. 
 

3. Historique  
 
Au début du siècle, l’électrification fut laissée à l’initiative d’investisseurs privés. 
L’Etat (en 1906) créa des concessions. En 1946, l’Etat transféra toutes les entreprises privées de distribution à une 

société nationale, EDF.  

Dans les années 1980, l’énergie nucléaire a fait que la rentabilité des petites centrales hydro-électrique n’était plus 

valable. De plus, le lobbying de la distribution d’EDF est du faible cout du rachat  a fait que tous les petits 

producteurs d’électricité n’était plus viable économiquement. 

Dans les années 2000, l’Europe a cassé ce lobbying et ERDF s’est créer. 

Selon le syndicat de la petite hydroélectricité pourrait assurer 5,4 TWh de production supplémentaire en créant 524 

nouveaux sites et en équipant 734 ouvrages déjà existants. 

De nombreux sites hydroélectricité sont laissés en désuétude car la réfection coute trop cher par rapport au cout du 

rachat de l’électricité. 

En 2012, Seuls quelques passionnés restaurent ses moulins sans regarder au cout de la rentabilité, juste pour le 
plaisir de faire revivre cette énergie verte gratuite. 
En 2012, rien n’est fait pour la conservation et la restauration du patrimoine national que constituent nos moulins 
centenaires et parfois millénaires. 
Les agences de l'eau et http://www.onema.fr préfèrent effacer certains moulins que de les restaurer. Pourtant 
retenir de l’eau permet d’avoir un plus grand bassin donc une diversité écologique. 
http://www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/REX_r1_VICOIN_ok.pdf. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/02/la-politique-de-l-eau-dans-la-tempete_1826214_3244.html 

 

Une vidéo sur youtube du moulin   : Moulin hydroélectrique Boult sur Suippes 

YOUTUBE video :    https://www.youtube.com/watch?v=N4rqVNCxerY&index=61&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL 

  

http://www.onema.fr/
http://www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/REX_r1_VICOIN_ok.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/02/la-politique-de-l-eau-dans-la-tempete_1826214_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=N4rqVNCxerY&index=61&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL
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4. Machine asynchrone comme génératrice 
 

Les machines asynchrones qui ont un rotor en cage d’écureuil sont moins chères que les machines 

synchrones qui ont un rotor à aimant ou bobines. 
La vitesse de synchronisme est imposée par la fréquence secteur 50Hz  

ns (tour/seconde) = f(Hz)/p            avec p paire de pole. 
 

Pour avoir un couple de freinage ou une puissance de freinage, il faut que la vitesse du moteur soit 

supérieure à la vitesse de synchronisme. Cette différence de vitesse est appelée glissement, 

 

Glissement= slip = (ns - n)/ns,  avec n rotation de l’arbre de la machine 

Le glissement est d’environ de 5%, pour avoir le couple nominal 

 

sur la figure 1, courbe du couple en N.m en fonction du glissement pou 2 types de cages d’écureuils 

 
Il y a plus de souplesse du réglage avec un glissement augmenté. 

Mais, le rendement est moins bon  car    (1-g) 

 
Fig 1 : Courbe caractéristique du couple électrique 

en fonction du glissement pour une machine 

asynchrone. 

 
Fig 2 : plaque de la génératrice actuelle 
 

Ns=750 tr/mn   4 paire de pole 

g= 4.66%=(750-715)/750 

P=3*220*36A*0.76=18000W 

Elle est sous dimensionnée pour l’instant 

 

Pour générer de l’électricité en fonction du niveau d’eau qui reste toujours constante, il faut ouvrir les 

directrices de la turbine 30° à 35°, pour avoir plus de vitesse, donc plus de glissement négative, donc plus 

de couple de freinage,  

Attention ne pas dépasser le couple ou puissance nominal, car la génératrice n’est pas prévu pour cela 

(échauffement), la force sur la courroie augmente aussi. 

De plus, le disjoncteur entre la machine et le réseau électrique va disjoncter au bout de quelques 

minutes (relais thermique) 

 

Attention : si la vitesse de la turbine est inferieure à la vitesse de synchronisme, la machine ne fonctionne 

plus en génératrice, mais en moteur pour aider l’eau à descendre 

Donc, un automate coupe l’électricité de la machine asynchrone du réseau par l’intermédiaire d’un 

contacteur.  

Remarque :  

- le branchement de la machine sur le réseau électrique est effectué lorsque la machine 

asynchrone est à la vitesse de synchronisme, car il n’y a pas de couple de freinage, donc peu de 

courant, ce qui évite les étincelles sur le contacteur. 

- S’il y a une coupure du réseau électrique, la génératrice asynchrone ne génère plus car il n’y a 

plus de tension. Si la génératrice avait été synchrone, elle ne pourra pas fournir le courant 

demandé par le réseau, donc le courant va devenir très important, il va y avoir une disjonction. 

Lors de la coupure secteur, il n’y a plus de freinage, alors la vitesse de la turbine atteint 80 tr/min 

et il n’y a pas d’emballement mécanique (grâce à la centrifugation qui va avaler moins d’eau) 

 

Mais, pour gérer la génératrice sur le réseau, un automate va commander le contacteur du 

branchement sur le réseau en fonction de la vitesse donc du niveau d’eau. 
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5. Multiplicateur de vitesse 
 
Le multiplicateur permet d'adapter la fréquence de rotation de la turbine à celle de la génératrice. Le 
couple transmissible par ce système dépend principalement de la tension de pose de la courroie et du 
coefficient de frottement entre les poulies et la courroie. 
 

Avec le diamètre de la turbine, la vitesse de celle-ci est de 
50 tr/min 
 
Multiplicateur = vitesse turbine/vitesse moteur=50/785=1/15.7= 
Rayon turbine/Rayon moteur=1.375m/0.0875m 
 
Cfreinage=P(W)/ω(rad/s)=30000/2*π*50/60=5732 N.m 
 

 
 
Un couple trop important sur l'axe de la turbine pourrait 
provoquer un glissement de la courroie.  
Le coefficient de sécurité de glissement  s'écrit :  

s k=f         avec k coefficient de frottement en service et f 

coefficient de frottement entre les poulies et la courroie. 
 
 
Choix de la courroie : 
Courroie Poly VM Tension maximale sur la courroie 846 kg d 180 
mm de largeur (1000 euros pour une durée de 20 ans)   
http://www.hutchinsontransmission.fr/solutions-et-
produits/produits/poly-v 
 

La condition de non glissement de la 
courroie s'écrit :   

 
avec : T   tension de pose en N 
C couple transmis en Nm 
R rayon de la poulie considérée    
k coefficient de frottement de service 

α angle d'enroulement de la poulie sur 

la courroie (approximativement π ) 
 

 
 
Remarques : les rivières de montagne à haut débit propulse la turbine a grande vitesse donc n’ont pas besoin de 
multiplicateur de vitesse. Par contre, les rivières de plaine ont un débit faible dont on besoin du multiplicateur. 
Un multiplicateur a engrenage peut être utilisé pour minimiser l’encombrement de la roue motrice… 
 

http://www.hutchinsontransmission.fr/solutions-et-produits/produits/poly-v
http://www.hutchinsontransmission.fr/solutions-et-produits/produits/poly-v
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6. Le droit d’eau et la régulation du niveau d’eau 
 
le propriétaire d’un moulin doit réguler le niveau d’eau en fonction du débit 
de la rivière. (soit que les vannes de décharges soit automatisé,  soit tous les 
jours, il faut une personne règle les vannes de levages (15 minutes tous les 
jours) et vérifier qu’il n’y a pas d’arbre qui obstrue les vannes. 
 
 

 
7. Cout, rentabilité 
 
La machinerie a une durée de vie de 20 ans  à 40 ans 

système Prix  

Bâtiment, génie civil 200 000 €  

Turbine 30 kW 120 000 €  

Machine asynchrone 4000 €  

Coffret électrique 1000 €  

Vanne de levage manuelle 2000 €  

Vanne de levage commandé 2000 €  

Passe à poissons 300 000€  

 

8. Rentabilité du moulin electrique 
 
Prix du rachat de l’électricité par EDF en 2015    (0.11 €) 
Production d’électricité sur l’année = 30KW*24h*365Jours*90%=22000kW.Heure 
Prix de la productivité = 20 000 euros 
 
Par rapport au prix d’une réalisation ou d’une restauration d’un petit moulin,  le prix de la production est 
insignifiant. Pourtant, il peut alimenter une dizaine de maison facile. 
Il y a 1000 moulins qui sont en souffrances et permettrait d’avoir moins de tranches nucléaires. 
Pourtant  la production est constante en hydro-électrique par rapport l’éolien et photo voltaïque 
 
Rentabilité d’une centrale  nucléaire 
Mais une centrale nucléaire vaut 1.5 millions d’euros pour 30 ans avec 0.5 TeraWAtt.heure/an 1000MWtt. 
Donc un cout de kW.H  
1.5*10^6€/0.5 W.H *10^12*30ans =0.001€/KWAtt    
Il n’est pas pris en compte le cout du démantèlement, d’un accident, de l’entretien…. 
 

9. Utilisation interne de l’énergie électrique 
 
L’homme a toujours voulu être autonome en énergie. Car l’énergie permet de faire un travaille avec un moindre 
effort. L’énergie c’est un confort pour combattre le froid l’hiver (chauffage) ou la chaleur l’été (climatisation). 
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Chauffage électrique au sol l 

 
Recharge de véhicule électrique. 

 

10. Synthèse sur les moulins hydroélectriques 
 

Construire et exploiter une petite centrale hydroélectrique Chaque centrale hydroélectrique est un projet unique, 
faisant appel à des compétences variées (génie civil, génie mécanique, génie électrique) et requiert un 
investissement initial relativement important. Les études préalables doivent être sérieusement menées pour 
garantir l'optimum énergie-environnement, c'est à dire à la fois la rentabilité du projet et un impact 
environnemental minime. 
 

11. Des Liens sur les moulins hydroélectriques 
 
Livre : Les petites centrales électriques hydroélectriques Editions du moulin cadiou 22290 Goudelin par desiré Le 
Gouieres 
http://www.amazon.fr/Les-petites-centrales-hydro%C3%A9lectriques-Conception/dp/2953004114 
http://www.france-hydro-electricite.fr/espace-medias/livres-et-rapports 
 
Des liens intéressants et plus d’infos ici 

http://www.moulinsdefrance.org/ 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/petite-hydroelectricite-classement-rivieres-17474.php4 

http://www.hydrauxois.org/2012/11/10-questions-reponses-sur-lhydro.html 
http://sti2d.ac-amiens.fr/sites/sti2d.ac-amiens.fr/IMG/pdf/TP1.pdf 
 
Des génératrices basses vitesses pour minimiser le multiplicateur de vitesse. 
http://www.ekotekoo.fr/Auto-construction-d-alternateurs.html 
 

moulin Jean-Luc Ballèves, 08400 Ballay (03 24 71 81 30). Vouziers 

http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08000631.html 

http://argonne-photos.over-blog.org/article-22182135.html   minoterie saint Paul 
 
circuit des moulins        http://moulinsdefrance.free.fr/pages/3tr12n91t2.htm 
  

http://www.amazon.fr/Les-petites-centrales-hydro%C3%A9lectriques-Conception/dp/2953004114
http://www.france-hydro-electricite.fr/espace-medias/livres-et-rapports
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petite-hydroelectricite-classement-rivieres-17474.php4
http://www.hydrauxois.org/2012/11/10-questions-reponses-sur-lhydro.html
http://sti2d.ac-amiens.fr/sites/sti2d.ac-amiens.fr/IMG/pdf/TP1.pdf
http://www.ekotekoo.fr/Auto-construction-d-alternateurs.html
http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08000631.html
http://argonne-photos.over-blog.org/article-22182135.html
http://moulinsdefrance.free.fr/pages/3tr12n91t2.htm
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Travaux pratique         Machine asynchrone en génératrice 

A.Sivert   2014 
 
Utilisation d’un moto variateur DC de 3 kW pour simuler le barrage hydraulique  
Relever la plaque signalétique de la machine asynchrone 3KW. Quelle est la vitesse de synchronisme ? 
Nn=1440 tr/mn    U=380V/220V etoile   I=6.3A    PF=0.8         Ns=1500 tr/mn    P=3KW 

 
1) Pourquoi il faut que la 
machine asynchrone soit égale 
à la vitesse de synchronisme 
pour la mette Sous tension ? 
Pour commuter le contacteur 
avec un minimum de courant 
 

2) Pourquoi le courant 
N’est pas pas égale à 0, lorsque 
la vitesse est égale à la vitesse 
de synchronisme ? 
A cause de la puissance 
reactive demandé par la 
machine asynchrone. 
 

3) Pourquoi le courant 
Est toujours positif ? 
Car le courant est alternatif 
(RMS) 
 
 

 
Fig : couple du couple utile et de l’intensité en fonction de la vitesse  machine 

asynchrone 

4) Pourquoi le fonctionnement normal est autour de 5 % autour de la vitesse de synchronisme 
Sinon on dépasse le couple nominal et la puissance nominal de la machine 
 
5) Dans un premier temps, il faut vérifier que la machine  DC et que le moteur asynchrone tourne dans le 
même sens. La vitesse est affiché sur l’écran du variateur menu « 3.04 ». 
Mettre une pince watt métrique au niveau de la machine asynchrone et au niveau de la machine DC pour faire un 
bilan de puissance et vérifier le bon fonctionnement du banc. Puis, remplir les 2 tableaux suivant. 
 
Moteur asynchrone seul sans charge pour connaitre la valeur de la puissance reactive demandé par le flux du 
rotor. 

 UAC   (V) IAC   (A) PAC  (W) Power Fact vitesse Q reactif 
(VAR) 

Lmagneti 

Réseau elec 239 2.71 324 W 0.174 1500 1900 0.021 

alternostat 190 sous volté 1.94 186 0.174 1497 1089 0.0352 

alternostat 160 très sous volté 1.6 180 0.226 1497 748 0.036 

alternostat 100 très sous volté       

Calculer la puissance réactive à vide   Q=3*Vpn*I*sin (Acos )=3*239*2.71* sin (Acos 0.174)=1900VAR 
Puis, déterminer la réactance magnétisante. Pour celle-ci n’est pas constante des que l’on dépasse 210V. 
 

6) Comment déterminer le rendement de l’alternateur asynchrone à partir de mesure électrique ? 

Pour déterminer le rendement, il y a 2 solutions soit prendre la méthode des pertes séparées de la machine 
asynchrone, soit prendre la méthode des pertes de la machine DC 

2
 

     

utile utile

utile fer meca joulestator joulerotor absMDC G G

P P
(%)

P P P P P P R I


 
les pertes mécaniques du banc seront considéré de 50W, les pertes fer 50 W, la résistance statorique est de 2.2 Ω. 
la résistance équivalente de la machine DC est de 4Ω avec une constante de la FEM de 0.16V/tr/min 

Intensité (A) 
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Machine  asynchrone entrainée par la machine DC (imposer la vitesse à 1500 tr/min avec le variateur mettre la 
machine asynchrone sur le reseau EDF et remplir le bilan de puissance) 

vitesse UDC   (V) IDC   (A) PDC (W) Pmecan 
(W) 

UAC   (V) IAC   (A) PAC  

(W) 

Power 
Fact 

MAC(%)  
2er 
methode 

MAC(%)  
1er 
methode 

 255 -7 -1785 1981 238 3.6 +1680 0.66 0.84  

1480 254 -5.6 -1372 1579 238.8 3.36 +1458 0.59 0.92  

1492 245 -2.73 -660 708 238.8 2.88 +765 0.36 0.92  

1498 245 0.7 +192  237 2.65 +273 0.15 x x 

1500 245 1.4 +343  9 0 0 x x x 

1500 245 2.4 +588  239 2.69 0 0.014 0 0 

1505 262 4.85 +1280 1125 239 2.82 -537 0.2 0.477  

1512 276 7.3 2260 1908 239.7 3.27 -1080 0.45 0.566  

1520 289 10.1 2900 2227 239.9 3.82 -1680 0.61 0.75  

1525  296 12.7 3700 2635 239.9 4.7 -2331 0.7 0.89  

           

7) A partir du tableau précédent, repondre aux questions pour faire une synthése 
- pourquoi il n’y a pas de tension aux bornes de la MAS  lorsqu’elle est entrainée ? 
Car La machine n’est pas fluxée 
- Pourquoi le facteur de puissance est très faible à 1500 tr/min avec la tension du réseau ? 
Car il n’y a que de la puissance réactive (fluxage) 
- A 1525 tr/mn, est ce que le facteur de puissance est correcte ? Que peut-on faire pour améliorer le facteur de 
puissance ? avec un alternateur synchrone comment aurait on pu modifier le facteur de puissance ? 
Plus on s’approche de la puissance nominale négative et plus le facteur de puissance s’améliore mais la puissance 
réactive reste.  Par conséquent, il est possible de minimiser les courants en ligne avec des condensateurs. 

- Est-ce que la courbe du couple utile en fonction de la vitesse est rectiligne autour de la vitesse de 
synchronisme comme le montre la figure précédente ? comment peut-on justifier cette question ? 
Voir après la conclusion  
- que pensez du rendement lorsque la machine asynchrone est en moteur et en génératrice 
Plus on s’approche de la puissance nominale et plus le rendement sera bon. 
- Pourquoi la tension de la machine DC évolue de façon assez conséquente en fonction de la vitesse ? 
(Justifier par un calcul de la résistance équivalente interne) 
A cause de la résistance interne de la machine DC est faible mais loin d’être négligeable 
N=(U-R*I)/k=(245-4*1)/0.16=1500 tr/min       =(296-4*12.7)/0.16=1530 tr/min        
 
8) A la vitesse de synchronisme, quelles sont les différences sur l’alternateur en sous tension à 180V par 

rapport  à 240V ? En effet si l’on est en bout de ligne du réseau électrique, l’alternateur peut être légèrement sous 

volté.  

Machine  asynchrone entrainée par la machine DC (imposer la vitesse à 1500 tr/min avec le variateur mettre la 
machine asynchrone sur l’alternostat triphasé à 180V  et remplir le bilan de puissance) 

vitesse UDC   (V) IDC   (A) PDC (W) Pmecan  
calcul 

UAC   (V) IAC   (A) PAC  

(W) 

Power 
Fact 

MAC(%)  
2er 
methode 

MAC(%)  
1er 
methode 

1500 246 2.4 590 567 180 1.8 0 0 0  

1517 269 6 1614 1470 181.3 2.6 937 0.664 63  

1545 296 12.5 3700 3075 181.4 5 2238 0.83 72  

Conclusion : 
Il n’y a pas de problème l’alternateur fonctionne mais le rendement est légèrement moins bon que pour une 
tension de 240V. 
En effet, si le courant est plus faible autour de la vitesse de synchronisme car la puissance réactive est plus faible. 
Etant donné que la tension au stator est plus faible, il faudra plus de courant pour débiter la même puissance, 
donc plus de perte joule. 
Il y a donc un compromis qui est fait par le constructeur de l’alternateur synchrone. 
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7) lors du couplage le courant est relativement 
important pendant un très court instant.  
Est-ce que ce courant peut faire disjoncter le circuit de 
protection de la machine asynchrone.  
Mesurer à l’oscilloscope ce courant lors du couplage au 
réseau à la vitesse de synchronisme (1500 tr/min) 
On peut observer que la pointe de courant est égale à 
2 fois le courant nominal et dure un court instant 
correspondant à la constante de temps du rotor. 
Donc, normalement il n’y a pas de risque de 
disjonction 
 

 

 

8) s’il y a une erreur de déclenchement au delà de 
la vitesse de synchronisme (1520 tr/mn, 1680W) 
 
on peut observer qu’il n’y pas de différence de la 
pointe de courant statorique, par contre le courant en 
régime établi est légèrement supérieur à la figure 
précédente. 
 

Conclusion et Résumé des avantages et inconvénients entre la génératrice synchrone et asynchrone 

Génératrice asynchrone Coût d'investissement faible. 

Simplicité d'utilisation. 

Pas de possibilité d'utiliser l'unité de cogénération 

comme groupe de secours sans tension EDF. A moins 

de coupler avec un petit alternateur pour fluxer la 

machine asynchrone. 

Nécessité de placer des condensateurs pour relever le 

facteur de puissance pour la production électrique 

Alternateur synchrone Possibilité d'utiliser l'unité de 

cogénération comme groupe de 

secours. 

Solution adaptée à toutes les 

configurations techniques. 

Coût d'investissement élevé. 

Obligation d'auxiliaires électriques coûteux 

(synchroniseur, protection). 

 

A partir du tableau de mesure, la caractéristique 

couple vitesse de la machine asynchrone est 

presque rectiligne en fonction de la vitesse. 

 

Il est possible de surcharger légèrement la machine 

asynchrone pendant un temps de quelques minutes 

mais il faut vérifier l’échauffement de celle-ci pour 

ne pas que le relais thermique se déclenche. 

Donc, il faut verifier la vitesse qui ne dépasse pas 

1540 tr/mn 

 

 
Correction : moulin hydroelectrique 32kW methaniseur 250kW sivert .pdf 
 

Intensité 5A/div 

12A=2*I nominal 

3.8A 

Intensité 5A/div 

2.7A 

12A=2*I nominal 
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La méthanisation agricole pour faire de l’électricité 

 

Il n’y a pas que les moulins hydro-électrique qui peuvent fabriquer de l’électricité 

Des circuits sur la visite d’installation d’énergie 
renouvelables. 
marne : 
http://www.ale08.org/IMG/pdf/circuitenr51.pdf 
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/144/dec
ouvrez_le_circuit_des_energies_renouvelables 
Ardennes 
http://www.ale08.org/IMG/pdf/circuitenr08.pdf 

 

 

 

12. Présentation  méthanisation agricole de 250KWatt 
 
Une méthanisation agricole de 250KW produit 2millons de K.W.H à l’année. Et un revenu de 400 000€  à l’année 
(0.2€/kW.h avec subvention), donc 1100 euros/jour. 
 
1m^3de gaz=33kg lisier=3kg de tourteau de colza=9kW.H=1litre d’essence=0.9litre d’huile ou gazoile  
 
Pour produite les 250 kWatt d’électricité, il faut 7.5 tonnes tous les jours. C’est une production continue avec un 
groupe électrogène qui a un rendement de 40%. 
2 tonnes de fumier+ 2 tonnes de lisier+1,5 tonne de blé, 1 tonne d'oignons+1 tonne de déchets de moisson= 

0+0+150€/T+90€/T+0€/T=250€ par jour=> 100 k€/an 
Par an, il  faut 365 tonnes d’oignon, 7.5 hectare. 550 tonnes de blé (résidu)=>78 hectare   Donc 0.24 tep/hectare 
Plus la Location ou utilisation de la terre 250€/hectare.   
 
Il faut 1666m^3/jour de biogaz pour produire les 6000kW.H/jour d’électricité avec 40% de rendement du groupe 
électrogène.  
Le potentiel methagéne de cet agriculteur  (m^3/tonne) de substrat est de 
(1666m^3/jour)/(7.5tonne/jour)=220m^3 de gaz/tonne 
L’utilisation de ce gaz en chaleur permet atteindre 90% d’énergie. La perte de chaleur 60% du groupe électrogène 
peut être aussi utilisée dans des serres… 
Ce que rejette le méthaniser (1/3 de ce qu’on lui injecte) peut être valorisé en engrais et terreau. 
 
L’investissement pour le système de production d’électricité d’environ 110 kWatt est de 600 k€, (500 
kWatt=>2000k€), (1000 kWatt=>4000k€) 
Pour  250kWatt , le retour à l’investissement grossier en année est de   
Nbr d’année= réalisation du système/(revenu-matière de production)=1000 k€/(400 k€-100 k€)=3.3 ans 
 
C’est viable, mais il y a du boulot. Il faut donner à manger tous les jours aux bactéries (1 heure par jour)    
Les études donnent 7 ans avec les taxes, l’utilisation de la terre, la production du blé demande des charges de 
50% par rapport à son cours. 
 

Une vidéo ici de cette ferme « le Biogaz au cœur de nos fermes » 
https://www.youtube.com/watch?v=sBhhJJtCChw 

http://www.ale08.org/IMG/pdf/circuitenr51.pdf
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/144/decouvrez_le_circuit_des_energies_renouvelables
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/144/decouvrez_le_circuit_des_energies_renouvelables
http://www.ale08.org/IMG/pdf/circuitenr08.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sBhhJJtCChw
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Une étude sur la méthanisation vraiment bien (performance, rentabilité, cout du projet….) ici 
http://www.cesdefrance.fr/pdf/9641.pdf 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane#Biocarburant_de_troisi.C3.A8me_g.C3.A9n.C3.A9ration 
Carte des installations de méthanisation 
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1MoVjyodttW6MfzLJJ3Jz2tT0MwGimt5525_Tn0o#map:id=3 

 
C’est bien de valoriser les déchets, mais il ne faut pas nourrir les bactéries pour faire de l’énergie. Car, cela 
engendre une augmentation du  cout de la nourriture… 
En effet, pour augmenter le rendement de son système et avoir un bon retour à l’investissement, l’agriculteur est 
tenté de mettre du maïs et autre substrat fortement énergétique. 
 
Pourtant, il faut mieux que l’agriculteur produise du biodiesel qui est à 1.4 euros/ litre en tant qu'huile végétale 

pure et qui ne demande pas aucun processus sauf l’écrasement et la séparation de l’huile avec le tourteau (40% 
huile et 60% de tourteau). Le rendement par hectare avec du tournesol 
 
Le tournesol 2.5T/hectar, colza 3.5T/ha=1750litre/ha, grain mais 8T.h=15000KJ/T, blé 7 T/ha=14000KJ/T 
Avec du mais : ????? 
 
Donc pour produire de l’électricité avec du colza 6000kW.H/jour, il faut 1666litre d’huile/jour, donc 360 hectare à 
l’année. Donc on comprend que les allemands utilisent du maïs. 
D’ailleurs, il y a tout une étude sur le wiki allemand et sur la méthanisation. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiemais 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournesol#Agrocarburants 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiesel#Cons.C3.A9quences_du_biodiesel 
 
Des infos pour réaliser une méthanisation pour les déchets d’une maison individuelle : 
http://www.riaed.net/IMG/pdf/Digesteur_demonstration_EDEN.pdf 
http://www.habiter-autrement.org/12.energies/contributions-12/Biomas-manuel-construction.pdf 
 
Si on habite à la campagne, il vaut mieux avoir 2 poules, 2 œufs par jour, 730 œuf à l’année, 243 €/an. 
Il faut 100 g de déchet vert par jour, pour 2 poules dont 300g de céréales sac 40€/100kg pour l’année. 
Rentabilité=243€-40€=200€/an  pour 37 kg de déchet. 
 
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/09274/$File/WEB-oeufs-bio.pdf?OpenElement 
http://poules-club.com/combien-ca-coute-davoir-des-poules 
http://www.boutique-oiseaux.com/tubes-et-grillage/335-grillage-galvanise-13x13.html 
 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/unite_methanisation_ferme_gaec_chateau_3342.php4 
 
Pour produire de l’électricité, à la place d’utiliser du méthane, il est possible d’utiliser directement le bio 
carburant 

L’énergie des végétaux bio éthanol et biodiesel 

 

 Le bioéthanol est obtenu par la fermentation du saccharose ou de l’amidon contenu dans certaines 
plantes à fort rendement (betterave, canne à sucre ; blé ; Maïs ,  pommes de terre ). Cela demande un 
investissement important puisqu’il faut de gros distillateur 

9) 3 à 5 tep/ha pour l’éthanol betterave ou canne à sucre mais en soustrayant les engrais et la rentabilité 
passe à 2 tep/ha 

10) 1.5 à 1.7 tep/ha pour l’éthanol Blé ou le Maïs 
11) 1,5 tep/ha bois 

 Le biodester est  de l’huile d’origine végétale qui peut être utilisé dans les moteurs diesels 
12) 1,2 tep/ha pour colza     demande un investissement faible (puisqu’il faut casser puis filtrer) 
13) 0.9 tep/ha  tournesol 

http://www.cesdefrance.fr/pdf/9641.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane#Biocarburant_de_troisi.C3.A8me_g.C3.A9n.C3.A9ration
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1MoVjyodttW6MfzLJJ3Jz2tT0MwGimt5525_Tn0o#map:id=3
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiemais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournesol#Agrocarburants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiesel#Cons.C3.A9quences_du_biodiesel
http://www.riaed.net/IMG/pdf/Digesteur_demonstration_EDEN.pdf
http://www.habiter-autrement.org/12.energies/contributions-12/Biomas-manuel-construction.pdf
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/09274/$File/WEB-oeufs-bio.pdf?OpenElement
http://poules-club.com/combien-ca-coute-davoir-des-poules
http://www.boutique-oiseaux.com/tubes-et-grillage/335-grillage-galvanise-13x13.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/unite_methanisation_ferme_gaec_chateau_3342.php4
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 Le bio déchet : utilisation de plante non comestible qui poussent sur des peu terres pauvres non 
utilisables pour des cultures l’alimentaires (peu exigeantes en engrais : miscanthus géant, le switchgrass, 
la canne de Provence, dont les rendements peuvent atteindre 12 à 25 tonnes de matière sèche à 
l’hectare) 3  à 4 tep/ha 

14) La méthanisation qui utilise des déchets 0.8 tep/ha 

 Le bioalgues 15 tep/ha (En etude) 
 
Sur ce lien toute une étude sur les bio carburant et leur impact sur la société et sur le prix de l’energie de 
l’alimentation 
http://www.encyclo-ecolo.com/Ethanol 
 
livre : l’energie moteur du progres : 120 clefs pour comprendre l’energie  
https://books.google.fr/books?id=SYi8BQAAQBAJ&pg=PA90&lpg=PA90&dq=combien+d%27hectare+de+mais+pour+1+tep&source=bl&ots=S3WpI4TXPb&sig=zvYwZg5uTCBG0EYPrEmsO6tUY94&hl=fr&sa=X&ved=0CEwQ6AEwCGoVChMI7rmemZDRxwIVh2kUCh0ILQRv#v=onepage&q=combien%20d'hectare%20de%
20mais%20pour%201%20tep&f=false 
 

Les biocarburants : Daniel Balerini 
https://books.google.fr/books?id=8dSeVDpOxr4C&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Bio+Ma%C3%AFs+tep/ha&source=bl&ots=R0EJ_hP4Hd&sig=L3XA8UDLwcjS0DipFlF8T-_T5D8&hl=fr&sa=X&ved=0CDQQ6AEwBDgKahUKEwjp9t-6ltHHAhWGtBQKHbNiDTo#v=onepage&q=Bio%20Ma%C3%AFs%20tep%2Fha&f=false 
 

 

L’énergie de L’alimentation (au menu, demain….) 

 
L’énergie alimentaire est très chère, par rapport à d’autres énergies. Mais elle génère un plaisir du gout, de la 
saveur… 
Certains disent que l’artificiel ne tue pas la gastronomie…. 
Des produits arrivent déjà 
La boisson « Soylent » 28 repas pour 80 euros pour 2 semaine. A cause du film soylent green de 1973 ou les 
habitant affamés mangent des produits de synthese. 
La c’est des produits naturels 
https://www.soylent.com/ 
 
 

13. L’offre et la demande d’électricité  
 
L’énergie de toutes les  micro centrales hydroélectrique abandonné à ce jour (entre 15kW et 100kW)  fournirait  
seulement 7.5 MWatt. Mais c’est déjà cela. 
En France, si on utilisait toutes les ressources agricoles pour faire de l’énergie, cette énergie fournirait quelques % 
de la consommation française. 
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/840/840-
energiesurterre.pdf 
http://www.consoglobe.com/biocarburants-enfer-pave-bonnes-intentions-1914-cg 
 
 
Il va falloir appeler Electricien sans Frontières, pour faire du bon sens dans la production d’électricité 
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/ 
 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Miscanthus_g%C3%A9ant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panicum_virgatum#cite_note-15
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arundo_donax
http://www.encyclo-ecolo.com/Ethanol
https://books.google.fr/books?id=SYi8BQAAQBAJ&pg=PA90&lpg=PA90&dq=combien+d%27hectare+de+mais+pour+1+tep&source=bl&ots=S3WpI4TXPb&sig=zvYwZg5uTCBG0EYPrEmsO6tUY94&hl=fr&sa=X&ved=0CEwQ6AEwCGoVChMI7rmemZDRxwIVh2kUCh0ILQRv#v=onepage&q=combien%20d'hectare%20de%20mais%20pour%201%20tep&f=false
https://books.google.fr/books?id=SYi8BQAAQBAJ&pg=PA90&lpg=PA90&dq=combien+d%27hectare+de+mais+pour+1+tep&source=bl&ots=S3WpI4TXPb&sig=zvYwZg5uTCBG0EYPrEmsO6tUY94&hl=fr&sa=X&ved=0CEwQ6AEwCGoVChMI7rmemZDRxwIVh2kUCh0ILQRv#v=onepage&q=combien%20d'hectare%20de%20mais%20pour%201%20tep&f=false
https://books.google.fr/books?id=8dSeVDpOxr4C&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Bio+Ma%C3%AFs+tep/ha&source=bl&ots=R0EJ_hP4Hd&sig=L3XA8UDLwcjS0DipFlF8T-_T5D8&hl=fr&sa=X&ved=0CDQQ6AEwBDgKahUKEwjp9t-6ltHHAhWGtBQKHbNiDTo#v=onepage&q=Bio%20Ma%C3%AFs%20tep%2Fha&f=false
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Caracteristique alternateur asynchrone Type G21R 225 M4 KV TPM NS LL HW     prix 2016=3016 euros HT 
 
VEM motors GmbH Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1 38855 WERNIGERODE Deutschland  
 
Puissance active délivrée ( kW ) 45  
Puissance mécanique d'entrée ( kW ) 48,26  
Puissance apparente délivrée ( kVA ) 53,79  
Fréquence nominale ( Hz ) 50  
Vitesse nominale (min-1 ) 1530  
Tension nominale ( V ) 400/690 Couplage ( - ) D Y  
Courant nominal ( A ) 77.6  
Facteur de puissance ( - ) 0,84  
Rendement ( % ) 93,25  
Puissance réactive absorbée (à pleine charge) ( kVar ) 29,46  
Degré de protection IP IP55  
Moment d'inertie ( kgm^2 ) 0,313  
Masse ( kg ) 300  
Roulement DS 6313 C3   
Périodicité de regraissage ( h ) 4000 Graisse ASONIC GHY 72 Quantité de graisse ( g ) 35/31  
Niveau de pression sonore A ( dB ) 66  
1 jeu de thermistances (CTP)  
 

 
http://projets-ima.plil.net/mediawiki/index.php?title=Machine_asynchrone 
http://slideplayer.fr/slide/2874747/ 
 
 
 
 
 

Bibliographie :  Principes d’electrotechnique.pdf 
https://books.google.fr/books?id=1VkWXirG78oC&pg=PA73&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=f
alse 
http://genielectrique.com/livre%20electrique/page1/Principes%20delectrotechnique.pdf 

http://projets-ima.plil.net/mediawiki/index.php?title=Machine_asynchrone
http://slideplayer.fr/slide/2874747/
https://books.google.fr/books?id=1VkWXirG78oC&pg=PA73&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=1VkWXirG78oC&pg=PA73&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://genielectrique.com/livre%20electrique/page1/Principes%20delectrotechnique.pdf


15 
 

Evaluation 

Un alternateur excité par un courant continu DC réglable est entrainée par une turbine hydraulique de basse 
chute, dont le débit peut être réglé de 2 m3/s  à  6m3/s  avec une hauteur d’eau fixe de 4m. 

1) Calculer la puissance utile de la turbine pour les 2 débits avec un rendement de la turbine à 70%  : 
P=ρ g Q Hauteur rendement= 9,81 1000 2m3/s  4m 70%/100=55 kW   à 165 kW  ⋅⋅ 

2) La turbine entraine un alternateur synchrone  autonome, quelles sont les possibilités de réglages 
mécanique et électrique ? 

Le réglage du débit augmente  la vitesse donc la fréquence de l’alternateur, ainsi que la puissance. 
Le réglage du courant d’excitation modifie la tension de sortie de l’alternateur autonome 

3) Quelles sont les conditions pour pouvoir mettre l’alternateur synchrone sur le réseau électrique ? 
Fréquence, Ordre des phases, phase,  identique et    tension presque identique 

4) Comment s’appel l’appareil qui permet de vérifier les conditions précédentes ? par quel moyen simple on 
peut vérifier les conditions précédentes ? 
Pourquoi la tension entre le réseau électrique et la tension de l’alternateur peut atteindre 2 fois la 
tension du réseau ? 

Le synchronoscope et le  testeur d’ordre de phase permet de savoir si la fréquence, et la phase sont identiques et 
faire le couplage de l’alternateur au réseau. 
Un moyen simple est de mettre 2 lampes en série entre le moteur et le réseau ? 
Il faut 2 lampes en série car la différence de potentiel peut être le double lorsque le déphasage entre le réseau et 
de l’alternateur  est de 180°. 
5) Ayant accroché une machine synchrone sur le réseau, 
peut on régler la puissance active P et réactive Q ? Que doit-
on régler pour le faire ? dire si le réglage est au rotor ou au 
stator ? type AC ou DC ? 
Oui, en réglant le courant d’excitation DC du rotor (roue 
polaire) 
6) Que ce passe t-il si on surexcite ou sous excite 
l’alternateur accroché au réseau ? Expliquer la figure ci jointe 
Courbe de Mordey alternateur couplé au réseau, à puissance 
active constante ? 
Sous excite, création de puissance réactive négative, donc 
absorbe de la puissance réactive du réseau à cause des 
charges électriques qui sont prépondérantes inductives. En 
augmentant la puissance réactive, le courant augmente et le 
facteur de puissance diminue. De plus, étant donné que le 
courant nominal de la génératrice est fixe, la puissance active 
devra diminuer. 

 

7) Donner les avantages et inconvénients d’une génératrice synchrone et asynchrone ? 
Voir cours 

8) Une génératrice asynchrone est utilisée avec la turbine avec précédente sur un réseau 230/380V 
En nominal : Nn=1520 tr/mn    U=380V/220V étoile   Power factor=0.92    rendement=0.9   P=150 KW   50HZ 
A vide : Le courant à vide est de 110A   Power factor=0.05       
Calculer la puissance apparente et réactive  de la machine en nominal ? 

3150 10
166

0 9


  

utile electricP
S kVA

cos .
       2 2 166 150 72 5 25 150 0 48       Q S P k k . kVAR P.tan( ) k* .       

9) Calculer le courant en nominal de la machine et vérifier  puissance réactive de la machine asynchrone 
3150 10

252
3 3 220 0 9


  

   

utile electricP
I A

V cos .
          3 3 220 252 0 9 72500        Q V I sin(Acos ) sin(Acos . ) VAR      
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10) Pourquoi la vitesse  la génératrice asynchrone est supérieure à 1500 tr/mn pour une fréquence réseau de 
50Hz ?  Quelle aurait était la vitesse approximative avec une puissance de 55kW ? 

 
Pour générerez il faut que la vitesse soit supérieure à la vitesse de synchronisme (fonctionnement hyper-
synchrone=c’est une machine asynchrone, ici 1500 tr/mn+le glissement=1520 tr/mn 
Vitesse de synchronisme 1500 tr/mn car machine 4 pôles 

Cn a* gn     gn=-1.33%      a =-922N.m/-1.3 %=7068 N.m 
55

2

60


  




kW
a ( Ns N ) / Ns

N


         2 2 60 2 1507              N (a Ns ( a Ns ) a P Ns ) / a tr / min         

1500 1520
1500 1507

150

 
     

n

( Ns Nn ) ( )
N Ns P P tr / min

P k
 

 
11) Si la puissance active passe à 55KW car le débit de la rivière est de 2 m3/s,   

Pourquoi le facteur de puissance de la génératrice asynchrone passe à 0.6 inductif ?  
Quel sera le courant fournit par la machine ? 
Quel sont les moyens de compenser ce facteur de puissance ? 

Car la puissance réactive est pratiquement constante et la puissance active a diminuée donc Le facteur de 
puissance diminue  

355 10
138

3 3 220 0 6


  

   

utile electricP
I A

V cos .
     

Pour compenser ce facteur de puissance inductive de la génératrice asynchrone, il est possible d’utiliser des 
batteries de condensateur. 
Sinon, remplacer la génératrice asynchrone et mettre une génératrice synchrone est régler le courant d’excitation 
DC de la roue polaire. 
 


