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Eolienne Enercon E-126 EP4 
 
 

1- Présentation du mécanisme : 

On propose d'étudier une éolienne. Sa structure est composée d'un mat, d'une nacelle articulée et d'un 
rotor. 

 

 
 
 
Technical details  
~ Rated power: 4,200 kW  

~ Rotor diameter: 127 m  

~ Hub height: 135 m / 144 m  

~ Wind zone (DIBt): WZ III  

~ Wind class (IEC): IEC/EN IIA  

~ Rotational speed: variable, 3 - 11.6 rpm  
~ Cut-out wind speed: 28 - 34 m/s 

 

Technische Daten  
~ Nennleistung: 4.200 kW  

~ Rotordurchmesser: 127 m  

~ Nabenhöhe: 135 m / 144 m  

~ Windzone (DIBt): WZ III  

~ Windklasse (IEC): IEC/EN IIA  

~ Drehzahl: variabel, 3 - 11,6 U/min  
~ Abregelwindgeschwindigkeit: 28 - 34 m/s 

 
 
 

Le coefficient Cp caractérise le niveau de rendement d'une turbine éolienne. On peut le définir comme le rapport suivant :                         
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The EP4 platform unites innovative technology and intelligent modular design, uses more identical parts and standard components 
and provides customers with the highest quality standards and maximum efficiency and reliability for a multitude of sites. The 
new E-126 EP4 can achieve an annual energy output of approx. 14.8 million kilowatt hours at inland sites with an average wind 
speed of 7.5 metres per second at 135 metres hub height.  
 
Except for its longer rotor blades, the components of the E-141 EP4 are almost identical to the E-126 EP4. The E-141 EP4 is designed 
for Wind Class III and has a rotor diameter of 141 metres which is currently the world‘s largest onshore rotor on the market.  At 
locations where the average wind speed is 6.5 metres per second, the machine is expected to generate an annual energy output 
of more than 13 million kilowatt hours.  
 
Parallel to the installation of the EP4 prototype in Lelystad, preparations began for serial production scheduled to be launched 
around the middle of the year. By the end of 2016, pre-series machines will be produced followed by serial turbines at the 
beginning of 2017. 
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2 – Travail à faire 

 
1 – Soit G, le centre de la liaison entre la nacelle (hub) 1 et le rotor 2, et A le centre de la liaison 
entre le mat (tower) 0 et la nacelle (hub) 1. 
Indiquez les noms des axes représentés sur les figures 2 et 3 (page 4) 
 
2 – Analyse des liaisons 
Complétez les documents réponses DR1 et DR2 (page 3 et 4) 
 
3 – A partir des courbes données par le constructeur (page 1), à partir de quelle vitesse du vent 
exprimée en [m/s] et en [km/h], la production électrique de l’éolienne sera-t-elle maximale ? 
 
4 – La vitesse du vent dépend de l’altitude. 
 
La vitesse du vent est une fonction croissante avec la hauteur au-dessus du sol et avec l’altitude (par rapport au niveau 
de la mer). 
La loi de répartition de la vitesse suivant une verticale dépend, d’une part, du relief local et, d’autre part, de la rugosité 
de la région. Au sommet d’une colline arrondie, on a un accroissement local de vitesse dont l’effet peut inverser le 
gradient de vitesse habituel et faire que la vitesse au sol soit plus grande qu’à une certaine hauteur. 
En terrain plat, on peut représenter la variation de vitesse v en fonction de la hauteur h au-dessus du sol par la loi : 
 

v /v0=(h/h0) α 
 
avec :  
 
h   hauteur de la nacelle 
h0 hauteur de référence pour mesurer la vitesse du vent. Cette grandeur a été établie à 10m d’altitude pour éviter les  
     problèmes de turbulences liées à la rugosité des sols.  (h0 = 10m) 
v   vitesse à la hauteur de la nacelle 
v0 vitesse à la hauteur h0 de référence au-dessus du sol,  
α   coefficient caractéristique du lieu.  
 
Le coefficient α a sensiblement les valeurs suivantes : 

— en mer : α= 0,13 ; 
— sur un rivage : α = 0,16 ; 
— en plaine : α = 0,2 ; 
— en plaine boisée : α= 0,24 ; 
— en ville : α= 0,3. 

 
Sources :  http://energiezoom.com/article-23.htm et http://forums.infoclimat.fr/topic/36364-vitesse-du-vent-et-hauteur-du-
capteur/ 
 
 

En supposant que notre éolienne soit installée en plaine, calculer la vitesse du vent à l’altitude de 
10m au dessus du niveau du sol  lorsque la vitesse du vent au niveau de la nacelle (hub) est 
égale à 20 m/s. 
 
v0 = ………. m/s  
 
Sur l’échelle de Beaufort, cela correspond à quelle force du vent ? 
 
 
5 - Analyse du facteur de bruit. 
Quelle sera donc le niveau de bruit de cette éolienne à l’altitude de 10m, dans les conditions de la 
question précédente. 
 
6 – Conclure sur la pertinence d’installer ce type d’éolienne en plaine.

http://energiezoom.com/article-23.htm
http://forums.infoclimat.fr/topic/36364-vitesse-du-vent-et-hauteur-du-capteur/
http://forums.infoclimat.fr/topic/36364-vitesse-du-vent-et-hauteur-du-capteur/
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Echelle de Beaufort 

 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Beaufort 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Beaufort
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Echelle du bruit 
 

 
Source : http://madeinacoustic.com/fr/niveau-de-bruit 

 
 
Autres ressources : 

http://eolienne.f4jr.org/eolienne_etude_theorique 

 
 
 
 

http://madeinacoustic.com/fr/niveau-de-bruit
http://eolienne.f4jr.org/eolienne_etude_theorique

