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I. Résumé
Les ressources fossiles telles que le pétrole, le gaz naturel et le charbon s’épuise de plus en plus,
due à l’utilisation massive pour servir les besoins en énergie. Outre, ces ressources sont néfastes
à l'environnement. Les énergies renouvelables (éolienne, solaire, hydraulique, etc.) constituent
une alternative incontournable aux énergies d'origine fossile, tout en restant moins nocives pour
l'environnement. La production de l’énergie éolienne a connu ces dernières décennies une
utilisation massive avec un taux d’augmentation de la capacité installée d’environ 31% par an.
Cette progression d’utilisation des ressources éoliennes disponibles pour la production
d’électricité doit être accompagnés par des mesures permettant une meilleure gestion de la
maintenance afin de réduire le risque technico-économique et d’augmenter la disponibilité du
système. Des travaux sont effectuées pour caractériser des sites susceptibles de recevoir des
parcs éoliens et pour analyser la faisabilité technique et économiques des parcs éoliens.
Cependant, les analyses faites se sont basés essentiellement sur la variabilité annuelle,
mensuelle ou journalière des paramètres météorologiques pour le dimensionnement des
structures des parcs éoliens, des systèmes de génération de l’énergie et de l’optimisation de
leurs fonctionnements. Toutefois, les systèmes d’aérogénérateurs sont connus par leurs
caractères complexes, dépendant de la variabilité aléatoire des paramètres météorologiques,
notamment la vitesse de vent et la direction de vent. Les aérogénérateurs vivent donc dans des
états de stress engendrés par les efforts et l’intermittence sans cesse de la vitesse de vent. Ces
efforts que reçoivent un aérogénérateur ont des conséquences sur sa performance et sa
résistance, qui peuvent se manifester sous forme de vibrations, de roulements et paliers
endommagés, d’échauffement de la génératrice et des huiles de lubrifications, défaillance des
systèmes de régulation et de système de conversion d’énergie, ….Il est donc nécessaire de
mettre en place une stratégie de contrôle des aérogénérateurs, de gestion de fonctionnement et
la planification de taches de maintenance des systèmes éoliens afin de maximiser la disponible
du système. Une analyser de fonctionnement des parcs éolien basée sur la prédiction de future
comportement des aérogénérateurs permettrait d’apporter des informations fondamentales pour
le contrôle et la gestion de l’énergie produite. Plusieurs travaux sont développés pour la
prédiction de la vitesse de vent. Cependant, peu d'études sont réservées à la prédiction de la
puissance produite par aérogénérateurs. Toutefois, les travaux [1-15] ont permis de proposer de
nouvelles approches (ANN, BP-NN, ANFIS, ANN-GA-BP, PSO) pour prédire la puissance
produite par aérogénérateurs, améliorant des méthodes conventionnelles [16-19]. Cependant,
ces nouvelles approches ne tiennent pas compte de certaines caractéristiques intéressantes des
2

aérogénérateurs, telles que la vitesse de rotation et la température de la génératrice de
l’aérogénérateur, pouvant avoir une influence non négligeable sur la performance de modèles
de prédiction. En outre, la plupart des approches de prédiction proposés se limitent
généralement à l’utilisation d’un ou deux paramètres d’entrée du modèle pour faire la
prédiction. Cependant, la considération de plusieurs variables influençant la sortie du model de
prédiction pourrait améliorer la performance du modèle et offrir des résultats plus précis. Ainsi,
l’objectif principal de ce travail est de proposer une approche permettant de prédire la puissance
produite par aérogénérateurs, en utilisant l’ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).
Les contributions principales de ce travail sont de :
1) concevoir une structure originale de l’ANFIS permettant de prédire la puissance produite à
la sortie des aérogénérateurs.
2) utiliser les données météorologiques réelles d’un parc éolien de 30 MW, collectées par pas
de 10 minutes sur une période d'un an. Dans notre cas d’étude, la vitesse de vent, la vitesse
de rotation et la température des génératrices des aérogénérateurs seront utilisées comme
paramètres du modèle et la puissance mesurée sera utilisé comme objectif du modèle.
3) tester le modèle proposé en utilisant les données de mesures collectées sur des
aérogénérateurs des mêmes caractéristiques et qui fonctionnent dans des conditions
climatiques différentes.
4) comparer le modèle proposé à d’autres type des modèles existant et basés essentiellement
sur le modèle de l’ANFIS (ANFIS-GP, ANFIS-SC, ANFIS-FCM, ANFIS-GA et l’ANFISPSO)
5) analyser l’influence de choix d’une fenêtre des données glissante sur la performance du
model proposé. La fenêtre glissante utilise une quantité des données plus faible comparé à
l’utilisation des toutes données disponibles pour la prédiction.
Les travaux de recherche effectué ont permis de :
a)

proposer une approche originale de prédiction basé sur le système d’inférence neuro-floue
adaptif (ANFIS) ;

b) analyser la performance du modèle en utilisant des données réelles collectées sur un parc
éolien de 30 MW installé sur la côte ouest de Nouakchott-Mauritanie. Dans le cadre de ce
travail, la vitesse de vent, la vitesse de rotation et la température de la génératrice des
aérogénérateurs sont utilisées comme variables d’entrée pour le modèle, et la puissance
réelle à la sortie des aérogénérateurs sont utilisée comme objectif du modèle ;
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c)

Avant la phase de l’apprentissage et de test, les données initialement collectées sont
prétraitées afin d’exclure les valeurs aberrantes. Ensuite, les données prétraitées sont
utilisées pour analyser la performance du modèle proposé selon deux scénarios.
i. Pour le premier scénario, l’apprentissage et le test du modèle sont effectuées en
considérant les données prétraitées provenant des aérogénérateurs WT01, WT02, WT03
et WT04, avec 70% des données considérées pour la phase de l’apprentissage et 30%
pour la phase de test pour le cas de chaque aérogénérateur ;
ii. Pour le second scénario, les données de l’aérogénérateur WT01 sont utilisées pour
l’apprentissage du modèle et les données des aérogénérateurs WT02, WT03 et WT04 sont
utilisées pour la phase de test. Trois cas d’études sont donc réalisés pour le scénario 2 :
a) Cas1, les données provenant de l’aérogénérateurs WT01 est utilisé pour
l’apprentissage et celle de l’aérogénérateur WT02 est utilisé pour le teste ;
b) Cas2, les données de l’aérogénérateurs WT01 est utilisé pour l’apprentissage et celle
de l’aérogénérateur WT03 est utilisé pour le teste ;
c) et le cas3, les données de l’aérogénérateur WT01 est utilisé pour l’apprentissage et
celle de l’aérogénérateur WT04 est utilisé pour le teste.;

iii. La performance du modèle est évaluée selon les deux scenarios. Les résultats suivants ont
été trouvés :
 Le scénario 1 a permis d’aboutir au fait que le modèle présente une performance
significative avec les coefficients de corrélation variant 99,77 et 99,80% pour la phase
de test. Cependant, les indicateurs de performance NMSE, NMAE et RMSE evoluent
entre 0,0041 -0,0047, 0,0466 - 0,0473 et entre 43,19 -46,59 kW, respectivement ;
 Le scénario 2 a montré que, les indicateurs de performance du model (NMSE, NMAE
et RMSE) varient entre : 0,0036 - 0,0041, 0,0406 - 0,434 et entre 40,17 et 43,50 kW,
respectivement, pour la phase de test. Tandis-que, le coefficient de corrélation évolue
entre 99,80 et 99,82% pour la phase de test ;
 Les résultats ont montré, aussi, que la distribution de l'erreur reste gaussienne pour les
deux scénarios (1 et 2), avec plus de 80% des erreurs observées entre -30 kW et 30 kW
pour le scénario 1 et entre -35 kW et 35 kW pour le scénario 2, pour la phase de test ;
 Le modèle proposé est comparé aux cinq autres modèles basé sur l’ANFIS. Les résultats
ont montré que le modèle ANFIS proposé présente une meilleure performance.
d) Un nouveau modèle ANFIS basée sur une approche de fenêtres glissance (MWA) est ensuite
proposé. Ce modèle permet d’analyser la performance du modèle en considérant une quantité
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des données plus faible en faisant déplacer la fenêtre des données par pas de déplacement à
des horizons différents :
1) horizon à très court terme, le pas de d’élancement de la fenêtre est de 10 minutes. Le pas
de 10 minutes correspond au déplacement de la fenêtre d’un échantillon, puisque les
données sont mesurées par pas de 10 minutes.
2) horizon à court terme, où la fenêtre se déplace par pas d’une heure, correspondant à 6
échantillons ;
3) horizon à moyenne terme, le pas de déplacement de la fenêtre est une journée (144
échantillon),
4) horizon à long terme ou le pas de déplacement de la fenêtre est une semaine, ce qui
correspond à (1008 échantillons).
Afin de tester la performance du modèle ANFIS proposé en tenant compte de cette nouvelle
approche (MWA), les données prétraitées provenant des aérogénérateurs : WT01, WT02,
WT03 et WT04 sont utilisées pour l’apprentissage et le test du modèle. Pour chaque
aérogénérateur, quatre pas de déplacement (TSI) sont considérés : pas de 10 min, pas d’une
heure, pas d’une journée et pas d’une semaine. Cinq étapes de prédiction, chacune
correspond à une fenêtre glissante de 5000 échantillons, sont testés. Pour chaque étape de
prédiction, les indicateurs de performance du modèle sont déterminés. Ensuite, la moyenne
des cinq valeurs de chaque indicateur de performance est calculée pour chaque pas de
prédiction.
i. Les résultats obtenus ont montré que pour l’aérogénérateur WT01, les indicateurs de
performance du modèle, correspondant aux pas de prédiction : 10 min, d’une heure et
d’une journée, offre une meilleure performance que d’utiliser toutes les données mesurées
sur la période d’un an.
ii. Pour les aérogénérateurs WT02 et WT03, les indicateurs de performance du modèle ont
été meilleurs pour le pas 10 min et le pas d’une heure.
iii. Globalement, l’approche MWA, présente des performances satisfaisantes à un temps
raisonnable pour les quatre horizons des prédictions considérées comparé à l’utilisation
de toutes les données pour la prédiction. L’intérêt d’utiliser l’approche de la fenêtre
glissante se situe dans le fait qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une année de
fonctionnement du parc éolien pour commencer à faire la prédiction et le contrôle du
système. Avec le MWA, l’analyser de données et la prédiction du futur comportement du
système éolien peuvent être entamés dès la premier semaine de fonctionnement du parc
éolien.
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La prédiction de futur comportent des aérogénérateurs est très utile pour le contrôle, la gestion
et la planification de la maintenance des systèmes de parcs éoliens. Il serait très intéressant de
valider cette approche (ANFIS-MWA) pour d’autres systèmes d’aérogénérateurs des
caractéristiques différentes et fonctionnant dans les mêmes conditions météorologiques et/ou
dans des conditions météorologiques différentes. En effet, les aérogénérateurs sont des
dispositifs électromécaniques complexes et dépendent de nombreux paramètres critiques tels
que l'angle des pales, la vitesse de rotation du rotor, le couple moteur de la turbine, les
températures du rotor et de la génératrice d’aérogénérateur, la température des huiles de
lubrification, la tension du réseau électrique, la vibration, la robustesse du système de contrôle,
etc. La prédiction de l’énergie produite en se basant sur l’approche fenêtre glissante (MWA)
permet d'améliorer l’état de santé d’un système éolien et d’assurer la disponibilité du système
éolien pour la production d'électricité. Il serait donc intéressant de prendre en compte de ces
paramètres afin d’améliorer la qualité de la prédiction pour gestion optimal du système.

II. Rédaction d’articles
L’ensemble de travaux réalisés ont permis de préparer les papiers suivants:
1. B. Bilal, A.S.M. Siddibe, K.H. Adjallah, A. Sava (2018). Approach to Characterise and
Model the Solar Radiation on Flat Ground: A Case Study. Centre’2018, 09-11, Abidjan,
Côte d’Ivoire (déjà présenté dans un workshop international)
2. B. Bilal, A. Sava, K.H. Adjallah, N. Mamoudou, A. Ndiaye, C.M.F. Kebe, V. Sambou and
P.A. Ndiaye. Approach for Identification of Optimal Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System Parameters for Wind Turbine Output Power Prediction Based on
Meteorological and WTs Operating data (soumission INTERSOL 2019 - 3rd EAI
International Conference on Innovations and Interdisciplinary Solutions for
Underserved Areas, February 14-19, 2019, Cairo, Egypt)
3. B. Bilal, K.H. Adjallah, A. Sava, M. Ndongo, N. Dia, P.A. Ndiaye. An original approach
to predict Wind Turbine Power Output using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System:
A Case Study. (soumission: Applied energy)
4. 01 papier en cours de rédaction, soumission pour un journal prévu avant 31 janvier
2019 (date de fin de séjours).
B. Bilal, K.H. Adjallah, A. Sava. Wind Turbines Output Power Prediction based on
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and Moving Window Approach.

III. Activité en dehors de recherches scientifiques
Durant la période du séjour, j’ai également participé :
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1. aux jurys de soutenance des Masters et de diplôme d’Ingénieurs à l’ENIM
2. aux rencontres du groupe de recherche RARe (Risque-Anticipation-Résilience)
3. à la formation dans le cadre du programme tous chercheurs du laboratoire LCOMS
4. à des séminaires de formation scientifique

IV. Contribution aux travaux d’autres laboratoires
Durant la période de mon séjour à LCOMS de l’UL, J’ai contribué à la rédaction des articles
suivants déjà publier.
1. A. Ndiaye, C.M.F. Kébé, B. Bilal, A. Charki, V. Sambou, P.A. Ndiaye (2018).
Investigation of Degradation in Crystalline Silicon Photovoltaic Modules After 10
Years Exposition in Senegal by Infrared (IR) and Electroluminescence (EL). InterSol
2018: Innovations and Interdisciplinary Solutions for Underserved Areas pp 23-40
(chapitre dans springer).
2. Z. Pabame, C.M.F. Kebe, B. Bilal, A. Ndiaye, A. Gueye, P.A. Ndiaye (2018). A Study
of the Wind Potential in Climatic Zones of Chad. InterSol 2018: Innovations and
Interdisciplinary Solutions for Underserved Areas pp 100-107 (chapitre publié dans
springer).
3. M.M. ALI, N. DIA, B. BILAL and M. NDONGO (2018). Theoretical models for
prediction of methane production from anaerobic digestion: A critical review. Int. J.
Phys. Sci., Vol. 13(13), pp. 206-216, 16 July, 2018. (Papier publié dans un journal)
4. E. Abdi, B. Bilal, D. Nourou, M. Ndongo, CMF Kebe, P.A. Ndaye (2018). Wind
parameters measurement to analysis the sectoral variation influence on the diurnal
behavior of wind potential for a site: Application for the site of Nouakchott, Mauritania.
CAFMET2018. (Papier présenté dans une Conférence International).

V. Contribution à l’encadrement de thèses de masters et de
doctorat
V.1. Co-encadrement de thèses
Trois thèses sont en cours de co-encadrement
 Thème de thèse : Modélisation et caractérisation des potentiels éolien et solaire :
Application à l’analyse de l’influence du profil de charge et de la fiabilité des
composant de systèmes hybrides sur son optimisation (01 papier présenté dans une
conférence Internationale, 2018),
Candidate : Eslehoum ABDI
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 Thème de thèse : Caractérisation des potentiels méthanogènes, modélisation et
optimisation de biodigesteurs : Application à l’analyse de l’influence des paramètres
sur l’optimisation de systèmes de production de biogaz’’. (01 papier publié dans un
journal international indexé, 2018).
Candidat : Mohamed Mahmoud ALY
 Thème de thèse : Approche de caractérisation du potentiel éolien dans le but
d’optimiser le choix d’une technologie d’aérogénérateurs pour la production
d’électricité : Application aux trois zones climatiques du Tchad (01 chapitre publier
dans springer, 2018)
Candidat : Zoutene PABAM
V.1. Encadrement de thèses de masters
Un étudiant en Master est en cours d’encadrement sous le thème « Méthodologie de
d’analyse et de choix d’une Technologie d’Aérogénérateur Adaptée à un site donné :
Analyse de l’influence de la variation sectorielle et diurne sur le productible »
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