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La communauté internationale a établi lors des réunions des 
COP21 (Paris 2015), un état des lieux concernant les change-
ments climatiques observés ces dernières années. Dans l’ob-
jectif de freiner cette mutation du climat, des engagements 
relatifs à l’accès aux énergies renouvelables et à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique ont été pris dans le but de limiter 
le réchauffement de l’atmosphère en dessous de 1.5° Celsius. 
Cependant, lors de la Cop 27 (Egypte 2022), il a été constaté 
malheureusement, que la température de la terre a dépassé 
le seuil maximal et a connu une augmentation significative 
avec des pics de chaleur importants, engendrant des catas-
trophes naturelles partout dans le monde. Ce changement du 
climat a été directement lié au fait que les efforts déployés 
par les États ‘’industrialisés’’ n’ont pas été suffisants pour ré-
pondre aux engagements pris lors de la Cop 21. Pour atteindre 
les objectifs voulus, il est donc plus qu’urgent, de migré vers 
le mix énergétique en réduisant la surproduction des combus-
tibles fossiles et préservant les réserves naturelles en gaz et 
en pétrole. 

Les énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, 
ont été identifiées comme l’une des solutions imminentes 
pour pallier au déficit énergétique et la dégradation du climat. 
Avec une capacité mondiale installée de 433 GW en fin 2022, 
l’éolien détient la première place dans le mix énergétique 
mondial et maintient un niveau de croissance très soutenu 
(Global Wind Energy Council (GWEC)). 

L’intégration de l’énergie éolienne dans le mix énergétique 
constitue donc un enjeu majeur.  En effet, cette source d’éner-
gie étant fortement aléatoire, et d’épandant de l’intensité 
du vent et de sa direction, de la nature du terrain modifiant 
l’écoulement du vent et des emplacements des aérogénéra-
teurs dans un parc, la planification et la réalisation de pro-
grammes d’installation de fermes éoliennes, nécessite for-
cement la formation d’une assise technique solide à travers 
le développement d’une recherche pluridisciplinaire pointu 
dans ce secteur. En résumé, pour garantir un retour d’inves-
tissement, un projet d’installation d’un parc éolien nécessite 
des études approfondies et rigoureuses (i) du potentiel éolien 
réellement existant au niveau des aérogénérateurs et la mai-
trise des effets du terrain sur l’écoulement du vent (ii) une 
prise en considération des contrainte de faisabilité et (iii) des 
études d’optimisation de la disposition des éoliennes dans 
une ferme (figure1). Ces trois questions importantes d’un in-
térêt purement économique doivent être traitées durant la 
phase de planification du parc. 

En réalité, les parcs éoliens les plus modernes enregistrent 
aujourd’hui des pertes d’énergie allant de 10 à 20% causées 
par le sillage des éoliennes. En effet, au cours de l’extraction 
de l’énergie cinétique de l’écoulement du vent, une zone tur-
bulente de faible vitesse pouvant s’étendre jusqu’à sept fois le 
diamètre du rotor apparait en aval d’une éolienne en marche. 
Les turbines fonctionnant dans le sillage produisent donc 
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Figure 1 : Ecoulement du vent dans un parc éolien
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moins d’énergie et subissent une charge mécanique structu-
relle plus importante. 

Afin de palier à ce problème et garantir un retour d’inves-
tissement adéquat, plusieurs techniques d’optimisation de 
l’emplacement des éoliennes dans une ferme ont été déve-
loppées dans la littérature. Les études de l’impact du sillage 
sur les éoliennes voisines ont été basées sur l’évaluation de 
l’écoulement du vent en amont, en aval et à travers les rotors 
des éoliennes permettant l’analyse du sillage proche et du sil-
lage lointain.   

Une approche précise, mais complexe, est basée sur la réso-
lution numérique complète des équations de la mécanique 
des fluides (CFD) autour d’un rotor d’une turbine éolienne 
en rotation. Cette technique, nécessitant la représentation 
physique des pales dans un domaine en rotation, offre une 
analyse détaillée du comportement du vent autour d’un ro-
tor éolien (figure2). Elle montre que lorsque l’écoulement du 
vent traverse les pales en mouvement, le processus de rota-
tion modifie l’écoulement du vent en créant de petites struc-
tures tourbillonnaires de bout de pale. Ces vortex développés 
à l’extrémité des pales s’enroulent sur une certaine distance 
pour former une couche cylindrique de cisaillement déno-
tant le sillage proche. Ils sont bien circulaires près des pales 
et s’étendent progressivement sur une distance en aval du 
rotor puis se diffuse dans l’écoulement ambiant. L’apparition 
de ces tourbillons et de cette zone de sillage affaiblissent la 
vitesse du vent derrière le rotor. Les éoliennes fonctionnant 
en aval, produiront donc moins d’énergie est seront sujet à 
des charges mécaniques plus importantes.  

D’autres méthodes empiriques simplifiées, dites d’enginee-
ring, telles que la théorie de l’élément de pale (Blade Element 
Momentum theory, (BEM)) sont habituellement utilisées par 
les industriels de l’éolien pour calculer les performances aé-
rodynamiques d’un rotor éolien. Ces techniques simples et 
faciles à mettre en œuvre donnent une idée approximative 
sur le déficit de vitesse en aval. 

D’autres outils intermédiaires entre la modélisation complète 
CFD et les solutions empiriques de la BEM, sont les méthodes 
Hybrides basées sur la combinaison des deux techniques. 
L’idée consiste à modéliser l’influence du rotor d’une éolienne 
sur l’écoulement du vent par des forces externes exercées sur 
le fluide à travers un élément de pale d’un disque actif. Ce 
modèle est couplé aux équations moyennées de Navier et 
Stokes par le biais de terme source.  Accessible, fiable et ca-
pable d’analyser l’interaction du sillage de plusieurs turbines 
en ferme, cette méthode permet d’optimiser le positionne-
ment des éoliennes dans un parc en choisissant la distance 
minimale indispensable pour garantir un rendement adé-
quat. Plusieurs scenarios d’agencement de turbine (figure 
3), plus efficace, permettent d’améliorer le rendement d’un 
parc grâce à la modélisation hybride BEM-CFD. En constate 
qu’ont respectant une distance minimale supérieur à 5D (D 
est diamètre du rotor) et/ ou encore, en adoptant un agence-
ment en quinconce, les éoliennes fonctionnant en aval seront 
moins affectées par la diminution de la vitesse et l’augmenta-
tion de la turbulence. Ceci permet d’améliorer le rendement 
de la ferme éolienne et d’a ugmenter la durée de vie des tur-
bines adjacentes.

 

Par ailleurs, pour simplifier les méthodes d’évaluation du po-
tentiel éolien et des effets du sillage, il existe un nombre de 
logiciels tel que le WAsP qui intègre des formulations simpli-
fiées, proposées par O. Jensen, pour modéliser le sillage et les 
pertes de sillage dans une ferme. 

Réduire les incertitudes liées aux perturbations de sources 
multiples est donc un enjeu majeur devant impérativement 
être traité avant la réalisation de tout parc éolien. 

Les chercheurs des équipes de recherche du CDER et notam-
ment de l’équipe gisement de la division éolienne ont acquis 
durant ces deux dernière décennie, l’expérience nécessaire 
pour accompagner les projets d’installation de ferme éolienne 
du programme national. En effet, plusieurs études couvrant 
plus d’une centaine de sites ont été d’ores et déjà accompli 
dans le cadre de projets de collaborations ou dans le cadre 
de projets internes. Les modèles de sillage les plus rigoureux 
ont été utilisés pour optimiser l’implantation des éoliennes, 
tout en respectant bien évidemment, différentes contraintes 
économiques, techniques et environnementales. 

En conclusion la réussite d’un projet d’installation d’un parc 
éolien repose sur l’élaboration d’études rigoureuses du gise-
ment éolien, d’optimisation de l’agencement des éoliennes 
dans un parc et de la considération des contrainte de faisa-
bilité.

Figure 2 : Représentation 3D du sillage d’un rotor éolien par la CFD

Figure 3 : Intensité du sillage dans une ferme éoliennes avec 
un agencement symétrique et un agencement en quinconce 


