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Résumé - Le dimensionnement ou le choix de tout aérogénérateur, pour un site donné, passe 
nécessairement par la connaissance de la vitesse du vent et de ses variations spatiales et temporelles 
au niveau de l’hélice. Afin d’estimer la puissance énergétique réellement récupérée par la machine 
un modèle semi-empirique a été développé pour l’extrapolation verticale des paramètres de Weibull 
en fonction des classes de stabilité atmosphérique, à savoir : stable, instable et neutre. On remarque, 
qu’en ignorant les classes de stabilité, on aboutit à une expression de l’exposant assez proche de 
celle trouvée pour le cas neutre. Le modèle a été validé avec les mesures et en comparaison avec les 
formules trouvées dans la littérature. Ainsi, les expressions d’extrapolation verticale des paramètres 
de Weibull k  et c  ont permis la détermination de la vitesse moyenne et de la puissance récupérable 
en fonction de l’altitude pour une zone semi-aride. 

 
1. INTRODUCTION 

En Algérie, les paramètres de vent sont généralement mesurés à la hauteur normalisée de 10 
m. Pour obtenir des données relatives à la hauteur désirée, tel que la hauteur d’une hélice, il faut 
procéder à une extrapolation verticale des mesures relevées à 10 m du sol par les services 
météorologiques au niveau des différentes stations ou des paramètres de Weibull (caractéristiques 
liées aux sites) à l’aide de formules empiriques de la littérature [1, 2 et 3]. Ces dernières ne 
s’appliquent malheureusement pas au climat semi-aride des hauts plateaux. La présente étude 
porte sur la présentation d’un modèle développé pour le climat des Hauts Plateaux algériens, [4]. 
Ce modèle a été validé avec les mesures relevées sur un mât à une hauteur de 50 m installé à Ksar 
El Chellala et comparé aux modèles empiriques les plus utilisés dans la littérature. L’atlas annuel 
de la densité de puissance récupérable est ainsi établi à 50 m et comparé avec les résultats obtenus 
avec la loi proposée par Justus, [2]. 

2. MODELES D’EXTRAPOLATION 
Plusieurs études établies sur les potentialités énergétiques éoliennes de l’Algérie ont produit 

les paramètres de Weibull obtenus à partir de d’étude statistique de 10 années de mesures, [5, 6]. 
C’est pour cela que l’étude s’est orientée vers l’extrapolation verticale des facteurs de forme et 
d’échelle de Weibull qui déterminent le potentiel d’un site donné. 

2.1 Modèle proposé pour l’Algérie 
Pour la détermination des formules empiriques d’extrapolation des paramètres de Weibull en 

zone aride, [4, 5], la méthode de Justus et Mikhaiel, [6] a été utilisée. Basée sur la loi de 
puissance, elle exprime l’extrapolation du facteur de forme k  et du facteur d’échelle c  par: 
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L’exposant n  est donné par: 
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A  et B  étant des coefficients dont les valeurs diffèrent selon les classes de stabilité, 
(Tableau 1). 

Tableau 1: Valeurs des coefficients A  et B  pour le modèle proposé 
Atmosphère A  B  
Données confondues -0.1161 0.3821 
Stable -0.1173 0.4163 
Instable -0.0636 0.2309 
Quasi-neutre -0.1043 0.3290 

On remarque qu’en ignorant les classes de stabilité, on aboutit à une expression de l’exposant 
assez proche de celle trouvée pour le cas neutre. 

2.2 Loi de puissance de Justus-Mikhaiel [1] 
Proposée en 1976 et proposée pour des conditions de stabilité neutre, cette loi garde la forme 

donnée en (1) avec des facteurs A  et B  égaux à: 
0881.0A =   37.0B =                (4) 

2.3 Loi de puissance modifiée de Justus [2] 
Pour une classe de stabilité neutre, l’auteur a modifié l’expression donnant le facteur de forme 

k , maintenu l’expression d’extrapolation. 
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avec ( ) 21
21g z.zz =  et pour une rugosité oz  compris entre 0.05 m et 0.5 m. 

2.4 Loi de puissance modifiée de Mikhaiel [3] 
En 1981 Mikhail et Justus proposent de modifier, dans les expressions (1) et (2), l’exposant 

n  par, [3] : 
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3. POTENTIEL ENERGETIQUE EOLIEN RECUPERABLE 
La vitesse du vent en aval de la roue n’étant jamais nulle, ceci implique que la puissance 

éolienne disponible n’est pas entièrement récupérée au niveau de l’hélice, [6]. 
On montre que le maximum récupérable ne peut excéder les 59 % (limite de Betz). En 

remplaçant la masse volumique de l’air par sa valeur moyenne, la densité d’énergie moyenne E , 
récupérable sur une année et exprimée en kWh/m2 est égale à, [6]: 
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4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Variation de la distribution de Weibull 
La figure 1 montre la variation, avec l’altitude, des courbes représentatives des distributions 

statistiques de la vitesse du vent obtenues par ajustement des données, au sens du maximum de 
vraisemblable et en utilisant le modèle de Weibull. 

Les paramètres (facteur de forme k  et facteur d’échelle c ) sont calculés pour chaque niveau. 
Le facteur d’échelle c  et la vitesse moyenne du vent, passent du simple au double lorsque l’on 
passe d’une altitude de 2 m à 10 m. A partir de cette dernière altitude, la variation prend une 
allure asymptotique. 

On remarque que près du sol, les valeurs enregistrées sont très variables, comme on note que 
la proportion de vent faible diminue avec l’altitude et est inférieure à 3 % à 40 m d’altitude. 

4.2 Validation du modèle avec les mesures 
Afin de valider le modèle établi, les résultats d’extrapolation obtenus ont été comparés avec 

les résultats statistiques de trois mois de mesures non utilisés lors de son établissement. 
Les mesures de trois mois de mesures ont été traitées pour chaque niveau de mesure (10, 30, 

40 et 50 m) et les paramètres de Weibull et la vitesse moyenne calculés. 

 
Fig. 1: Distributions de Weibull en fonction de la hauteur obtenues à Ksar El Chellala 

Par ailleurs, les facteurs de forme et d’échelle, estimés à 10 m du sol ont été extrapolés à 
l’aide des modèles établis pour le cas indifférent des conditions atmosphérique et pour les 
conditions stables à 30, 40 et 50 m du sol. 

Les paramètres extrapolés ont permis le calcul des vitesses moyennes pour chaque cas. La 
comparaison entre les vitesses estimées et mesurées est présentée en figure 2. On remarque que 
les profils ont la même allure avec un écart qui augmente avec l’altitude. Lorsque ces dernières 
sont inférieures à 30 m les mesures s’ajustent avec le cas ou les conditions atmosphériques sont 
indifférentes au mouvement des masses d’air alors qu’à partir de cette altitude les mesures 
s’ajustent avec les résultats obtenus dans les conditions atmosphériques stables. 

4.3 Comparaison des modèles d’extrapolation verticale 
Afin d’établir la comparaison avec les modèles de la littérature, les données brutes mesurées à 

10 mètres du sol ont été extrapolées en utilisant les différentes formules empiriques précitées et le 
modèle proposé aux altitudes successives de 20, 30 et 40 mètres du sol. 
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Les données brutes ont été traitées statistiquement à l’aide de la distribution de Weibull et les 
différentes vitesses moyennes et cubiques moyennes calculées. 

Les résultats obtenus, comparés aux résultats du traitement statistique des mesures relevées à 
20, 30 et 40 m du sol, sont représentés en figure 3. On remarque que les résultats obtenus, quant à 
l’extrapolation de la vitesse du vent avec le modèle proposé et celui proposé par Justus [3] sont 
proches. 

 
Fig. 2: Comparaison entre les vitesses mesurées et les vitesses selon le type d’atmosphère 

 
Fig. 3: Comparaison des résultats des modèles d’extrapolation verticale 

Le modèle proposé est plus adaptée pour des altitudes allant jusqu’ à 40m. Au-delà de cette 
altitude, le modèle de Justus et Mikhaiel s’adapte mieux, ce qui n’est pas anormal puisqu’on 
s’éloigne de la couche limite. 

Par ailleurs, les écarts relatifs moyens ont été calculés et les résultats sont donnés dans le 
tableau 2. On voit que les écarts obtenus par le modèle de Justus, [3] et la loi proposée, [5] sont 
très proches pour les vitesses moyennes, mais s’éloignent pour les vitesses cubiques moyennes. 
L’effet sur la puissance éolienne est donc plus significatif. 

Tableau 2: Ecarts relatifs moyen des vitesses moyenne et cubique moyenne 

Modèle  Ecart (V) 
% 

Ecart (V3) 
% 

Loi de Justus et Mikhaiel 7.54 32.44 
Loi modifiée de Justus 2.52 18.33 
Loi deMikhaiel 11.88 22.62 
Loi proposé 2.27 13.87 
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4.4 Comparaison des atlas de la densité de puissance récupérable 
Pour montrer l’effet conjugué de l’extrapolation verticale et de l’interpolation horizontale des 

vitesses du vent, les atlas de la densité de puissance énergétique éolienne, ont été tracés à 50 m à 
l’aide des modèles de Justus et Mikhaiel [1] et celui développé par la présente étude. 

  

 
Fig. 4: Comparaison des atlas à 50 m après extrapolation 

suivant le modèle de Justus et Mikhaiel et le modèle proposé 

Pour cela, les vitesses moyennes annuelles des 48 stations de l’Office National de 
Météorologie ont été utilisées. En plus des paramètres des 27 stations disponibles, les mesures 
prélevées toutes les trois heures et pendant au moins 10 années, sans interruption, de 21 stations 
de mesures, représentant presque toutes les zones topographiques du pays sont traitées 
statistiquement. 

Les paramètres de Weibull k  et c  et la vitesse moyenne annuelle sont déterminés, [7]. Ces 
paramètres ont été extrapolés à la hauteur de 50 m, à l’aide du modèle le plus usité dans la 
littérature à savoir, Justus et Mikhaiel [1] et le modèle proposé, [5]. Les atlas sont représentés en 
figure 4. 

On remarque que le modèle de Justus et Mikahiel, [1] surestime le potentiel énergétique 
éolien récupérable par rapport au modèle proposé dans une grande partie du sud-ouest et dans les 
hauts plateaux algériens. 

5. CONCLUSION 
La présente étude a permis de montrer que, pour l’extrapolation verticale de la vitesse du vent 

dans les régions semi-arides, le modèle proposé est valable jusqu’à 40 m et qu’au-delà de cette 
altitude, il vaudrait mieux utiliser la formule de Justus et Mikhiel. 

Par ailleurs, cette dernière reste limitée par la gamme de validité de la rugosité qui ne couvre 
pas les régions dont la rugosité est inférieure à 0.01 m. Malheureusement, les zones sablonneuses 
sont caractérisées par des rugosités inférieures à ce seuil. 

Il est clair que la formule proposée doit être corrigée en introduisant les effets de rugosité qui 
n’ont pas été pris en considération. La meilleure approche quoique coûteuse reste la mesure des 
vitesses et directions du vent à des altitudes égales à celle de la hauteur d’emplacement des 
hélices. 
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