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Abstract - The north of Algeria is characterized by the very complex topography. For this 
resent, the wind’s area evaluations improve extremely difficult. So in order to take 
account of topography’s parameters influence, a kinematics mass consistent model 
‘AIOLOS’, is used to evaluate wind resources. This numerical model is based on the 
vertical and horizontal extrapolation of wind speed data measured at 3000 m up.  This 
study is applied to estimate the mean wind speed of site located at the high plane of 
Algeria, namely the Setif site. The local conditions else the topographic data around the 
site, required for applied the Ailos model, are generate by the Terrain Numerical Model. 
In other hand, since the AIOLOS program presents some insufficiencies like limitation of 
the matrix dimension and the abrupt variation in topography, the study site is divided in 
three under sites. Finally the wind speed estimated at the height of 10, 25 and 60 m a.gl. 
are calculate and are used to draw the maps of mean wind speed. They are produced 
using a Surfer, Global Mapper and Map Info Software.  

 
1. INTRODUCTION 

La quantification du potentiel éolien en Algérie a fait l’objet de nombreuses études 
basées sur différents types de modélisation générant deux axes principaux. L’un de ces 
axes consiste en la cartographie de la vitesse moyenne du vent à grande échelle 
permettant l’emplacement des ressources éoliennes en Algérie. Cette méthode est basée 
sur l’interpolation horizontale des données de vitesse de vent tri-horaires mesurées au 
sol par les stations météorologiques de l’ONM. Les résultats obtenus ont permis 
l’établissement d’un Atlas Eolien de l’Algérie [1-4]. 

Le deuxième axe est la cartographie du vent à petite échelle moyennant un modèle 
mathématique développé pour les terrains accidentés [5]. Utilisé dans la présente étude, 
ce modèle cinématique nommé ‘Aiolos’ consiste en la détermination de l’écoulement du 
vent dans une région donnée à partir de données du vent mesurées à un niveau non 
perturbé, en prenant en considération, lors de la projection, les conditions 
topographiques du lieu. Il permet ainsi la réalisation du tracé des cartes des vents 
régionales donnant l’évolution du potentiel éolien dans une région donnée.  

Ce modèle a déjà été utilisé pour la détermination des vitesses du vent de différents  
sites algériens situés au Nord de l’Algérie [6, 7]. Toutefois, le déroulement du modèle 
Aiolos nécessite la connaissance des données orographiques (altitude et rugosité) du 
lieu, lesquelles dans les études précédentes, étaient lues à partir des cartes 
topographiques produites par l’Institut National de Cartographie. Ces données étaient 
relevées pour chaque point de maillage selon le pas considéré pour toute la zone 
d’étude, nécessitant un temps de dépouillement de données très important, en plus du 
risque d’erreurs lié à la lecture.  
                                            
* nedjari-daaou@cder.dz 



H. Daaou Nedjari et al. 

 

136 

L’originalité du présent travail réside dans l’utilisation d’un modèle numérique de 
terrain (MNT) pour l’obtention des données de l’orographie jusqu’à une précision de 90 
mètres, dans un système de coordonnées géo-référenciées [8]. L’application du MNT 
permet de traiter des zones d’étude beaucoup plus grandes et avec une précision plus 
importante en générant pour chaque point de maillage selon le pas choisi, une valeur 
topographique constituant le relief de la région étudiée. Néanmoins, l’incapacité du 
modèle Aiolos à assimiler des matrices de données très volumineuses a fait que la zone 
d’étude a été divisée en plusieurs sous-zones. 

La combinaison entre le MNT et le modèle Aiolos a permis l’établissement des 
cartes du vent à 10, 25 et 60 mètres du sol, d’une région située dans les hauts plateaux 
algériens, à savoir la région de Sétif. Cette étude a permis l’identification de la zone à 
haut potentiel éolien pour l’implantation de fermes éoliennes. 

2. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 
La région considérée dans la présente étude est délimitée par une longitude allant de 

5 à 5.5 deg et une latitude de 35.5 à 36 deg, couvrant le site de Sétif. Localisée dans le 
Nord Est des hauts plateaux algériens, elle est caractérisée par une topographie très 
ardue où l’altitude varie de 420 m à 1830 m.  

Toutefois, vu qu’une variation trop importante dans l’altitude entre deux points de 
maillages successifs n’est pas tolérée par le modèle numérique utilisé, la zone d’étude à 
été départagée en plusieurs sous-zones de manière à éviter les changements brusques et 
les lieux trop élevés.  

D’autre part, étant donné que les dimensions de la matrice de données orographiques 
concernant ces sous- zones sont trop importantes par rapport à la capacité du modèle 
Aiolos à traiter des matrices de grandes dimensions, le pas d’étude a été augmenté à 900 
m au lieu de 90 m. On obtient ainsi des matrices allant de 300 à 600 éléments pour 
chaque sous- zones. Ces dernières sont données par le Tableau 1 et représentées par la 
figure 1.  

Tableau 1: Limites des sous zones de la région de Sétif 

 Zones Long. min Long. max Lat. min Lat. max 

Sétif Zone 1 5,104869949 5,3142157 35,9711519 36,13340677 

 Zone 2 5,36250891 5,51416135 35,95839477 36,09232168 

 Zone 3 5,03549664 5,22826622 35,53976772 35,69045228 

3. METHODOLOGIE 

Le modèle numérique utilisé dans la présente étude dénommé ‘Aiolos’ [5], permet la 
détermination de l’écoulement du vent dans une région donnée en extrapolant au sol un 
champ de vitesses  du vent mesurées à un niveau non perturbé (à 3000 m d’altitude) tout 
en tenant compte des conditions locales. Le résultat est une matrice spatiale de champs 
de vitesses obtenus à 10, 25 et 60 m du sol sur le  site considéré. 

L’application du modèle nécessite une étape préliminaire qui consiste en la 
préparation et au traitement des données temporelles de vent, des données 
topographiques et de rugosité. 



SMEE’2010: Caractérisation éolienne de sites ventés à l’aide du modèle AIOLOS… 

 

137 

 
Fig. 1: Carte topographique de la région de Sétif 

3.1 Données orographiques 
Les données orographiques sont celles concernant l’altitude et la rugosité. 

Auparavant, l’altitude du lieu concernant le site étudié était prélevée selon un pas choisi 
sur des cartes topographiques produites par l’Institut National de Cartographie.  

Dans le présent travail, un modèle numérique de terrain (MNT) est utilisé pour 
l’obtention des données de l’orographie.  

En effet, une grille de données topographiques constituée de toiles de 5 x 5 degrés et 
liée à des données d’élévation à une résolution digitale de 90m pour chaque zone 
identifiée est exploitée via le logiciel Google Earth Professionnel. 

Ces données générées dans le système SRTM (NASA Shuttle Radar Topographic 
Mission) sous formats zippés: ArcasII ou Geotiff sont lues par le logiciel Global 
Mapper sous forme de carte d’élévations géo-référenciée dans le système de 
coordonnées géographiques WGS84, où plusieurs manipulations peuvent être effectuées 
pour sélectionner une région précise et extraire ses données d’élévation dans un fichier 
data exportable sous différents formats (surf, ascii, geotiff…).  

Les données d’élévation de chaque zone de la région considérée sont obtenues en 
introduisant les coordonnées des  sous–zones, antérieurement délimitées par le Tableau 
1, dans les champs du Logiciel  Global Mapper tout en prenant en considération le pas 
d’étude fixé, dans ce travail, à 900 m. 

On obtient une matrice relative à un champ topographique suivant (x, y, z) en 
coordonnées géographiques. Pour un problème de compatibilité entre les différents 
codes utilisés, une conversion des coordonnées géographiques en coordonnées Lambert 
et inversement est effectuée. 

Les données de rugosité, quant à elles, sont directement déduites de la matrice de 
données topographiques de la région étudiée. 

3.2 Données de vitesse de vent 
Les données de 21 points de mesure de vitesse et de direction du vent couvrant le 

nord de l’Algérie et situées à 3000 m d’altitude, sont nécessaires au déroulement du 
modèle numérique utilisé. Néanmoins, le positionnement du site considéré par rapport 
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aux 21 points de mesure permet de ne garder que les points qui englobent la région 
étudiée.  

Ensuite, une extrapolation horizontale des données de vitesse de vent des points 
retenus est effectuée pour la production des champs de vitesse du vent à 3000m 
d’altitude dans les huit directions.  

Par ailleurs, pour compléter les données entrées au modèle Aiolos des fichiers 
supplémentaires sont préparés. Ils contiennent essentiellement des données 
géographiques. 

Une fois tous les fichiers préparés, le modèle Aiolos est lancé pour  l’extrapolation 
verticale du champ de vitesses moyennes obtenues à 3000 m d’altitude. Il en résulte huit 
matrices de vitesses moyennes estimées ( iQ ) à 10, 25 et 60 m du sol.  

La vitesse moyenne pondérée de tous les secteurs confondus est alors calculée par le 
produit des vitesse moyenne estimées ( iQ ) et des fréquences * vitesses mesurées à 
3000 m d’altitude, en chaque point du maillage suivant l’expression suivante: 
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Avec: if  la fréquence de la direction i  en chaque nœud du maillage, obtenue à 
partir de l’interpolation géographique des fréquences à 3000 m; iV  la vitesse à 3000 m, 
dans la direction i  en chaque nœud du maillage, représentée par le vent géostrophique, 
(m/s); iQ  la vitesse calculée par Aiolos dans la direction i en chaque nœud du maillage 
pour une hauteur fixe, (m/s); et i  varie de 1 à 8 selon les huit directions choisies. 

Enfin, les résultats de vitesses moyennes estimées à 10, 25 et 60 m du sol, sont 
cartographiés à l’aide d’un SIG (système d’information géographique) permettant la 
détection des zones ventées de la région considérée. 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
En figures 2, 3 et 4 sont représentées les cartes des microclimats des sous-zones 

étudiées à 10, 25 et 60 m du sol respectivement. Les vitesses obtenues varient de 2.4 à 
5.6 m/s pour les zones 1 et 3 à 10 m du sol et atteignent 6.8 m/s pour la zone 2 à la 
même altitude.  

D’autre part, on remarque que la variation de vitesse est liée au relief topographique 
de la région ; elle est plus importante avec l’altitude. En effet, les vitesses estimées pour 
la zone 2 sont les plus élevées car elle contient les plus hautes altitudes. 

Au tableau 2, sont données les gammes de variation de la vitesse du vent selon 
l’altitude considérée. On constate que la gamme de variation des données de vitesse 
moyenne s’élargit et s’approche de la valeur maximale au fur et à mesure que l’altitude 
augmente. 

Par ailleurs, les vitesses minimales subissent une influence importante de l’élévation 
à partir du sol. En effet, la limite inférieure des vitesses à 25 m et 60 m du sol est plus 
grande que celle estimée à 10 m. elle passe de 2.4 m/s à 4.24 m/s pour la zone 3. 

On remarque aussi qu’à 60 m du sol, la gamme de variation de la vitesse de vent 
estimée se réduit et est aux alentours de 4.5 m/s et 7 m/s sur toutes les zones. 
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Tableau 2: Vitesses estimées pour le modèle Aiolos des différentes sous zones 

 10 m 25 m 60 m 
 Vit.min Vit.max Vit.min Vit.max Vit.min Vit.max 
Zone1 2,97 5,6 3,76 6,2 4,54 6,75 

Zone2 2,74 6,82 3,61 7,2 4,51 7,45 

Zone3 2,4 5,64 3,31 6,1 4,24 6,46 
 
 

  
2a- 2b- 

 
2c- 

Fig. 2 : Cartes des microclimats des trois sous-zones de Sétif à 10 m d’altitude 
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3a- 3b- 

 
3c- 

Fig. 3 : Cartes des microclimats des trois sous-zones de Sétif à 25 m d’altitude 

5. CONCLUSION 
La présente étude a permis la caractérisation de la région de Sétif située dans le nord 

des hauts plateaux de l’Algérie. Ainsi, le modèle AIOLOS a été utilisé pour la 
production des cartes des vents de la région étudiée à 10, 25 et 60 mètres du sol.  

Par ailleurs, l’utilisation d’un modèle numérique de terrain (MNT) pour l’obtention 
des données de l’orographie a permis de traiter des zones beaucoup plus grandes et avec 
une précision plus importante. 

Cette étude a permis l’identification de la zone à haut potentiel éolien et éligible à 
l’implantation de fermes éoliennes. 
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4a- 4b- 

 
4c- 

Fig. 4 : Cartes des microclimats des trois sous-zones de Sétif à 60 m d’altitude 
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