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Résumé - Aujourd’hui, compte tenu des enjeux que  représentent les sources d’énergies durables, 
la promotion des énergies renouvelables constitue un des grands axes de la politique énergétique 
et environnementale de beaucoup de pays. La stratégie de développement des énergies 
renouvelables en Algérie vise à porter la part des énergies renouvelables, à l’horizon 2015, à 
environ 5 %  de la production nationale d'électricité. Pour atteindre cet objectif, en plus des 
projets réalisés et qui sont en cours, plusieurs projets sont à développer et à réaliser dans ce 
domaine. Parmi ces projets on trouve les projets fermes éoliens dans le sud du pays. Dans ce 
contexte, le travail de recherche présenté dans cet article est une contribution à l’étude de la 
faisabilité d'implantation d'une ferme éolienne pour la production d’électricité sur la région 
d’Adrar. Pour cela, plusieurs éoliennes commerciales Nordex de différentes sont utilisées. 
L’objectif principal repose d’une part sur: - l’étude de faisabilité d'intégration de systèmes à 
sources d’énergie éolienne dans la production d’électricité, - et d’autre part sur le choix de la 
taille de l’éolienne. Pour atteindre ces objectifs, nous avons procédé dans une première phase à 
l’estimation du potentiel énergétique éolien disponible sur site et à l’analyse des données de la 
vitesse du vent et des résultats relatifs à la densité de puissance éolienne disponible sur site pour 
différentes hauteurs et dans un deuxième temps à l’estimation de l’énergie électrique éolienne 
produite annuellement en kWh/an sur le site d’Adrar. L’ensemble des résultats de simulation 
obtenus au cours de cette étude est présenté. Ces résultats montrent que pour une ferme éolienne 
d’une puissance de 12 Mégawatts et en utilisant des éoliennes de différentes tailles, l’énergie 
totale produite par la ferme est variable. En conséquence, le choix de la taille des éoliennes est 
primordial. 

 
1. INTRODUCTION 

Aujourd’hui, compte tenu des enjeux que représentent les sources d’énergies 
durables, la promotion des énergies renouvelables constitue un des grands axes de la 
politique énergétique et environnementale de beaucoup de pays. Cette politique 
énergétique vise à maintenir la sécurité d’approvisionnement tout en prenant en compte 
les préoccupations environnementales. 

En Algérie, beaucoup reste à faire en matière de développement des énergies 
renouvelables, même si plusieurs programmes sont déjà réalisés ou lancés pour la 
production de l’électricité à partir des énergies renouvelables. Aujourd’hui, la part des 
énergies renouvelables dans le bilan énergétique national encore très faible, 
contrairement à d’autres pays de la région.  

Cependant, l’Algérie dispose actuellement de tous les atouts nécessaires pour le 
développement des énergies renouvelables; un potentiel considérable des énergies 
renouvelables et une politique énergétique adoptée favorisant une contribution plus 
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conséquente des énergies renouvelables dans le bilan énergétique national. Par 
conséquent, un usage massif des énergies renouvelables peut être envisagé. 

Ce travail est divisé en deux parties, la première partie consiste en l’estimation du 
potentiel éolien. En effet, une analyse des données de la vitesse moyenne du vent est 
présentée suivie d’une étude de la représentation de la distribution des vitesses du vent. 
En dernier lieu, considérée comme un bon indicateur du potentiel éolien disponible, la 
densité de puissance éolienne est estimée pour. La deuxième partie présente d’une part, 
les différents modèles utilisés pour l’estimation de la puissance produite par les 
éoliennes avec l’étude de leur adéquation avec les données des constructeurs et, d’autre 
part, l’estimation de la production annuelle d’énergie fournie par une ferme éolienne qui 
sera installé prochainement sur le site d’Adrar. 

2. ESTIMATION DU POTENTIEL  
DES RESSOURCES EOLIENNES 

L’estimation du potentiel énergétique éolien disponible sur un site donné est sans 
doute l’étape la plus importante lorsqu’il s’agit d’envisager l’implantation d’un système 
d’exploitation de ce type d’énergie. Sa dépendance directe du vent nécessite une 
connaissance des différents aspects, tels que la variation horaire et mensuelle de la 
vitesse du vent ainsi que sa distribution en fréquence. Dans cette étude, le site concerné 
est celui d’Adrar. 

2.1 Données utilisées 
Les données utilisées dans cette étude sont obtenues à partir des données tri-horaires 

des vitesses de vent mesurées à 10 m du sol, publiées par l’Office National de la 
Météorologie et collectées sur la période 1976-1988, [1]. 

2.2 Analyse des données de la vitesse moyenne du vent 
La vitesse moyenne du vent est le plus simple indicateur de la qualité des ressources 

éoliennes d’une région. Basées sur les données publiées par l’O.N.M., les moyennes 
mensuelles de la vitesse du vent et les moyenne annuelles des valeurs tri horaires de la 
vitesse du vent sont présentées, respectivement, sur les figures 1 et 2. 

La figure 1 montre la variation de la moyenne mensuelle de la vitesse du vent pour 
le site d’Adrar. Cette figure montre que ce site présente un maximum de vitesse 
moyenne des vents pendant la période Juillet-Septembre et le mois de Mars. Quant au 
minimum, il se produit durant la période hivernale. Ainsi, les données montrent que le 
site d’Adrar est un site venté durant toute l’année, avec une vitesse moyenne annuelle 
autour de 6 m/s à 10 m du sol. 

L’évolution des moyennes annuelles de la vitesse du vent tri-horaire du site d’Adrar 
dans cette étude est représentée en figure 2. Cette évolution de la vitesse montre, d’une 
part, une diminution de la vitesse moyenne durant la nuit et une augmentation durant la 
journée sont constatées, et d’autre part que le site d’Adrar est plus venté l’après midi 
que la matinée.  

Ainsi, les données montrent que le site d’Adrar présente un potentiel éolien 
important du fait que le vent souffle à une vitesse relativement élevée pendant 
longtemps. En effet, le vent souffle à une vitesse supérieure à 5 m/s durant toute la 
journée et supérieure à 6 m/s pendant presque 10 heures (plus de 40% du temps) et cela 
seulement à 10 m du sol. 
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Fig. 1: Moyennes mensuelles des vitesses du vent du site d’Adrar 

 
Fig. 2: Evolution de la vitesse moyenne horaire 

du vent pour le site d’Adrar (à 10 m du sol) 

2.3 Distribution de la vitesse du vent 
La distribution des vitesses du vent représente un indicateur pour le potentiel éolien. 

Sa connaissance permet l’estimation de l’énergie éolienne disponible sur le site. La 
distribution des vitesses du vent peut être représentée par un tableau ou par une fonction 
mathématique. 

Le Tableau 1 présente la distribution des fréquences des vitesses moyennes 
mesurées pour une classe donnée en termes de pourcentage pour le site d’Adrar. 

Tableau 1: Distribution fréquentielle de la vitesse de vents à 10 m sur le site d’Adrar 

Fréquences des vitesses du vent ( % ) 
0-3 
m/s 

3-5 
m/s 

5-7 
m/s 

7-9 
m/s 

9-11 
m/s 

11-13 
m/s 

13-15 
m/s 

15-17 
m/s 

> 17 
m/s 

12 20 32 19 10 4 2 1 0 

Ce tableau montre d’une part que sur le site d’Adrar, seulement 12 % des vitesses du 
vent enregistrées sont inférieures à 3 m/s, vitesse de démarrage de la plupart des 
éoliennes, et d’autre part que ces vitesses n’excédent que très rarement 13 m, vitesse 
pour laquelle ce type d’éoliennes produit sa puissance nominale. Ce qui veut dire que 
les petites éoliennes installées sur ce site, à une hauteur de 10 m, peuvent produire de 
l’énergie pendant 88 % de temps, mais ne fonctionnent que rarement à leur puissance 
nominale.  
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Cependant pour les grandes éoliennes qui nécessitent pour leur installation une 
hauteur beaucoup plus supérieure à 10 m, les vitesses seront plus grandes et ces 
éoliennes fonctionnent beaucoup mieux dans de larges intervalles de production 
d’énergie. 

La représentation mathématique de la distribution de la vitesse du vent est définie 
généralement par la fonction de Weibull qui est un modèle reconnu de façon générale 
par la communauté scientifique puisqu'il a démontré de bons résultats. Quant à la 
représentation de la distribution de fréquence de la vitesse du vent, elle est décrite par 
l’équation suivante [2]: 
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Où )V(f  est la fonction de densité de probabilité de Weibull, c  et k  sont les 
paramètres de Weibull appelés respectivement le paramètre d’échelle et le paramètre de 
forme et V  est la vitesse du vent. 

Hammouche [1] publie l’Atlas vent de l’Algérie contenant les résultats statistiques 
de plusieurs stations météorologiques où la distribution de Weibull représente une 
bonne approximation de la distribution de la vitesse du vent.  

La figure 3 présente l’histogramme des fréquences de vitesse du vent et la 
distribution de Weibull pour le site d’Adrar. 

 
Fig. 3: Histogramme et distribution de Weibull des vitesses du vent 

2.4 Densité de puissance éolienne 
La densité de puissance éolienne est généralement considérée comme un bon 

indicateur du potentiel éolien disponible. Elle dépend de la distribution des fréquences 
de la vitesse du vent et elle est proportionnelle à la moyenne du cube de la vitesse du 

vent, 3V . Son expression est donnée par l’équation suivante: 

3V
2
1P ρ=                 (2) 

Où ρ  est la densité de l’air supposée. 
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Basée sur la fréquence d’occurrence des vitesses appartenant aux différents 
intervalles, la vitesse cubique moyenne peut être exprimée comme suit [1, 3, 4]: 

( )∑ ×=
i

i
3
i

3 fVV                (3) 

Aussi, elle peut être déterminée à partir des paramètres de Weibull [3]. 
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Par conséquent, la densité de puissance moyenne disponible peut être exprimée par les 
équations suivantes: 
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Où iV  est la vitesse médiane du vent du iième intervalle de vitesse, if  est la fréquence 
d’occurrences des vitesses appartenant au iième intervalle de vitesse (%). j  est le nombre 
d’intervalles de vitesses. En terme de paramètres de Weibull, elle est exprimée par: 
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Où Γ  est la fonction gamma. Quant à la puissance éolienne récupérable par l’éolienne, 
elle est inférieure à la puissance disponible, son maximum théorique est autour de 59 % 
de la puissance éolienne disponible.  

L’extrapolation des paramètres de Weibull d’un niveau standard (10 m) à un niveau 
d’intérêt, tel que la hauteur du moyeu de l’éolienne qui permet de déterminer la densité 
de puissance éolienne disponible à cette hauteur. Les expressions utilisées sont les 
suivantes: [5] 

)10/h(ln088.01
)10(k)h(k

m
m ×−

=               (7) 

)10/h()10(c)h(c mm ×=               (8) 

)10(cln088.037.0 ×−=α               (9) 

h  est la hauteur du moyeu de l’éolienne et α  est un facteur empirique exprimant les 
influences de la rugosité de la surface et de la stabilité atmosphérique. 

En utilisant {eq. (5)}, la densité de puissance éolienne moyenne est déterminée 
d’après les données relatives à la distribution de fréquence de la vitesse du vent. De 
même, en utilisant les paramètres de Weibull, la densité de puissance est déterminée à 
partir de {eq. (6)}. 

Le Tableau 2 montre les résultats relatifs à la densité de puissance éolienne 
moyenne pour le site d’Adrar calculée à partir des paramètres de Weibull et des données 
des fréquences de vitesse du vent. Les résultats obtenus montrent que l’estimation de la 
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densité de la puissance moyenne à partir des paramètres de Weibull donne des valeurs 
très proches de celles calculées à partir des données des fréquences de vitesse. 

Tableau 2: Densité de puissance éolienne à 10 m du sol (Adrar) 
Densité de puissance (W/m2) 

{Eq. (5)} 
Densité de puissance (W/m2) 

{Eq. (6)} 
280 283 

En utilisant les équations (6-9), la densité de puissance éolienne peut être estimée 
pour différentes hauteurs. Le Tableau 3 présente la densité de puissance moyenne 
calculée à partir des paramètres de Weibull extrapolés à 50 m et celle correspondant à la 
hauteur de 10 m du sol pour le site d’Adrar. 

Tableau 3: Densité de puissance éolienne disponible à Adrar 
Pour deux hauteurs différentes 

Densité de puissance (W/m2) 
{10 m} 

Densité de puissance (W/m2) 
{50 m} 

283 650 

L’analyse des résultats montre aussi que: 
♦ le passage de la hauteur de 10 m à celle de 50 m permet d’augmenter la densité de 

puissance disponible sur site par un coefficient de 2 à 2,7 environ. 
♦ il existe un potentiel éolien important dans le site d’Adrar pour l’exploitation de ce 

type d’énergie. 

3. MODELISATION DU GENERATEUR EOLIEN 
L’énergie produite par une éolienne dépend principalement de la distribution des 

vitesses du vent et de sa courbe caractéristique puissance-vitesse. 
La technologie utilisée et la taille de la machine sont les deux principaux paramètres 

dont dépend la caractéristique puissance-vitesse de la machine. Par conséquent, les 
modèles de puissance des éoliennes qui ont été développés dans la littérature rendent 
plus ou moins compte de la réalité selon la machine considérée. 

Cette section présente quelques modèles. 

3.1 Modèles de la caractéristique puissance vitesse 
Tous les modèles considèrent que la puissance produite par une éolienne est nulle 

dans les intervalles de vitesse du vent dVV <   et cVV >  et elle est maintenue 
constante et nominale pour l’intervalle cn VVV << . 

dV , nV et cV  sont respectivement la vitesse de démarrage, la vitesse 
correspondante à la puissance nominale et la vitesse de coupure de la machine. 

Pour l’intervalle de vitesses du vent nd VVV << , la puissance fournie par 
l’éolienne est fonction de la vitesse du vent et c’est dans cet intervalle que ces modèles 
diffèrent.  

3.1.1 Modèle linéaire 
Ce modèle est décrit par l’équation suivante [6, 7]: 
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ge,nP est la puissance nominale de l’éolienne, V  est la vitesse du vent à la hauteur 
du moyeu. 

3.1.2 Modèle quadratique 
Dans d’autres travaux [8, 9], pour l’estimation de la puissance de sortie de 

l’éolienne, les auteurs tiennent compte en plus des paramètres caractéristiques de 
l’éolienne (vitesse de démarrage, vitesse nominale et puissance nominale), des 
paramètres de la distribution de Weibull caractérisant la distribution de la vitesse du 
vent. 

A cet effet, la puissance générée par l’éolienne est estimée en utilisant l’équation 
suivante: 
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Où k  est le paramètre de forme caractérisant la forme de la distribution de fréquence 
des vitesses. En utilisant la distribution de Rayleigh pour les vitesses du vent 
caractérisée par un facteur de forme égal à 2, ce modèle se transforme en un modèle 
quadratique qui peut être décrit par l’équation suivante [10]. 
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3.1.3 Modèle cubique 
D’autres modèles ont exprimé la puissance produite par l’éolienne par un polynôme 

d’ordre trois fonction de la vitesse du vent comme montré ci-dessous [11, 12]: 
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En plus des modèles cités ci-dessus, la puissance de sortie de l’éolienne peut être 
estimée par l’interpolation des valeurs des données fournies par le constructeur. 

L’interpolation linéaire est certainement la méthode la plus simple, mais 
l’interpolation par splines cubiques [13] est souvent la méthode préférée à 
l’interpolation polynomiale car elle permet d’avoir des résultats similaires en utilisant 
des polynômes de degrés inférieurs. 

La vitesse du vent varie en fonction de la hauteur. Dans cette étude, l’extrapolation 
verticale de la vitesse du vent est approchée par une loi de puissance [14]. Les différents 
modèles utilisés pour l’estimation de la puissance de sortie de l’éolienne sont appliqués 
aux données des trois éoliennes (N43/250, N29/600, N54/1000) fournies par les 
constructeurs.  

Les données caractéristiques techniques des éoliennes sont présentées dans le 
Tableau 4. 

Tableau 4: Données techniques des éoliennes Nordex 

Type de l’éolienne N29/250 N43/600 N54/1000 

Puissance nominale, kW 250 600 1000 

Vitesse démarrage, m/s 3-4 3-4 3-4 

Vitesse nominale, m/s 15.5 13,5 14 

Vitesse coupure, m/s 25 25 25 

Diamètre rotor, m 29,7 43 54 

Hauteur moyeu, m 30, 40, 50 40, 50, 60 50, 60, 70 

La figure 4 montre les caractéristiques puissances-vitesses de ces trois éoliennes, à 
partir des données des constructeurs, ainsi que les résultats de simulation de ces 
caractéristiques issus des différents modèles. 
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Fig. 4: Courbes de puissances des éoliennes 
a) Nordex N29/250, b)Nordex N43/600, c)Nordex N54/1000 

Une comparaison de ces modèles est effectuée sur la base des coefficients 
statistiques: l’erreur relative moyenne (ERM) et l’erreur moyenne quadratique relative 
(EMQR). Ces résultats montrent qu’il n’existe aucun modèle mathématique qui soit 
adapté à ces trois éoliennes. 

Cependant, le modèle linéaire quadratique est le mieux adapté pour les deux 
éoliennes N29/600 et N54/1000, quant à l’éolienne N43/250, elle s’adapte mieux au 
modèle linéaire. De plus, on constate que les deux modèles quadratique et cubique sous-
estiment la puissance (EMQR  <  0). 

Le Tableau 5 résume les valeurs des coefficients statistiques de différents modèles 
présentés et cela pour différents types d’éoliennes. 

Tableau 5: Valeurs des coefficients statistiques de différents types d’éoliennes 
Type d’éolienne N43/250 N29/600 N54/1000 

ge,nP  , kW 250 600 1000 
Modèle linéaire               ERM 
                                   EMQR 

-0.037 
0.151 

0.184 
0.248 

0.198 
0.254 

Modèle quadratique        ERM 
                                    EMQR 

-0.254 
0.317 

-0.067 
0.135 

-0.04 
0.111 

Modèle cubique              ERM 
                                    EMQR 

-0.413 
0.49 

-0258 
0.312 

-0.209 
0.283 

4. ANALYSE DES RESULTATS 
Afin de déterminer l’énergie fournie par la ferme éolienne avec ses différentes 

configurations, nous avons étudié l’influence de deux principaux paramètres; la hauteur 
du moyeu et la taille de la machine utilisée. 

4.1 Influence de la hauteur du moyeu sur la production d’énergie éolienne 
Dans le but de montrer l’influence de la hauteur du moyeu de l’éolienne sur la 

production d’énergie, nous avons déterminé l’énergie fournie par l’éolienne pour 
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plusieurs hauteurs différentes 30, 40, 50 et 60 m. Ces hauteurs présentent les hauteurs 
du moyeu des éoliennes commerciales présentées dans cette étude. 

L’estimation de l’énergie fournie par les différentes éoliennes est basée sur le 
modèle de puissance d’extrapolation de la vitesse du vent [14]. 

Les résultats de simulation relatifs aux trois éoliennes considérées dans ce travail 
sont présentés dans le Tableau 6. Ces résultats montrent qu’en passant d’une hauteur de 
40 m à 50 m, l’énergie produite par l’éolienne est augmentée de 6 %. Ainsi, le passage 
d’une hauteur de 40 à 60 m permet d’augmenter l’énergie fournie de 11 %. 

Tableau 6: Production d’énergie annuelle des éoliennes commerciales 
Production d’énergie annuelle à différentes hauteurs Puissance de 

l’éolienne, kW     
 30 m 40 m 50 m 60 m 

250 745 804 850 888 
600 * 1835 1951 2047 
1000 * * 2982 3138 

* la hauteur du moyeu pour l’éolienne de 600 kW varie de 40 m à 60 m 
 et celle pour l’éolienne de 1000 kW varie de 50 m à 70 m 

4.2 Influence de la taille de l’éolienne sur la production d’énergie 
Une attention particulière est portée sur l’influence de la taille de l’éolienne sur la 

production d’énergie. En effet, la production d’énergie mensuelle a été estimée pour une 
ferme éolienne de 12 MW composée de 12, 20 et 48 éoliennes de puissance nominale 
respectivement égale 1000 kW, 600 kW et 250 avec une hauteur de 50 m.  

Les résultats sont présentés dans La figure 5. 

 
Fig. 5: Production d’énergie d’une ferme éolienne de 12 MW avec différentes 

puissances nominales d’éoliennes (à une hauteur de 50 m) 

Cette figure montre une comparaison de la production d’énergie mensuelle produite 
par une ferme éolienne de 12 MW composée des éoliennes de différentes tailles.  

L’analyse des résultats montre que la ferme éolienne composée de 48 machines de 
puissance nominale de 250 kW permet de produire plus d’énergie comparativement à 
celle composée des machines de puissance nominale supérieure (600 kW ou 1000 kW). 
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En effet, une augmentation de 14 % de la production annuelle d’énergie est 
constatée, quand on utilise 48 machines de 250 kW au lieu de 12 machines de 1000 kW. 

5. CONCLUSION 
Cet article présente une étude relative d’une part à l’estimation du potentiel des 

ressources énergétiques éolienne sur le site d’Adrar et d’autre part l’estimation de la 
production annuelle d’énergie d’une ferme éolienne. 

L’analyse des résultats montre que le site d’Adrar dispose d’un potentiel énergétique 
éolien important et qui est plus favorable à l’exploitation de ce type d’énergie pour la 
production d’électricité. La production d’énergie est influencée par la hauteur du moyeu 
de l’éolienne. En effet, les résultats montrent qu’en passant d’une hauteur de 40 m à 60 
m, l’énergie produite par l’éolienne est augmentée de 11 %. 

Ainsi pour la même taille d’une ferme éolienne, l’utilisation des machines de 
puissance nominale inférieure permet de produire plus d’énergie comparativement à la 
ferme éolienne composée de machines de puissance nominale supérieure. Cela reste à 
confronter avec le critère économique. 
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