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Résumé - Le logiciel WAsP est utilisé pour le traitement des mesures des données de la 
station de Ténès. Ce modèle est dédié à l’obtention de statistiques de vent sur le site. 
L’énergie produite annuellement par la ferme éolienne est estimée en utilisant les 
paramètres de la distribution de fréquence de Weibull. Ces paramètres sont utilisés pour 
calculer l’énergie produite par la ferme éolienne d’une puissance de 1 MW installée sur 
le site de Ténès. Puis on présente l’estimation de la production annuelle d'électricité sur 
le site. 
Abstract - The Software WAsP is used the treatment measures data station Ténès. this 
model is dedicated to obtaining wind statistics on the site. The energy produced annually 
by the wind farm is estimated using the parameters of the frequency distribution of 
Weibull. These parameters are used to calculate the energy produced by wind farm with a 
power of 1 MW installed at the site of Ténès. Then we present the estimated annual 
production of electricity on the site. 

 
1. INTRODUCTION 

Les cartes pour cette analyse ont été réalisées grâce au programme WAsP. Le 
programme WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) [1], a été établi et 
commercialisé par le Laboratoire National Risø au Danemark en 1987. C’est un outil 
pour les analyses des données éoliennes, la création des cartes de vent, l’évaluation du 
climat éolien et le positionnement des turbines éoliennes. A travers les années, le 
programme a été largement utilisé dans l’industrie éolienne pour l’évaluation de la 
ressource éolienne. Pour les prévisions des valeurs climatiques à long terme, cinq (05) 
ans sont suffisants pour obtenir une moyenne annuelle fiable de la vitesse du vent à une 
région [2]. Par ailleurs, pour l’aspect énergétique, dix (10) années sont nécessaires pour 
l’estimation des potentialités énergétiques éoliennes d’un site. N’ayant pas pour obtenir 
les années de données de la série (vitesse et distribution du vent) traitée, elle porte sur 
cinq (05) ans (période 2000 - 2005). 

2. PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE 
La région d’étude est située dans la commune de Ténès de la wilaya de Chlef. C’est 

une commune côtière qui est entourée par un ensemble de montagnes appartenant à la 
chaîne Dahra. On note la montagne Sidi Mérouane ou cap Ténès, la montagne de Bissa 
à l’est, la montagne de Kessar au sud et la montagne Sidi Abderrahmen à l’ouest. La 
commune a une frontière avec la mer méditerranéenne au nord [3]. Boukli Hacène [4] a 
montré que cette commune est la zone le plus ventée de la wilaya de Chlef. L’Office 
National Météorologique a implanté une station de mesure dans la commune. Les 
coordonnées géographiques de la station étudiée sont 1.33° en longitude et 36.5° en 
latitude avec une altitude de 17 mètres par rapport au niveau de la mer. 
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3. DISTRIBUTION DES VITESSES DE VENT 
WAsP considère exclusivement des distributions de Weibull, lesquelles sont ajustées 

aux séries de données. L’expression mathématique de la distribution de Weibull est [5]: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ν−×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ν

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=ν

− k1k

k
exp

k
.

c
k)(f              (1) 

Avec )(f ν  la fréquence d’occurrence de la vitesse de vent ν , c  le facteur d’échelle en 
[m/s], et k  le facteur de forme, sans dimension. 

La figure 1 représente la distribution annuelle, ainsi que les caractéristiques du vent 
après traitement statistique à l’aide du software Wasp. 

Le mode à l’échelle annuelle s’étend jusqu’à 13 m/s, et que la vitesse moyenne 
annuelle du vent est égale à 3.69 m/s et que la densité de puissance disponible est égale 
à 95 W/m2. On remarque que la fréquence des vitesses nulles est égale à 39 %. 

  
Fig. 1: Distribution des vitesses du 

vent à 10 m de hauteur 
Fig. 2: Rose du vent à 10 m de hauteur 

 

Nous présentons respectivement à la figure 2, la direction des vents dominants à la 
station de mesure sur la base de données annuelles. 

La rose des vents obtenue est très directive, de secteur sud-ouest. En effet 20.7 % 
des vents observés sont de secteur 210° avec une vitesse moyenne égale à 5.02 m/s. Ce 
qui indique que le secteur dominant à l’échelle annuelle est le 210°. 

Mais on note également que 12.8 % sont de secteur 300° avec une vitesse moyenne 
égale à 5.09 m/s. 

 
Fig. 3: Courbes de puissance de sortie pour une turbine de 1 MW 
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Par ailleurs, cinq emplacements des aérogénérateurs dans la région de Ténès ont été 
choisis pour estimation de la production annuelle d’électricité de la ferme éolienne. La 
ferme considérée est composée de cinq turbines de 1 MW. La figure 4 présente 
l’emplacement des aérogénérateurs pour les deux sites choisis. Le 1er site installé dans 
les directions Est et le 2ème site installé dans la direction Ouest. 

 
Fig. 4: Emplacement des aérogénérateurs dans le 1er et le 2ème site 

Les figures 5 et 6 représentent respectivement les cartes topographiques du 1er et du 
2ème site, ainsi que la position des aérogénérateurs sur les deux cartes. 

 
Fig. 5: Topographie du 1ème site 

 
Fig. 6: Topographie du 2ème site 
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4. ESTIMATION DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE 
Pour la détermination de la production d’électricité, deux niveaux de calcul ont été 

effectués: 10 et 50. Le niveau 10 mètres correspond à la hauteur des stations de mesure, 
50 mètres à l’axe des rotors des éoliennes de 1 MW. La courbe de performance de 
l’aérogénérateur choisi est donnée en figure. 

Le tableau 1 présente les coordonnées géographiques des turbines installées pour 
les deux sites mesurés en mètres. 

Tableau 1: Coordonnées des turbines pour les deux sites 
Turbine Localisation premier site Localisation deuxième site 

01 (350338,9, 4034919) (350338,9, 4034919) 
02 (349376,7, 4036261) (349376,7, 4036261) 
03 (352453,1, 4033894) (352453,1, 4033894) 
04 (349331,6, 4035366) (349331,6, 4035366) 
05 (351579,6, 4034527) (351579,6, 4034527) 

La figure ci-dessous indique la variation de l’indice RIX sur les deux sites. Pour le 
2ème site, l’indice RIX a une valeur moyenne plus faible que pour le 1er site. Cela veut 
dire que ce dernier est moins accidenté que le premier et que l’estimation de la 
production électrique produite est plus précise. 

 
 

Fig. 7: Variation de l’indice RIX sur les deux sites 

Sur la figure 8, sont représentées les variations de la production annuelle 
d’électricité sur les deux sites, pour une ferme constituée d’aérogénérateurs de 
puissance  nominale égale à 1 MW. On remarque que le premier site a une valeur 
moyenne égale à 2,014 GWh, alors que la valeur moyenne d’AEP du deuxième site est 
égale à 2.105 GWh. En résumé, le deuxième site produit une électricité plus élevée que 
le premier site. 

Valeur 
Maximale 

2,533 GWh à 
(348799, 4034376) 

2,403533 GWh à 
(337594, 4029284) 

Valeur 
minimale 

1,275 GWh à 
(352309, 4037076) 

1,799 GWh à 
(336604, 4031174) 

Valeur moyenne 2,014 GWh 2,105 GWh 
Variation de la production d’électrique pour le premier site  
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Valeur 
Maximale 

3,6 % à 
(353119, 4036896) 

1,1 % à 
(338404, 4031084) 

Valeur 
minimale 

0,0 % à 
(350329, 4034916) 

0,0 % à 
(339214, 4028744) 

Valeur moyenne 1,3 % 0,3 % 
Variation de la production d’électrique pour le deuxième site 

  
Fig. 8: Variation de la production d’électricité annuelle 

Annuelle sur le premier site et sur le deuxième site 

4.1 Résultats sur le premier site 
Les turbines sont positionnées entre 128 m à 200 m sur le premier site. Les pertes 

sillage varient entre 0 et 1.83 %. L’indice RIX varie entre 0 et 1.6 %. La turbine 02 est 
la moins bien positionnée, puisque le RIX et le facteur de pertes de sillage sont les plus 
élevés. Sa production d’électricité est faible par rapport aux autres turbines. Les 
productions d’électricité par turbine sont présentées au Tableau 2. 

Tableau 2: Résultats sur le premier site (Premier Scénario) 

Turbine C 
(m/s) 

k Elévation 
(m) 

V 
(m/s) 

E 
(W/m2) 

Net AEP 
(GWh) 

Perte 
Sillage(%) 

RIX 
(%) 

01 6,4 1,48 164 5,8 328 2,018 0,0 0,0 
02 6,2 1,42 128 5,6 325 1,935 0,39 1,6 
03 6,3 1,46 200 5,8 328 2,011 0,32 1,4 
04 6,5 1,45 156 5,9 367 2,136 0,12 0,5 
05 6,5 1,46 175 5,9 352 2,084 0,21 1,6 

4.2 Résultats sur le deuxième site 
Les turbines sont positionnes entre 201 m à 205 m, les pertes sillage varient entre 0 

et 0.66 %. L’indice RIX varie entre 0.1 et 0.6 %. La turbine 03 est la moins bien 
positionnée. La production annuelle d’électricité pour chaque turbine est présentée au 
Tableau 3. 
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Tableau 3: Résultats sur le second site  

Turbine C 
(m/s) 

k Elévation 
(m) 

V 
(m/s) 

E 
(W/m2) 

Net AEP 
(GWh) 

Perte 
Sillage(%) 

RIX 
(%) 

01 6,5 1,47 248 5,9 355 2,122 0,0 0,1 
02 6,6 1,47 305 5,9 365 2,149 0,08 0,1 
03 6,3 1,41 201 5,7 338 1,994 0,66 0,4 
04 6,3 1,43 203 5,7 334 1,999 0,34 0,6 
05 6,5 1,46 225 5,9 363 2,130 0,62 0,1 

Sur le tableau 4, sont présentés les valeurs moyennes de la production d’électricité 
des aérogénérateurs installés et la production annuelle d’électricité de la ferme éolienne 
composée des aérogénérateurs de 1 MW. On remarque que le deuxième site a une 
valeur d’AEP plus élevée que celle du premier site. Les pertes par sillage du premier 
site est plus faible que celles du second site. En résumé, le premier site est meilleur que 
le deuxième site. 

Tableau 4: Production d’électricité de la ferme dans les deux sites 
  Total Moyen Minimum Maximum 

Net AEP (GWh) 8,166 2,042 1,935 2,136 
Brut AEP (GWh) 8,187 2,047 1,942 2,138 

Pr
em

i
er

 si
te

 

Pertes de sillage (%) 0,26 - - - 
Net AEP (GWh) 8,272 2,068 1,994 2,149 
Brut AEP (GWh) 8,306 2,077 2,006935 2,151 

Se
co

n
d 

si
te

 

Pertes de sillage (%) 0,42    

5. CONCLUSION 
Pour localiser précisément la ferme éolienne, il est nécessaire d'estimer la ressource 

éolienne en zones étudiées. Ceci constitue une estimation régionale du potentiel éolien. 
Cette phase se situe en amont du développement de projets éoliens à grande échelle. 

L’estimation de la production d’électricité à l’échelle annuelle dans les deux zones 
est présentée. Cependant, la valeur des paramètres de Weibull sur chaque site, la valeur 
de la densité moyenne de puissance sur le site, et la production d’électricité sur le site 
varient fortement d’un site à l’autre. 
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