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Résumé - La filière énergie éolienne est aujourd’hui une filière fiable et rentable. Les 
progrès technologiques au cours des dernières années ont placé l’énergie éolienne en 
bonne position pour concurrencer les sources d’énergies classiques. L’Algérie dispose 
d’un potentiel éolien considérable qui mérite d’être exploité pour la production de 
l’énergie électrique, surtout dans le Sud (Sahara) où les vitesses du vent sont nettement 
plus élevées que celles du Nord, et plus précisément dans le Sud-Ouest où les vitesses 
dépassent 4 m/s. Dans le présent travail, on s’intéresse à l’étude de faisabilité 
d’intégration de l’énergie éolienne, comme source d’énergie propre,  pour alimenter  les 
serres de dessalement dans des sites isolées et éloignées du sud Algérien, où il ne peut y 
avoir de raccordements au réseau électrique à cause du coût élevé.   

 
1. INTRODUCTION 

Le vent est une source d’énergie cinétique renouvelable qui présente un potentiel 
considérable dans plusieurs régions du monde. L’énergie que peuvent capter les 
éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, dépend en grande partie de la vitesse 
moyenne du vent à l’échelle locale. Les régions où l’on observe le potentiel le plus 
intéressant sont les côtes, les zones dégagées de l’intérieur ou les rives de plans d’eau.  

Certaines régions montagneuses présentent également un grand intérêt. Malgré les 
restrictions géographiques inhérentes au choix de l’emplacement des centrales 
éoliennes, il existe de nombreux endroits dans la plupart des régions du monde où 
l’énergie éolienne pourrait satisfaire une grande partie de la demande locale d’électricité 
[1]. 

La demande mondiale d’éoliennes connaît une croissance rapide depuis une 
quinzaine d’années. En 2001 seulement, l’industrie éolienne a accru sa puissance 
installée de près de 5500 MW. Selon des estimations, la capacité en énergie éolienne 
dépasse 24 000 MW à l’échelle mondiale [2]. 

La conséquence de ces progrès est que maintenant de grandes centrales éoliennes 
fournissent de l’électricité dans certaines parties du monde, à un prix concurrentiel à 
celui de l’énergie produite par les installations conventionnelles (par ex.: les centrales 
nucléaires et les centrales thermiques au mazout ou au charbon). 

Les éoliennes peuvent aussi être utilisées pour des projets de moins grande 
envergure. Des installations de taille moyenne sont utilisées sur les réseaux isolés. De 
plus petites installations hors réseau permettent le pompage de l’eau ou les applications 
autonomes de recharge de batteries. La viabilité financière des centrales éoliennes est 
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généralement plus grande dans les régions ‘venteuses’, le potentiel énergétique étant 
proportionnel au cube de la vitesse du vent. 

Toutefois dans la pratique, la production d’énergie est généralement davantage 
proportionnelle au carré de la vitesse du vent. Cette différence s’explique par les 
caractéristiques et les rendements aérodynamique, mécanique et électrique de 
conversion d’énergie des éoliennes. Ainsi, l’énergie que peut produire une éolienne 
augmente d’environ 20 % pour chaque augmentation de 10 % de la vitesse du vent. 

L’Algérie présente un potentiel éolien considérable qui peut être exploité pour la 
production de l'énergie électrique surtout dans le sud ou les vitesses du vent sont plus 
élevées que celles du Nord, plus particulièrement le Sud-ouest ou les vitesses peuvent 
dépasser 4 m/s.  

Dans le présent travail, on s’intéresse à l’étude technique de l’utilisation de l’énergie 
éolienne, comme source d’énergie propre,  pour alimenter  les serres de dessalement 
dans des sites isolées et éloignées du sud Algérien, où il ne peut y avoir de 
raccordements au réseau électrique à cause de leur coût. [3-5] 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA SERRE 
Pour la serre de dessalement par humidification déshumidification (Figures 1, 2), le 

principe retenu consiste à ne laisser parvenir jusqu’aux cultures que la partie su spectre 
du rayonnement solaire qui est utile à la photosynthèse, le reste (infrarouge), soit 
environ 55 % de l’énergie totale du spectre, étant absorbé par un faisceau de tubes 
installé tout au long de la toiture de la serre.  

La serre de dessalement emploie la lumière du soleil, l’eau de mer et l’atmosphère 
pour produire l’eau douce et l’air frais, tout en créant des conditions climatiques 
favorables à la culture des récoltes. Le procédé recrée le cycle hydrologique naturel 
dans un environnement contrôlé. L’eau de mer est pompée d’un puits proche de la mer; 
la filtration naturelle du sable empêche l’entraînement des particules solides, des 
poissons et d’autres impuretés. 

L’eau ainsi filtrée est canalisée vers un réservoir d’eau de mer froide, ce dernier 
alimente successivement le condenseur et le premier évaporateur.  La saumure issue du 
premier évaporateur, retourne vers le réservoir d’eau de mer froide. L’évaporateur 
constitue le premier mur de la serre de dessalement, il est fabriqué en carton en forme 
de grille de nid d’abeilles. 

Le premier évaporateur est dirigé vers la direction du vent dominant. L’eau de mer 
s’écoule goutte à goutte de haut en bas, l’air sec traversant le premier évaporateur se 
voit humidifié, il traverse ensuite le secteur de plantation à l’intérieur de la serre. Les 
sels, le pollen et les insectes sont emprisonnés ensuite filtrés en dehors de l’évaporateur.  

Les ventilateurs aspirent l’air à l’intérieur de la serre et dans la chambre ombrée. 
Apres le premier évaporateur, l’air traverse un deuxième évaporateur où il est humidifié 
jusqu’au point de saturation. Seulement une petite fraction de lumière du soleil est utile 
pour la photosynthèse. La lumière du soleil est sélectivement filtrée par la toiture de la 
serre afin d’enlever le rayonnement qui ne contribue pas à la photosynthèse.   

Ceci aide à maintenir la serre de dessalement suffisamment fraîche tout en 
permettant aux récoltes de se croître en assurant une luminosité suffisante. Ceci 
explique pourquoi les serres de cultures classiques sont, en général, de grosses 
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consommatrices d’eau douce. La serre de dessalement est dotée d’un système de 
récupération d’énergie, Il se compose de longs tubes placés le long de la toiture de la 
serre. 

L’eau de mer qui passe à travers les tubes est directement chauffée par les 
rayonnements de la lumière du soleil. L’eau ainsi chauffée alimente le deuxième 
évaporateur avant d’alimenter le réservoir d’eau chaude. L’eau quittant le deuxième 
évaporateur est presque saturée, elle passe aux travers les tubes verticaux du condenseur 
alimentés en eau de mer fraîche provenant du réservoir d’eau de mer fraîche. L’eau 
douce produite à partir de l’air humide est stockée en vue d’être utilisée pour 
l’irrigation. 

 
1.  Premier évaporateur 10.  Préchauffage solaire 
2.  Deuxième évaporateur 11.  Surface de récolte 
3.  Condenseur 12.  Air frais et humide 
4.  Puits 13.  Ventilateurs 
5.  Réservoir d’eau froide 14.  Rayonnement solaire 
6.  Réservoir d’eau chaude 15.  Prélèvement d’eau de mer 
7.  Eau douce 16.  Aérateur 
8.  Conductimètre 17.  Air sec et chaud 
9.  Vanne  

Fig. 2: Schéma de principe de la serre SWGH [6] 

 
Fig. 2: Serre de dessalement à Al-Hail, Mascate, Sultanat d’Oman [6] 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1 Données météorologiques 

Les données météorologiques pour l’ensemble des sites Algériens sont fournies par 
l’intermédiaire de l’ensemble des données météorologiques du programme Energie 
Solaire au Sol, ‘SSE’ développé par la NASA [7]. Les données ‘SSE’ de la NASA ont 
été évaluées à partir des données acquises durant une période de 10 ans (Juillet 1983 – 
Juin 1993). 

La base de données ‘SSE’ est essentiellement dérivée de plusieurs bases de données 
développées par la NASA, incluant le ‘Goddard Earth Observing Systems, Version 1’, 
‘GEOS-1’, utilisant un modèle atmosphérique limité aux observations satellites et de 
radiosondage.  

Ces ensembles de données ont été dérivées à partir de l’analyse d’observations 
effectuées par des satellites orbitant autour de la terre: notamment, le satellite 
géostationnaire d’observation environnementale, ‘GOES’ et le satellite à orbite polaire 
d’observation environnementale, ‘POES’ de l’Agence américaine des océans et de 
l’atmosphère (US National Oceanic & Atmospheric Administration), les satellites 
météorologiques (Meteosat) opérés par l’Agence Spatiale Européenne (European Space 
Agency), et les satellites géostationnaires opérés par l’Agence Météorologique 
Japonaise (Japan Meteorological Agency). 

3.2 Potentiel éolien de l’Algérie 
La variation mensuelle de la vitesse moyenne du vent aux sites choisis est présentée 

par les figures 3a-, b-, c-, d- et e-. Pour la zone côtière, (Fig. 3a-), la vitesse moyenne de 
vent dans l’Est Algérien est la plus faible, elle augmente dans la direction Est-Ouest, 
d’autre part, les localités situées dans le Nord de l’Atlas Tellien (Fig. 3b-) présentent 
une variation sous forme de cloche, avec des valeurs maximales enregistrées dans la 
saison de printemps, sauf pour le cas de Tlemcen où les vitesses maximales sont 
enregistrées pour la saison d’été. 

  

 3a-   3b-  
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 3c-  3d- 

 

 

3 e-  

Fig. 3: Vitesses moyennes mensuelles des différents sites Algériens 

De la même manière, les emplacements situés dans les Hauts Plateaux (Fig. 3c-) ont 
une vitesse moyenne de vent plus grande qui atteint son maximum pendant la saison de 
printemps, à l’exception de la région de Tiaret où les vitesses maximales sont 
enregistrées durant la période d’hiver et du printemps. Ceci est dû au fait que cette 
région est située du côté Sud de l’Atlas Tellien et possède un microclimat, qui est très 
froid en hiver avec une grande variation de la température ambiante. 

De la même manière, la région de Djelfa est caractérisée par un microclimat étant 
donné qu'elle est protégée par des montagnes. Les figures 3d- et 3e- représentent les 
variations de la vitesse moyenne annuelle au Sahara. La vitesse moyenne est haute et 
atteint son maximum pendant la saison du printemps. 
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Bien que le potentiel éolien dépend fortement de la zone climatique à laquelle il 
appartient et de son relief, nous avons choisi des sites qui présentent une synergie entre 
les sources d’eau saumâtres, le potentiel éolien et les surfaces agricoles disponibles (Fig. 
4). 

  
 

  
 

 
Fig. 4: Fréquence de la vitesse du vent et la 

distribution de Weibull pour différents sites en Algérie 
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La figure 4 donne les distributions des fréquences de vitesse du vent en termes de 
pourcentages pour cinq sites Algériens choisis. On remarque que le site d’Adrar est le 
plus venté en Algérie avec une vitesse moyenne voisine de 6,3 m/s. Le site d'Adrar 
présente un pourcentage élevé de la fréquence des vitesses supérieures à la valeur de 3 
m/s (vitesse de démarrage des éoliennes ( dν ). 88 % du temps, les éoliennes peuvent 
générer de l’électricité tandis que 7 % du temps la production est nominale. 

Pour les sites de Béchar, Ghardaïa, In Aménas et Tindouf, la vitesse du vent dépasse 
les 3 m/s pour 58 %, 67 %, 71 % et 72 % du temps, respectivement, et avec environ 3-5 
% du temps où le vent souffle dans la gamme du plein pouvoir (valeurs proches de la 
vitesse nominale). 

Les valeurs des paramètres et de la distribution de Weibull sont représentées dans la 
figure 4. Il est clair que le site d’Adrar a le potentiel éolien le plus important comparé 
aux autres sites, avec une vitesse moyenne du vent égale à 6,34 m/s. L’analyse des 
paramètres de Weibull prouve que le paramètre de forme k  change entre 1,2 et 2,93, 
tandis que le facteur d’échelle c  change entre 4,42 et 7,11. Il est clair que les valeurs de 
k  et de c  les plus élevées concernent le site d’Adrar, tandis que les valeurs les plus 
faibles ont été enregistrées pour le site de Béchar. 

La distribution de Weibull adapte parfaitement les fréquences de vent observées. 
L’exception est faite pour les emplacements avec des hautes fréquences pour les 
vitesses les plus faibles. Le cas de Béchar est remarquable à cet égard où plus de 30 % 
des observations étaient entre 0 et 1 m/s. Cette distribution prouve que les vitesses de 
vent moyennes plus élevées correspondent souvent à des valeurs plus élevées de k . Les 
petites valeurs de k  impliquent que les données tendent à être relativement distribuées 
sur une gamme de vitesses 

4. CONCLUSION 

L’examen des données rassemblées sur les différents sites du territoire Algérien, 
pendant une période de dix ans confirme qu’il est techniquement faisable de tirer profit 
des énergies renouvelables pour actionner la serre de dessalement.  

De l’énergie éolienne peut être utilisée pour actionner la serre de dessalement en vue 
de produire de l’eau douce sans avoir besoin d’autres sources d’énergie. Le désert 
algérien semble être un idéal candidat pour un parc éolien en vue d'alimenter une série 
de serres de dessalement. 
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