
                 Revue des Energies Renouvelables SMEE’10 Bou Ismail Tipaza (2010) 269 – 274 

269 

Etude et dimensionnement du futur parc éolien 
de Kaberten situé dans la région d’Adrar 

Mustapha Merdaoui1, Ali Houha2 et Arezki Smaïli3*  

1 Sonelgaz, Pôle Diesel (SPE) 
2 Sonelgaz, Direction de Distribution, khenchela 

3 Laboratoire de Génie Mécanique et Développement, Ecole Nationale Polytechnique 
10, Av. Hassen Badi, B.P. 182, El-Harrach, Alger, Algérie 

 
Résumé - Le présent travail porte sur l’étude de faisabilité et la conception d’un parc 
éolien destiné à la production de l’énergie électrique dans le Sud Ouest de l’Algérie à 
Adrar. La région d’Adrar possède un potentiel éolien énorme qu’il faut exploiter et 
optimiser, particulièrement les zones à fort potentiel éolien situées au voisinage des 
réseaux de transport d’électricité. Notre étude consiste à optimiser l’emplacement des 
éoliennes dans un parc et réduire les pertes dues à l’effet de sillage en utilisant le logiciel 
WASP. Plusieurs configurations typiques des fermes éoliennes de dix turbines (10 x 1 
MW) ont été simulées sur le WASP, afin de déterminer les meilleures dispositions des 
aérogénérateurs. Les résultats de simulations sont présentés et discutés. 
Mots clés: Ferme éolienne - Optimisation - Analyse - Potentiel éolien - Adrar. 

 
1. INTRODUCTION 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable favorisant la diversification et 
l’indépendance énergétique de notre pays. C’est une énergie propre qui ne produit pas 
de gaz à effet de serre. Elle utilise des machines dont le cycle de vie est favorable au 
respect de l’environnement: matériels restituant en quelques mois l’énergie utilisée pour 
leur fabrication, matériaux recyclables, démantèlement réalisable à tout moment et en 
quelques jours, assurant une totale remise en état du site. C’est une énergie décentralisée 
plus proche des consommateurs. L’Algérie possède un potentiel immense en énergie 
renouvelable qui lui permet de diversifier ses sources énergétiques.  

L’introduction des énergies renouvelables en Algérie à l’exemple de la ferme 
éolienne de 10 MW à Kaberten (wilaya d’Adrar) ou centrales photovoltaïques est 
devenue une recommandation des pouvoirs publiques et une donnée incontournable. 

L’Algérie est confrontée actuellement à une obligation stratégique de la 
diversification de ses sources d’énergie, non seulement en termes de moyens financiers 
dont l’objectif n’est pas uniquement d’économiser ses réserves énergétiques, mais aussi 
de bénéficier le plus rapidement du transfert technologique. Notre pays ambitionne 
d’atteindre un taux d’intégration de 6 % de la production de l’énergie électrique à 
travers l’utilisation de l’énergie solaire en 2015 et prévoit de porter ce chiffre à 10 % en 
2027. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer et de quantifier la capacité énergétique du site 
de Kaberten, et de faire un choix rigoureux de différents emplacements des 
aérogénérateurs et ceci afin d’éviter d’interférence entre les turbines éoliennes et par 
conséquent maximiser le rendement énergétique de la ferme. 
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2. POTENTIEL EOLIEN D’ADRAR 
Le vent est inégalement réparti sur la surface du globe. La géographie même d’un 

site peut faire varier de manière importante les vitesses de vent à seulement quelques 
kilomètres de distance. Toutefois, il est fondamental de connaître précisément le site 
éolien, puisque c’est de lui que dépend la viabilité économique d’un projet éolien. Il est 
donc nécessaire de mettre en place préalablement un mât de mesure qui enregistrera le 
comportement du vent pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. La 
puissance éolienne disponible est principalement fonction du cube de la vitesse du vent. 
Ce qui signifie, par exemple, qu’une augmentation de 10 % de la vitesse du vent 
augmente de 30 % l’énergie éolienne disponible. 

Tableau 1: Vitesse moyenne de vent et densité de puissance moyenne 
(Période 2003 – 2008) 

 Mesurée Calculée Ecart 
Vitesse moyenne du vent ( m/s ) 6,62 6,31 4,62 % 

Densité de puissance moyenne 279,31 282,20 1,03 % 

 

 
 

Fig. 1: Distribution des fréquences des vitesses et directions du vent 
(Période 2003-2008) 

Dans cette perspective, une étude du potentiel éolien de la région d’Adrar a été 
réalisée. Cette étude est basée sur les vitesses horaires du vent mesurées par l’Office 
National de la Météorologie (ONM) sur la période 2003-2008. La station de mesure est 
située à l’aéroport d’Adrar, les coordonnées géographiques sont 27,82°N – 0,18°E; 
l’anémomètre est placé à une hauteur de 10 m. La vitesse moyenne du vent obtenue est 
donnée dans le Tableau 1.  

Les distributions des directions du vent et des fréquences des vitesses de vent sont 
représentées respectivement par la Fig.1. 

La vitesse moyenne mensuelle de vent sur le site d’Adrar à une hauteur de 10 m du 
sol est toujours supérieure à 5 m/s, et comme la plupart des éoliennes démarrent à une 
vitesse de vent supérieure à 3 m/s, donc l’exploitation de l’énergie éolienne est 
favorable pour ce site. Le site d’Adrar offre un potentiel énergétique éolien très 
important et peut être rentable même pour les installations de grande puissance. 

Adrar est la région présentant le meilleur potentiel éolien en Algérie. 
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3. CHOIX DU SITE DE KABERTEN 
Ce site se trouve à environ 72 km au Nord de la ville d’Adrar à proximité d’un poste 

électrique de Sonelgaz il se trouve à une altitude d’environ 260 m et ses coordonnées 
géographiques sont 28°27’ 7.44 N 0°02’ 59.08 W. Les éléments décisifs ayant conduit 
au choix du site pouvant contenir la ferme éolienne sont: • Altitude; • Obstacles; • 
Situation par rapport à la direction des vents; • Situation par rapport au réseau électrique 
de distribution; • Superficie disponible; • Géographie et géomorphologie (qualité des 
sols, topographie); • Possibilités d’accès; • Axe routier jusqu’à la prochaine ville 
portuaire; • Eléments réglementaires (éloignement suffisant par rapport au plan 
d’extension de la ville, éloignement suffisant aux radars, aéroport…). 

Ces différents points ont été analysés dans le choix du site. L’optimisation se fait en 
comparant à la fois le potentiel éolien du site choisi avec les coûts impliqués dans la 
construction du parc sur ce même endroit. 

4. EVALUATION DE LA CAPACITE ENERGETIQUE DU SITE 
DE KABERTEN – SIMULATION A L’AIDE DU LOGICIEL WASP 
Les procédures et étapes suivies sont résumées comme suit: 

4.1 Calcul du gisement éolien du site 
Le potentiel éolien se caractérise par la détermination de diverses grandeurs: 
- Vitesse moyenne du vent, Rose des vents et Distribution de Weibull 
- Densité énergétique, énergie produite par le parc éolien 
- Estimation du sillage éolien. 
Ces caractéristiques sont obtenues par simulation numérique sur ordinateur, grâce au 

logiciel WASP et à partir des données mesurées à la station météorologique de la région 
d’Adrar (données de vent de 2005 à 2008). 

Les observations de la vitesse moyenne et de la direction du vent effectuées sur une 
période de 3 ans dans la station météorologique de la région d’Adrar. 

4.2 Modélisation numérique du relief 
A partir d’une carte topographique de la région d’Adrar (échelle 1/500 000) de 

l’institut national de cartographie et topographie (INCT), cette carte a été scannée et 
introduite dans le Map Editor du WASP, ensuite 3 points ont été pris pour géo-
référencier la carte, numériser les lignes de niveau. 

A chaque zone de rugosité type 0Z , il a été attribué une classe de rugosité définie, 
comme le relief ces données ont été formatées puis injectées comme données d’entrée 
du logiciel de calcul du potentiel éolien WASP. 

Les données de relief et de rugosité de la région forme un fichier MAP qui modélise 
le site. Les mesures de vent servent à définir une statistique moyenne annuelle définie 
dans un fichier TAB. Ensuite WASP calcule un ‘atlas du vent’ (Wind Atlas) qui permet 
de définir les caractéristiques du vent à différentes hauteurs selon différentes classes de 
rugosité. 

4.3 Simulation d’un parc éolien sur la carte site de Kaberten 
Avec un nombre et un type d’aérogénérateur quelconque sur une zone donnée du 

site (surface, hauteur, pas de calcul) et les paramètres résultats sont donnés pour les 
hauteurs des éoliennes: 

a. La vitesse moyenne annuelle du vent (m/s) 
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b. Les deux paramètres de loi de Weibull A (paramètre d’échelle en m/s), et k 
(paramètre de forme sans unité) 

c. Production d’énergie brute 
d. Pertes par effet de sillage pour le parc et pour chaque éolienne. 

 
Fig. 2: Photo satellite de l’emplacement du futur parc 

5. SIMULATIONS A L’AIDE DU LOGICIEL WASP 
5.1 Première simulation 

Les différentes dispositions des 10 éoliennes (de type GEV HP de Vergnet) de 
puissance 1 MW chacune ont été simulées à l’aide du logiciel WASP sur carte à 
l’échelle de 1/500 000 géo-référenciée de la région de Kaberten. 

Les aérogénérateurs sont disposés en deux rangées face à la direction des vents 
dominants (Fig. 3). L’énergie produite de la ferme est présentée en figure 4. L’analyse 
du sillage éolien ‘Wake interferences’ est illustrée comme suit: 

- L’effet de sillage sur la 1ère rangée des éoliennes est très faible. 
- La distance minimale entre éoliennes est de 8 R. 
- Pas d’obstacles face aux vents dominants. 
- L’effet de sillage sur la 2ème rangée des éoliennes est élevé. 
- Les éoliennes subissent l’effet de sillage des éoliennes de la 1ère rangée. 
- Les pertes de sillage résultant sont illustrées par la figure 5. 

 
Fig. 3: Simulation 1- Disposition des aérogénérateurs sur le site de Kaberten 
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Fig. 4: Simulation 1- Distribution de la production énergétique de la ferme de Kaberten 

 
Fig. 5: Simulation 1- Pertes de sillage résultant 

5.2 Deuxième simulation 
Les aérogénérateurs sont disposés en une seule rangée face à la direction des vents 

dominants (Fig. 6). L’énergie produite de la ferme est présentée à la Fig. 7. L’analyse 
du sillage éolien ‘Wake interferences’ est illustrée comme suit: 

- Les pertes par effet de sillage pour cette configuration sont très faibles (10 %). 
- Le choix de cette configuration est basé sur une orientation des éoliennes face aux 

vents dominants. 
- Les pertes de sillage résultant sont illustrées sur la figure 8. 

 
Fig. 6: Simulation 2- Disposition des aérogénérateurs sur le site de Kaberten 

5.3 Conclusion 
Ces différentes simulations ont permis: ♦ de quantifier la production d’énergie 

globale, ♦ de quantifier les pertes par effet de sillage pour différents emplacements des 
aéro-turbines, ♦ de localiser la meilleure disposition de chaque éolienne dans le site de 
Kaberten afin d’optimiser le rendement global du parc éolien. 
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Fig. 7: Simulation 2- Distribution de la production énergétique de la ferme de Kaberten 

 
Fig. 8: Simulation 1 : Pertes de sillage résultant 

6. CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
Dans cette étude, nous avons traité un sujet d’actualité très important qui s’articule 

autour de la préparation de l’Algérie à l’ère après pétrole et notre but est: - d’attirer 
l’attention sur la possibilité de diversification des sources énergétiques, autres que les 
hydrocarbures; - de déterminer à l’aide du WASP, la meilleure disposition des éoliennes 
sur le site choisi de Kaberten, permettant d’avoir un rendement énergétique optimum et 
un gain financier considérable. 

Comme perspective à cette étude, on envisage à réaliser les taches suivantes: 
- Evaluation du potentiel éolien d’une façon plus précise au niveau de la région 

d’Adrar. - Relancer les grands projets de développement avec une nouvelle stratégie 
mettant les systèmes éoliens comme donnée incontournable, et pourquoi ne pas faire de 
la région d’Adrar un modèle. 

Ceci va nous évitera tout retard et mauvaise surprise et on sera conforme à toutes les 
critères et les normes internationales. 
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