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Etude du potentiel éolien d’Adrar 
Sélection de sites pour la ferme éolienne de 10 MW 

Fatiha Sebaa-Ben Miloud et R. Aïssaoui  

CREDEG, Sonelgaz  

 
Résumé - Dans le cadre de la réalisation d’une ferme éolienne de 10 MW, la région 
d’Adrar a été choisie, suite à l’observation par l’O.N.M., qui ont montré que cette région 
présente l’un des meilleurs potentiels éoliens d’Algérie. Un déplacement à Adrar a été 
effectué pour rechercher des sites potentiels. Dans ce papier, est donné le potentiel éolien 
d’Adrar, ainsi que la description du site choisi. Une estimation de l’énergie produite par 
les aérogénérateurs retenus pour le projet est donnée à la fin de cet article. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation d’une ferme éolienne de 10 MW, la région d’Adrar a 
été choisie suite à l’observation des mesures effectuées par l’Office National de la 
Météorologie (ONM) qui ont montré que cette région présente l’un des meilleurs 
potentiels éoliens en Algérie.  

Un déplacement à Adrar a été effectué pour rechercher des sites potentiels. Mis à 
part, les critères de choix de site éolien, tels que: accessibilité, présence de réseau, 
topographie, orographie, superficie, obstacles, etc. Un autre critère sur lequel la 
recherche du site a été basée, est la proximité d’un poste de transformation électrique 
afin que l’énergie produite soit injectée directement sur le poste.  

Dans cet article, est donné le potentiel éolien d’Adrar, ainsi que la description du site 
choisi. Une estimation de l’énergie produite par les aérogénérateurs retenus pour le 
projet est donnée à la fin de cet article. 

2. POTENTIEL EOLIEN D’ADRAR 
2.1 Situation 

La ville d’Adrar se trouve au Sud Ouest de l’Algérie, à environ 1540 km d’Alger. La 
région est caractérisée par sa topographie relativement plate, ainsi que par une 
géomorphologie désertique. Adrar et ses alentours sont caractérisés par un fort potentiel 
de vent venant du Nord Est. Les données de vent de la région d’Adrar classent cette 
dernière comme celle présentant le meilleur potentiel de vent  en Algérie. 

2.2 Potentiel éolien à Adrar 
L’étude du potentiel éolien de la région d’Adrar est basée sur les vitesses horaires de 

vent de la période 2003-2008 mesurées par l’ONM. 
La station de mesure est placée à l’aéroport d’Adrar, ses coordonnées géographiques 

sont 27,82°N et -0,18°E; l’anémomètre est placé à une hauteur de 10 m. 
Les mesures disponibles sont des mesures horaires effectuées sur une période de six 

(6) années (2003 - 2008). Elles ont permis de tracer les variations journalière, mesuelle 
et annuelle de la vitesse moyenne du vent.  
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Fig. 1: Carte d’Algérie 

 
Fig. 2: Variation journalière de la vitesse moyenne du vent 

 
Fig. 3: Variation mensuelle de la vitesse moyenne du vent 

 
Fig. 4: Variation annuelle de la vitesse moyenne du vent 
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La vitesse moyenne du vent obtenue durant cette période est donnée dans le tableau 
ci-après. 

 Mesurée Calculée Ecart 
Vitesse moyenne de vent, m/s 6,62 6,31 4,62 % 
Densité de puissance moyenne, W/m2 279,31 282,20 1,03 % 

Les distributions des directions du vent et des fréquences des vitesses de vent sont 
représentées respectivement par les deux figures suivantes: 

  
Fig. 5: Distribution des directions  

du vent d’Adrar 
Fig. 6: Distribution des fréquences  

des vitesses de vent d’Adrar 

Le déplacement à Adrar a eu pour but de recenser un ou plusieurs sites dans lesquels 
la ferme éolienne peut être installée. La définition des sites a été basée sur les éléments 
décisifs de choix de site et aussi sur la proximité des postes électriques de Sonelgaz. 

Deux sites ont été recensés. Mais un seul a eu l’approbation des autorités 
compétentes pour l’installation de la ferme, c’est le site de Kabertène. 

 
Fig. 7: Situation du site de Kabertène 

2.3 Situation et description 
Ce site se trouve à environ 73 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' 7.28" N   0°02' 59.08" W. 
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Transport- Le site présente des possibilités idéales pour le transport. En effet, il se 
trouve près de l’axe routier  Adrar – Timimoun. 

Réseau électrique- Un autre avantage est que ce site se trouve à proximité d’un 
poste THT-HT, et de ce fait l’extension nécessaire afin de raccorder le parc au poste est 
limitée, ce qui réduit les coûts de construction. 

Superficie et topographie- La superficie disponible est importante. La topographie 
est plate et la rugosité du terrain est faible. Mis à part le poste et les poteaux électriques, 
aucun obstacle ne se trouve dans les alentours de ce site.  

Les photographies ci-après montrent la morphologie des terrains se trouvant près du 
poste électrique de Sonelgaz. 

  
Côté Nord  Côté Ouest 

 

  
Côté Est Côté Sud 

Fig. 8: Photographie du site éolien 

2.4 Potentiel éolien 
L’étude d’analyse des vents de ce site a permis d’évaluer le potentiel éolien à une 

hauteur de 50 m. 

On retrouve les mêmes profils de vent entre Adrar et Kabertène. Ceci pourrait 
s’expliquer que malgré leur éloignement, il n’y a pas d’obstacle physique pouvant 
intervenir dans le changement des profils 
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Fig. 9: Rose des vents de Kabertène Fig. 10: Distribution des vitesses 
du vent de Kabertène 

3. ESTIMATION DE L’ENERGIE  
PRODUITE PAR L’EOLIENNE VERGNET 

Le constructeur retenu pour le projet est un constructeur français Vergnet. 
L’éolienne est la GEV HP de puissance 1 MW l’unité. C’est une éolienne à rotor bipale 
de 62 m de diamètre, une génératrice à vitesse variable et un régulateur pitch (calage des 
pales à pas variable). Le mât est une tour haubanée compacte et légère. 

L’estimation de l’énergie produite est obtenue en utilisant le programme WAsP pour 
une configuration linéaire des dix éoliennes avec une orientation face au vent dominant 
(Nord Est). 

L’énergie produite est de l’ordre de 40 GWh par an, soit un nombre d’heures de 
fonctionnement à puissance nominale de l’ordre de 4000 heures. 

 
Fig. 11: Eolienne - GEV HP de puissance 1 MW  
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5. CONCLUSION 
Dans cet article, est donné le potentiel éolien d’Adrar et a été déterminé celui de 

Kabertène. Vu la topographie et la rugosité du terrain et la superficie disponible, 
Kabertène ne présente pas d’obstacles pour la réalisation de la ferme éolienne. 

L’étude du potentiel éolien a montré que l’éolienne pourrait fonctionner pendant 
environ 4000 heures en moyenne par an, ce qui classe Kabertène comme étant un bon 
site éolien. 

Sur la base d’une consommation nationale moyenne de 2344 kWh/foyer/an (y 
compris les services), cette centrale produit l’équivalent de la consommation d’une ville 
de 100 000 habitants, soit environ 17 000 foyers. 

 


