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D

urant ces deux dernières décennies, la
capacité de production électrique par
voie éolienne a connu une importante
augmentation dans le monde. Selon le Global
Wind Energy Council (GWEC), la capacité installée qui était de 487GW en 2016, est passée
à 534 GW en 2017. L’Allemagne, le Danemark
et l'Espagne étaient les leaders dans l'installation de l'énergie éolienne avec une capacité
totale de 153,7 GW. Plus récemment, la Chine
a mobilisé plus du quart de la puissance mondiale avec un total de 188. 232GW installée
jusqu'à fin 2017. Elle est devenue de ce fait,
le moteur de l'éolien, suivi par les États-Unis
d’Amérique qui comptent 89 GW et l'Inde avec
32.85 GW enregistrés fin 2017. En Afrique, le
développement de l’énergie éolienne reste
faible avec 4.53GW, principalement installés
en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, en
Tunisie et en Ethiopie. Cette dernière a cumulée 324 MW d’énergie éolienne fin 2017. L’Algérie par contre, accuse un retard important
dans la course aux énergies renouvelables,
bien qu’un programme gouvernemental ait
été élaboré dans le plan d’action ‘2011-2030’,
dans l’objectif d’installation d’une puissance
de 5.1 GW de source éolienne [1]. A ce jour,
une première et ‘unique’ ferme éolienne de

10MW a été installée dans la région de Kaberten dans la wilaya d’Adrar.
Il est cependant à noter que les tentatives de
l’exploitation de l’énergie éolienne dans le territoire national ne datent pas d’hier. En effet,
l’analyse d’un ensemble de comptes rendu et
d’archives provenant du comité d’énergie du
vent du service d’Hydraulique a montré que
plusieurs essais ont été menés entre 1930 et
1974 dans l’objectif de promouvoir l’utilisation de l’énergie éolienne et ce pour la production électrique ou pour le pompage.
Les premiers travaux étaient liés à la prospection des sites favorables à l’installation d’aérogénérateurs. En effet, un premier atlas a
été établi en 1930 par P. Seltzer [2] dans une
étude climatologique de l’Algérie comparant
un ensemble de 57 stations de mesure de
données de vent, de température, de pression
atmosphérique et de précipitations.
En 1951 le comité de l’énergie des vents départemental d’Alger [3], en collaboration avec
M. Medinger [4], ont lancé des campagnes
de mesures sur le potentiel éolien pour les
stations de Bakhadda (Tiaret), Bugeaut (Annaba), Ain Skhouna (Saida), Boughzoul, Ain
Temouchent, Tadjemout (Laghouat), Cap

Carbon, Tébessa et Biskra. Avec une puissance de 1130Kwh/m2, de 1000Kwh/m2 et de
800Kwh/m2 enregistrées dans les trois premiers sites respectivement, ces derniers ont
été, déjà définis comme des sites intéressants
en termes de potentiel éolien. Il a été aussi
prévu d’étendre les mesures à une vingtaine
de stations estimées potentiellement intéressantes, telles que Adrar, Cap Ténès, Chenoua,
Akbou, la Soummam, Ain Mlila et Khenchela.
D’autres travaux sur l’énergie éolienne avaient
été élaborés en 1946 par P. Aillere [5] démontrant l’intérêt de l’utilisation de l’énergie éolienne pour l’électrification des ménages ou
pour le pompage d’eau pour l’irrigation des
terrains agricoles. Dans le but d’améliorer les
performances des éoliennes à l’époque, Ed.
Houdet [6] avait aussi travaillé sur l’établissement des hélices d’éolienne électrique à
usage domestique (en 1951).
Dans les hauts plateaux, une éolienne de
pompage a été mise en service dans la région
de Mécheria, en 1956, en vue de l’alimentation en eau potable de la région et avait servi
à des tests de régulation [7]. Cette éolienne
entrainait une génératrice à courant continu
(CC) qui transmet elle-même sa puissance a
un moteur entrainant la pompe à ‘pistons
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Dans le cadre de l’application du programme des énergies renouvelable ‘2011-2030’,
une première ferme éolienne
de 10MW a été installée et
mise en service en 2014, dans
la région de Kabertene dans la
wilaya d’Adrar. Cette centrale
de production d’électricité, première du genre à l’échelle
nationale, est constituée de 12
éoliennes de 850 kW de puissance, implantées sur une
superﬁcie de 30 hectares.
multiples’. La plateforme de test avait pour
but de vérifier les résultats théoriques et avait
permis de proposer, en conclusion, l’installation d’une éolienne de pompage dans la région de Naama avec génératrice et moteur
CC.
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enregistrées entre 1977 et 1988 de 37 stations de l’ONM. Cette étude a été inscrite
dans le cadre d’une collaboration avec le laboratoire national Riso du Danemark dans le but
de tester, sur des régions arides, le comportement des différents modèles théoriques développés et appliqués avec succès en Europe. Ce
document a été à la base de plusieurs travaux
ultérieurs.
Afin de permettre une vue globale de la répartition géographique des ressources éoliennes,
l’atlas éolien de l’Algérie a été cartographié en
2000 par N. Kasbadji Merzouk. Cette première
carte a permis de localiser des régions intéressantes en termes d’énergie éolienne telles
que les régions d’Adrar et de Tiaret. L’atlas
vent a été actualisé en 2011 par F. Chellali et
en 2013 par S. Boudia. En 2017 un nouvel atlas a été établi par H. Daaou et S.Haddouche
en utilisant des bases de données de vitesses
moyennes tri-horaires de 74 stations météorologiques de l’ONM.
Figure 1:

comme Djelfa, Tébessa, Batna, Tamanrasset,
Oran et Adrar. Dernièrement, D. Abdeslam a
présenté une comparaison sur le potentiel éolien de Ksar Chellala, Sétif, Tiaret et Msila où
elle a démontré que les deux dernière régions
sont plus profitables et plus adaptées à l’installation de fermes éoliennes que les autres.
D’autres études réalisées dans le cadre de
la coopération avec le ministère de l’énergie
ont concerné les régions de Bejaia, Bordj Bou
Arreridj, M'Sila, Sétif, Ghardaïa, Touggourt et
Ouargla.
Sur le terrain, trois éoliennes de 25 KW de
10m de diamètre et à une hauteur de 18m,
ont été installées en 2006, dans le site des
Grands Vents de Dély Brahim à Alger (Figure2). D’autres petites éoliennes ont été installées dans différents centres de recherche et
institutions académiques, dans un but purement scientifique.
Dans le cadre de l’application du programme
des énergies renouvelable ‘2011-2030’, une
Figure 2:

Dans l’ensemble des archives, l’accent était
mis sur l’installation d’une éolienne de pompage d’une envergure importante de 15
mètres de diamètre à Adrar (1953) [8] et sur le
raccordement au réseau électrique d’une éolienne de 100 kW installée en 1957 sur le site
des Grands Vents de Dély Brahim (figure1).
L’un des premiers colloques technico-scientifiques portant sur l’utilisation de l’énergie
éolienne dans le monde a été aussi organisé
à Alger en avril 1957, par le comité technique
de l’énergie des vents du gouvernorat d’Alger
[8]. Les travaux ont porté sur l’irrégularité
instantanée de la turbulence du vent, les enregistrements de vitesse de vent et les types
d’appareillage utilisés. La conférence a mis
en avant quelques applications de l’énergie
du vent telles que : les modes de production
d’énergie électrique par voie éolienne et la
production et condition d’utilisation des éoliennes de pompage.
Jusqu'à 1970 de nombreux autres aérogénérateurs ont été installés sur différents sites,
notamment pour les régions isolées. L’expérience a montré qu’un projet d’installation
d’un parc éolien nécessite des connaissances
approfondie du productible éolien réellement
existant. A cet effet, au début des années
1980, plusieurs travaux de recherches sur le
développement de l’énergie éolienne ont été
orientés vers les études de potentiel éolien en
Algérie. Dans ce cadre, H. Bensaad a élaboré, en 1985, une expertise sur la politique de
l’énergie éolienne en Algérie en se basant sur
l’analyse du potentiel de deux sites notamment Alger et Oran, dans l’objectif de montrer
le gain économique des énergies renouvelables dans ces régions.
Un atlas vent de l’Algérie a été minutieusement réalisé en 1990 par R. Hammouche en
se basant sur les données météorologiques

Eolienne de 100 kW des Grands Vents
1957

Des études de micros climats de l’Algérie ont
été aussi effectuées par les équipes du CDER
entre 1995 et 2005 en utilisant le Modèle
Aiolos développé par DP Lalas basé sur les
données satellitaires mesurées à 700hpa, et
la topographie du lieu, les différentes études
ont concerné les régions du nord de l’Algérie
dont la latitude est comprise entre 34° et 38°
telles qu’Oran, Tiaret et Tissemsilt.

Trois éoliennes JIMP 25kW des Grands
Vents (2006)

première ferme éolienne de 10MW a été inst
allée et mise en service en 2014, dans la région de Kaberten dans la wilaya d’Adrar. Cette
centrale de production d’électricité, première
du genre à l’échelle nationale, est constituée
de 12 éoliennes Gamesa de 850 kW de puissance, implantées sur une superficie de 30
hectares (figure 3). La réalisation de cette
ferme pilote constituait une première phase
vers la réalisation des 5 GW d’éolien.

Figure 3:

Ferme éolienne de 10 MW du site Kaberten –Adrar (2014)

A partir de 2008, les études de micro-climats
ont été désormais réalisées à l’aide du logiciel
WAsP. En effet, les études du potentiel éolien
ont été effectuées pour différentes régions

Par ailleurs, l’instabilité du prix du baril de
pétrole que connait le marché pétrolier ces
dernières années, et la lutte contre les changements climatiques doivent contribuer à
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l’intégration de l’énergie éolienne dans le mix
énergétique, perçu aujourd’hui comme étant
un enjeu majeur. Partant du fait que les étapes
de réalisation du parc éolien nécessitent en
moyenne (i) 12 mois d’enregistrement de
données de vitesse sur site, (ii) environ 12
mois pour les autorisations administratives
et (iii) 18 à 24 mois pour la construction de
parcs éoliens, l’objectif de 2030 représente
un rendez-vous à atteindre impérativement
par le lancement et la réalisation des projets
dans des délais très courts pour assurer les 5
GW du mix énergétique envisagé. En effet, la
concrétisation du programme des énergies
renouvelable notamment du volet éolien,
nécessite la construction d’une vingtaine de
fermes éoliennes, chacune composé d'une
centaine d’aérogénérateurs de grande

L

capacité (1,5MW- 3MW) impliquant ainsi des
travaux à grande échelle.
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Les activités du CDER sur les éoliennes
du Parc des Grands Vents

es chercheurs de la division éolienne du
CDER, avec beaucoup de courage et en
utilisant les moyens du CDER, ont démonté les trois pales défectueuses de l’éolienne du
parc des grands vents en vue de les remplacer
par des nouvelles pales, qui seront fabriquées
au CDER. Les pales de 5 mètres pèsent environ 75kg et la hauteur du mât est de 18m.
Ces chercheurs très courageux honorent le
secteur de la recherche en Algérie.

