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Résumé 
 

Les travaux de cette thèse s’inscrivent dans le cadre général de l’analyse du gisement éolien et 

de l’aménagement intelligent des parcs éoliens. Les objectifs principaux poursuivis sont la 

quantification précise du potentiel   éolien   et   l’optimisation   de   l’implantation   des   éoliennes 

dans un site donné. Nous nous sommes focalisés ainsi sur la modélisation et la simulation, en 

tenant compte des deux échelles méso et micro, de la ressource vent et des pertes par sillage. 

Une stratégie permettant d’atténuer ces pertes et consistant à imposer un désalignement dit de 

sillage avec le flux de vent entrant a été adoptée. Ceci a pour conséquence d’induire une force 

latérale qui fait dévier le sillage, dans le but de protéger les turbines situées en aval. Il en 

résulte cependant un effet secondaire néfaste dû   au   chevauchement   partiel   du   sillage   qui 

induit une augmentation de la charge de fatigue des éoliennes. Afin de prendre en compte ces 

effets antagonistes et d’optimiser la disposition des éoliennes dans les différentes conditions 

de stabilité atmosphérique, et pour des sites pouvant être accidentés, nous   nous   sommes 

appuyés sur un environnement numérique open source développée par l’Université de 

Technologie de Delft et le National Renewable Energy Laboratory. Nous avons en particulier 

utilisé les codes SOWFA (Simulator for Wind Turbine Applications) et FLORIS (FLOw Redirection 

and Induction in Steady-state) afin d’étudier l’implantation des éoliennes eu égard à l’instabilité 

atmosphérique    et    au    sillage.    Nous    avons    ainsi     investigué     la    ressource    vent     dans 

des parcs éoliens et fixé les angles de sillage optimaux. Nous avons aussi conduit des 

simulations méso-échelle à base de WRF (Weather Research and Forecasting) pour faire la 

prévision météorologique à l’échelle d’un parc s’étalant par anticipation sur plusieurs jours. 

Les résultats obtenus pourraient ainsi contribuer à améliorer la prévision du vent et augmenter 

la qualité de l’énergie éolienne. Une méthodologie d’aménagement des parcs éoliens à base 

de la simulation numérique a donc été initiée ici. Ce qui ouvre la voie à des applications 

concrètes dans le domaine de la conception intelligente et de la gestion des parcs éoliens. 

Mots-clés : Energie éolienne, Parc éolien, Prévision météorologique, Couche limite 

atmosphérique, Turbulence, Sillage, Stabilité atmosphérique, Interaction aérodynamique, 

Modélisation méso-échelle, Modélisation micro-échelle. 


