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1. INTRODUCTION 

Une éolienne extrait l’énergie cinétique du vent afin de la convertir en énergie électrique. 

Cette extraction d’énergie entraîne la création d’un sillage derrière l’éolienne. Un déficit de vitesse 

apparait entre l’amont et l’aval de l’éolienne. 

Les éoliennes sont de nos jours organisées en parcs éoliens afin d’extraire le maximum 

d’énergie possible sur un site bien venté. L’objectif de ce projet est d’étudier les interactions des 

sillages d’éoliennes dans un parc. 

 

Le parc éolien étudié est situé dans le sud de la France. Il appartient à l’entreprise EDF. EDF 

a commandé une série d’essai en soufflerie à l’institut PRISME. Ces essais vont permettre de 

quantifier les effets de l’interaction des sillages d’éoliennes. La photo ci-dessous montre le parc 

éolien étudié. 
 

 

Figure 1 : Photographie aérienne du parc éolien étudié 

 

EDF a demandé d’étudier une direction spécifique de vent. En effet lorsque le vent souffle 

dans la direction Ouest Sud Ouest, trois éoliennes sont alignées dans l’axe du vent. 

 

Nous allons donc mesurer les effets de cet alignement sur les performances du parc. 
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2. MATERIEL EXPERIMENTAL 

2.1.  LA SOUFFLERIE MALAVARE 

Les essais se dérouleront dans la soufflerie Malavard de l’institut PRISME. Il s’agit d’une 

soufflerie de puissance 250MW capable d‘atteindre une vitesse maximal dans la petite veine de 60 

m/s. Pour notre projet et concordant avec le vent sur les parcs d’éoliennes, nous allons utiliser une 

vitesse dans la veine de retour de 10 m/s.  

Un système de déplacement est installé dans la veine pour mesurer la vitesse sans avoir à 

entrer dans la soufflerie. 

 

Les essais se dérouleront dans la section de retour. 
 
 

 

Section de retour 5x5m2 

Longueur = 20m - Vmax = 10 m.s-1

Section de test principale 2x2 m2

Longueur = 5m – Vmax= 60 m.s-1

Figure 2 : Soufflerie Malavard 
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2.2.  MESURE DE VITESSE PAR LASER 

On a mesure la vitesse avec la méthode de Laser Doppler Anemometry (LDA). 

LDA est une technologie utilisée pour mesurer les vitesses de flux ou plus précisément de 

petites particules dans les flux. La technique est basée sur la mesure de la lumière laser diffusée 

par les particules qui passent à travers d´une série de franges d'interférences (un modèle de 

surfaces claires et sombres).  

La dispersion de lumière laser oscille avec une fréquence qui est liée à la vitesse des 

particules.  

 

 

Figure 3 : Principe de la LDA 

Le contexte théorique du LDA peut être fondé soit sur des arguments relativistes ou 

classiques. D'un point de vue relativiste, on utilise le décalage de fréquence que les ondes de la 

lumière diffusée par l'objet lorsque le déplacement des particules, c'est-à-dire le décalage Doppler. 

Si le flux est perpendiculaire à la lisière, la relation entre cette fréquence fd,  et la vitesse vx  est 

déterminée pour l´angle 2θ  entre les deux intersections de rayons et la longueur d´onde du laser 

λ0 :  

 
La technologie LDA offre de nombreux avantages par rapport aux autres techniques. Il n'y 

a pas besoin de contact physique avec le flux, donc pas de perturbations, et cette technique peut 

être appliquée aux flux très réactifs ou extrêmement chauds. En autres termes, une résolution 
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spatiale relativement élevée peut être obtenue en concentrant les deux faisceaux laser. Ces 

caractéristiques font LDA un précieux outil de mesure avec des nombreuses applications.  

 

Le rapport signal / bruit du LDA signal dépend directement de la puissance du laser, l'angle 

de l'optique et le diamètre des particules, entre autres paramètres. Ces trois paramètres peuvent 

être ajustés par l'utilisateur. L'intensité de la dispersion des particules dépend fortement de l'angle 

d'observation.  

 

D´habitude, pour des raisons pratiques, le mode de réception de rétrodiffusion optique est 

associé à la transmission optique utilisée. Les autres modes, c'est-à-dire la dispersion latérale et 

avant la dispersion sont applicables. La fréquence des prélèvements dépende de la fréquence 

d'arrivée des particules à la mesure de volume. Le signal est donc temps de la série (figures 2 et 

3) avec sélection aléatoire (Poisson distribué) des intervalles de temps entre les échantillons 

(figure 4) et en même temps, favorise la vitesse élevée des particules. Des intervalles aléatoires 

permettent l'utilisation de l'analyse des séries chronologiques pas applicables à la LDA données. 

Le biais peut être éliminé de données en utilisant le temps de séjour (temps passé dans la mesure 

du volume de la particule) de pondération pour les données. Ceci permet l'analyse de données 

statistiques communes à la vitesse de l'information.  

 
 

 

Figure 4 : Séries temporelles de vitesse instantanée mesurée à partir d'un écoulement turbulent 

 



Etude de l’interaction des sillages d’éoliennes dans un parc    2009 

 

9 Rapport de projet de fin d’étude Beatriz Calvo Orte, 
Jose Rodriguez Irastorza et Guillaume Chevalier

 

Figure 5 : Fonction de densité de probabilité pour estimer la vitesse de séries chronologiques 

 

 

Figure 6 : Courte section de la série temporelle aléatoire indiquant le temps d'arrivée des échantillons 
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2.3. MODELISATION DES EOLIENNES 

Les éoliennes modélisées sont des éoliennes Neg Micon NM52/900. La hauteur du mât est 

de 49m et le diamètre du rotor est égal à 52m. La puissance nominale de ce type d’éolienne est de 

900 kW.  

 

Pour des raisons pratiques, les éoliennes sont modélisées à l’échelle 1/600. Nous avons 

donc une maquette avec une hauteur de 82 mm et un diamètre de rotor de 87 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mât de l’éolienne est modélisé sur notre maquette par une tige filetée de diamètre 4 mm. 

Le rotor est modélisé par la superposition de deux types de grillage. Le grillage a été choisi suite à 

des tests préliminaires en soufflerie [voir le chapitre suivant]. 
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2.4. DETERMINATION DU TYPE DE GRILLAGE UTILISE 

Une éolienne peut être modélisée par un disque poreux. En effet, le disque poreux reproduit 

le même sillage qu’une éolienne à un point de fonctionnement précis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour modéliser les éoliennes, on utilise un modèle et une échelle. Le modèle utilisé est 

validé dans la publication suivante [Physical modelling of the far wake from wind turbines. 

Application to wind turbine interactions]1. On se base sur le coefficient  “a”, factor de charge,  pour 

savoir si on travaille sur le point adéquate. Plusieurs grillages seront testés dans le but de trouver 

le maillage le mieux adapté à notre cas. 

Afin de trouver le factor de charge on utilise le profil de vitesse à une distance de deux 

diamètres après l’éolienne, on calcule la vitesse moyenne derrière le éolienne,  et on 

calcule aussi la vitesse moyenne sur l’infini  

smUW /63.5=

smU INF /15.10= . 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après on applique la formule suivante et on obtient  223.01
2
1

≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

INF

W

U
Ua  
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3. CARACTERISATION DE L’ECOULEMENT 

3.1. EVOLUTION DE L’ECOULEMENT DANS LA SOUFFLERIE 

3.1.1. AMELORATION APPORTE A LA SOUFFLERIE 

L’endroit de la soufflerie où nous allons effectuer nos essais est légèrement divergent. La 

vitesse diminue en fonction de la position dans la veine. Pour réduire ce phénomène, nous avons 

placé des panneaux en bois le long de la veine d’essai (voir photo ci-dessous). 
 

 

Panneaux 

Figure 7 : Panneaux en bois placé le long de l'écoulement 
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3.1.2. ECOULEMENT SANS LA MAQUETTE 

L’écoulement dans la soufflerie n’est pas constant. Une étude des variations est nécessaire 

pour corriger les mesures dans le but des les comparer entre elles. 

Nous avons effectué des mesures de vitesse longitudinale (le long de l’écoulement) et 

transversalement. Le but de ces mesures est de voir si les panneaux en bois améliorent 

l’écoulement dans la soufflerie. 

 

• Mesures longitudinales 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse longitudinale dans la veine d’essai. 

La courbe rouge est la vitesse à 800 mm de hauteur par rapport au sol et la courbe bleue est 

mesurée à 400 mm  de hauteur. 

 

Figure 8 : Mesure de la vitesse longitudinale 

 
On peut remarque que la vitesse décroît linéairement en fonction de la position dans la 

veine. Nous avons tracé des courbes tendances qui nous donnent le coefficient directeur des 

courbes. 

A 800 mm de hauteur, la perte de vitesse des de 0,17m.s-1/m. 

A 400 mm de hauteur, la perte de vitesse est de 0,22 m.s-1/m. 

La réduction de vitesse avant le placement des panneaux de bois était de 0,45m.s-1/m à 

300mm de hauteur. 
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• Mesures transversales 
 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse transversale dans la veine d’essai. 

La courbe rouge est la vitesse à 800 mm de hauteur par rapport au sol et la courbe bleue est 

mesurée à 400 mm  de hauteur. 

 

Figure 9 : Mesure de la vitesse transversale 

 
On peut remarquer que la vitesse n’est pas linéaire. Ces mesures mettent en évidence qu’il 

faudra prendre en compte des facteurs correctifs pour comparer les mesures entre elles. 
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3.1.3. ECOULEMENT AVEC LA MAQUETTE 

La vitesse le long de la maquette peut être perturbée par le relief. 
 

 

Figure 10 : Photo de la maquette dans la veine d'essai 

Nous allons mesurer l’évolution de la vitesse le long de la maquette. Les mesures sont 

effectuées à 49 m (hauteur de moyeu) et 180 m. 

 

Figure 11 : Mesure de la vitesse longitudinale avec la maquette 

On peut remarquer que la courbe rouge suit le profil du relief. La courbe verte est moins 

impactée par le relief. Nous pouvons donc dire que plus la mesure de vitesse est proche du sol 

plus le relief a un effet important. 
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3.2. COUCHE LIMITE ATHMOSPHERIQUE 

3.2.1. COUCHE LIMITE ATHMOSPHERIQUE 

La détermination de la couche limite atmosphérique de la veine d’essai est une étape 

importante. En effet, les mesures vont nous permettre de connaitre la rugosité de la soufflerie. 

 

La longueur de rugosité (z0) et le coefficient α sont déterminés à partir d’un profil vertical de 

vitesse. Nous avons mesuré un profil vertical pour chaque position des éoliennes avec et sans la 

maquette. Le logiciel PROFIT permet à partir des profils de déterminer les coefficients. 
 

 

Figure 12 : Profil vertical de vitesse sur le logiciel PROFIT 

 

  Sans la maquette Avec la maquette 

  E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Z0 (m) 0,1 0,06 0,05 0,47 0,14 0,71 

Alpha 0,13 0,14 0,13 0,18 0,16 0,24 
 

 
 
La rugosité de la soufflerie sans topologie est d’après les résultats modérément rugueux. 
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3.2.2. INTENSITE DE TURBULENCE 

Nous cherchons maintenant à connaitre l’intensité de turbulence dans la veine d’essai. Le graphique 

ci-dessous montre l’intensité de turbulence suivant l’axe u. 

 

Figure 13 : Intensité de turbulence x=e1 

 Sans la maquette Avec la maquette 

 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Iu (%) 17,1 17 17,4 20,5  19,4 20,5 

Iv (%) 12,3 13,2 12 12,2  12,4  14,6  

Iw (%)  7,9  8  8,5  11,4  10,1  10,6  
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4. DESCRIPTION DES MESURES 

La vitesse sera mesurée verticalement et horizontalement derrière chaque éolienne. 
 

Nous allons effectuer trois séries de mesures après chaque éolienne. Les schémas ci-

dessous montrent les mesures qui seront effectuées derrière la première éolienne, la deuxième et 

la troisième. Pour chaque mesure un profil vertical et un profil horizontal seront mesurés. 

 

Figure 14 : Mesure derrière l'éolienne E1 

 

Figure 15 : Mesure derrière l'éolienne E2 

 

Figure 16 : Mesure derrière l'éolienne E3 

 
 

 



Etude de l’interaction des sillages d’éoliennes dans un parc    2009 

 

19 Rapport de projet de fin d’étude Beatriz Calvo Orte, 
Jose Rodriguez Irastorza et Guillaume Chevalier

5. INTERACTION DES SILLAGES D’EOLIENNES SANS MAQUETTE 

5.1. PROFILS VERTICAUX 

Pour caractérise les profils verticaux, on mesure à 12 mètres du sol. Les mesures seront 

menées jusqu’à 180 mètres du sol, où la vitesse est stabilisée.  

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 1. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 1. 

 

Figure 17 : Profils verticaux derrière l'éolienne E1 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 2. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 2. 

 

 

Figure 18 : Profils verticaux derrière l'éolienne E2 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 3. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 3. 

 

Figure 19 : Profils verticaux derrière l'éolienne E3 

 Si nous regardons les profils ci-dessus, nous pouvons commenter deux points importants. 

En premier lieu, la différence entre 2D et 4D du profil E1 est plus grand que la différence pour les 

autres. En effet, la vitesse incidente sur E3 est moindre que sur E1 et donc la turbulence après E1 

est plus grande donc il prendre plus de temps pour s’stabiliser. La deuxième chose importante que 

nous pouvons voir c’est que la hauteur à laquelle les quatre profils de vitesse se rassemblent 

évolue légèrement pour chaque éolienne. C’est parce que le sillage des éoliennes en amont 

s’agrandi quand il arrive à la prochaine et il contribue a la perte de vitesse sur les suivantes des 

hauteurs plus grandes. 
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5.2. PROFILS HORIZONTAUX 

De la même manier que précédemment, nous allons choisir un rang de mesures approprié 

pour voir le développement du sillage après les éoliennes. Nous étudions  un peu plus que 2D de 

chaque côté du disque.  

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 1. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 1. 

 

Figure 20 : Profils horizontaux derrière l'éolienne E1 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 2. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 2. 

 

Figure 21 : Profils horizontaux derrière l'éolienne E2 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 3. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 3. 

 

Figure 22 : Prolis horizontaux derrière l'éolienne E3 

L’évolution de la vitesse entre 2D et 4D est la même que pour les profils verticaux. 

L’explication est, comme avant, l’évolution de la vitesse entre les éoliennes et par conséquent du 

niveau de turbulence. 
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6. INTERACTIONS DES SILLAGES D’EOLIENNES EN PRESENCE D’UN 
RELIEF 

6.1. PROFIL VERTICAUX 

Nous allons maintenant observer les profils verticaux après les éoliennes en présence de la 

topologie. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 1. Les 

courbes rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 

5,8D et 0D derrière l’éolienne 1. 
 

 

Figure 23 : Profils verticaux après l’éolienne E1 

On remarque que le déficit de vitesse diminue lorsque l’on s’éloigne de l’éolienne. A la 

position de l’éolienne 2 (5,8D) on peut voir que l’effet du sillage de l’éolienne 1 est encore visible. 

L’éolienne 2 est donc perturbée par l’éolienne 1. 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 2. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 4,6D et 

0D derrière l’éolienne 2. 

 

Figure 24 : Profils verticaux après l'éolienne E2 

On remarque que le déficit de vitesse diminue lorsque l’on s’éloigne de l’éolienne. A la 

position de l’éolienne 3 (4,6D) on peut voir que l’effet du sillage des éoliennes 1 et 2 est encore 

visible. L’éolienne 3 est donc perturbée par les éoliennes 1 et 2. 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 3. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 3. 

 

Figure 25 : Profils verticaux après l'éolienne E3 
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6.2. PROFILS TRANSVERSAUX 

Nous allons maintenant observer les profils transversaux après les éoliennes en présence de 

la topologie. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 1. Les 

courbes rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 

5,8D et 0D derrière l’éolienne 1. 
 

 

Figure 26 : Profils transversaux après l'éolienne E1 
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 Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 2. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 4,6D et 

0D derrière l’éolienne 2. 

 

 

Figure 27 : Profils transversaux après l'éolienne E2 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vitesse derrière l’éolienne 3. Les courbes 

rouge, verte, violette et bleue représentent respectivement les profils de vitesse à 2D, 4D, 6D et 

0D derrière l’éolienne 3. 

 

Figure 28 : Profils verticaux après l'éolienne E3 

Les courbes à 4 et 6 D sont partielles. En effet il y a une bosse derrière l’éolienne 3. Cette 

bosse ne nous a pas permis de mesurer toutes les vitesses.  

 



Etude de l’interaction des sillages d’éoliennes dans un parc    2009 

 

31 Rapport de projet de fin d’étude Beatriz Calvo Orte, 
Jose Rodriguez Irastorza et Guillaume Chevalier

7. COMPARAISON AVEC ET SANS MAQUETTE 

 

Figure 29 : Profils après E1 à la position x=e2 avec et sans maquette 

 

Figure 30 : Profils après E2 à la position x=e3 avec et sans maquette 

La comparaison des profils de vitesse avec et sans la maquette sont difficilement 

interprétable car nous ne sommes pas sûr de la méthode utilisée pour recaler les profils. 
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8. CONCLUSION 

Les résultats des essais ont montré que les éoliennes 2 et 3 sont perturbées par les sillages générés 

par les éoliennes en amont. En effet lorsque l’on observe les profils horizontaux et verticaux ont peut voir 

que les profils de vitesse aux positions x=e2 et x=e3 sont différents des profils sans éoliennes. 
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