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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM IEC 61400-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE – 

Partie 1: Exigences de conception 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés « Publication(s) de l’IEC »). Leur élaboration est confiée à des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61400-1 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: 
Systèmes de génération d'énergie éolienne. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition, parue en 2005, et son 
Amendement 1:2010. Cette édition constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) mise à jour générale et clarification des références et des exigences;
b) extension des classes d'éoliennes pour les adapter aux cyclones tropicaux et aux fortes

turbulences;
c) loi de Weibull de l'écart type de la turbulence pour le modèle de turbulence normale

(NTM);
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d) cas de charge pour la conception (DLC) mis à jour, en particulier les DLC 2.1 et 2.2; 
e) révision des spécifications du facteur de sécurité partielle; 
f) révision majeure des Articles 8, 10 et 11; 
g) introduction des exigences relatives au climat froid, Article 14; 
h) nouvelle Annexe B sur les cas de charge pour la conception d'éolienne de classe S 

spécifique au site ou particulière ou à l'évaluation d'adaptabilité au site; 
i) nouvelle Annexe J sur les prévisions de vitesse de vent extrême des cyclones tropicaux 

par la méthode de simulation de Monte-Carlo; 
j) nouvelle Annexe K sur l'étalonnage des facteurs de sécurité des matériaux de structure et 

à la conception structurelle assistée par des essais; 
k) nouvelle Annexe L sur l'évaluation et aux effets du climat givrant; 
l) nouvelle Annexe M sur les éoliennes moyennes. 

La présente version bilingue (2020-03) correspond à la version anglaise monolingue publiée 
en 2019-02. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, publiées sous le titre général Systèmes 
de génération d'énergie éolienne, peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-
dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine 
édition. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous « http://webstore.iec.ch » dans les données 
relatives au document recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

Le contenu du corrigendum de septembre 2019 a été inclus dans cette copie.  

 

IMPORTANT – Le logo « colour inside » qui se trouve sur la page de couverture de 
cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme 
utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par 
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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INTRODUCTION 

Cette partie de l'IEC 61400 expose les exigences minimales de conception des éoliennes et 
n'est pas destinée à servir de spécification intégrale de conception ou de manuel 
d'instruction. 

Toute exigence du présent document peut être modifiée s’il peut être démontré de manière 
adéquate que la sécurité du système n’est pas compromise. Cette disposition, cependant, ne 
s’applique pas à la classification et aux définitions associées des conditions externes de 
l'Article 6. La conformité au présent document ne dégage pas toute personne, organisation ou 
personne morale de sa responsabilité d’observer d’autres réglementations applicables. 

Le présent document n'est pas destiné à donner des exigences pour les éoliennes installées 
en pleine mer, en particulier pour la structure de support. Pour les installations en pleine mer, 
il est fait référence à la série IEC 61400-3. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 1: Exigences de conception 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l'IEC 61400 spécifie les exigences de conception essentielles pour 
assurer l’intégrité structurelle des éoliennes. Elle a pour objet de fournir un niveau de 
protection approprié contre les dommages causés par tous les dangers pendant la durée de 
vie prévue. 

Le présent document concerne tous les sous-systèmes des éoliennes tels que les fonctions 
de commande et de protection, les systèmes électriques internes, les systèmes mécaniques 
et les structures de support. 

Le présent document s'applique aux éoliennes de toutes dimensions. Pour les petites 
éoliennes, l'IEC 61400-2 peut s’appliquer. L'IEC 61400-3-1 donne les exigences 
supplémentaires relatives aux installations d'éoliennes en pleine mer. 

Le présent document est destiné à être utilisé avec les normes IEC et ISO appropriées 
mentionnées à l’Article 2. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60034 (toutes les parties), Machines électriques tournantes 

IEC 60038, Tensions normales de la CEI  

IEC 60071-1, Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles 

IEC 60071-2, Coordination de l'isolement – Partie 2: Lignes directrices en matière 
d'application 

IEC 60076 (toutes les parties), Transformateurs de puissance 

IEC 60204-1, Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1: 
Exigences générales 

IEC 60204-11:2000, Sécurité des machines – Équipement électrique des machines –
 Partie 11: Prescriptions pour les équipements HT fonctionnant à des tensions supérieures 
à 1 000 V c.a. ou 1 500 V c.c. et ne dépassant pas 36 kV 

IEC 60364 (toutes les parties), Installations électriques à basse tension 

IEC 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 
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IEC 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse 
tension - Partie 1: Principes, exigences et essais 

IEC 60664-3, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse 
tension - Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection 
contre la pollution 

IEC 60721 (toutes les parties), Classification des conditions d'environnement 

IEC 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques –
 Norme d’immunité pour les environnements industriels 

IEC 61400-3, Wind turbines - Part 3 : design requirements for offshore wind turbines 
(disponible en anglais seulement) 

IEC 61400-4, Wind Turbines – Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes 
(disponible en anglais seulement) 

IEC 61400-24, Wind turbines – Part 24: Lightning protection (disponible en anglais seulement) 

IEC 61439 (toutes les parties), Ensembles d'appareillage à basse tension 

IEC 61800-4, Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 4: 
Exigences générales - Spécifications de dimensionnement pour systèmes d'entraînements de 
puissance en courant alternatif de tension supérieure à 1 000 V alternatif et ne dépassant 
pas 35 kV 

IEC 61800-5-1, Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-1: 
Exigences de sécurité - Électrique, thermique et énergétique 

IEC 62271 (toutes les parties), Appareillage à haute tension 

IEC 62305-3, Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life 
hazard (disponible en anglais seulement) 

IEC 62305-4, Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within 
structures (disponible en anglais seulement) 

IEC 62477-1:2012, Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels 
électroniques de conversion de puissance - Partie 1: Généralités 

ISO 76, Roulements – Charges statiques de base 

ISO 281, Roulements – Charges dynamiques de base et durée nominale 

ISO 2394, Principes généraux de la fiabilité des constructions 

ISO 2533, Atmosphère Type 

ISO 4354, Actions du vent sur les structures 

ISO 6336-2, Calcul de la capacité de charge des engrenages cylindriques à dentures droite et 
hélicoïdale - Partie 2: Calcul de la résistance à la pression de contact (piqûre). 

ISO 6336-3:2006, Calcul de la capacité de charge des engrenages cylindriques à dentures 
droite et hélicoïdale - Partie 3: Calcul de la résistance à la flexion en pied de dent 

http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7472&ICS1=7&ICS2=60&ICS3=
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ISO 12494:2001, Charges sur les structures dues à la glace 

ISO 13850, Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de conception 

ISO/TS 16281, Roulements - Méthodes de calcul de la durée nominale de référence corrigée 
pour les roulements chargés universellement 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
moyenne annuelle valeur moyenne d’un ensemble de données mesurées de taille et de 
durée suffisantes destinée à l’estimation de la valeur attendue de la grandeur  

Note 1 à l’article: Il convient que l’intervalle de temps moyen soit un nombre entier d’années (10, par exemple) 
qui représente la moyenne des effets non permanents tels que la saisonnalité.. 

3.2  
vitesse moyenne annuelle du vent 
Vave 
vitesse du vent moyennée conformément à la définition de la moyenne annuelle 

3.3  
cycle de refermeture automatique 
événement dont la durée varie d’approximativement 0,01 s à quelques secondes, pendant 
lesquelles un disjoncteur déclenché après un défaut sur le réseau est automatiquement 
refermé et la ligne électrique est reconnectée au réseau 

3.4  
blocage 
<éoliennes> utilisation d’une broche ou d’un autre mécanisme (autre que le frein mécanique 
normal) qui ne peut pas être déclenché(e) accidentellement pour empêcher le mouvement, 
par exemple, de l’arbre du rotor ou du dispositif d’orientation 

3.5  
frein 
<éoliennes> dispositif capable de réduire la vitesse du rotor ou d’arrêter la rotation 

Note 1 à l’article: Le frein peut fonctionner, par exemple, selon des principes aérodynamiques, mécaniques ou 
électriques. 

3.6  
valeur caractéristique 
valeur ayant une probabilité prescrite de ne pouvoir être atteinte (c’est-à-dire une probabilité 
de dépassement inférieure ou égale à une quantité prescrite) 

3.7  
terrain complexe 
terrain environnant qui présente des variations topographiques notables et des obstacles 
pouvant entraîner une distorsion de l’écoulement de l’air 

http://www.iso.org/obp
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3.8  
fonctions de commande 
<éoliennes> fonctions du système de commande qui, fondées sur des informations relatives à 
l'état de l’éolienne et/ou son environnement, règlent l’éolienne afin de la maintenir dans ses 
limites de fonctionnement 

3.9  
système de commande 
<éoliennes> système mettant en œuvre les fonctions de commande de l'éolienne, comprenant 
les capteurs, les éléments logiques, les actionneurs, les réseaux de communication et les 
alimentations électriques 

Note 1 à l’article: Le système de commande a pour objet de commander le fonctionnement de l'éolienne par des 
moyens actifs et passifs, et de maintenir les paramètres de fonctionnement dans les limites indiquées dans la 
conception structurelle. Le système de commande est susceptible d'inclure des boucles de commande pour le 
fonctionnement normal, ainsi que des alarmes et des mécanismes d'arrêt visant à assurer que les limites ne sont 
pas dépassées. 

3.10  
vitesse de démarrage 
Vin 
vitesse du vent sur 10 min la plus basse à hauteur du moyeu à partir de laquelle l’éolienne 
commence à fournir une puissance en cas de vent constant sans turbulence 

3.11  
vitesse de coupure 
Vout 
vitesse du vent sur 10 min la plus élevée à hauteur du moyeu pour laquelle l’éolienne a été 
conçue pour fournir de la puissance en cas de vent constant sans turbulence 

3.12  
limites de conception 
paramètres maximaux ou minimaux utilisés lors de la conception 

3.13  
panne latente 
défaillance d’un composant ou d’un système qui n’est pas détectée en fonctionnement normal 

3.14  
sous le vent 
dans la direction du vecteur vent principal  

3.15  
réseau d’alimentation électrique 
installations, sous-stations, lignes ou câbles particuliers destinés à la transmission et à la 
distribution de l’électricité 

Note 1 à l'article: Les limites des différentes parties de ce réseau sont définies par des critères appropriés, tels 
que la situation géographique, le propriétaire, la tension. 

3.16  
arrêt d’urgence 
<éoliennes> arrêt rapide de l’éolienne provoqué par une intervention manuelle 

3.17  
conditions d’environnement 
caractéristiques de l’environnement (vent, altitude, température, humidité, etc.) qui peuvent 
affecter le comportement de l’éolienne 
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3.18  
conditions externes 
<éoliennes> facteurs affectant le fonctionnement d’une éolienne, dont les conditions 
d’environnement (température, neige, glace, etc.) et l’état du réseau électrique 

3.19  
vitesse de vent extrême 
valeur de la vitesse du vent la plus élevée, moyennée sur t en secondes, avec une probabilité 
annuelle de dépassement de 1/N (« période de retour »: N années) 

Note 1 à l’article: Des périodes de retour de N = 50 ans et N = 1 an et des intervalles de temps de moyennage de 
t = 3 s et t = 10 min sont utilisés dans le présent document. En langage courant, le terme moins précis de « vitesse 
de survie » est souvent utilisé. Dans le présent document, cependant, l’éolienne est conçue en utilisant des 
vitesses de vent extrêmes pour les cas de charge pour la conception. 

3.20  
sécurité intrinsèque 
qualifie une entité qui est conçue en vue d’éviter que ses défaillances n’entraînent des 
pannes critiques 

3.21  
rafale 
changement temporaire de la vitesse du vent 

Note 1 à l’article: Une rafale peut être caractérisée par son temps de front, son amplitude et sa durée. 

3.22  
éolienne à axe horizontal 
éolienne pourvue d’un rotor dont l’axe est sensiblement horizontal 

3.23  
moyeu 
élément servant à attacher les pales ou l’assemblage des pales à l’arbre du rotor 

3.24  
hauteur du moyeu 
zhub 
<éoliennes>hauteur du centre de la surface balayée (3.57) du rotor de l’éolienne par rapport 
au sol 

3.25  
ralenti 
<éoliennes> état d’une éolienne en rotation lente sans production d’énergie 

3.26  
sous-domaine inertiel 
intervalle de fréquence du spectre de la turbulence, dans lequel les tourbillons – après avoir 
atteint l’isotropie – subissent une dispersion avec une dissipation négligeable d’énergie 

Note 1 à l’article: À une vitesse du vent typique de 10 m/s, le sous-domaine inertiel est environ de 0,2 Hz 
jusqu'à’à 1 kHz. 

3.27  
état limite 
état d’une structure et des charges qui agissent sur elle, au-delà duquel la structure ne 
satisfait plus aux exigences de conception 

Note 1 à l’article: Le but des calculs de conception (c’est-à-dire l’exigence de conception pour l’état-limite) est de 
limiter la probabilité qu'un état-limite puisse être atteint au-dessous d’une certaine valeur prescrite pour le type de 
structure conerné (voir l’ISO 2394). 
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3.28  
vitesse moyenne du vent 
moyenne statistique des valeurs instantanées de la vitesse du vent, pendant un intervalle de 
temps déterminé qui peut varier de quelques secondes à de nombreuses années 

3.29  
éolienne moyenne 
éolienne dont la surface balayée par le rotor ou, dans le cas d'une éolienne carénée, la plus 
grande surface d'entrée et de sortie du carénage, est supérieure à 200 m2 et inférieure ou 
égale à 1 000 m2 

3.30  
nacelle 
carter contenant la transmission et d’autres éléments, placé au sommet du mât d’une 
éolienne à axe horizontal 

3.31  
point de connexion au réseau électrique 
<éoliennes>bornes du câble d’une éolienne ou, pour une centrale éolienne, point de 
connexion au jeu de barres du système de collecte de puissance du site 

3.32  
perte du raccordement au réseau 
perte du raccordement au réseau électrique (réseau) pendant une période dépassant toute 
durée prévue dans le système de commande de l’éolienne 

3.33  
arrêt normal 
<éoliennes>arrêt dans lequel toutes les étapes sont sous le contrôle du système de 
commande 

3.34  
limites de fonctionnement 
ensemble de conditions définies par le concepteur de l’éolienne qui régit l’activation des 
fonctions de commande de l'éolienne 

3.35  
éolienne immobilisée 
éolienne qui est soit à l’arrêt soit au ralenti, selon la conception de l’éolienne 

3.36  
niveau de performance 
PL 
niveau discret utilisé pour spécifier la capacité des parties relatives à la sécurité des 
systèmes de commande à accomplir une fonction de sécurité dans des conditions prévisibles 

Note 1 à l’article: L’abréviation «PL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «performance level». 

3.37  
système de collecte de puissance 
<éoliennes>système électrique qui récupère l’énergie produite par une ou plusieurs éoliennes 

Note 1 à l’article: Il comprend tous les équipements électriques raccordés entre les bornes des éoliennes et le 
point de connexion au réseau. 

3.38  
puissance restituée 
courant fourni par un dispositif sous une forme spécifique et pour un objectif spécifique 
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Note 1 à l’article: Pour une éolienne, il s'agit du courant électrique qu'elle fournit. 

3.39  
fonction de protection de la couche principale 
fonction de protection (3.40) d'un système de protection dont au moins deux couches 
indépendantes peuvent être mises en œuvre comme partie intégrante du système de 
commande de l'éolienne, et qui est distincte d'une fonction de protection de couche 
secondaire (3.52) dont l'objectif est similaire 

3.40  
fonctions de protection 
<éolienne>fonctions du système de commande qui assurent qu’une éolienne reste dans les 
limites de conception 

3.41  
puissance assignée 
quantité de puissance assignée, généralement par un fabricant, dans des conditions de 
fonctionnement définies d’un composant, d’un dispositif ou d’un équipement 

Note 1 à l’article: Pour une éolienne, il s'agit de la puissance électrique maximale qu’une éolienne est conçue 
pour fournir en permanence, dans les conditions normales de fonctionnement et dans les conditions externes. 

3.42  
vitesse du vent assignée 
Vr 
vitesse du vent minimale à hauteur du moyeu pour laquelle une éolienne atteint sa puissance 
assignée en cas de vent constant sans turbulence 

3.43  
loi de Rayleigh 
PR 
fonction de distribution de la probabilité 

Note 1 à l’article: Voir 3.68. 

3.44  
vitesse du vent de référence 
Vref 
paramètre de base de la vitesse du vent utilisé pour définir les classes d’éoliennes 

Note 1 à l’article: D'autres paramètres climatiques de conception sont dérivés de la vitesse du vent de référence 
et d’autres paramètres de catégories d’éoliennes de base (voir Article 6) 

Note 2 à l’article: Une éolienne conçue pour une classe d’éoliennes avec une vitesse du vent de référence Vref 
est dimensionnée afin de résister à des climats pour lesquels la vitesse moyenne du vent extrême établie 
sur 10 min à hauteur du moyeu, avec une période de retour possible de 50 ans, est inférieure ou égale à Vref. 

3.45  
facteur de sécurité partielle de résistance 
γM 
facteur qui tient compte des possibles écarts/incertitudes défavorables des paramètres de 
résistance du matériau et du modèle de résistance, y compris la polarisation dans le modèle 
de résistance 

3.46  
vitesse vectorielle du vent échantillonnée en rotation 
vitesse vectorielle du vent rencontrée en un point déterminé du rotor de l’éolienne en rotation 

Note 1 à l’article: Le spectre de turbulence de la vitesse de vent échantillonnée en rotation est nettement différent 
du spectre normal de la turbulence. Les pales, en tournant, traversent le flux du vent qui varie dans l’espace. En 
conséquence, le spectre de turbulence résultant présente une variance importante à la fréquence de rotation et à 
ses harmoniques. 
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3.47  
vitesse du rotor 
<éoliennes>vitesse de rotation du rotor d’une éolienne autour de son axe 

3.48  
longueur de la rugosité 
z0 
hauteur extrapolée à laquelle la vitesse moyenne du vent est égale à zéro en partant du 
principe que le profil vertical du vent varie de manière logarithmique avec sa hauteur 

3.49  
durée de vie assurée 
propriété de conception d'un système critique qui est soit très difficile à réparer ou qui peut 
mettre la vie en danger ou endommager gravement les biens 

Note 1 à l’article: Ce type de systèmes est conçu pour fonctionner sur toute la durée de vie du système sans 
exigence de réparation ou d'examens. 

3.50  
niveau d’intégrité de sécurité 
SIL 
niveau discret (parmi quatre possibles), correspondant à une plage de valeurs d’intégrité de 
sécurité, le niveau 4 étant le niveau le plus élevé et le niveau 1 étant le niveau le plus faible 

Note 1 à l’article: Les mesures de défaillance cible des quatre niveaux d'intégrité de sécurité sont définies dans 
les Tableaux 2 et 3 de l'IEC 61508-1:2010. Ces niveaux peuvent être utilisés pour spécifier les exigences 
d'intégrité de sécurité des fonctions de sécurité attribuées aux systèmes. Un SIL n'est pas une propriété d'un 
système, d'un sous-système, d'un élément ou d'un composant. Comme indiqué dans l'IEC 61508-1, la phrase 
« système relatif à la sécurité à SIL n  » (où n est égal à 1, 2, 3 ou 4) signifie que le système est potentiellement 
capable de prendre en charge des fonctions de sécurité avec un niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à n. 

Note 2 à l’article: L’abréviation «SIL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety integrity 
level». 

3.51  
maintenance programmée 
maintenance préventive effectuée conformément à un planning établi 

3.52  
fonction de protection de couche secondaire 
fonction de protection dédiée qui fonctionne au moyen d’une couche de surveillance et de 
logique séparée d'une fonction de protection de couche principale (voir 3.39) dont l'objet est 
similaire 

3.53  
données du site 
données environnementales, sismiques, sur le sol et le réseau électrique pour le site de 
l’éolienne 

Note 1 à l’article: Les données du vent doivent être les statistiques d’échantillons sur 10 min, sauf indication 
contraire. 

3.54  
arrêt 
état d'une éolienne immobilisée 

3.55  
structure de support 
<éoliennes> éléments d’une éolienne comprenant le mât et les fondations 
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3.56  
vitesse de survie 
vitesse maximale du vent qu'une construction est conçue pour supporter 

Note 1 à l’article: Il s’agit d’une expression courante qui n’est pas utilisée dans le présent document. Les 
conditions de conception se rapportent plutôt à la vitesse de vent extrême (3.19). 

3.57  
surface balayée 
surface projetée perpendiculaire à la direction du vent qu'un rotor décrira pendant une 
rotation complète 

3.58  
intensité de la turbulence 
I 
rapport entre l'écart type de la vitesse du vent et la vitesse moyenne du vent, déterminé à 
partir des mêmes ensembles d'échantillons de données mesurés de la vitesse du vent, et 
établi sur une durée définie 

3.59  
paramètre d’échelle de la turbulence 
Λ1 
longueur d’onde pour laquelle la densité spectrale de puissance longitudinale sans dimension 
est égale à 0,05 

Note 1 à l’article: La longueur d’onde est ainsi définie comme suit: Λ1=Vhub/f0, où f0S1(f0)/σ1
2= 0,05. 

3.60  
écart type de la turbulence 
σ1 
écart type de la composante longitudinale de la vitesse du vent turbulent à hauteur du moyeu 

3.61  
état limite ultime 
états limites qui correspondent en règle générale à une capacité maximale à supporter des 
charges 

3.62  
maintenance non programmée 
maintenance qui n’est pas effectuée conformément à un échéancier, mais par suite d’une 
indication relative à l’état d’une entité 

3.63  
au vent 
dans la direction opposée au vecteur vent principal 

3.64  
éolienne à axe vertical 
éolienne pourvue d’un rotor dont l’axe est vertical 

3.65  
loi de Weibul 
PW 
fonction de distribution de la probabilité 

Note 1 à l’article: Voir 3.68. 
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3.66  
centrale éolienne 
parc éolien 
groupe(s) d’éoliennes 

3.67  
profil du vent 
loi du cisaillement du vent 
expression mathématique de la variation prise pour hypothèse pour la vitesse du vent dont la 
hauteur est située au-dessus du sol 

Note 1 à l’article: Les profils couramment utilisés sont le profil logarithmique (Équation 1) ou le profil de la loi de 
puissance (Équation 2). 

 ( ) ( ) ( )
( )
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r 0
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z z
V z V z

z z
= ⋅  (1) 

 ( ) ( )r
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V z V z

z

α
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 (2) 

où 

V(z) est la vitesse du vent à la hauteur z; 

z est la hauteur au-dessus du sol; 

zr est une hauteur de référence au-dessus du sol utilisée pour adapter le profil; 

z0 est la longueur de rugosité; 

α est l’exposant du cisaillement du vent (ou de la loi de puissance). 

3.68  
distribution de la vitesse du vent 
fonction de la loi de probabilité, utilisée pour décrire la distribution des vitesses du vent sur 
une longue durée 

Note 1 à l’article: Les fonctions de la distribution souvent utilisées sont les fonctions de Rayleigh, PR(V0) et de 
Weibull, PW(V0). 
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Anglais Français 

With Vave = Avec Vave = 
 

où 

P(V0) est la fonction de probabilité cumulée, c’est-à-dire la probabilité selon laquelle V<V0; 

V0 est la vitesse du vent (limite); 

Vave est la valeur moyenne de V; 

C est le paramètre d’échelle de la fonction de Weibull; 

k est le paramètre de forme de la fonction de Weibull; 
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Γ est la fonction gamma. 

Aussi bien C et k peuvent être évalués à partir de données réelles. La fonction de Rayleigh est identique à la 
fonction de Weibull si k = 2 est choisi et que C et Vave satisfont à la condition figurant dans l'Équation 4 pour k = 2. 

Les fonctions de distribution expriment la probabilité cumulée selon laquelle la vitesse du vent est inférieure à V0. 
Ainsi (P(V1)  –P(V2)), si son évaluation est effectuée entre les limites définies V1 et V2, indique la fraction de temps 
durant laquelle la vitesse du vent se trouve dans ces limites. La différenciation des fonctions de distribution permet 
d’obtenir les fonctions de densité de probabilité correspondantes. 

3.69  
cisaillement du vent 
variation de la vitesse du vent dans le plan perpendiculaire à la direction du vent 

3.70  
vitesse du vent 
V 
vitesse de déplacement d’une minuscule quantité d’air entourant un point spécifié de l’espace 

Note 1 à l’article: Elle est aussi égale à l’amplitude de la vitesse vectorielle locale du vent (voir 3.73). 

3.71  
aérogénérateur 
<éolienne>système destiné à convertir l’énergie cinétique présente dans le vent en énergie 
électrique 

3.72  
site de l’éolienne 
emplacement d’une éolienne individuelle soit seule, soit dans un parc éolien 

3.73  
vitesse vectorielle du vent 
vecteur pointant dans la direction de déplacement d’une minuscule quantité d’air entourant le 
point à l’étude, l’amplitude du vecteur étant égale à la vitesse de déplacement de cet 
« élément » d’air (c’est-à-dire la vitesse locale du vent) 

Note 1 à l’article: Ainsi, ce vecteur, en un point donné, est la dérivée par rapport au temps du vecteur de position 
de l'« élément » d’air passant par ce point. 

3.74  
système électrique d’une éolienne 
équipements électriques internes aux éoliennes, allant jusqu'aux bornes des éoliennes et les 
comprenant, dont les équipements destinés à la mise à la terre, aux liaisons et aux 
communications 

Note 1 à l’article: Les conducteurs situés dans les éoliennes, qui sont destinés à fournir un réseau de 
raccordement à la terre spécifiquement pour les éoliennes, sont inclus. 

3.75  
bornes de l'éolienne 
point(s) identifié(s) par le fournisseur d’éoliennes au niveau duquel (desquels) les éoliennes 
peuvent être raccordées au système de collecte de puissance 

Note 1 à l’article: Cela inclut le raccordement permettant de transporter l’énergie et de transmettre les 
communications. 

3.76  
orientation 
rotation de l’axe du rotor autour d’un axe vertical 

Note 1 à l’article: Pour les éoliennes à axe horizontal uniquement. 
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3.77  
désalignement d’orientation 
écart horizontal de l’axe du rotor de l’éolienne à partir de la direction du vent 

4 Symboles et abréviations 

4.1 Symboles et unités 
C paramètre d’échelle de la fonction de loi de Weibull [m/s] 
CCT paramètre de correction de la structure de turbulence  
CT coefficient de poussée [-] 
Coh fonction de cohérence [-] 
D diamètre du rotor [m] 
DTV,i écart type de la variation du terrain ∆z en ie secteur de 30° [m] 

DTV,360 écart type de la variation du terrain ∆z de la surface du cercle 
à 360° [m] 

f fréquence [s–1] 
fd valeur de conception de la résistance du matériau [-] 
fk valeur caractéristique de la résistance du matériau [-] 
Fd valeur de conception des charges [-] 
Fk valeur caractéristique des charges [-] 

Iref 
valeur de référence de l'intensité de la turbulence correspondant 
au quantile à 70 % à 15 m/s [-] 

Ieff intensité effective de la turbulence [-] 
k paramètre de forme de la fonction de loi de Weibull [-] 
k1 facteur d'ajustement empirique pour TSI360, k1 =5/3 [-] 
k2 facteur d'ajustement empirique pour TVI360, k2 =3 [-] 
K fonction de Bessel modifiée [-] 
L paramètre d’échelle intégrale de la turbulence isotrope [m] 
Le paramètre d’échelle de cohérence [m] 
Lk paramètre d’échelle intégrale de la composante de la vitesse [m] 
m exposant de la courbe de Wöhler [-] 
ni nombre de cycles de fatigue en rééchantillonnage de la charge i [-] 

N(.) 
nombre de cycles jusqu'à la défaillance en fonction de la 
contrainte (ou déformation) indiquée par l’argument (c’est-à-dire 
la courbe caractéristique S-N) 

[-] 

N période de retour lors des situations extrêmes [years] 

p pression de l'air [N/m2] 

P(V0) loi de probabilité, c’est-à-dire la probabilité selon laquelle V<V0 [-] 

PR(V0) loi de probabilité de Rayleigh, c’est-à-dire la probabilité selon 
laquelle V<V0 

[-] 

Ps probabilité de survie [-] 

PW(V0) loi de probabilité de Weibull [-] 

r amplitude de la projection du vecteur de séparation [m] 

R rayon du segment de cercle [m] 
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R0 constante des gaz [J/(kg·K)] 

S fonction de charge [-] 

si niveau de contrainte (ou de déformation) associé au nombre de 
cycles en bin i 

[-] 

S1(f) fonction de la densité spectrale de puissance pour la composante 
longitudinale de la vitesse du vent 

[m2/s] 

SF,min valeur minimale du facteur de sécurité pour la rupture de dent [-] 

SH,min valeur minimale du facteur de sécurité pour les piqûres [-] 

Sk(f) fonction de la densité spectrale de puissance dans un sens 
donné pour la composante de la vitesse du vent k: 
k = 1 composante longitudinale 
k = 2 composante latérale 
k =3 composante verticale 

[m2/s] 

T durée caractéristique de la rafale [s] 

t temps [s] 

V vitesse du vent [m/s] 

V(z) vitesse du vent à la hauteur z [m/s] 

Vave vitesse moyenne annuelle du vent à hauteur du moyeu [m/s] 

Vcg amplitude de la rafale extrême cohérente sur toute la surface 
balayée par le rotor 

[m/s] 

VeN vitesse du vent extrême prévue (moyennée sur trois secondes), 
avec un intervalle de temps de récurrence de N années. Ve1 et 
Ve50 pendant 1 an et 50 ans, respectivement 

[m/s] 

Vgust amplitude de la rafale la plus importante avec une période de 
retour prévue de 50 années 

[m/s] 

Vhub vitesse du vent à la hauteur du moyeu [m/s] 

Vin vitesse de démarrage [m/s] 

V0 vitesse du vent limite selon le modèle de distribution de la vitesse 
du vent 

[m/s] 

V50 vitesse du vent extrême (moyennée sur 10 minutes) avec un 
intervalle de récurrence de 50 années. 

[m/s] 

V100 vitesse du vent extrême (moyennée sur 10 minutes) avec un 
intervalle de récurrence de 100 années. 

[m/s] 

Vout vitesse de coupure [m/s] 

Vr vitesse du vent assignée [m/s] 

Vref vitesse du vent de référence [m/s] 

Vref,T vitesse du vent de référence pour les conditions proches des 
conditions tropicales 

[m/s] 

V(y,z,t) composante de la vitesse longitudinale du vent permettant de 
décrire le cisaillement du vent horizontal transitoire 

[m/s] 

V(z,t) composante de la vitesse longitudinale du vent permettant de 
décrire la variation transitoire des conditions de cisaillement et de 
rafale extrême 

[m/s] 

x, y,z système de coordonnées utilisé à des fins de description du 
champ éolien; le long du vent (longitudinal), à travers le vent 
(latéral) et hauteur, respectivement 

[m] 
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ZNT facteur de durée pour la pression d'engrènement dans les 
conditions d'essai de référence 

[-] 

zhub hauteur du moyeu de l’éolienne [m] 

zr hauteur de référence au-dessus du sol [m] 

z0 longueur de rugosité du profil du vent logarithmique [m] 

α exposant de la loi de puissance du cisaillement du vent [-] 

β paramètre du modèle de changement de direction extrême [-] 

δ coefficient de variation [-] 

Γ fonction gamma [-] 

γf facteur de sécurité partielle des charges [-] 

γM facteur de sécurité partielle des résistances [-] 

γn facteur de sécurité partielle des conséquences de défaillance [-] 

θ(t) transitoire de changement de direction du vent [deg] 

θcg angle de l’écart maximal à partir de la direction de la vitesse 
moyenne du vent dans des conditions de rafale 

[deg] 

θeN changement de direction extrême avec une période de retour de 
N années 

[deg] 

θi pente du plan de montage pour iè secteur de 30° [deg] 

θ360 pente du plan de montage à 360° [deg] 

θ1year,min température ambiante minimale à prévoir, en moyenne horaire [K] 

θmin,operation température ambiante minimale admise pour le fonctionnement 
de l'éolienne 

[K] 

Λ1 paramètre d’échelle de la turbulence défini comme la longueur 
d’onde où la densité spectrale de puissance longitudinale sans 
dimension, fS1(f)/σ1

2, est égale à 0,05 

[m] 

ρ masse volumique de l'air [kg/m3] 

σ̂  écart type estimé de la vitesse du vent [m/s] 

cσ̂  écart type de la turbulence ambiante représentative [m/s] 

effσ̂  écart type de la vitesse du vent estimée effective [m/s] 

σsillage écart type de la vitesse du vent dans le sillage [m/s] 

Tσ̂  écart type de la vitesse du vent de sillage central maximal [m/s] 

ˆσσ  écart type de l’écart type estimé de la vitesse du vent σ̂  [m/s] 

1,ETMσ̂  écart type de la turbulence ambiante extrême [m/s] 

σ1 écart type de la vitesse longitudinale du vent à hauteur du moyeu [m/s] 

σ2 écart type de la vitesse du vent latéral à hauteur du moyeu [m/s] 

σ3 écart type de la vitesse du vent ascendant à hauteur du moyeu [m/s] 

Φ fonction normale de probabilité normalisée [-] 

E[ ] valeur attendue du paramètre entre crochets [-] 

Var[ ] variance du paramètre entre crochets [-] 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 28 – IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 

4.2 Abréviations 
A anormal (pour facteurs de sécurité partielle) 
AC alternating current (courant alternatif) 
DC direct current (courant continu) 
CC cold climate (climat froid) 
COV coefficient of variation (coefficient de variation) 
DLC design load case (cas de charge pour la conception) 
DWM dynamic wake meandering (déstabilisation du sillage dynamique) 
ECD extreme coherent gust with direction change (rafale extrême cohérente avec 

changement de direction) 
EDC extreme wind direction change (changement de direction du vent extrême) 
EOG extreme operating gust (rafale extrême de fonctionnement) 
ETM extreme turbulence model (modèle de turbulence extrême) 
EWM extreme wind speed model (modèle de vitesse extrême du vent) 
EWS extreme wind shear (cisaillement du vent extrême) 
F fatigue 
AMDE analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
HT haute tension 
IAC internal arc classification (classification de l'arc interne) 
IC icing climate (climat givrant) 
LTC low temperature climate (climat de température basse) 
LVRT low voltage ride through (alimentation continue basse tension) 
N normal et extrême (pour facteurs de sécurité partielle) 
NWP normal wind profile model (modèle de profil normal du vent) 
NTM normal turbulence model (modèle de turbulence normale) 
S classe d’éoliennes spécifiques à l'IEC 
T transport et levage (pour facteurs de sécurité partielle) 
TSI terrain slope index (indice de pente du terrain) 
TVI terrain variation index (indice de variation du terrain) 
U ultime 
ULS ultimate limit state (état limite ultime) 

5 Éléments principaux 

5.1 Généralités 

Les exigences techniques et mécaniques permettant de garantir la sécurité des systèmes 
structurels, mécaniques, électriques et de commande des éoliennes sont précisées dans les 
articles suivants. Cette spécification relative aux exigences s'applique à la conception, la 
fabrication, l’installation et aux manuels de fonctionnement et de maintenance des éoliennes 
et aux processus de gestion de la qualité correspondants. En outre, les procédures de 
sécurité qui ont été établies pour les différentes pratiques utilisées dans l'installation, le 
fonctionnement et la maintenance des éoliennes sont prises en considération. 

5.2 Méthodes relatives à la conception 

Le présent document exige l'utilisation d'un modèle dynamique aéroélastique en vue de 
prévoir les charges de conception. Un tel modèle doit être utilisé afin de déterminer les 
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charges relatives à une plage donnée des vitesses du vent, en ayant recours, pour ce faire, 
aux conditions de turbulence et autres conditions de vent spécifiées à l’Article 6, et aux 
situations relatives à la conception définies à l’Article 7. Toutes les combinaisons pertinentes 
se rapportant aux conditions extérieures et situations relatives à la conception doivent faire 
l'objet d'une analyse. Un ensemble minimal de telles combinaisons a été défini, au sein du 
présent document, en tant que cas de charge. 

Les données obtenues à partir des essais réalisés à l'échelle réelle d’une éolienne doivent 
être utilisées afin de renforcer la confiance vis-à-vis des valeurs relatives à la conception 
ainsi prédites et de vérifier les modèles de dynamique structurelle ainsi que les situations 
liées à la conception (voir 7.2). 

La vérification de l'adéquation de la conception doit être réalisée par des calculs et/ou par 
des essais. Si les résultats d'essai sont utilisés dans le cadre de la vérification, les conditions 
externes présentes au cours de l'essai doivent être indiquées afin de refléter les valeurs 
caractéristiques et les situations relatives à la conception définies dans le présent document. 
Le choix des conditions d'essai, y compris les charges d'essai, doit tenir compte des facteurs 
de sécurité correspondants. 

5.3 Classes de sécurité 

Une éolienne doit être conçue conformément à l'une des deux classes de sécurité suivantes: 

• une classe de sécurité standard s'appliquant lorsqu'une défaillance peut entraîner un 
risque de dommage corporel ou avoir d’autres conséquences sociales ou économiques; 

• une classe de sécurité spécifique s'appliquant lorsque les exigences en matière de 
sécurité sont fixées par les réglementations locales et/ou lorsque les exigences en 
matière de sécurité font l’objet d’un accord entre le fabricant et le client. 

Les facteurs de sécurité partielle, relatifs aux éoliennes de classe de sécurité standard, sont 
spécifiés en 7.6. 

Les facteurs de sécurité partielle, relatifs aux éoliennes de classe de sécurité spécifique, 
doivent faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le client. Une éolienne conçue 
conformément à une classe de sécurité spécifique doit correspondre à une éolienne de 
classe S, telle que définie en 6.2. 

5.4 Assurance qualité 

L'assurance qualité doit faire partie intégrante de la conception, de l’approvisionnement, de la 
fabrication, de l’installation, du fonctionnement et de la maintenance des éoliennes et de 
l'ensemble de leurs composants. 

Il est recommandé que le système d'assurance qualité satisfasse aux exigences de 
l’ISO 9001. 

5.5 Marquage des éoliennes 

Les informations suivantes doivent, au moins, figurer de manière visible, lisible et indélébile 
sur la plaque signalétique de l’éolienne: 

• fabricant de l’éolienne et pays; 

• modèle et numéro de série; 

• année de fabrication; 

• puissance assignée; 
• vitesse du vent de référence, Vref; 

• plage de vitesses du vent en fonctionnement à hauteur du moyeu, Vin – Vout; 
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• plage de températures ambiantes de fonctionnement; 

• éoliennes, classe IEC (voir le Tableau 1); 

• tension assignée aux bornes de l'éolienne; 

• fréquence aux bornes de l'éolienne ou plage de fréquences dans le cas où l'amplitude de 
variation nominale est supérieure à 2 %. 

6 Conditions externes 

6.1 Généralités 

Les conditions externes décrites à l'Article 6 doivent être prises en considération dans la 
conception d'une éolienne. 

Les éoliennes sont soumises à des conditions d’environnement et électriques qui peuvent 
affecter leur charge, leur durabilité et leur fonctionnement. Afin de garantir un niveau adéquat 
de sécurité et de fiabilité, les paramètres liés à l'environnement, à l'électricité et au sol 
doivent être pris en compte lors de la conception et doivent figurer de manière explicite dans 
les documents de conception. 

Les conditions d’environnement se subdivisent, en outre, en conditions de vent et autres 
conditions d’environnement. Les conditions électriques se rapportent aux conditions du 
réseau d’alimentation électrique. Les propriétés du sol revêtent une importance significative 
dans la conception des fondations de l’éolienne. 

Les conditions externes sont subdivisées en catégories normales et extrêmes. Les conditions 
externes normales concernent, en règle générale, les conditions de charges structurelles 
récurrentes, tandis que les conditions externes extrêmes représentent les conditions externes 
de conception peu fréquentes. Les cas de charge pour la conception doivent consister en des 
combinaisons potentiellement critiques de ces conditions externes et des modes de 
fonctionnement des éoliennes et d’autres situations de conception. 

Les conditions de vent constituent les conditions externes principales affectant l'intégrité 
structurelle. D'autres conditions d’environnement affectent également les caractéristiques de 
conception, telles que la fonction du système de commande, la durabilité, la corrosion. 

Les conditions normales et extrêmes qui doivent être prises en considération dans la 
conception, conformément aux classes d’éoliennes, sont spécifiées de 6.2 à 6.4. 

6.2 Classes d’éoliennes 

Les conditions externes à prendre en considération lors de la conception dépendent du site 
envisagé ou du type de site retenu pour l'installation d'une éolienne. Les classes d’éoliennes 
se définissent selon les paramètres de vitesses de vent, de classes d'éoliennes I, II et III, de 
turbulence et de catégories de turbulence A+, A, B et C. L'objectif de ces classes est de 
couvrir la plupart des applications. Les valeurs relatives aux paramètres de vitesses de vent 
et de turbulence ont pour objectif de représenter de nombreux sites différents et ne sont pas 
spécifiquement représentatives d’un site particulier, voir 11.3. La classification des éoliennes 
présente une plage de robustesse clairement définie selon les paramètres de vitesses de vent 
et de turbulence. Pour pouvoir utiliser les classes d'éoliennes pour certaines zones, qui 
peuvent être exposées à des vents extrêmement puissants dans un climat de vent par ailleurs 
modéré, une vitesse du vent de référence de classe T est incluse. Ce type de conditions peut 
être observé dans des zones soumises à ces cyclones tropicaux. Cette vitesse du vent de 
référence peut être utilisée avec la vitesse moyenne du vent de la classe I à la classe III et 
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dans les catégories de turbulence A+ à C1. Le Tableau 1 indique les paramètres de base 
définissant les classes d’éoliennes. 

Tableau 1 – Paramètres de base pour les classes d’éoliennes 

Classe d’éoliennes I II III S 

Vave (m/s) 10 8,5 7,5 

Valeurs 
spécifiées 
par le 
concepteur 

Vref 
(m/s) 50 42,5 37,5 

Tropical (m/s)Vref,T 57 57 57 

A+ Iref (-) 0,18 

A Iref (-) 0,16 

B Iref (-) 0,14 

C Iref (-) 0,12 

Les valeurs des paramètres s'appliquent à la hauteur du moyeu, et  

Vave est la vitesse moyenne annuelle du vent; 

Vref est la moyenne de la vitesse du vent de référence sur 10 min; 

Vref,T est la moyenne de la vitesse du vent de référence sur 10 min applicable 
pour les zones soumises aux cyclones tropicaux; 

A+ désigne la catégorie relative aux caractéristiques de turbulence très élevée; 

A désigne la catégorie relative aux caractéristiques de turbulence plus 
élevée; 

B désigne la catégorie relative aux caractéristiques de turbulence moyenne; 

C désigne la catégorie relative aux caractéristiques de turbulence plus faible; 
et 

Iref est une valeur de référence de l'intensité de la turbulence (voir 6.3.2.3). 

 

La classe T prend pour hypothèse que tous les paramètres du modèle de vent sont les 
mêmes et permet de combiner Vref,T avec toutes les catégories de turbulences. Elle ne couvre 
pas toutes les zones sujettes aux cyclones tropicaux. Une évaluation sur site est nécessaire 
en s'appuyant sur l'Article 11, en déterminant au moins que V50 est inférieur à Vref de la 
classe T (Vref,T). 

Une classe d'éoliennes CC facultative, qui peut être utilisée dans des zones au climat froid, 
est définie à l'Article 14. La classe d'éoliennes facultative spécifie des exigences et 
paramètres supplémentaires correspondant aux éléments de l'Article 6. 

Une catégorie supplémentaire d’éoliennes, la classe S, peut être utilisée lorsque des 
conditions de vent spécifiques ou d’autres conditions externes ou encore une classe de 
sécurité spécifique (voir 5.3) sont exigées par le concepteur et/ou le client. Les valeurs de 
conception relatives à la classe S des éoliennes doivent être sélectionnées par le concepteur 
et mentionnées dans les documents de conception. Concernant des conceptions spécifiques 
de ce type, les valeurs sélectionnées pour les conditions de conception doivent refléter un 
environnement au moins aussi hostile qu'initialement prévu pour l'utilisation des éoliennes. 

Les éoliennes prévues pour des conditions spécifiques au site ou des conditions extrêmes 
peuvent exiger une conception de classe S. 

Outre les paramètres de base présentés dans le Tableau 1, plusieurs autres paramètres 
importants sont nécessaires afin d'indiquer de manière exhaustive les conditions externes à 

___________ 
1 Une classe d'éoliennes utilisant, par exemple, la vitesse moyenne annuelle du vent de classe II et la catégorie 

de turbulence B avec la vitesse du vent de référence de classe T est appelée classe IIB,T. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 32 – IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 

retenir dans la conception des éoliennes. Dans le cas des classes d’éoliennes IA+ à IIIC, ces 
dernières étant mentionnées en tant que classes standards d’éoliennes, les valeurs de ces 
paramètres supplémentaires sont spécifiées en 6.3, 6.4 et 6.5. 

La durée de vie prévue à la conception pour les classes I à III d'éoliennes doit être d’au 
moins 20 ans. 

Concernant la classe S des éoliennes, le fabricant doit décrire, dans les documents de 
conception, les modèles utilisés ainsi que les valeurs des paramètres de conception. Lorsque 
les modèles figurant à l’Article 6 sont approuvés et retenus, la déclaration des valeurs des 
paramètres est suffisante. Les documents de conception, relatifs à la classe S des éoliennes, 
doivent intégrer les informations indiquées à l'Annexe A. Des recommandations relatives aux 
cas de charge pour la conception des éoliennes de classe S sont données à l'Annexe B. 

Les abréviations ajoutées entre parenthèses dans les intitulés de 6.3.2.2 à 6.3.3.7 sont 
utilisées afin de décrire les conditions de vent s'appliquant aux cas de charge pour la 
conception stipulés en 7.4. 

6.3 Conditions de vent 

6.3.1 Généralités 

Une éolienne doit être conçue afin de résister en toute sécurité aux conditions de vent 
définies par la classe d'éoliennes ayant été retenue. 

Les valeurs de conception relatives aux conditions de vent doivent être clairement spécifiées 
dans les documents de conception. 

Le régime des vents, pour ce qui concerne les charges et la sécurité, se subdivise en 
conditions normales de vent, se présentant fréquemment en phase normale de 
fonctionnement d'une éolienne, et en conditions extrêmes de vent, lesquelles sont définies 
comme présentant une période de retour tous les ans ou tous les 50 ans. 

Les conditions de vent comprennent un débit moyen constant combiné, dans de nombreux 
cas, avec un profil de rafale déterministe variable ou avec des turbulences. Dans tous les 
cas, l'influence d'une inclinaison du débit moyen par rapport à un plan horizontal de 8º doit 
être prise en considération. Cet angle d'inclinaison du débit doit par hypothèse ne pas varier 
avec la hauteur. 

Les conditions de vent comprennent un débit moyen constant combiné, dans de nombreux 
cas, avec un profil de rafale déterministe variable ou avec des turbulences. Dans tous les 
cas, l'influence d'une inclinaison du débit moyen par rapport à un plan horizontal de 8° doit 
être prise en compte. Cet angle d'inclinaison du débit doit par hypothèse ne pas varier avec la 
hauteur. 

L'expression « turbulence » indique des variations aléatoires de la vitesse du vent à partir de 
moyennes établies sur 10 min. Le modèle de turbulence, lorsqu'il est utilisé, doit inclure les 
effets de la variation de la vitesse du vent, des cisaillements et de la direction et permettre un 
échantillonnage rotationnel en variant les cisaillements. Les trois composantes vectorielles de 
la vitesse du vent turbulent sont définies comme suit: 

• longitudinale – le long de la direction de la vitesse moyenne du vent, 

• latérale – horizontale et perpendiculaire à la direction longitudinale, et 

• ascendante – perpendiculaire aux directions longitudinale et latérale, c’est-à-dire inclinée 
à partir de la verticale par l’angle d’inclinaison du débit moyen. 
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Concernant les classes standards d’éoliennes, le champ de vitesse aléatoire du vent pour les 
modèles de turbulence doit satisfaire au modèle de Kaimal et au modèle de cohérence décrit 
à l'Annexe C. Ce modèle satisfait aux exigences ci-dessous. 

m) L’écart type de la turbulence, σ1, avec les valeurs données dans les paragraphes 
suivants, doit par hypothèse ne pas varier avec la hauteur. Les composantes 
perpendiculaires à la direction moyenne du vent doivent avoir les écarts types minimaux 
suivants 1 F

2: 

– composante latérale: σ2 ≥ 0,7σ1; 

– composante ascendante: σ3 ≥ 0,5σ1; 

n) Le paramètre d’échelle de la turbulence longitudinale, Λ1, à la hauteur du moyeu z doit 
être donné par 

 1
0,7 60
42 60

z z m
m z m

Λ
≤

=  ≥
 (5) 

Les densités spectrales de puissance des trois composantes orthogonales, S1(f), S2(f) et 
S3(f) doivent, de manière asymptotique, s’approcher des formules suivantes à mesure que 
la fréquence dans le sous-domaine inertiel augmente: 

 ( ) , ( / ) 52
3 32

1 1 1 hub0 05S f V fσ Λ −−
=  (6) 

 4
2 3 13( ) ( ) ( )S f S f S f= =  (7) 

o) Un modèle reconnu pour la cohérence, défini comme l’amplitude du co-spectre divisée par 
l’autospectre pour les composantes de la vitesse longitudinale en des points séparés dans 
l’espace dans un plan perpendiculaire à la direction longitudinale, doit être utilisé. 

En variante, le modèle de Mann correspondant peut être appliqué (voir l'Annexe C). 

D'autres modèles de turbulence peuvent être appliqués. Toutefois, pour les classes standards 
d’éoliennes (I à III), le modèle de turbulence doit satisfaire aux exigences a) à c) et donner 
lieu également à des charges dues à la fatigue supérieures ou égales à celles générées à 
l'aide des modèles de l'Annexe C. Pour la classe S, un modèle de turbulence validé peut être 
appliqué. 

6.3.2 Conditions normales de vent 

6.3.2.1 Distribution de la vitesse du vent 

La distribution de la vitesse du vent est significative pour la conception des éoliennes 
puisqu'elle détermine la fréquence d'occurrence des conditions individuelles de charge pour 
les situations conceptuelles normales. La valeur moyenne de la vitesse du vent sur une 
période de moyennage de 10 min doit par hypothèse suivre une loi de Rayleigh à hauteur du 
moyeu donnée par: 

 ( )( ) exp / 2
R hub hub ave1 2P V V Vπ = − −   (8) 

où, dans les classes standards d’éoliennes, Vave doit être choisie depuis le Tableau 1. 

___________ 
2 Les valeurs réelles peuvent dépendre du choix du modèle de turbulence et des exigences de b). 
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6.3.2.2 Modèle de profil normal du vent (NWP) 

Le profil du vent, V(z), indique la vitesse moyenne du vent en fonction de la hauteur, z, au-
dessus du sol. Dans le cas des classes standards d’éoliennes, le profil normal de la vitesse 
du vent doit être donné par la loi de puissance: 

 ( ) ( )hub hubV z = V z z α  (9) 

L'exposant de la loi de puissance, α, doit par hypothèse être équivalent à 0,2. 

Le profil de vent retenu par hypothèse est utilisé afin de définir le cisaillement vertical moyen 
du vent à travers la surface balayée par le rotor. 

6.3.2.3 Modèle de turbulence normale (NTM) 

Pour le modèle de turbulence normale, la valeur représentative de l’écart type de la 
turbulence, σ1, doit être donnée par le quantile à 90 % pour la vitesse du vent donnée à 
hauteur du moyeu. Cette valeur pour les classes standards d’éoliennes doit être donnée par: 

 ( )1 ref hub0,75 ; 5,6 m/ sI V b bσ = + =  (10) 

Les valeurs pour l’écart type de la turbulence σ1 et l’intensité de la turbulence 1 hubVσ  sont 
présentées à la Figure 1. 
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Figure 1a – Écart type de la turbulence 

 

Figure 1b – Intensité de la turbulence 

Figure 1 – Écart type de la turbulence et intensité de la turbulence pour le modèle de 
turbulence normale (NTM) 

Les valeurs pour Iref sont données dans le Tableau 1. 

En variante à l'Équation (10), une loi de Weibull doit être prise pour hypothèse pour σ1 avec 
des paramètres d'échelle et de forme de Weibull: 

 ( ) 0
W 1 0 1 exp

k
P

C
σ

σ σ
   < = − −    

 (11) 

où 

 ( )hub0,27 s / m 1,4k V= +  

 ( )ref hub0,75 3,3 m / sC I V= +  (12) 
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6.3.3 Conditions extrêmes de vent 

6.3.3.1 Généralités 

Les conditions extrêmes de vent comprennent les événements de cisaillement du vent, ainsi 
que les vitesses de pointe du vent dues aux tempêtes et changements brusques de la vitesse 
et de la direction du vent. 

6.3.3.2 Modèle de vitesse extrême du vent (EWM) 

Le modèle de vitesse extrême du vent doit être un modèle de vent soit constant soit turbulent. 
Les modèles de vents doivent être fondés sur la vitesse du vent de référence, Vref, et un écart 
type de turbulence, σ1. Si le type d'éolienne est conçu pour une vitesse du vent de référence 
de classe T, Vref doit être remplacée par Vref,T dans le modèle de vitesse extrême du vent en 
conservant d'autres paramètres. 

Pour le modèle de vent extrême constant, la vitesse de vent extrême, Ve50, avec une période 
de retour de 50 ans, et la vitesse de vent extrême, Ve1, avec une période de retour de 1 an, 
doivent être calculées en fonction de la hauteur, z, à l’aide des équations suivantes: 

 
0,11

e50 ref hub
( ) 1,4 zV z V z

 =  
 

 (13) 

et 

 e1 e50( ) 0,8 ( )V z V z=  (14) 

Dans le modèle de vent extrême constant, il faut tenir compte des écarts à court terme de la 
direction moyenne du vent en retenant par hypothèse un désalignement d’orientation constant 
dans la plage de ±15°. 

Pour le modèle de vitesse de vent turbulent extrême, les vitesses moyennes du vent établies 
sur 10 min en fonction de z avec des périodes de retour de 50 ans et 1 an, respectivement, 
doivent être fournies par: 

 0,11
50 ref hub

( ) ( )zV z V z=  (15) 

 1 50( ) 0,8 ( )V z V z=  (16) 

L’écart type de la turbulence longitudinale 2F

3 doit être: 

 1 hub0,11Vσ =  (17) 

6.3.3.3 Rafale extrême de fonctionnement (EOG) 

L’amplitude de la rafale à hauteur du moyeu Vgust4 doit être donnée pour les classes 
standards d’éoliennes par la relation suivante: 

___________ 
3 L’écart type de la turbulence pour le modèle de vent extrême turbulent n’est pas lié au modèle de turbulence 

normale (NTM) ni au modèle de turbulence extrême (ETM). Le modèle de vent extrême constant est lié au 
modèle de vent extrême turbulent par un facteur de crête d’environ 3,5. 
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 , ( ); ,
, ( )

1

1
gust e1 hubMin 1 35 3 3

1 0 1 D
V V V

Λ

σ   = −    +   
 (18) 

où 

1σ  est donné dans l'Équation (10); 

Λ1 est le paramètre d'échelle de la turbulence, conformément à l'Équation (5); 
D est le diamètre du rotor. 

La vitesse du vent doit être définie par l’Équation (19): 

 ( )( ) , ( / ) ( / )
( , )

( )
gust0 37 sin 3 1 cos 2 for 0

otherwise
V z V t T t T t T

V z t
V z
π π− − ≤ ≤

= 


 (19) 

Anglais Français 

for 0 ≤ t ≤ T  pour 0 ≤ t ≤ T  

V(z) otherwise sinon V(z)  

 
où 
V(z)  est défini par l'Équation (9); 
T = 10,5 s. 

Un exemple de rafale extrême de fonctionnement (Vhub = 25 m/s, Classe IA, D = 42 m est 
donné à la Figure 2. 
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Figure 2 – Exemple de rafale extrême de fonctionnement 

6.3.3.4 Modèle de turbulence extrême (ETM) 

Le modèle de turbulence extrême doit utiliser le modèle de profil normal du vent de 6.3.2.2 et 
la turbulence avec l’écart type de la composante longitudinale donné par: 

 , ; .ave hub
1 ref 0 072 3 4 10 2 m / sV V

c I c
c c

σ
   = + − + =   

   
 (20) 

                                                                                                                                                                      
 
4 L'amplitude de la rafale est étalonnée avec la probabilité de fonctionnements, par exemple des démarrages et 

des arrêts, pour donner une période de retour de 50 ans. 
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6.3.3.5 Changement de direction extrême (EDC) 

L’amplitude de changement de direction extrême, θe, doit être calculée à l’aide de la relation 
suivante: 

 

,

1
e

hub
1

4 arctan

1 0 1 DV

σ
θ

Λ

 
 
 

= ±  
   

+         

 (21) 

où 

1σ  est donné par l’Équation (10) pour le modèle de turbulence normale; 

θe est limitée à l'intervalle ±180°; 

Λ1 est le paramètre d'échelle de la turbulence, conformément à l’Équation (5); 
D est le diamètre du rotor. 

La phase transitoire de changement de direction extrême, θ(t), doit être donnée par: 

 ( ) , ( ( / ))e

e

0 for 0
0 5 1 cos for 0

for

t
t t T t T

t T
θ θ π

θ

 <
= ± − ≤ ≤
 >



 (22) 

Anglais Français 

for  pour  

où T = 6 s est la durée du changement de direction extrême. Le signe doit être choisi de sorte 
que la charge transitoire la plus défavorable se produise. À la fin de la phase transitoire de 
changement de direction, la direction est réputée demeurer inchangée. La vitesse du vent doit 
suivre le modèle de profil normal du vent de 6.3.2.2. 

À titre d'exemple, l’amplitude du changement de direction extrême avec la catégorie de 
turbulence A, D = 42 m, zhub = 30 m est représentée à la Figure 3 pour faire varier Vhub. La 
transitoire correspondante pour Vhub = 25 m/s est représentée à la Figure 4. 
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Figure 3 – Exemple d'amplitude de 
changement de direction extrême 

Figure 4 – Exemple de phase transitoire de 
changement de direction extrême 
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6.3.3.6 Rafale extrême cohérente avec changement de direction (ECD) 

La rafale extrême cohérente avec changement de direction doit avoir une amplitude de: 

 Vcg = 15 m/s (23) 

La vitesse du vent doit être définie par: 

 ( )
( )

( , ) ( ) , ( / )
( )
cg

cg

for 0
0 5 1 cos for 0

for

V z t
V z t V z V t T t T

V z V t T
π

 ≤
= + − ≤ ≤
 + ≥

 (24) 

Anglais Français 

for  pour  

où T = 10 s est le temps d'accroissement et la vitesse du vent V(z) est donnée par le modèle 
de profil normal du vent de 6.3.2.2. L'accroissement de la vitesse du vent au cours de la 
rafale extrême cohérente est représenté à la Figure 5 pour Vhub = 25 m/s. 
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Figure 5 – Exemple d’amplitude de rafale extrême cohérente pour ECD 

L'accroissement de la vitesse du vent doit par hypothèse se produire simultanément avec le 
changement de direction θ de 0° jusqu'à θcg inclus, où l'amplitude θcg est définie par: 
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Anglais Français 

for  pour  

Le changement simultané de direction est alors donné par: 
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Anglais Français 

for  pour  

où T = 10 s est le temps d'accroissement. 

L’amplitude de changement de direction, θcg et le changement de direction θ(t) sont 
représentés à la Figure 6 et à la Figure 7, en fonction de Vhub et en fonction du temps pour 
Vhub = 25 m/s, respectivement. 
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Figure 6 – Changement de direction pour 
ECD 

Figure 7 – Exemple de phase transitoire  
de changement de direction 

6.3.3.7 Cisaillement du vent extrême (EWS) 

Le cisaillement du vent extrême doit être pris en compte en utilisant les transitoires de 
vitesses du vent suivantes. 

Cisaillement vertical transitoire (positif et négatif): 
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z zz DV t T t T
z D

V z t
zV

z

α

α

βσ π
Λ

     −   ± + − ≤ ≤              = 
      

 (27) 

Cisaillement horizontal transitoire: 
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V hub….otherwise sinon V hub…. 

où, pour les cisaillements vertical et horizontal: 

α = 0,2; β = 6,4;T = 12 s; 

1σ  est donné par l'Équation (10) pour le modèle de turbulence normale; 

Λ1 est le paramètre d'échelle de la turbulence, conformément à l'Équation (5); 
D est le diamètre du rotor. 

Le signe correspondant à la transitoire de cisaillement horizontal du vent doit être choisi de 
sorte que la charge transitoire la plus défavorable se produise. Les deux cisaillements 
extrêmes du vent ne sont pas appliqués simultanément. 

À titre d'exemple, le cisaillement vertical extrême du vent (catégorie de turbulence A, 
zhub = 30 m, Vhub = 25 m/s, D = 42 m) est illustré à la Figure 8, qui représente les profils du 
vent avant le début de l'événement extrême (t = 0 s) et lors du cisaillement maximal (t = 6 s). 
La Figure 9 représente les vitesses du vent au niveau des parties supérieure et inférieure du 
rotor en vue de représenter le déroulement temporel du cisaillement (hypothèses comme à la 
Figure 8). 

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

0 10 20 30 40 
Vitesse du vent V(z, t)   (m/s ) 

z/z
hu

b 

pour t = 0,  

 positif pour t = T/2 

 négatif pour t = T/2 
IEC  

 

0 

10 

20 

30 

40 

–2 0 2 4 6 8 10 12 14 
Temps t   (s) 

Vi
te

ss
e 

du
 v

en
t V

(z
, t

) 

Haut du rotor  Bas du rotor 
IEC    

 

Figure 8 – Exemples de cisaillement 
vertical extrême du vent positif et négatif, 
profil du vent avant début de l’événement 

(t = 0, ligne en pointillés) et lors du 
cisaillement maximal (t = 6 s, ligne 

continue) 

Figure 9 – Exemples de vitesses du vent au 
niveau des parties supérieure et inférieure 
du rotor, respectivement, qui illustrent le 

cisaillement positif transitoire du vent 

6.4 Autres conditions d’environnement 

6.4.1 Généralités 

Des conditions d’environnement (climatiques) autres que le vent peuvent affecter l'intégrité et 
la sécurité des éoliennes sous l’effet d’une action thermique, photochimique, corrosive, 
mécanique, électrique ou physique. D'autre part, la combinaison des conditions climatiques 
peut accroître leurs effets. 

Les autres conditions d’environnement suivantes doivent, au moins, être prises en compte et 
l’action résultante doit être stipulée dans les documents de conception: 

• la température; 

• l’humidité; 
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• la masse volumique de l'air; 

• le rayonnement solaire; 

• la pluie, la grêle, la neige et la glace; 

• les substances chimiques actives; 

• les particules mécaniques actives; 

• la salinité; 

• la foudre; 

• les tremblements de terre. 

Un environnement marin exige des considérations supplémentaires, conformément à 
l'IEC 61400-3. 

Une classe de climat froid facultative est définie à l'Article 14. 

Les conditions climatiques prises en compte doivent être définies selon des valeurs 
représentatives ou des limites des conditions variables. La probabilité d'occurrence 
simultanée des conditions climatiques doit être prise en compte lors du choix des valeurs 
inhérentes à la conception. 

Les variations des conditions climatiques, dans la fourchette des limites normales 
correspondant à une période de retour d'un an, ne doivent pas interférer avec le 
fonctionnement normal pour lequel l’éolienne est conçue. 

À moins qu'une corrélation n'existe, d'autres conditions d’environnement extrêmes, 
conformément à 6.4.3, doivent être associées aux conditions normales de vent, 
conformément à 6.3.2. Une description générale de la manière de combiner les situations 
conceptuelles aux conditions externes est donnée en 7.4. 

6.4.2 Autres conditions d’environnement normales 

Les valeurs relatives aux autres conditions d’environnement normales qui doivent être prises 
en compte sont les suivantes:  

• une plage de températures ambiantes comprise entre −10 °C et +40 °C; 

• une humidité relative jusqu'à 95 %; 

• un contenu atmosphérique identique à celui d'une atmosphère intérieure au pays non 
polluée (voir l'IEC 60721-2-1); 

• une intensité du rayonnement solaire de 1 000 W/m2; 

• une masse volumique de l'air de 1,225 kg/m3. 

Lorsque des conditions externes complémentaires sont spécifiées par le concepteur, les 
paramètres et leurs valeurs doivent figurer dans les documents de conception et satisfaire 
aux exigences de l'IEC 60721-2-1. 

6.4.3 Autres conditions d’environnement extrêmes 

6.4.3.1 Généralités 

Les autres conditions d’environnement extrêmes qui doivent être prises en considération dans 
la conception des éoliennes sont la température, la foudre, la glace et les tremblements de 
terre (voir 11.6 pour l’évaluation des conditions de tremblements de terre). 
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6.4.3.2 Température 

La plage de températures extrêmes pour les classes standards d’éoliennes doit être au moins 
comprise entre −20 °C et +50 °C. 

6.4.3.3 Foudre 

Les dispositions relatives à la protection nécessaire contre la foudre exigée en 10.7 peuvent 
être considérées comme adéquates pour les conceptions d’éoliennes associées aux classes 
standards d’éoliennes. 

6.4.3.4 Glace 

Aucune exigence minimale de protection contre la glace n'est indiquée concernant les classes 
standards d’éoliennes. Pour les climats froids, les exigences en matière de glace sont 
données à l'Article 14 et à l'Annexe L. 

6.4.3.5 Tremblements de terre 

Aucune exigence minimale de protection contre les tremblements de terre n'est indiquée 
concernant les classes standards d’éoliennes. Pour la prise en considération des conditions 
et des effets des tremblements de terre, voir 11.6 et l'Annexe D. 

6.5 Conditions relatives au réseau d'alimentation électrique 

Les conditions normales, au niveau des bornes des éoliennes, à prendre en considération, 
sont énumérées ci-dessous. 

Les conditions normales, relatives au réseau d'alimentation électrique, s'appliquent lorsque 
les paramètres suivants sont compris dans les plages données ci-dessous. 

• Tension – valeur nominale (conformément à l'IEC 60038) ± 10 %. 

• Fréquence – valeur nominale ± 2 %. 

• Déséquilibre de tension – le rapport de la composante inverse de tension n'est pas 
supérieur à 2 %. 

• Cycles de refermeture automatique – les cycles de refermeture automatique compris 
entre 0,1 s et 5 s pour la première fermeture et entre 10 s et 90 s pour une deuxième 
fermeture doivent être pris en considération. 

• Défaillances électriques – les défaillances du réseau électrique doivent par hypothèse se 
produire 20 fois par an. Une défaillance électrique d’une durée maximale de 6 h5 doit être 
considérée comme une condition normale. Une défaillance électrique d’une durée 
maximale d’une semaine doit être considérée comme une condition extrême. 

7 Conception structurelle 

7.1 Généralités 

L’intégrité des composants supportant les charges de la structure de l’éolienne doit être 
vérifiée et un niveau de sécurité acceptable doit être déterminé. La résistance ultime et à la 
fatigue des parties structurelles doit être vérifiée par des calculs et/ou des essais afin de 
démontrer l'intégrité structurelle d’une éolienne avec le niveau de sécurité approprié. 

L’analyse structurelle doit être fondée sur l’ISO 2394. 

___________ 
5 Une durée de fonctionnement de six heures correspond par hypothèse à la durée de la partie la plus critique 

d’une tempête. 
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Les calculs doivent être réalisés à l’aide des méthodes appropriées. Les descriptions des 
méthodes de calcul doivent être fournies dans les documents de conception. Les descriptions 
doivent comporter des preuves de la validité des méthodes de calcul ou des références aux 
études de vérification adaptées. Le niveau de charge dans tout essai de vérification de 
résistance doit correspondre aux facteurs de sécurité appropriés pour les charges 
caractéristiques conformément à 7.6. 

Les résonances dans le mât, le rotor et les éléments de transmission doivent être identifiées 
pour la plage de fréquences jusqu'à 2 fois inclus l'excitation de fréquence de passage de la 
pale. Les éventuelles résonances doivent être examinées aux niveaux de turbulence de 30 % 
de la turbulence conceptuelle NTM de catégorie C pour DLC 1.2 (voir 7.4.2). Si des charges 
résonantes élevées sont détectées à faible turbulence, des moyens doivent être mis en place 
pour les éviter ou doivent être inclus dans les charges pour la conception. 

7.2 Méthodologie conceptuelle 

Il faut vérifier que les états limites ne sont pas dépassés pour la conception de l’éolienne. Les 
essais de modèle et de prototype peuvent également être utilisés comme une méthode de 
substitution au calcul afin de vérifier la conception structurelle, comme cela est spécifié dans 
l’ISO 2394. 

Les calculs de conception doivent s'appuyer sur des méthodes validées et des codes 
reconnus. 

La méthodologie conceptuelle part du principe que le modèle de simulation aéroélastique 
utilisé pour les calculs de conception spécifiques est ensuite validé par des mesurages. Ces 
mesurages doivent être réalisés sur une éolienne similaire d'un point de vue dynamique et 
structurel à l'éolienne conçue, ses caractéristiques pouvant toutefois être différentes 
(conceptions de mât différentes, par exemple). Les exigences relatives aux mesurages de 
charge peuvent être consultées dans l'IEC 61400-13. 

7.3 Charges 

7.3.1 Généralités 

Les charges décrites de 7.3.2 à 7.3.5 doivent être prises en considération dans les calculs de 
conception. 

7.3.2 Charges d’inertie et gravitationnelles 

Les charges d’inertie et gravitationnelles sont des charges statiques et dynamiques qui 
résultent de la gravité, la vibration, la rotation et l’activité sismique. 

Les tolérances admises en matière de verticalité des mâts doivent être indiquées dans les 
documents de conception et doivent inclure les effets initiaux et à long terme dus à la 
subsidence permanente des sols. Les effets de la verticalité du mât sur les charges 
gravitationnelles doivent être pris en compte séparément lors de l'analyse structurelle du mât 
et des fondations. 

7.3.3 Charges aérodynamiques 

Les charges aérodynamiques sont des charges statiques et dynamiques provoquées par 
l’écoulement de l'air et son interaction avec les pièces fixes et mobiles des éoliennes. 

L’écoulement de l’air dépend de la vitesse moyenne du vent et de la turbulence à travers le 
plan du rotor, de la vitesse de rotation du rotor, de la masse volumique de l’air et des formes 
aérodynamiques des composants de l’éolienne et de leurs effets interactifs, y compris les 
effets aéroélastiques. 
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Dans les calculs de charges aérodynamiques, il n'est pas exigé de tenir compte des 
tolérances géométriques d'une verticalité de mât inférieure ou égale à 3°. 

7.3.4 Charges de manœuvre 

Les charges de manœuvre résultent du fonctionnement et de la commande des éoliennes. 
Elles se situent dans plusieurs catégories, comprenant la commande du couple provenant 
d’un générateur et/ou d'un onduleur, les charges de manœuvre du dispositif d’orientation et 
de calage et les charges de freinage mécanique. Dans chaque cas, il est important, dans le 
calcul de la réponse et des charges, de prendre en compte la plage des forces de manœuvre 
disponibles, y compris les frottements. En particulier, pour les freins mécaniques, la plage de 
frottement, la force ou la pression de ressort influencée par la température et le vieillissement 
doivent être prises en compte dans la vérification de la réponse et des charges au cours de 
tout événement de freinage. 

7.3.5 Autres charges 

Les autres charges telles que les charges de sillage, les charges d’impact, les charges de 
gel, les charges de mât résultant, par exemple, de vibrations induites par tourbillon, peuvent 
se produire et doivent être prises en considération, le cas échéant. Pour les autres charges 
liées aux climats froids, voir l'Article 14 et l'Annexe L. 

7.4 Situations conceptuelles et cas de charge pour la conception 

7.4.1 Généralités 

Le paragraphe 7.4 décrit les cas de charge pour la conception pour une éolienne et spécifie 
un nombre minimal à prendre en considération. 

Au titre de la conception, la durée de vie d’une éolienne peut être représentée par un 
ensemble de situations conceptuelles couvrant les conditions les plus vraisemblables que 
l’éolienne peut subir. 

Les cas de charge doivent être déterminés à partir de la combinaison de modes de 
fonctionnement ou d’autres situations conceptuelles, telles que les conditions d’assemblage 
spécifique, de levage ou de maintenance avec les conditions externes. Tous les cas de 
charge pertinents avec une probabilité raisonnable de survenance doivent être pris en 
considération avec le comportement du système de commande. Les cas de charge pour la 
conception utilisés pour vérifier l'intégrité structurelle d’une éolienne doivent être calculés en 
combinant les éléments suivants: 

• les situations conceptuelles normales et les conditions externes normales ou extrêmes 
appropriées; 

• les situations conceptuelles défaillantes et les conditions externes appropriées; 

• les situations conceptuelles inhérentes au transport, à l’installation et à la maintenance et 
les conditions externes appropriées. 

S’il existe une corrélation entre une condition externe extrême et une situation défaillante, 
une combinaison réaliste des deux doit être considérée comme un cas de charge pour la 
conception. 

Au sein de chaque situation conceptuelle, plusieurs cas de charge pour la conception doivent 
être pris en considération. Les cas de charge pour la conception du Tableau 2 doivent au 
moins être pris en considération. Dans ce tableau, les cas de charge pour la conception sont 
spécifiés pour chaque situation conceptuelle par la description des conditions de vent, des 
conditions électriques et d’autres conditions externes. 

Si le régulateur de l’éolienne peut, au cours des cas de charge pour la conception, avec un 
modèle de vent déterministe, entraîner l’arrêt de l’éolienne avant qu'elle n’ait atteint l’angle 
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d’orientation maximal et/ou la vitesse du vent maximale, il doit alors être prouvé que 
l’éolienne peut s’arrêter de manière fiable dans des conditions de turbulence avec le même 
changement de condition de vent déterministe. 

D’autres cas de charge pour la conception doivent être pris en considération, s’ils sont relatifs 
à l’intégrité structurelle de la conception d’éolienne spécifique. 

Pour chaque cas de charge pour la conception, le type d’analyse approprié est indiqué par 
« F » et « U » dans le Tableau 2. « F » se rapporte à l’analyse des charges dues à la fatigue, à 
utiliser dans l’évaluation de la résistance à la fatigue. « U » se rapporte à l’analyse des 
charges ultimes par rapport à la résistance du matériau, à la déviation de l’extrémité de pale 
et à la stabilité structurelle. 

Les cas de charge pour la conception indiqués par un « U » sont classés comme normaux (N) 
ou anormaux (A). Les cas de charge pour la conception normaux sont réputés se produire 
souvent. L’éolienne se trouve dans un état normal ou peut avoir subi des défaillances ou des 
anomalies mineures. Les situations conceptuelles anormales sont moins susceptibles de 
survenir. Elles correspondent habituellement à des situations conceptuelles avec des 
défaillances graves qui entraînent l’activation des fonctions de protection du système. Le type 
de situation conceptuelle, N ou A, détermine le facteur de sécurité partielle γf à appliquer aux 
charges ultimes. Ces facteurs sont donnés dans le Tableau 3. 
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Tableau 2 – Cas de charge pour la conception (DLC) 

Situation 
conceptuelle 

DLC Condition de vent Autres conditions Type 
d’analyse 

Facteurs 
de 

sécurité 
partielle 

1) Production 
électrique 

1.1 NTM Vin<Vhub<Vout Pour l’extrapolation des 
événements extrêmes 

U N 

1.2 NTM Vin<Vhub<Vout  F * 
1.3 ETM Vin<Vhub<Vout  U N 

1.4 ECD Vhub = Vr– 2 m/s, Vr, 
Vr +2 m/s 

 U N 

1.5 EWS Vin<Vhub<Vout  U N 

2) Production 
d’électricité 
plus 
survenance 
de la panne 

2.1 NTM Vin<Vhub<Vout Panne normale du 
système de commande, 
perte du réseau 
électrique ou 
défaillance de la 
fonction de commande 
de couche principale 
(voir 7.4.3) 

U N 

2.2 NTM Vin<Vhub<Vout Panne anormale du 
système de commande 
ou défaillance liée à la 
fonction de protection 
de couche secondaire 
(voir 7.4.3) 

U A 

2.3 EOG Vhub = Vr±2 m/s et 
Vout 

Panne électrique 
externe ou interne 
comprenant la perte du 
réseau électrique 

U A 

2.4 NTM Vin<Vhub<Vout Panne du système de 
commande, panne 
électrique ou perte du 
réseau électrique  

F * 

2.5 NWP Vin<Vhub<Vout Maintien d'alimentation 
en cas de sous-tension 

U N 

3) Démarrage 3.1 NWP Vin<Vhub<Vout  F * 

3.2 EOG Vhub = Vin, Vr± 2 m/s 
et Vout 

 U N 

3.3 EDC Vhub = Vin, Vr± 2 m/s 
et Vout 

 U N 

4) Arrêt normal 4.1 NWP Vin<Vhub<Vout  F * 
4.2 EOG Vhub = Vr± 2 m/s et 

Vout 
 U N 

5) Arrêt 
d'urgence 

5.1 NTM Vhub = Vr± 2 m/s et 
Vout 

 U N 

6) Immobilisation 
(arrêt ou 
ralenti) 

6.1 EWM Période de retour 
de 50 ans 

 U N 

6.2 EWM Période de retour 
de 50 ans 

Perte du raccordement 
au réseau électrique 

U A 

6.3 EWM Période de retour 
de 1 an 

Désalignement 
d’orientation extrême 

U N 

6.4 NTM Vhub< 0,7 Vref  F * 

7) Immobilisation 
et conditions 
de panne 

7.1 EWM Période de retour 
de 1 an 

 U A 

8) Transport, 
assemblage, 
maintenance 
et réparation 

8.1 NTM Vmaint à indiquer par 
le fabricant 

 U N 

8.2 EWM Période de retour 
de 1 an 

 U A 
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Légende 
DLC Cas de charge pour la conception 
ECD Rafale extrême cohérente avec changement de direction (voir 6.3.3.6) 
EDC Changement de direction extrême (voir 6.3.3.5) 
EOG Rafale extrême de fonctionnement (voir 6.3.3.3) 
EWM Modèle de vitesse du vent extrême (voir 6.3.3.2) 
EWS Cisaillement du vent extrême (voir 6.3.3.7)  
NTM Modèle normal de turbulence (voir 6.3.2.3) 
ETM Modèle de turbulence extrême (voir 6.3.3.4) 
NWP Modèle de profil normal du vent (voir 6.3.2.2) 

Vr±2 m/s La sensibilité à toutes les vitesses du vent dans la plage doit être analysée 
F Fatigue (voir 7.6.3) 
U Résistance ultime (voir 7.6.2) 
N Normal 
A Anormal 
* Sécurité partielle en matière de fatigue (voir 7.6.3) 

 

Lorsqu’une plage de vitesses de vent est indiquée dans le Tableau 2, les vitesses du vent 
menant à l’état le plus défavorable pour la conception de l’éolienne doivent être prises en 
considération. La plage de vitesses du vent peut être représentée par un ensemble de valeurs 
discrètes, auquel cas la résolution doit être suffisante pour assurer l’exactitude du calcul6. 
Dans la définition des cas de charge pour la conception, il est fait référence aux conditions de 
vent décrites à l’Article 6. 

Dans les autres spécifications des cas de charge pour la conception (DLC) de 7.4.2 à 7.4.9, 
certains DLC admettent d’autres formulations. Si des variantes sont indiquées, la partie en 
charge de la conception du présent document doit choisir celle qui doit être utilisée tout au 
long de l’analyse du DLC. 

7.4.2 Production d’électricité (DLC 1.1 à 1.5) 

Dans cette situation conceptuelle, une éolienne fonctionne et est raccordée à la charge 
électrique. Par hypothèse, la configuration de l’éolienne doit prendre en compte le balourd du 
rotor. La masse maximale et les balourds aérodynamiques (par exemple calage de pale et 
déviations dues à la torsion) spécifiés pour la fabrication du rotor doivent être utilisés dans 
les calculs inhérents à la conception. 

Par ailleurs, les écarts par rapport aux situations de fonctionnement de l’optimum théorique 
tels que le désalignement d’orientation et les erreurs de traçage du système de commande 
doivent être pris en compte dans les analyses des charges opérationnelles. 

Les cas de charge pour la conception (DLC) 1.1 et 1.2 intègrent les exigences pour des 
charges résultant de la turbulence atmosphérique qui se produit au cours du fonctionnement 
normal d’une éolienne pendant toute sa durée de vie (NTM). DLC 1.3 intègre les exigences 
pour des charges ultimes résultant de conditions de turbulence extrême. 
DLC 1.4 et 1.5 spécifient des cas transitoires qui ont été retenus comme des événements 
potentiellement critiques dans la vie d’une éolienne. 

L’analyse statistique des données de simulation de DLC 1.1 (voir 7.6.2.2 et l'Annexe G) doit 
au moins inclure le calcul des valeurs extrêmes dans le plan et hors plan du pied de pale et 
de la déviation de l’extrémité. Si les valeurs extrêmes relatives à la conception de ces 

___________ 
6 En général, une résolution de 2 m/s est considérée comme suffisante. Toutefois, dans la plage de vitesses du 

vent dans laquelle la courbe de puissance augmente rapidement, des intervalles de 2 m/s peuvent être trop 
importants pour assurer l'exactitude. 
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moments d'emplanture sont dépassées par les valeurs extrêmes relatives à la conception 
obtenues pour DLC 1.3, l’analyse supplémentaire de DLC 1.1 peut être omise. 

Si les valeurs extrêmes relatives à la conception des moments d'emplanture obtenues pour 
DLC 1.1 ne sont pas dépassées par les valeurs extrêmes relatives à la conception obtenues 
pour DLC 1.3, le facteur c de l'Équation (20) peut être augmenté jusqu’à ce que les valeurs 
extrêmes relatives à la conception des moments d'emplanture calculés dans DLC 1.3 soient 
supérieures ou égales aux valeurs extrêmes correspondantes. Les valeurs caractéristiques 
des charges pertinentes pour d'autres composants de l'éolienne peuvent être déterminées 
dans le cadre de cette analyse en fonction de DLC 1.3 avec la valeur c augmentée. En 
variante à cette analyse, les valeurs caractéristiques appropriées de toutes les composantes 
de charge pertinentes pour chaque éolienne spécifique peuvent être directement déterminées 
ou extrapolées à partir de la simulation. 

7.4.3 Production d’électricité et survenance de panne ou perte du raccordement au 
réseau électrique (DLC 2.1 à 2.5) 

7.4.3.1 Généralités 

Cette situation conceptuelle implique un événement transitoire déclenché par une panne ou 
par la perte du raccordement au réseau électrique pendant que l’éolienne produit de 
l’électricité. Toute panne survenant sur le système de commande ou toute défaillance interne 
du système électrique, importante pour la charge de l’éolienne (telle que le court-circuit du 
générateur), doit être prise en considération. Cette situation conceptuelle est également 
considérée comme étant pertinente pour l'analyse de fatigue (voir DLC 2.4). 

Une analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ou une analyse de pannes 
équivalente doit être réalisée pour déterminer les événements de panne pertinents pour la 
charge de l'éolienne. 

La position d'azimut du rotor au moment d'une panne peut avoir un impact significatif sur le 
niveau de charge. Il convient que la position d'azimut au moment de la survenue d'une panne 
soit aléatoire. 

Les pannes dans le système de commande doivent être prises en considération dans 
DLC 2.1 et DLC 2.2 (voir 7.4.3.2). Pour les architectures dans lesquelles la sécurité de 
l'éolienne est assurée par deux ensembles indépendants de fonctions (par l'intermédiaire des 
fonctions de commande de couche principale et des fonctions de protection de couche 
secondaire, respectivement), la méthode décrite en 7.4.3.3 peut être utilisée. Voir l'Article 8 
pour les recommandations relatives à l'identification des modes de défaillance, à l'évaluation 
des périodes de retour de mode de défaillance, aux exclusions de défaut et aux mesures 
visant à éviter les défaillances de cause commune. 

7.4.3.2 Défaillance du système de commande (DLC 2.1 et DLC 2.2) – Approche 
quantitative 

Pour DLC 2.1, les éléments suivants doivent être considérés comme des événements 
normaux: 

a) événements liés à la défaillance du système de commande dont la période de retour 
prévue du mode de défaillance est inférieure ou égale à 50 ans; 

b) événements liés à la défaillance du système de commande dont la période de retour 
prévue du mode de défaillance ne peut pas être obtenue; 

c) perte du raccordement au réseau électrique. 

Pour les événements dont les périodes de retour prévues du mode de défaillance sont 
comprises entre 10 et 50 ans, le facteur de charge partielle appliqué est déterminé en 
fonction de la période de retour du mode de défaillance indiqué dans le Tableau 3. 
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Pour DLC 2.2, les événements liés à la défaillance du système de commande ou les pannes 
électriques internes et les pannes du système mécanique dont la période de retour prévue du 
mode de défaillance est supérieure à 50 ans doivent être considérés comme anormaux. 

Les pannes dont la période de retour dépasse 2 000 ans et les pannes non pertinentes pour 
la charge de l'éolienne peuvent être ignorées. La période de retour d'événement de défaut 
repose sur le calcul statistique de la probabilité de survenue d'un événement par lequel une 
partie du système de commande ou du système électrique interne se trouve ou passe à l'état 
de défaut, tel qu'une défaillance structurelle puisse se produire. 

7.4.3.3 Défaillance du système de commande (DLC 2.1 et DLC 2.2) – Approche à 
deux couches 

Cette approche peut être utilisée pour les architectures de système de commande composées 
d'au moins deux couches indépendantes. Dans cette approche, 

a) les fonctions de commande et de protection de couche principale visent à maintenir les 
paramètres de fonctionnement de l'éolienne dans leurs limites normales de 
fonctionnement et de conception, respectivement, et 

b) les fonctions de protection de couche secondaire visent à maintenir les paramètres de 
fonctionnement de l'éolienne dans leurs limites de conception. Elles doivent être activées 
par suite d'une défaillance des fonctions de commande de couche principale ou aux effets 
d’une défaillance interne ou externe ou d’un événement dangereux. 

Pour DLC 2.1, les défaillances de la fonction de commande de couche principale, l'activation 
des fonctions de protection de couche principale ou la perte du raccordement au réseau 
électrique doivent être considérées comme des événements normaux. Les défaillances de la 
fonction de commande qui se traduisent par un dépassement des limites et l'activation des 
fonctions de protection de couche secondaire doivent être incluses dans DLC 2.2. 

Les défaillances de la fonction de commande de couche principale dans DLC 2.1 incluent en 
général celles relatives à la vitesse du rotor, à l'angle d'orientation et aux angles de calage de 
pale. 

Pour DLC 2.2, les événements rares pertinents pour la charge de l'éolienne, y compris les 
défaillances liées à l'activation des fonctions de protection de couche secondaire, doivent être 
considérés comme anormaux. Ces défaillances peuvent inclure l'activation accidentelle des 
actionneurs, la non-activation des systèmes de freinage et le blocage du système de calage. 
Ce cas de charge doit au moins concerner ce qui suit: la protection indépendante contre les 
vitesses excessives, la protection du générateur contre les surcharges/les défaillances, la 
protection contre le calage non contrôlé de pale (emballement de calage de pale), la 
protection contre les orientations non contrôlées et la protection contre les vibrations et les 
chocs excessifs. 

7.4.3.4 Autre production d’électricité et survenance de panne ou perte du 
raccordement au réseau électrique (DLC 2.3 à 2.5) 

Pour DLC 2.3, l'événement de vent potentiellement significatif, la rafale extrême de 
fonctionnement (EOG), est combiné à la perte d'au moins une phase d'un raccordement au 
réseau électrique multiphase et est considéré comme un événement anormal. Dans ce cas, la 
chronologie de ces deux événements doit être choisie afin d’atteindre la charge la plus 
défavorable. 

En variante à la spécification de DLC 2.3 ci-dessus et dans le Tableau 2, DLC 2.3 peut plutôt 
être considéré comme un événement normal (c'est-à-dire un facteur de sécurité partielle pour 
une charge de 1,35) à analyser à l'aide de simulations de vent stochastiques (NTM –
 Vin<Vhub<Vout) combinées à une panne électrique interne ou externe (y compris la perte du 
raccordement au réseau électrique). Dans ce cas, 12 simulations de réponse doivent être 
réalisées pour chaque vitesse moyenne du vent prise en considération. Pour chaque 
simulation de réponse, la réponse extrême est échantillonnée après survenue de la panne 
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électrique. La panne doit être introduite après que l'effet des conditions initiales est devenu 
négligeable. Pour chaque vitesse moyenne du vent, une réponse extrême nominale est 
évaluée comme étant la moyenne des 12 réponses extrêmes échantillonnées plus trois fois 
l'écart type des 12 échantillons. La valeur de réponse caractéristique pour DLC 2.3 est 
déterminée comme étant la valeur extrême parmi les réponses extrêmes nominales. 

Si une panne ou la perte du raccordement au réseau électrique ne provoque pas d’arrêt 
immédiat et que la charge conséquente peut mener à des dommages importants par fatigue, 
la durée probable de cette situation, ainsi que les dommages par fatigue résultants dans des 
conditions de turbulence normale (NTM), doivent être évalués en DLC 2.4. Le fabricant doit 
estimer la durée/fréquence prévue des événements 6F

7. 

Pour DLC 2.5, l'événement de maintien d'alimentation en cas de sous-tension (LVRT)8 est 
considéré comme normal. L'événement de maintien d'alimentation en cas de sous-tension de 
conception doit être spécifié par la chute de tension et la durée. 

7.4.4 Démarrage (DLC 3.1 à 3.3) 

Cette situation conceptuelle comprend tous les événements aboutissant à des charges sur 
une éolienne pendant les transitoires depuis une situation d’arrêt ou de ralenti à la production 
électrique. Le nombre de survenances doit être estimé en se fondant sur le comportement du 
système de commande 8F

9. 

Pour DLC 3.2, au moins quatre événements de temporisation entre la rafale extrême de 
fonctionnement (EOG) et l'événement de démarrage doivent être pris en considération pour 
chaque vitesse du vent. La première temporisation doit être choisie de sorte que la rafale 
extrême de fonctionnement (EOG) commence lorsque la production d'électricité atteint 50 % 
de la puissance maximale. La dernière temporisation doit être choisie de sorte que la rafale 
extrême de fonctionnement (EOG) commence lorsque la production d'électricité atteint 95 % 
de la puissance maximale. Au moins deux temporisations supplémentaires doivent être 
choisies, réparties de manière uniforme dans l'intervalle comprise entre 50 % et 95 % de la 
puissance maximale. 

Pour chaque vitesse du vent, la valeur caractéristique de la charge peut être calculée comme 
étant la valeur moyenne de la valeur transitoire calculée extrême pour les quatre points 
distincts dans le temps. 

En variante à la rafale EOG, le DLC 3.2 peut être analysé à l'aide d'au moins 12 simulations 
de vent stochastiques pour chaque vitesse moyenne du vent avec le modèle de turbulence 

___________ 
7 En l'absence de données/informations pertinentes, la fréquence/durée suivante peut être appliquée pour les 

événements ci-dessous: 

• 10 arrêts par an pour l'événement de vitesse excessive; 

• 24 heures par année de fonctionnement pour les événements avec une erreur d'orientation; 

• 24 heures par année de fonctionnement pour les événements avec une erreur de calage; 

• 20 fois par an avec perte du raccordement au réseau électrique. 

8 En principe, les situations de maintien d'alimentation en cas de sous-tension sont définies par les producteurs-
fournisseurs d'électricité comme étant des situations de perturbations ou de défaillance du réseau auxquelles il 
convient que l'éolienne soit en mesure de faire face sans s'arrêter. L'arrêt des éoliennes (particulièrement dans 
les parcs éoliens) peut faire écrouler le réseau. C'est la raison pour laquelle un maintien d'alimentation est 
demandé. 

9 En l'absence de données historiques relatives aux démarrages pour des éoliennes similaires, les fréquences 
annuelles suivantes pour DLC 3.1 peuvent être prises par hypothèse: 

• 1 000 procédures de démarrage à Vin; 

• 50 procédures de démarrage à Vr; 

• 50 procédures de démarrage à la vitesse de démarrage du vent maximale. 
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extrême (ETM). Pour chaque vitesse moyenne du vent, une réponse extrême nominale est 
évaluée comme étant la moyenne des extrêmes simulés. 

7.4.5 Arrêt normal (DLC 4.1 à 4.2) 

Cette situation conceptuelle comprend tous les événements aboutissant à des charges sur 
une éolienne pendant les situations transitoires normales depuis une situation de production 
électrique à un état d’arrêt ou de ralenti. Le nombre de survenances doit être estimé en se 
fondant sur le comportement du système de commande. 9F

10 

Pour DLC 4.2, la temporisation de la rafale et l'événement d'arrêt doivent être choisis de sorte 
que la rafale EOG commence à différents moments par rapport à l'arrêt, avec au moins six 
événements répartis de manière uniforme à partir de 10 s avant le début de l'arrêt jusqu'au 
moment auquel la puissance atteint 50 % du niveau initial de production d'électricité. 

Au moins quatre positions d'azimut de rotor réparties de manière uniforme doivent être 
appliquées pour chaque point distinct dans le temps. Pour chaque vitesse du vent, la valeur 
caractéristique de la charge peut être calculée comme étant la valeur moyenne des charges 
calculées extrêmes parmi toutes les temporisations et positions d'azimut prises en 
considération. 

Si, en raison du système de sécurité et de commande, un événement d'arrêt est 
automatiquement déclenché pendant la rafale EOG, cet événement doit également être pris 
en considération dans l'analyse. 

En variante à la rafale EOG, le DLC 4.2 peut être analysé à l'aide d'au moins 12 simulations 
de vent stochastiques pour chaque vitesse moyenne du vent avec le modèle de turbulence 
extrême (ETM). Pour chaque vitesse moyenne du vent, une réponse extrême nominale est 
évaluée comme étant la moyenne des extrêmes simulés. 

7.4.6 Arrêt d'urgence (DLC 5.1) 

Les charges résultant de l'activation du bouton d'arrêt d'urgence doivent être prises en 
considération. 

La position d'azimut du rotor au moment d'une panne peut avoir un impact significatif sur le 
niveau de charge. Il convient que la position d'azimut au moment de la survenue d'une panne 
soit aléatoire. 

7.4.7 Immobilisation (arrêt ou ralenti) (DLC 6.1 à 6.4) 

Dans cette situation conceptuelle, le rotor d’une éolienne immobilisée est soit en état d’arrêt 
soit au ralenti. Dans DLC 6.1, 6.2 et 6.3, cette situation doit être prise en considération avec 
le modèle de vitesse de vent extrême (EWM). Pour DLC 6.4, le modèle de turbulence normale 
(NTM) doit être pris en considération. 

Pour les cas de charge pour la conception, pour lesquels les conditions de vent sont définies 
par l’EWM, soit le modèle de vent extrême constant, soit le modèle de vent extrême turbulent, 
peut être utilisé. Si le modèle de vent extrême turbulent est utilisé, la réponse doit être 
estimée à l’aide d’une simulation dynamique complète ou d’une analyse quasi constante avec 
des corrections appropriées pour les rafales et une réponse dynamique à l’aide de la 

___________ 
10 En l'absence de données historiques relatives aux arrêts pour des éoliennes similaires, les fréquences 

annuelles suivantes pour DLC 4.1 peuvent être prises par hypothèse: 

• 1 000 procédures d'arrêt à Vin; 

• 50 procédures d'arrêt à Vr; 

• 50 procédures d'arrêt à Vout. 
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formulation de l’ISO 4354. Si le modèle de vent extrême constant est utilisé, les effets de la 
réponse de résonance doivent être estimés à partir de l’analyse quasi constante dont il est 
question ci-dessus. Si le rapport de la réponse de résonance sur la réponse en retour (R/B) 
est inférieur à 5 %, une analyse statique utilisant le modèle de vent extrême constant peut 
être utilisée. Si un glissement dans le système d’orientation de l’éolienne peut se produire à 
la charge caractéristique, le plus grand glissement défavorable possible doit être ajouté au 
désalignement d’orientation moyen. Si l’éolienne possède un système d’orientation où le 
mouvement d’orientation est attendu dans les situations de vent extrême (par exemple 
orientation libre, orientation passive ou orientation semi-libre), le modèle de vent turbulent 
doit être utilisé et le désalignement d’orientation dépend des changements de direction du 
vent turbulent et de la réponse dynamique de l’orientation de l’éolienne. De même, si 
l’éolienne est soumise à de grands mouvements d’orientation ou un changement d’équilibre 
pendant une augmentation de la vitesse du vent d’un fonctionnement normal à la situation 
extrême, ce comportement doit être inclus dans l’analyse. 

Dans DLC 6.1, pour une éolienne avec un système d’orientation actif, un désalignement 
d’orientation pouvant atteindre ±15° doit être imposé en utilisant le modèle de vent extrême 
constant ou un désalignement d’orientation moyen de ±8° en utilisant le modèle de vent 
extrême turbulent, à condition qu'une limitation des glissements dans le système d’orientation 
puisse être assurée. 

Dans DLC 6.2, une perte du réseau d’alimentation électrique doit par hypothèse se produire à 
un stade précoce d’une tempête présentant la situation de vent extrême. À moins que ne soit 
fournie une alimentation de secours pour le système de commande et d’orientation avec une 
capacité pour l’alignement d’orientation pendant au moins 6 h, l’effet d’un changement de 
direction du vent jusqu’à ±180° doit être analysé. 

Les facteurs de sécurité partielle des charges pour DLC 6.1 et DLC 6.2 du Tableau 3 sont 
déduits en partant du principe que le coefficient de variation de la vitesse du vent maximale 
annuelle est inférieur à 15 %. Pour les autres coefficients de variation, voir la note de bas de 
page 31 de 11.3.2. 

Dans DLC 6.3, le vent extrême avec une période de retour de 1 an doit être combiné avec un 
désalignement d’orientation extrême. Il faut prendre pour hypothèse un désalignement 
d’orientation extrême pouvant atteindre ±30° en utilisant le modèle de vent extrême constant 
ou un désalignement d’orientation moyen de ±20° en utilisant le modèle de vent turbulent. 

Si, pour les cas DLC 6.1 avec le modèle de vent extrême constant, DLC 6.2 et DLC 6.3, le 
désalignement d'orientation est évalué à l'aide de valeurs discrètes, l'incrément de 
désalignement d'orientation ne doit pas être supérieur à 10° dans le secteur de la 
composante de portance maximale des pales. 

Dans DLC 6.4, il faut tenir compte du nombre prévu d’heures de temps de production sans 
alimentation au niveau d’une charge variable appropriée pour chaque vitesse du vent où un 
dommage par fatigue significatif peut se produire sur un composant (par exemple du fait du 
poids des pales au ralenti). 

7.4.8 Immobilisation et conditions de panne (DLC 7.1) 

Les écarts par rapport au comportement normal d’une éolienne immobilisée, résultant de 
pannes survenant sur le réseau électrique ou au niveau de l’éolienne, doivent faire l’objet 
d’une analyse. Les défaillances des systèmes suivants doivent au moins être évaluées: 
système de freinage, système de calage et système d'orientation. L’état de panne doit être 
associé à l’EWM pendant une période de retour d’un an. Ces conditions doivent être soit 
turbulentes soit quasi constantes, avec une correction pour les rafales et une réponse 
dynamique. 

En cas de panne dans le système d’orientation, un désalignement d’orientation de ±180° doit 
être pris en considération. Si, pour les cas DLC 7.1 avec une panne dans le système 
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d'orientation, le désalignement d'orientation est évalué à l'aide de valeurs discrètes, 
l'incrément de désalignement d'orientation ne doit pas être supérieur à 10° dans le secteur de 
la composante de portance maximale des pales. Pour toute autre panne, le désalignement 
d’orientation doit être cohérent avec DLC 6.1. 

Si un glissement dans le système d’orientation peut se produire à la charge caractéristique 
observée en DLC 7.1, le plus grand glissement défavorable possible doit être pris en 
considération. 

7.4.9 Transport, assemblage, maintenance et réparation (DLC 8.1 et 8.2) 

Pour DLC 8.1, le fabricant doit mentionner toutes les conditions de vent et les situations 
conceptuelles prises par hypothèse pour le transport, l’assemblage sur site, la maintenance et 
la réparation d’une éolienne. Les conditions de vent maximales établies doivent être prises en 
considération dans la conception si elles peuvent exercer des charges significatives sur 
l’éolienne. Le fabricant doit prévoir une marge suffisante entre les conditions établies et les 
conditions de vent prises en considération dans la conception pour donner un niveau de 
sécurité acceptable. Une marge suffisante peut être obtenue en ajoutant 5 m/s à la condition 
de vent établie. 

De plus, DLC 8.2 doit inclure tous les états de transport, d’assemblage, de maintenance et de 
réparation de l’éolienne qui peuvent persister pendant plus d’une semaine. Cela doit, le cas 
échéant, inclure un mât partiellement complété, le mât étant dressé sans nacelle et l’éolienne 
sans une ou plusieurs pales. Dans le cas d'un mât dressé sans nacelle, des moyens 
appropriés doivent être mis en œuvre afin d’éviter des vitesses de vent critiques pour des 
vibrations transversales générées par tourbillon ou le cas de charge pour la conception due à 
la fatigue approprié doit être ajouté11. Le réseau électrique doit par hypothèse ne pas être 
connecté dans l'un de ces états. Des mesures peuvent être prises pour réduire les charges au 
cours de l’un de ces états, tant que ces mesures n'exigent pas le raccordement au réseau 
électrique. 

Des dispositifs de blocage doivent pouvoir supporter les charges provenant de situations 
pertinentes en DLC 8.1. Des dispositifs de blocage non redondants doivent être conçus dans 
la classe de composants 3. En particulier, l’application de forces de manœuvre conceptuelles 
maximales doit être prise en compte. Le cas échéant, il est recommandé d'appliquer en outre 
les normes relatives aux appareils de levage, y compris les facteurs de sécurité/facteurs 
d'influence. À moins qu'ils ne soient installés de manière permanente, les appareils de levage 
eux-mêmes ne sont pas concernés par le présent document, et il convient de les concevoir et 
de les soumettre à l'essai selon les normes correspondantes en la matière. 

7.5 Calculs de charge 

Les charges telles que décrites de 7.3.2 à 7.3.5 doivent être prises en compte pour chaque 
cas de charge pour la conception. Si cela est approprié, les éléments suivants doivent 
également être pris en compte: 

• les perturbations du champ éolien en raison de l’éolienne elle-même (vitesses induites par 
sillage, ombre portée du mât, etc.); 

• l’influence du débit tridimensionnel sur les caractéristiques aérodynamiques de la pale 
(par exemple décrochage tridimensionnel et perte aérodynamique en extrémité de pale); 

• les effets aérodynamiques instables; 

• la dynamique structurelle et le couplage des modes de vibration; 

• les effets aéroélastiques; 

___________ 
11 Des recommandations relatives aux charges du mât provenant des vibrations induites par tourbillon peuvent 

être consultées dans l'IEC 61400-6 (en préparation, stade au moment de la publication: IEC CDV 61400-
6:2017). 
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• le comportement du système de commande de l’éolienne. 

Les simulations dynamiques utilisant un modèle de dynamique structurelle sont généralement 
utilisées pour calculer les charges de l’éolienne. Certains cas de charge ont une entrée de 
vent turbulent. La période totale des données de charge, pour ces cas, doit être suffisamment 
longue pour assurer une fiabilité statistique de l’estimation de la charge caractéristique. Au 
moins six réalisations stochastiques de 10 min (ou une période continue de 60 min) doivent 
être exigées pour chaque vitesse moyenne du vent à hauteur du moyeu utilisée dans les 
simulations. Cependant, pour DLC 2.1, 2.2 et 5.1, au moins 12 simulations doivent être 
effectuées pour chaque événement à la vitesse du vent donnée. Étant donné que les 
conditions initiales utilisées pour les simulations dynamiques ont généralement un effet sur 
les statistiques des charges pendant le début de la période de simulation, les 5 premières 
secondes de données (ou plus si nécessaire) ne doivent pas être prises en considération 
dans tout intervalle d’analyse impliquant une entrée de vent turbulent. 

Il faut assurer que, pendant l'application d'un comptage de cycles sur la série chronologique 
de charges, les résidus de chaque série chronologique sont pris en considération par demi-
cycles pour l'évaluation du mode de défaillance due à la fatigue. De plus, la discrétisation de 
la plage de charges doit assurer une résolution suffisante. 

Si des vents turbulents sont utilisés pour les simulations dynamiques, il convient de veiller à 
la résolution du maillage eu égard à la résolution spatiale12 et temporelle. 

Dans de nombreux cas, les contraintes ou efforts locaux pour les emplacements critiques 
dans un composant donné d’éolienne sont fixés par des charges multiaxiales simultanées. 
Dans ce cas, des séries chronologiques de charges orthogonales résultant de simulations 
sont parfois utilisées pour spécifier des charges pour la conception. Lorsque de telles séries 
chronologiques de composantes orthogonales sont utilisées pour calculer les charges de 
fatigue et ultimes, elles doivent être combinées afin de préserver la phase et l’amplitude. 
Ainsi, la méthode directe repose sur la dérivée de la contrainte significative comme valeur en 
fonction du temps. Les méthodes de prédiction extrêmes et de fatigue peuvent alors être 
appliquées à ce signal unique, en évitant les problèmes de combinaison de charges. 

Les composantes de charge ultime peuvent également être combinées de manière prudente 
en partant du principe que les valeurs des composantes extrêmes se produisent 
simultanément. Si cette option est adoptée, les valeurs de composantes extrêmes minimale et 
maximale doivent être appliquées dans toutes les combinaisons possibles pour éviter toute 
absence de conservatisme. 

Des recommandations sur la dérivation des charges de conception extrêmes à partir de 
charges simultanées issues d'un certain nombre de réalisations sont données à l'Annexe I. 

7.6 Analyse de l’état limite ultime 

7.6.1 Méthode 

7.6.1.1 Généralités 

Les facteurs de sécurité partielle représentent les incertitudes et la variabilité des charges et 
des résistances, les incertitudes des méthodes d’analyse et l’importance des composants 
structurels par rapport aux conséquences de défaillance. 

___________ 
12 Concernant la résolution spatiale, il convient que la distance maximale entre les points adjacents soit inférieure 

à 25 % de Λ1 (Équation (5)) et au maximum égale à 15 % du diamètre du rotor. La distance est en principe la 
distance diagonale entre les points dans chaque cellule du maillage définie par quatre points. Si le maillage 
n'est pas uniforme, une valeur moyenne, sur la surface du rotor, de la distance entre les points du maillage 
peut être considérée comme étant la résolution spatiale représentative, mais en général, cette distance diminue 
à mesure que l'extrémité de pale approche. 
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Pour l’analyse de l’état limite ultime de l’éolienne, les quatre types d’analyses suivants 
doivent être réalisés s’ils sont pertinents: 

• l’analyse de la résistance ultime (voir 7.6.2); 

• l’analyse de la défaillance due à la fatigue (voir 7.6.3);  

• l’analyse de la stabilité (par exemple, flambement) (voir 7.6.4); 

• l’analyse de la déviation critique (interférence mécanique entre la pale et le mât, etc.) 
(voir 7.6.5). 

Chaque type d’analyse exige une formulation différente de la fonction de l’état limite et traite 
des différentes sources d’incertitudes par l’emploi de facteurs de sécurité. 

7.6.1.2 Facteurs de sécurité partielle des charges et des résistances 

Pour assurer des valeurs de conception sûres, les incertitudes et la variabilité des charges et 
des résistances (y compris la variabilité des matériaux) sont prises en compte par des 
facteurs de sécurité partielle tels que définis dans l'Équation (29) et l'Équation (30). 

 d f kF Fγ=  (29) 

où 
Fd est la valeur de conception de la charge interne agrégée ou la réponse de charge à des 

composantes de charges simultanées multiples provenant de différentes sources pour 
le cas de charge pour la conception donné; 

γf est le facteur de sécurité partielle des charges; 
Fk est la valeur caractéristique de la charge. 

 d k
M

1R R
γ

=  (30) 

où 
Rd sont les valeurs de conception des résistances (voir l'Annexe K); 

γM sont les facteurs de sécurité partielle13 représentant les incertitudes des paramètres du 
matériau et des modèles de résistance (voir l'Annexe K); 

Rk sont les valeurs caractéristiques des résistances, y compris les effets de la durée de 
charge, les effets d'échelle, etc. pris en compte par un facteur de conversion (voir 
l'Annexe K). 

Les facteurs de sécurité partielle des charges utilisées dans le présent document prennent en 
compte: 

a) la possibilité d'écarts/incertitudes défavorables de la charge par rapport à la valeur 
caractéristique, et 

b) les incertitudes dans le modèle de charge. 

Les facteurs de sécurité partielle des résistances γM utilisés dans le présent document, ainsi 
que dans l'ISO 2394, prennent en compte 

• la possibilité d'écarts/incertitudes défavorables de la résistance du matériau par rapport à 
la valeur caractéristique, 

___________ 
13 En variante, le facteur de sécurité partielle de la résistance γM peut être inclus en tant que facteur de sécurité 

partielle lié à l'incertitude des paramètres du matériau et en tant que facteur de sécurité partielle lié à 
l'incertitude du modèle de résistance (voir l'Annexe K). 
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• la possibilité d’évaluation inexacte de la résistance des sections ou de la capacité des 
parties de la structure à supporter des charges, 

• les incertitudes dans les paramètres géométriques, 

• les incertitudes existant dans la relation entre les propriétés du matériau dans la structure 
et celles mesurées par des essais sur des échantillons de contrôle, et 

• les incertitudes dans les facteurs de conversion. 

Ces différentes incertitudes sont parfois représentées au moyen de facteurs de sécurité 
partielle individuels, mais, dans le présent document comme dans la plupart des autres, les 
facteurs associés à la charge sont combinés en un facteur γf et les facteurs associés au 
matériau et à la résistance en un facteur γM. Les valeurs de γf et de γM sont données 
de 7.6.2 à 7.6.5. Toutefois, ces valeurs peuvent être remplacées s'il peut être démontré que 
les hypothèses donnant lieu à ces valeurs sont conservatrices, auquel cas les facteurs de 
sécurité de charge et de résistance peuvent être étalonnés pour satisfaire au niveau de 
sécurité prévu dans le présent document14. 

7.6.1.3 Facteur de sécurité partielle des conséquences de défaillance et des classes 
de composants 

La conséquence du facteur de défaillance, γn, est présentée afin de faire la distinction entre: 

a) classe de composants 1: utilisée pour des composants structurels « à sécurité intégrée » 
dont la défaillance n’aboutit pas à la défaillance d’une partie importante d’une éolienne, 
par exemple roulements remplaçables avec surveillance; 

b) classe de composants 2: utilisée pour des composants structurels « à durée de vie 
assurée » dont la défaillance peut conduire à la défaillance d’une partie importante d’une 
éolienne; 

c) classe de composants 3: utilisée pour des composants mécaniques « à durée de vie 
assurée » qui relient des actionneurs et des freins aux composants structurels principaux 
afin de mettre en application des fonctions de protection uniques de l’éolienne. 
Concernant les dispositifs de blocage, voir 7.4.9. 

Facteurs de sécurité partielle pour des conséquences de défaillance: 

• classe de composants 1: γn = 0,9; 

• classe de composants 2: γn = 1,0; 

• classe de composants 3: γn = 1,2. 

Les conséquences du facteur de défaillance doivent être incluses dans la charge d'essai lors 
de la réalisation des essais (essai de la pale réalisé à l'échelle réelle, par exemple). 

D'autres valeurs de γn s'appliquent pour l’analyse de la déviation critique (voir 7.6.5.) 

7.6.1.4 Application des codes de matériau reconnu 

Lors de la détermination de l’intégrité structurelle des éléments d’une éolienne, des codes 
conceptuels nationaux ou internationaux pour le matériau correspondant peuvent être utilisés. 
Une attention particulière doit être prêtée lorsque des facteurs de sécurité partielle issus de 
codes conceptuels nationaux ou internationaux sont utilisés avec des facteurs de sécurité 
partielle provenant du présent document. Dans ce cas, le niveau de sécurité qui en résulte ne 
doit pas être inférieur au niveau de sécurité prévu dans le présent document. 

Différents codes subdivisent les facteurs de sécurité partielle pour la résistance, γM, en 
plusieurs facteurs de matériaux représentant des types différents d’incertitudes, par exemple 

___________ 
14 L'Annexe K donne des lignes directrices relatives à l'étalonnage des facteurs de sécurité partielle du matériau. 
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la variabilité inhérente de la résistance du matériau, l’étendue du contrôle de la production ou 
de la méthode de production. Si le code donne des facteurs de sécurité partielle ou emploie 
des facteurs de réduction sur les valeurs caractéristiques pour représenter d’autres 
incertitudes, ces dernières doivent également être prises en compte. 

Des codes individuels peuvent choisir différentes factorisations des facteurs de sécurité 
partielle sur la charge et les parties de matériau de la vérification conceptuelle. La répartition 
des facteurs souhaitée ici est celle définie dans l’ISO 2394. Si la répartition des facteurs dans 
le code retenu est différente de celle de l’ISO 2394, les réglages nécessaires dans le code 
retenu doivent être pris en compte dans la vérification conformément au présent document. 

7.6.2 Analyse de la résistance ultime 

7.6.2.1 Généralités 

La fonction de l’état limite peut être séparée en fonctions de charge et de résistance S et R de 
telle sorte que la condition devienne 

 ( )n d dS F Rγ ⋅ ≤  (31) 

La fonction S relative à l’analyse de la résistance ultime est habituellement définie comme 
étant la valeur la plus élevée de la réponse structurelle, d'où S(Fd)=Fd. L’équation devient 
alors: 

 n f k k
M

1F Rγ γ
γ

≤  (32) 

Noter que γn est une conséquence du facteur de défaillance et ne doit pas être traitée comme 
un facteur de sécurité sur les matériaux. 

Pour chaque composant d’éolienne évalué et pour chaque cas de charge du Tableau 2 dans 
lequel l’analyse de la résistance ultime est appropriée, la condition de l’état limite dans 
l'Équation (32) doit être vérifiée pour l’état limite le plus critique, identifié sur la base de la 
marge la plus faible. 

7.6.2.2 Facteurs de sécurité partielle des charges 

Pour DLC 1.1, une valeur caractéristique de la charge doit être déterminée par une analyse 
statistique de la charge extrême qui se produit pour les situations conceptuelles normales et 
doit correspondre à l'une des variantes ci-dessous. 

a) La valeur caractéristique est obtenue comme étant la plus grande (ou la plus petite) des 
valeurs moyennes des extrêmes sur 10 min déterminées pour chaque vitesse du vent 
dans la plage donnée, multipliée par 1,35. Cette méthode peut uniquement être appliquée 
pour calculer les valeurs extrêmes dans le plan du pied de pale et la déviation de 
l'extrémité. 

b) La valeur caractéristique est obtenue comme étant la plus grande (ou la plus petite) des 
valeurs du 99e centile (ou du 1er centile dans le cas de la valeur minimale) des extrêmes 
sur 10 min déterminées pour chaque vitesse du vent dans la plage donnée, multipliée 
par 1,2. 

c) La valeur caractéristique est obtenue comme étant la valeur correspondant à une période 
de retour de 50 ans, fondée sur des méthodes d'extrapolation de charge, en tenant 
compte de la distribution de vitesse du vent indiquée en 6.3.2.1 et du modèle de 
turbulence normale de 6.3.2.3. Des recommandations relatives à l'extrapolation de charge 
sont données à l'Annexe G. 
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La charge pour la conception est alors obtenue en multipliant les charges caractéristiques 
selon l'une de ces variantes par le facteur de sécurité partielle pour DLC 1.1 défini dans le 
Tableau 3. 

Pour les trois variantes ci-dessus, les données utilisées dans l'analyse statistique doivent être 
extraites des séries chronologiques des simulations d'éolienne d'au moins 10 min sur la plage 
de fonctionnement de l'éolienne pour DLC 1.1. Au moins 15 simulations sont exigées pour 
chaque vitesse du vent entre (Vr – 2 m/s) et la coupure, et six simulations sont exigées pour 
chaque vitesse du vent inférieure à (Vr – 2 m/s). Lors de l'extraction des données, le 
concepteur doit tenir compte de l'effet de l'indépendance entre les crêtes sur l'analyse 
statistique et, dans la mesure du possible, réduire le plus possible la dépendance. Pour des 
recommandations relatives aux contrôles de dépendance, voir l’Annexe G. 

Pour les cas de charge avec des événements de champ éolien déterministes spécifiés, la 
valeur caractéristique de la charge doit être la valeur transitoire calculée du cas le plus 
défavorable. Si d'autres simulations sont réalisées à une vitesse de vent donnée, 
représentant l'azimut du rotor, la valeur caractéristique pour le cas de charge est la valeur 
moyenne des valeurs transitoires calculées du cas le plus défavorable pour chaque azimut. 
Des recommandations relatives à la dérivée de la charge simultanée peuvent être consultées 
à l'Annexe I. Lorsqu'un débit turbulent est utilisé, la valeur moyenne parmi les charges 
calculées du cas le plus défavorable pour différentes réalisations stochastiques sur 10 min 
doit être prise, sauf pour DLC 2.1, DLC 2.2 et DLC 5.1, où la valeur caractéristique de la 
charge doit être la valeur moyenne de la moitié la plus grande des charges maximales. 

Les facteurs de sécurité partielle des charges doivent être au moins les valeurs spécifiées 
dans le Tableau 3. 

L'approche de 7.6.1.2, pour laquelle le facteur de sécurité partielle des charges est appliqué à 
la réponse de charge, part du principe qu'une représentation correcte de la réponse 
dynamique est primordiale. Si une représentation correcte du comportement non linéaire du 
matériau et/ou des non-linéarités géométriques (comme, par exemple, pour les fondations) 
est primordiale, la réponse de charge de conception Sd doit être obtenue dans le cadre d'une 
analyse structurelle de la combinaison des charges de conception Fd, où la charge de 
conception est obtenue en multipliant les charges caractéristiques Fk par le facteur de charge 
partielle γf pour les charges favorables et défavorables: 

 d f kF Fγ=  (33) 

Les réponses de charge dans le mât au niveau de l'interface (efforts de cisaillement et 
moments de flexion) factorisées par γf (Tableau 3) doivent être appliquées comme étant les 
conditions aux limites. 
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Tableau 3 – Facteurs de sécurité partielle des charges γf 

Charges défavorables Charges favorables15 

Type de situation conceptuelle (voir le Tableau 2) Toutes les situations 
conceptuelles Normale (N) Anormale (A) 

1,35a 1,1 0,9 
a Pour le cas de charge pour la conception DLC 1.1, le facteur de sécurité partielle doit être γf =1,25. 

Si, pour les situations conceptuelles normales, la valeur caractéristique de la réponse de charge Fgravity due à 
la gravité peut être calculée pour la situation conceptuelle en question, et si la gravité est une charge 
défavorable, le facteur de charge partielle pour la charge combinée provenant de la gravité et d’autres sources 
peut avoir la valeur: 

 2 
f

0,15 for DLC  1.1
1,1  and  

0,25 otherwise
γ ϕς ϕ= + =
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gravity k
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Anglais Français 
and Ø = et Ø = 
0,15 for DLC 1.1 0,15 pour DLC 1.1 
0,25 otherwise sinon 0,25 

Pour le cas de charge pour la conception DLC 2.1, le facteur de sécurité partielle peut être calculé à partir de 
l'expression suivante si la durée moyenne entre les défaillances (MTBF), en années, pour le mode de 
défaillance pris en considération a été évaluée (voir 7.4.3.2): 

 ( )f

1,35 MTBF 10

1,71 0,155 ln MTBF 10 MTBF 50

1,10 MTBF 50

γ

≤

= − < ≤

>






 

Pour le cas de charge pour la conception DLC 2.5, le facteur de sécurité partielle doit être 1,2. 

 

L'utilisation de facteurs de sécurité partielle des charges pour les situations conceptuelles 
normales et anormales spécifiées dans le Tableau 3 exige que le modèle de calcul de charge 
soit validé par les mesurages de charge. Ces mesurages doivent être réalisés sur une 
éolienne similaire à la conception d’éolienne à l’étude en ce qui concerne l’aérodynamique, le 
contrôle et la réponse dynamique. 

7.6.2.3 Facteurs de sécurité partielle des fondations en dalle 

Pour les fondations en dalle, les états limites tenant compte de la stabilité générale 
(mouvement de corps rigide sans défaillance du sol) et la capacité de charge du sol et des 
fondations doivent être analysés et calculés selon une norme reconnue. En règle générale, un 
facteur de sécurité partielle de γf = 1,1 pour les charges de gravité défavorables et de γf = 0,9 
pour les charges de gravité favorables doit être appliqué pour la charge sur les fondations, le 
remblaiement et la flottabilité. S'il peut être démontré par une gestion et une surveillance 
respectives de la qualité que les densités du matériau des fondations spécifiées dans les 
documents de conception sont respectées sur le site, un facteur de sécurité partielle pour la 
charge des fondations en dalle γf = 1,0 peut être utilisé pour les états limites en ce qui 
concerne la capacité de charge du sol et des fondations. Si la flottabilité est calculée comme 
étant égale à un niveau d'eau du terrain, un facteur de sécurité partielle pour la flottabilité 
γf = 1,0 peut être appliqué. 

___________ 
15 Les charges de prétension et de gravité, qui diminuent de façon significative la réponse de charge totale, sont 

considérées comme des charges favorables. Dans le cas de charges à la fois favorables et défavorables, 
l’Équation (32) devient: 

n f,unfav k,unfav f,fav k,fav d( , ) ( )S F F R fγ γ γ ≤  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 – 61 –  

En variante, la vérification de la capacité du sol et des fondations peut reposer sur un facteur 
de sécurité partielle γf = 1,0 pour les charges de gravité tant favorables que défavorables, et 
la vérification de la stabilité générale peut reposer sur un facteur de sécurité partielle de 
γf = 1,1 pour les charges de gravité défavorables et de γf = 0,9 pour les charges de gravité 
favorables, en utilisant toutes les estimations prudentes de masses ou de densités des 
différents cas définis en fractiles à 5 %/95 %. Le fractile inférieur doit être utilisé lorsque la 
charge est favorable. Sinon, le fractile supérieur doit être utilisé. 

7.6.2.4 Facteurs de sécurité partielle pour des résistances dont les codes de 
conception reconnus ne sont pas disponibles 

Les facteurs de sécurité partielle des résistances doivent être sélectionnés en fonction de 
l’adéquation des données d’essai de propriétés du matériau disponibles. Dans le présent 
document, le niveau de sécurité correspond à un facteur de sécurité partielle pour les 
résistances, γM = 1,2 lorsqu'il est appliqué à des propriétés de matériau caractéristiques 
présentant une probabilité de survie de 95 %16. Cette valeur ne prend pour hypothèse aucun 
biais (en général un conservatisme systématique dans le modèle de résistance) et une petite 
incertitude liée au modèle de résistance (coefficient de variation inférieur à 5%) (voir 
l'Annexe K) et s'applique aux composants présentant un comportement ductile, dont la 
défaillance peut conduire à la défaillance d’une partie importante d’une éolienne. 

Pour déduire les valeurs de conception pour les résistances, il est nécessaire de tenir compte 
des effets d'échelle, des tolérances et de la dégradation due à des actions externes (le 
rayonnement ultraviolet ou l'humidité, par exemple). Ces effets peuvent être pris en compte 
par des facteurs supplémentaires au facteur de sécurité partielle pour la résistance ou par un 
facteur de conversion utilisé pour obtenir la valeur caractéristique de la résistance (voir 
l'Annexe K). 

Dans les cas suivants avec les modes de défaillance ductile, le facteur de sécurité partielle 
pour la résistance, γM, ne doit pas être inférieur à 

– 1,1 pour les matériaux présentant une limite d'élasticité bien définie (la limite 
d'élasticité maximale est égale à 90 % de la résistance ultime), et 

– 1,1 pour la rupture des boulons dans un raccordement avec un nombre suffisant de 
boulons pour assurer un mode de défaillance ductile. 

Pour les composants mécaniques/structurels « à durée de vie assurée » avec un 
comportement non ductile, dont la défaillance conduit rapidement à la défaillance d’une partie 
importante d’une éolienne, le facteur de sécurité partielle pour la résistance, γM, ne doit pas 
être inférieur à: 

– 1,3 si les matériaux ne présentant pas de limite d'élasticité bien définie (la limite 
d'élasticité est supérieure à 90 % de la résistance à la traction ou la compression) sont 
utilisés, et 

– 1,2 pour le flambement global des boîtiers courbés tels que les mâts tubulaires et les 
pales.17 

___________ 
16 En variante, les paramètres de résistance caractéristique peuvent être sélectionnés comme le fractile à 95% à 

l'aide de l'approche de Bayesian (voir l'Annexe K et l'ISO 2394) . Il convient que les paramètres de résistance 
caractéristique soient sélectionnés comme le fractile à 95 % (déterminé avec une confiance de 75 %) ou selon 
les valeurs du certificat pour les matériaux avec des procédures établies pour les essais d’échantillons 
représentatifs. 

17 Les formules paramétriques fondées sur la théorie M de l'Eurocode 3 Partie 6 (EN 1993-1-6) pour le 
flambement des boîtiers applicable aux mâts en acier tubulaires avec D/t < 300 incluent un biais qui peut être 
pris en compte en réduisant γM pour le flambement à 1,1. 
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7.6.2.5 Facteurs de sécurité partielle des matériaux dont les codes de conception 
reconnus sont disponibles 

Les facteurs combinés de sécurité partielle des charges, de la résistance et des 
conséquences de défaillance, γf, γM et γn, ne doivent pas être inférieurs à ceux spécifiés 
en 7.6.1.3, 7.6.2.2 et 7.6.2.4. 

7.6.3 Défaillance due la fatigue 

7.6.3.1 Généralités 

Les dommages causés par fatigue doivent être estimés à l’aide d’un calcul approprié de 
dommages dus à la fatigue. Par exemple, dans le cas de la règle de Miner, l’état limite est 
atteint lorsque les dommages cumulés dépassent 1. Ainsi, dans ce cas, les dommages 
cumulés au cours de la durée de vie prévue à la conception d’une éolienne doivent être 
inférieurs ou égaux à 1. Les calculs des dommages dus à fatigue doivent prendre en 
considération la formulation, y compris les effets des niveaux de la plage cyclique et des 
niveaux moyens de déformation (ou de contrainte). Tous les facteurs de sécurité partielle 
(charge, matériau et conséquences de défaillance) doivent être appliqués à la plage cyclique 
de déformation (ou de contrainte) pour évaluer l’incrément de dommages associés à chaque 
cycle de fatigue. Un exemple de formulation est donné pour la règle de Miner à l'Annexe H. 

7.6.3.2 Facteur de sécurité partielle des charges 

Le facteur de sécurité partielle des charges, γf, doit être de 1,0. 

7.6.3.3 Facteurs de sécurité partielle pour des résistances dont les codes reconnus 
ne sont pas disponibles 

Le facteur de sécurité partielle pour les résistances γM doit être d’au moins 1,7, à condition 
que la courbe SN repose sur des probabilités de survie de 50 % et un coefficient de 
variation < 15 %. Pour les composants avec un coefficient élevé de variation pour la 
résistance à la fatigue18, c’est-à-dire 15 % à 20 % (comme pour de nombreux composants 
constitués de matériaux composites, par exemple béton armé ou matériaux composites 
renforcés par des fibres), γM doit être augmenté en conséquence et au moins jusqu'à 2,0. 

Les résistances à la fatigue doivent être dérivées à partir d’un nombre d’essais significatif sur 
le plan statistique et la dérivation des valeurs caractéristiques doit représenter des effets 
d’échelle, des tolérances, la dégradation en raison d’actions externes, par exemple le 
rayonnement ultraviolet et les défauts qui ne seraient pas détectés normalement. 

Pour l’acier soudé et de construction, la probabilité de survie de 97,7 % est généralement 
utilisée comme base pour les courbes SN. Dans ce cas, γM peut être égal à 1,25, ce qui 
correspond à une approche d'évaluation de durée de vie assurée (voir l'Annexe K). S'il 
s'avère possible de détecter le développement de fissures critiques par l'introduction d'un 
programme d'examen périodique, une plus faible valeur de γM peut être utilisée, ce qui 
correspond à une approche d'évaluation de tolérance aux dommages (voir l'Annexe K). Dans 
tous les cas, γM doit être supérieur à 1,0. 

Pour les matériaux composites renforcés par des fibres, la distribution de résistance doit être 
établie à partir de données d’essai pour le matériau réel. La probabilité de survie de 95 % doit 
être utilisée comme une base pour la courbe SN. Dans ce cas, γM peut être égal à 1,35. La 
même approche peut être utilisée pour d’autres matériaux. 

___________ 
18 La résistance à la fatigue est définie ici comme des plages de contraintes associées à des nombres donnés de 

cycles. 
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7.6.3.4 Facteurs de matériaux partiels dont les codes de conception reconnus sont 
disponibles 

Les facteurs combinés de sécurité partielle des charges, des matériaux et des conséquences 
de défaillance ne doivent pas être inférieurs à ceux spécifiés en 7.6.3.2 et 7.6.3.3, en veillant 
à prendre en considération les quantiles spécifiés dans le code. 

7.6.4 Stabilité 

Les parties porteuses de charge des composants « sans sécurité intégrée » ne doivent pas 
flamber en charge pour la conception. Pour tous les autres composants, un flambement 
élastique en charge pour la conception est acceptable. Le flambement ne doit pas se produire 
dans tout composant soumis à une charge caractéristique. 

Une valeur minimale du facteur de sécurité partielle des charges, γf, doit être retenue 
conformément à 7.6.2.2, afin d’obtenir la valeur de conception. Les facteurs de sécurité 
partielle des matériaux ne doivent pas être inférieurs à ceux spécifiés en 7.6.2.4. 

7.6.5 Analyse de la déviation critique 

7.6.5.1 Généralités 

Il faut vérifier qu'aucune déviation affectant l’intégrité structurelle ne survient dans les 
conditions de conception détaillées dans le Tableau 2. La déviation élastique maximale dans 
le sens défavorable doit être déterminée pour les cas de charge détaillés dans le Tableau 2. 
Une valeur caractéristique des déviations résultantes est déterminée de manière cohérente 
avec les autres composants de charge. La déviation caractéristique qui en résulte est alors 
multipliée par le facteur combiné de sécurité partielle des charges, des matériaux et des 
conséquences de défaillance. 

7.6.5.2 Facteur de sécurité partielle des charges 

Les valeurs de γf doivent être choisies depuis le Tableau 3. 

7.6.5.3 Facteur de sécurité partielle des propriétés élastiques des matériaux 

La valeur de γM doit être de 1,1 sauf lorsque les propriétés élastiques du composant en 
question ont été déterminées par des essais et des surveillances, auquel cas elle peut être 
réduite à 1,0. Une attention particulière doit être prêtée aux incertitudes géométriques et à 
l'exactitude de la méthode de calcul de la déviation. 

7.6.5.4 Facteur de sécurité partielle pour les conséquences de défaillance 

Le facteur de sécurité partielle pour les conséquences de défaillance, γn, doit être de 1,0.  

La déviation élastique doit ensuite être ajoutée à la position non déviée dans le sens le plus 
défavorable et la position résultante comparée à l’exigence de non-interférence. 

7.6.5.5 Déviation de l'extrémité de pale 

L’un des aspects les plus importants est de vérifier qu’aucune interférence mécanique ne 
survient entre la pale et le mât. Le facteur de sécurité combiné γfγnγm pour la distance 
d'isolement pale-mât ne doit pas être inférieur à 1,15. 

En règle générale, les déviations de pale doivent être calculées pour les cas de charge 
ultime. Les déviations provoquées par les cas de charge ultime peuvent être calculées selon 
des modèles à poutre, des modèles à éléments finis ou des modèles équivalents. Tous les 
cas de charge pertinents du Tableau 2 doivent être pris en compte avec les facteurs de 
sécurité de charge partielle correspondants. 
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De plus, pour DLC 1.1, une analyse statistique de la déviation de pale maximale ou de la 
distance d'isolement minimale de mât est obligatoire conformément à 7.4.2. Ici, l'analyse de 
la déviation dynamique directe ou de la distance d'isolement de mât peut être utilisée. La 
probabilité dans le sens le plus défavorable doit être la même pour cette valeur 
caractéristique que pour la charge caractéristique sur les pales. Pour une analyse de 
déviation, la déviation caractéristique doit alors être multipliée par les facteurs partiels 
combinés des charges, des matériaux et des conséquences de défaillance, et être ajoutée à 
la position non déviée dans le sens le plus défavorable et la position résultante comparée à 
l’exigence de non-interférence. Dans le cas d'une analyse de la distance d'isolement de mât 
dynamique directe, le dégagement minimal admis est déterminé en multipliant le dégagement 
de mât nominal non dévié par le rapport des facteurs partiels combinés des charges, des 
matériaux et des conséquences de défaillance moins un au facteur partiel combiné (c'est-à-

dire 
γ γ γ

γ γ γ
−f n m

f n m

1
). 

7.6.6 Facteurs spéciaux de sécurité partielle 

Les facteurs inférieurs de sécurité partielle des charges peuvent être utilisés lorsque 
l’amplitude des charges a été établie par mesurage ou par analyse confirmée par mesurage à 
un degré de confiance supérieur à la normale. Les valeurs de tous les facteurs de sécurité 
partielle utilisés doivent être mentionnées dans les documents de conception. 

8 Système de commande 

8.1 Généralités 

Le fonctionnement d’une éolienne doit être régi par un système de commande qui satisfait 
aux exigences de l'Article 8. 

Le domaine d'application de l’Article 8 se limite à assurer que le système de commande offre 
un niveau approprié de protection contre les défaillances structurelles des composants 
principaux de l'éolienne.19 

Pour les exigences particulières relatives aux climats froids, voir 14.6. 

8.2 Fonctions de commande 

Les fonctions de commande d’une éolienne doivent commander le fonctionnement par des 
moyens actifs ou passifs et conserver les paramètres de fonctionnement dans l'enveloppe 
prise par hypothèse dans la conception structurelle. 

Les fonctions de commande peuvent régir ou autrement limiter les fonctions ou les 
paramètres tels que: 

• la puissance, 

• la vitesse du rotor, 

• le raccordement de la charge électrique, 

• les procédures de démarrage et d’arrêt, 

• la torsion des câbles, 

___________ 
19  Les appréciations du risque peuvent donner lieu à des exigences de fonctionnalité supplémentaire du système 

de commande nécessaires à la sécurité des personnes. Il convient que ces fonctions soient conçues et 
évaluées selon les méthodes et principes de conception reconnus, comme ceux spécifiés dans l'ISO 13849 ou 
l'IEC 62061. 
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• les vibrations excessives, 

• l'alignement dans le sens du vent, et 

• l'angle de calage de pale. 

L'aptitude des fonctions de commande à contrôler l'éolienne pendant un fonctionnement sans 
défaillance des fonctions de commande doit être démontrée dans les cas de charge pour la 
conception (mais à l'exclusion des cas de charge DLC 2.1 et DLC 2.2). 

En cas de défaillance de la fonction de commande, l'éolienne doit rester en mode de 
fonctionnement sûr, qui peut inclure le maintien du fonctionnement ou l'arrêt de l'éolienne. 

Le comportement de l'éolienne après une panne des fonctions de commande doit être 
clairement défini, y compris les procédures de redémarrage automatique ou manuel (voir 8.7). 

8.3 Fonctions de protection 

Le système de commande doit utiliser les fonctions de protection afin d'éviter la surcharge 
structurelle de l'éolienne en raison des modes de défaillance. Ces fonctions de protection 
peuvent être mises en œuvre soit en tant que fonctions de commande qui appliquent des 
mesures de prévention intrinsèque20, soit en tant que fonctions de protection de couche 
secondaire séparée. 

Si une fonction de protection de couche secondaire est utilisée pour amener l'éolienne dans 
un mode de fonctionnement sûr, elle doit l'emporter sur la fonction de commande de couche 
principale. 

Les fonctions de protection contre la surcharge structurelle doivent être mises en œuvre au 
moyen d'architectures multicanaux21 dont la couverture du diagnostic permet d'obtenir une 
durée moyenne entre les défaillances suffisamment élevée. 

L'aptitude des fonctions de protection à protéger contre la surcharge structurelle doit être 
démontrée dans les cas de charge pour la conception DLC 2.1 et DLC 2.2 (voir 7.4.3). 

8.4 Analyse des défaillances du système de commande 

8.4.1 Généralités 

Les pannes ou erreurs dans les systèmes qui mettent en œuvre les fonctions de commande 
et de protection peuvent entraîner un certain nombre de modes de défaillance, un mode de 
défaillance étant défini comme le comportement du système de commande en cas de panne 
ou d'erreur. Ce type de modes de défaillance peut entraîner des événements ayant un impact 
sur la structure de l'éolienne. 

EXEMPLE Un capteur peut déclencher une action de calage inopportune (le mode de défaillance), qui peut elle-
même entraîner une vitesse excessive du rotor (l'événement). 

Les modes de défaillance du système de commande doivent être identifiés conformément aux 
exigences du présent article et évalués selon celles de 7.4.3. 

Une analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ou une analyse de pannes 
équivalente doit être réalisée pour déterminer les événements de panne pertinents pour la 

___________ 
20 L'ISO 12100:2010, 6.2.11 et 6.2.12 donne des recommandations relatives à l'application des mesures de 

prévention intrinsèque aux systèmes de commande. 

21 Les architectures multicanaux incluent, entre autres, l'utilisation de la redondance. Un seul canal fonctionnel 
avec une couverture du diagnostic élevée fourni par un canal d'essai distinct peut suffire si le temps moyen 
avant défaillance dangereuse qui en résulte est suffisamment élevé. L'architecture conçue pour les systèmes 
de Catégorie 2 conformes à l'ISO 13849-1 représente ce type d'architecture. 
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charge de l'éolienne. Il peut s'agir d'une analyse par arbre de panne ou de méthodes 
similaires visant à identifier des défaillances de cause commune. 

L'ensemble des événements présentés dans l'analyse de pannes doit inclure au moins les 
éléments suivants: 

a) vitesse excessive du rotor; 
b) vibrations excessives; 
c) production électrique excessive; 
d) pannes de l'actionneur (pannes d'actionnement de calage et d'orientation, par exemple). 

8.4.2 Indépendance et défaillances de cause commune 

Par hypothèse, les pannes indépendantes peuvent ne pas se produire en même temps. Si par 
hypothèse, des pannes indépendantes sont prises en compte, des mesures doivent être 
mises en œuvre contre les défaillances de cause commune, et la couverture du diagnostic 
doit être suffisante pour assurer la protection contre les défaillances dormantes.22 

8.4.3 Exclusions de défaut 

Les défaillances du système de commande faisant l'objet d'exclusions de défaut23 (voir les 
normes reconnues) peuvent être ignorées. 

Tous les composants mécaniques du système de commande dans lesquels des exclusions de 
défaut sont appliquées doivent relever de la classe de composants 3 avec les conséquences 
appropriées du facteur de défaillance de sécurité partielle définies en 7.6. Tous les 
composants critiques doivent être analysés en ce qui concerne la résistance ultime, la 
fatigue, le flambement et la déviation critique. 

8.4.4 Périodes de retour du mode de défaillance 

Si des périodes de retour de mode de défaillance sont revendiquées dans les calculs de 
charge (voir 7.4.3.2), elles doivent être démontrées par des méthodes reconnues.24 

Pour les composants mécaniques, il est uniquement nécessaire d'établir les périodes de 
retour du mode de défaillance si aucune exclusion de défaut ne s'applique. 

8.4.5 Défaillances systématiques 

Pour les fonctions de protection et les fonctions de commande pour lesquelles des périodes 
de retour du mode de défaillance supérieures à 10 ans sont revendiquées, des mesures 
permettant d'éviter les défaillances systématiques25 (y compris des défaillances logicielles) 
décrites par des normes reconnues doivent être appliquées. 

___________ 
22 L’ISO 13849-1 peut être utilisée pour juger de la suffisance des mesures prises contre les défaillances de 

cause commune 

23 Les exclusions de défaut sont décrites dans les normes comme l'ISO 13849-2. Pour les composants 
mécaniques, les exclusions de défaut concernent les composants "à durée de vie assurée". 

24 Voir l'IEC 61508-6 ou l'IEC 62061 pour des méthodes adaptées de démonstration des taux de défaillance (les 
arbres de pannes, les modèles de Markov, etc.). De même, l'ISO 13849-1 donne des méthodes simplifiées 
d'évaluation des taux de défaillance, y compris les valeurs génériques pour les composants. 

25 Les mesures permettant d'éviter les défaillances systématiques et les défaillances logicielles sont présentées 
en 6.4, 6.10 et 6.11 de l'IEC 62061:2005, l’IEC 62061:2005/AMD1:2012 et l’IEC 62061:2005/AMD2:2015 ou 
en 4.6, à l'Annexe G et à l'Annexe J de l'ISO 13849-1:2015. 
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8.5 Fonctionnement manuel 

L'intervention manuelle ou automatique ne doit pas compromettre l'aptitude du système de 
commande à maintenir l'éolienne dans les limites. Un dispositif permettant une intervention 
manuelle doit être clairement visible et identifiable par un marquage approprié si nécessaire. 

Si le mode de commande peut être sélectionné (pour la maintenance, par exemple), la 
sélection du mode doit être commandée par un sélecteur, qui peut être verrouillé dans 
chaque position correspondant à un mode unique. 

Les réglages du système de commande doivent être protégés contre toute interférence non 
autorisée. 

8.6 Fonction du bouton d'arrêt d'urgence 

Une fonction du bouton d'arrêt d'urgence doit être mise en œuvre à l'aide de méthodes et de 
principes de conception reconnus (ceux de l'ISO 13850, par exemple, qui donne des 
recommandations relatives à la disponibilité, à l'emplacement, au choix de la fonctionnalité 
d'arrêt et au comportement de réinitialisation du bouton d'arrêt d'urgence). 

La catégorie d'arrêt choisie doit être spécifiée. De plus, une fonctionnalité exigée du système 
de commande doit être spécifiée lors de l'activation d'arrêt d'urgence.26 

Le comportement de tous les systèmes ayant un impact sur la charge structurelle lors de 
l'activation du bouton d'arrêt d'urgence doit être clairement spécifié. 

EXEMPLE 1 La déconnexion des systèmes électriques peut avoir un impact sur la charge de la transmission. 

Si le comportement de la fonction d'arrêt d'urgence dépend des conditions de fonctionnement, 
ces dépendances doivent être clairement définies. 

EXEMPLE 2 L'application du frein à disque mécanique en cas d'activation du bouton d'urgence peut être 
conditionnée à la vitesse de rotation et/ou la vitesse du vent, etc. 

Les effets de l'activation du bouton d'arrêt d'urgence doivent être évalués dans le D.LC 5.1 
pour tous les scénarii de fonctionnement pertinents (voir 7.4). 

8.7 Redémarrage manuel, automatique et à distance 

Les mécanismes de redémarrage de l'éolienne après un arrêt doivent être clairement définis 
et doivent satisfaire aux exigences suivantes. 

Le comportement au redémarrage de l'éolienne et les procédures de redémarrage27 après 
une défaillance de la fonction de commande doivent être définis dans le cadre d'une analyse 
du mode de défaillance (une analyse par arbre de panne, par exemple). 

Si des défaillances de fonctions qui définissent si un redémarrage peut avoir lieu peuvent 
avoir un impact sur les charges d'éolienne, il convient de considérer ces défauts comme des 
événements de défaut du système de commande (voir 8.4.1). 

Le comportement après une défaillance du système de commande peut être défini par des 
procédures automatiques ou manuelles, exécutées en local ou à distance. Dans le cas d'un 

___________ 
26 L'exigence ci-dessus est particulièrement importante lorsque la catégorie d'arrêt 1 (arrêt commandé) est 

choisie. 

27 Une procédure de redémarrage nécessite de tenir compte des raisons de l'arrêt de l'éolienne afin de justifier 
qu'il est sûr de la redémarrer. Par exemple, un redémarrage peut ne pas être considéré comme étant sûr sans 
la réalisation d'un examen si l'éolienne s'est arrêtée en raison d'un choc mécanique important. 
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redémarrage à distance, cela doit inclure tous les examens à distance nécessaires (à l'aide, 
par exemple, de caméras à distance et/ou de données SCADA) et les critères adaptés qu'il 
est nécessaire de respecter avant que le redémarrage à distance ne soit considéré comme 
étant sûr. 

Le redémarrage automatique ne doit pas être permis si les diagnostics automatiques et les 
critères nécessaires permettant de garantir la sécurité de l'éolienne (c'est-à-dire dans les 
limites d'un risque acceptable des dommages de l'éolienne) après le redémarrage n'ont pas 
été définis.  

EXEMPLE Ce type de diagnostics peut consister à justifier automatiquement que les limites de conception 
structurelle de la vitesse du rotor et de l'accélération du sommet du mât n'ont pas été dépassées. 

Les risques et conséquences d'un redémarrage à distance intempestif (dû à une erreur du 
système de communication, par exemple) doivent être pris en considération. 

Une éolienne disposant d'une fonction de redémarrage automatique ou à distance doit 
comporter des moyens de désactivation et de verrouillage en local de la fonction de 
redémarrage automatique et de la fonction de redémarrage à distance. 

L'éolienne ne doit pas redémarrer de manière intempestive en raison de facteurs externes 
comme une perte (et un rétablissement) d'alimentation du réseau, des charges externes ou 
des actions de maintenance. 

Le nombre et la fréquence des redémarrages à distance ou automatiques admis doivent être 
clairement définis en fonction des hypothèses d'arrêt contenues dans l'évaluation des charges 
de conception. La fonction de redémarrage doit permettre d'assurer que ces limites ne sont 
pas dépassées. 

L'évaluation des charges de conception doit prendre en considération les conséquences de 
redémarrages répétés jusqu'aux limites définies ci-dessus. 

Des facteurs externes comme la perte (et le rétablissement) d'alimentation du réseau, les 
charges externes ou les actions de maintenance ne doivent pas affecter de manière 
intempestive la fonctionnalité de contrôle du nombre et de la fréquence des redémarrages à 
distance ou automatiques admis. 

8.8 Système de freinage 

Le rotor doit pouvoir être amené au mode ralenti ou à un arrêt complet à partir de n'importe 
quelle condition de fonctionnement, y compris la perte de puissance. 

Des moyens doivent être fournis afin d’amener le rotor à un arrêt complet à n’importe quelle 
vitesse de vent inférieure à la limite de vitesse de vent définie pour la maintenance et la 
réparation (voir 7.4.9), sauf si elle est explicitement réduite en fonction des résultats d'une 
appréciation du risque.  

Il est recommandé qu'au moins un système de freinage fonctionne selon un principe 
aérodynamique, agissant à ce titre directement sur le rotor. Si cette recommandation n’est 
pas satisfaite, au moins un système de freinage doit agir sur l’arbre directement relié au rotor 
ou sur le rotor de l’éolienne. 

Si un système de freinage est conçu pour amener le rotor à l'arrêt en cas d'activation de 
l'arrêt d'urgence, il doit être en mesure de maintenir le rotor à l'arrêt pour les conditions de 
vent définies pendant au moins une heure après son application. 
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9 Systèmes mécaniques 

9.1 Généralités 

Pour les besoins du présent document, un système mécanique est tout système qui ne se 
compose pas seulement de composants structurels statiques ni de composants électriques, 
mais utilise ou transmet un mouvement relatif par la combinaison d’arbres, de liaisons, de 
roulements, de parties glissantes, d’engrenages et d’autres dispositifs. À l’intérieur d’une 
éolienne, ces systèmes peuvent comprendre des éléments de transmission tels que les 
multiplicateurs de vitesse, les arbres et les raccords, et des organes auxiliaires tels que les 
freins, les commandes de calage de pale, les entraînements du dispositif d’orientation. Les 
organes auxiliaires peuvent être entraînés par des moyens électriques, hydrauliques ou 
pneumatiques. 

Tous les systèmes mécaniques dans la transmission et dans le système de commande 
doivent être conçus conformément aux normes IEC ou ISO lorsqu'elles sont disponibles. 
Autrement, des normes reconnues doivent être utilisées. Les facteurs de sécurité partielle 
doivent être cohérents avec la classe de composants 2 de 7.6.1.3, à moins que les systèmes 
ne fassent partie de la classe de composants 3. 

Il faut particulièrement veiller à assurer que les systèmes de refroidissement et de filtration 
peuvent maintenir les conditions de fonctionnement applicables à travers toute la plage de 
températures de fonctionnement lorsque les procédures de maintenance spécifiées sont 
suivies. 

La durée de vie restante d'un composant soumis à l’usure dans le système de freinage doit 
être contrôlée automatiquement et être soumise à un contrôle régulier. L’éolienne doit être 
immobilisée lorsqu'il y a trop d’usure des matériaux pour des arrêts d’urgence ultérieurs. Tous 
les dispositifs de freinage doivent être conçus et maintenus pour que le temps de réponse 
reste dans des niveaux acceptables. 

Le calcul des charges doit reposer sur des simulations comprenant à la fois le niveau de 
freinage moyen et un niveau de freinage minimal qui permet un frottement minimal et une 
application de pression prévue pour la conception. Si le frein peut glisser au niveau de 
freinage minimal, lorsque le frein est appliqué, il doit être conçu pour éviter les surchauffes et 
l’altération des performances du freinage et pour éviter un risque d’incendie. 

Pour les exigences en climat froid, voir 14.7. 

9.2 Erreurs de montage 

Des erreurs susceptibles de survenir lors du montage ou du remontage de certaines pièces 
sur lesquelles un risque peut se constituer doivent être rendues impossibles par la conception 
de ces pièces ou, le cas échéant, par des informations données sur les pièces elles-mêmes 
et/ou les carters. Les mêmes informations doivent être données sur les pièces mobiles et/ou 
leurs carters pour lesquels le sens du mouvement doit être connu pour éviter un risque. Toute 
autre information qui peut être nécessaire doit être donnée dans les manuels d’utilisation et 
de maintenance de l’opérateur. 

Lorsqu'un raccordement défectueux peut provoquer des risques, la conception doit rendre 
impossible la réalisation de raccordements incorrects ou, le cas échéant, des précautions 
doivent être prises, afin d’éviter tout raccordement défectueux au moyen des informations 
figurant sur les conduites, les tuyaux et/ou les blocs connecteurs. 

9.3 Systèmes hydrauliques ou pneumatiques 

Lorsque des organes auxiliaires sont alimentés par énergie hydraulique ou pneumatique, les 
systèmes doivent être conçus, construits et équipés de façon à éviter tous les dangers 
potentiels associés à ces types d’énergie. Les moyens d’isolation ou de décharge de l’énergie 
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accumulée doivent être inclus dans des systèmes de ce type. Tous les conduits et/ou tuyaux 
transportant de l’huile hydraulique ou de l’air comprimé et leurs fixations doivent être conçus 
de façon à pouvoir résister à des contraintes internes et externes prévisibles ou à en être 
protégés. Des précautions doivent être prises pour réduire le plus possible le risque de 
blessures survenant par suite d'une rupture. 

9.4 Multiplicateur de vitesse principal 

Le multiplicateur de vitesse principal doit être conçu conformément à l'IEC 61400-4. 

9.5 Système d’orientation 

Le système d’orientation peut se composer de dispositifs pour maintenir une orientation fixe 
(par exemple freins hydrauliques), de dispositifs pour modifier cette orientation (par exemple 
moteurs électriques, multiplicateurs de vitesse et pignons) et de dispositifs pour guider la 
rotation (par exemple un roulement). 

Tous les moteurs doivent être conformes aux parties correspondantes de l’Article 10. 

Les parties non redondantes du multiplicateur de vitesse (l'orientation à engrenage final, par 
exemple) doivent être considérées comme appartenant à la classe de composants 2. Si 
plusieurs entraînements de dispositif d'orientation assurent une redondance suffisante dans 
le système d'orientation à engrenage, et que le remplacement est aisé, le réducteur de 
vitesse à engrenages et le pignon de commande final peuvent être considérés comme 
appartenant à la classe de composants 1. 

La sécurité contre les piqûres doit être déterminée selon l'ISO 6336-2. Il est admis d'appliquer 
la courbe de limite supérieure (1) correspondant au facteur de durée ZNT, qui permet de 
limiter les piqûres. Une résistance à la flexion en pied de dent doit être démontrée 
conformément à l'ISO 6336-3. Les charges de pliage alterné appliquées sur la denture 
doivent être considérées comme étant conformes à l'ISO 6336-3:2006, Annexe B. Les valeurs 
minimales de SF et de SH sont spécifiées dans le Tableau 4. Ces valeurs doivent être 
obtenues à l'aide des charges caractéristiques Fk. Ainsi, SF et SH incluent le facteur de 
sécurité partielle pour les conséquences, γn, les matériaux, γM et les charges, γf. 

Tableau 4 – Facteurs de sécurité minimale SH,min et SF,min pour le système d'orientation 
à engrenage 

 Classe de 
composants 1 

Classe de 
composants 2 

Durabilité de surface (piqûre) SH,min=1,0 SH,min= 1,1 

Résistance à la fatigue par 
flexion en pied de dent 

SF,min≥ 1,1 SF,min= 1,25 

Résistance statique au pliage SF,min≥ 1,0 SF,min= 1,2 

 

Toutefois, des facteurs de sécurité inférieurs, SF et SH peuvent être appliqués si des 
surveillances efficaces sont mises en place. Si des facteurs de sécurité inférieurs à 1,0 sont 
appliqués, le manuel de maintenance doit préciser les intervalles de remplacement anticipé. 

9.6 Système de calage 

Le système de calage peut se composer de dispositifs pour ajuster l’angle de calage de pale 
(actionneurs hydrauliques, moteurs électriques, multiplicateurs de vitesse, freins et pignons, 
par exemple) et de dispositifs pour guider la rotation (un roulement, par exemple). 

Tous les moteurs doivent être conformes aux parties correspondantes de l’Article 10. Pour les 
systèmes de calage avec des entraînements du dispositif de calage/des actionneurs 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 – 71 –  

individuels assurant une redondance suffisante, ceux-ci peuvent être considérés comme 
appartenant à la classe de composants 2. 

Pour la classe de composants 2, les multiplicateurs de vitesse et les engrenages doivent 
satisfaire aux parties correspondantes de 9.5. 

9.7 Freins mécaniques pour fonction de protection 

Lorsque des freins mécaniques sont utilisés pour une fonction de protection (voir 7.4.3.3), il 
s’agit généralement de dispositifs de frottement appliqués par pression de ressort hydraulique 
ou mécanique. La durée de vie restante d'un composant d’usure (les patins de frottement, par 
exemple) doit être contrôlée par le système de commande, qui doit mettre l’éolienne en état 
d’immobilisation lorsqu'il y a trop d’usure des matériaux pour un arrêt d’urgence 
supplémentaire. 

Le calcul des charges doit reposer sur des simulations comprenant une plage appropriée du 
niveau de freinage. Si le frein peut glisser à l’arrêt au niveau de freinage minimal, chaque fois 
que le frein doit maintenir l’éolienne dans un état stationnaire, la période de glissement dans 
un vent turbulent doit être suffisamment courte pour éviter les surchauffes et l’altération des 
performances du freinage et pour éviter un risque d’incendie. 

9.8 Roulements des éléments roulants 

9.8.1 Généralités 

La base de l’analyse des caractéristiques assignées des roulements doit être l'ISO 76, 
ISO 281 et l'ISO/TS 16281. Le calcul doit tenir compte des conditions réelles de 
fonctionnement et de lubrification, ainsi que de l'environnement du roulement. Un facteur 
d'ajustement de la durée conforme à l'ISO 281 et à l'ISO/TS 16281 doit être appliqué avec 
précaution. 

Les charges pour la conception doivent refléter les charges déterminées dans les différents 
cas de charge de 7.4 et les facteurs de sécurité appropriés de 7.6. La conception du 
roulement doit prendre en considération la quantité attendue de rotations au cours de sa 
durée de vie et le fait que les rotations sont continues ou discontinues. 

9.8.2 Roulements de l'arbre principal 

La durée de vie assignée de référence modifiée L10mr (probabilité de survie de 90 %) des 
roulements de l'arbre principal doit satisfaire ou dépasser la durée de vie prévue à la 
conception spécifiée de l'éolienne. 

9.8.3 Roulements du générateur 

La durée de vie assignée de référence modifiée L10mr (probabilité de survie de 90 %) des 
roulements du générateur doit satisfaire ou dépasser la durée de vie prévue à la conception 
spécifiée de l'éolienne. 

Les roulements du générateur qui peuvent être remplacés dans l'éolienne sans outil 
particulier peuvent être spécifiés pour une durée de vie prévue à la conception plus courte. 

9.8.4 Roulements de calage et d'orientation 

Pour les roulements de calage et d'orientation, le rapport de la charge statique de base sur la 
charge pour la conception doit être d’au moins 1,0, conformément à l’ISO 76. La distribution 
des charges due à la flexibilité des parties connectées doit être soigneusement prise en 
considération. 
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Les roulements utilisés dans les systèmes de calage et d'orientation sont exposés à un 
mouvement oscillatoire discontinu. Par conséquent, les effets potentiels d’une lubrification 
insuffisante due à un petit mouvement doivent être pris en considération. 

10 Système électrique 

10.1 Généralités 

Le système électrique d’une installation d’éolienne comporte tous les équipements électriques 
installés dans chaque éolienne, y compris les bornes de l'éolienne, et est appelé ci-après 
« système électrique de l’éolienne ». 

L'Article 10 inclut les composants électriques spécifiques aux conceptions d'éoliennes dont 
les caractéristiques et fonctionnalités ne sont pas particulièrement traitées dans d'autres 
normes relatives au système et au composant. L'Article 10 traite également des composants 
d'éoliennes communs, mais ne se veut pas exhaustif. Les composants spécifiques sont régis 
par la conception de l'éolienne, ces composants et assemblages doivent être évalués pour les 
emplacements d'installations électriques, mécaniques et environnementales et l'application 
(voir 10.2). 

Le système de collecte de puissance n’est pas couvert par le présent document. 

10.2 Exigences générales pour le système électrique 

La conception du système électrique doit garantir une dangerosité minimale pour les 
personnes et les animaux domestiques ou d'élevage ainsi qu'un minimum de dégâts 
potentiels sur l’éolienne et le système électrique externe au cours du fonctionnement et de la 
maintenance dans toutes les conditions électriques et environnementales normales et 
extrêmes (voir 6.4.2 et 6.4.3) pour la zone spécifique de fonctionnement du matériel, y 
compris les effets supplémentaires liés à l'ensemble de l'éolienne et à ses caractéristiques 
assignées environnementales. Les composants et sous-assemblages électriques doivent être 
classés en fonction de leurs conditions électriques et de l'environnement de fonctionnement. 

Il convient que l'équipement électrique soit conçu pour assurer la protection contre 
d'éventuels arcs électriques en s'appuyant sur des normes nationales ou internationales 
reconnues et sur des méthodologies d'appréciation du risque. 

Pour les exigences en climat froid, voir 14.8. 

Sauf spécification contraire indiquée dans le présent document, la conception du système 
électrique d’une éolienne doit satisfaire aux exigences de l'IEC 60204-1. Pour les matériels 
dont les tensions nominales des circuits d'entrée et/ou de sortie sont supérieures 
à 1 000 V en courant alternatif ou à 1 500 V en courant continu, les exigences applicables de 
l'IEC 60204-11 doivent s'appliquer. Le fabricant doit stipuler la ou les normes de conception 
utilisées. La conception du système électrique doit tenir compte de la nature fluctuante de la 
production d’électricité à partir des éoliennes. 

10.3 Conditions d’environnement internes 

Les conditions d'environnement internes à l'éolienne sont susceptibles d'être différentes des 
conditions d'environnement externes. 

Les conditions d'environnement doivent être déterminées pour les emplacements dans 
lesquels se trouvent les principaux composants et sous-assemblages de l'éolienne et doivent 
être réalisées conformément à l'IEC 60721 (toutes les parties). En principe, les emplacements 
à l'étude incluent, entre autres, le moyeu, les sections de mât, la nacelle, la base du mât, la 
fondation du mât. 
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Les conditions d'environnement internes dépendent des systèmes de régulation climatique 
spécifiques et de la pollution prévisible de l'environnement inclus dans la conception 
d'éolienne spécifique. Le chauffage, le refroidissement et la ventilation active doivent être pris 
en considération. 

Le fabricant doit spécifier les conditions de service suivantes pour le fonctionnement, le 
stockage et le transport de chaque sous-assemblage et composant principal de l'éolienne. 
Dans la mesure du possible, les classifications de l'IEC 60721 (toutes les parties) doivent être 
utilisées: 

• température du liquide de refroidissement (min./max.); 

• température ambiante (min./max.); 

• humidité (min./max.); 

• degré de pollution; 

• vibrations; 

• catégorie de surtension (OVC – overvoltage category); 

• altitude pour les considérations thermiques, si assignée pour le fonctionnement au-dessus 
de 1 000 m; 

• altitude pour les considérations de coordination d'isolement, si assignée pour le 
fonctionnement au-dessus de 2 000 m; 

Ces déterminations de condition d'environnement sont la base de la coordination de 
l'isolement définie en 10.3. 

L’IEC 60664-1 et l’IEC 60664-3 pour le matériel dont la tension assignée atteint 1 000 V en 
courant alternatif et l'IEC 60071-1 et l'IEC 60071-2 pour le matériel dont la tension assignée 
est supérieure à 1 000 V en courant alternatif doivent être utilisées pour évaluer les 
exigences de coordination de l'isolement du matériel d'éolienne spécifique, sauf spécification 
contraire selon les exigences de composant spécifiques indiquées dans le présent document. 
Cette évaluation de la coordination de l'isolement doit porter sur la catégorie de surtension, le 
degré de pollution et les conditions d'environnement du matériel électrique dans l'éolienne. 

Les conditions d'environnement minimales dans l'éolienne doivent correspondre au degré de 
pollution 3. Les zones spécifiques faisant l'objet d'une pollution conductrice (poussière du 
balai de bague collectrice et poussière de freinage, par exemple) doivent correspondre au 
degré de pollution 4. 

Le degré de pollution peut être réduit dans certaines zones du matériel par encapsulation, à 
l'aide d'un revêtement enrobant, etc. Le degré de pollution dans l'ensemble du matériel peut 
également être réduit à l'aide d'enveloppes assurant la protection conformément à 
l'IEC 60529. Il peut s'agir de contrôler et de réduire le degré de pollution au niveau de la ligne 
de fuite par des fonctions de conception ou la prise en considération des caractéristiques de 
fonctionnement du composant ou du matériel. 

Le degré de pollution 2 peut être atteint en réduisant les possibilités d'accumulation de débris 
(ventilation filtrée) et de condensation ou d'humidité élevée aux emplacements de ligne de 
fuite. L'application continue de chaleur, au moyen de l'utilisation d'éléments thermiques, ou 
l'alimentation continue du matériel en cours d'utilisation peut permettre de contrôler la 
condensation. L'alimentation continue est considérée comme existante lorsque le matériel 
fonctionne sans interruption tous les jours 24 h/24 h ou lorsque qu'il fonctionne avec des 
interruptions dont la durée ne permet pas le refroidissement jusqu'au point de condensation. 

Le degré de pollution 1 peut être atteint par enrobage, par moulage du matériel ou du circuit 
ou en le plaçant dans une enveloppe IP 67. 
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La catégorie de surtension IV doit être appliquée pour déterminer les espacements de 
distance d'isolement dans les emplacements généraux à l'intérieur d'une éolienne. Les 
parafoudres qui permettent de protéger les circuits de commande et de protection et les 
autres circuits assurant la sécurité de fonctionnement de l'éolienne doivent inclure des 
circuits de signalisation et de surveillance ou d'autres moyens automatiques pour indiquer la 
défaillance d'un parafoudre. Une protection contre les surtensions peut être utilisée pour 
passer en local à une catégorie de surtension inférieure à IV pour les matériels ou circuits 
spécifiques. 

Les coups de foudre directs ou à proximité peuvent induire des conditions de surtension 
élevée dans les systèmes électriques externes et les systèmes électriques de l'éolienne, y 
compris les circuits du matériel dans le moyeu, la nacelle et le mât. Les parafoudres, s'ils 
sont utilisés, doivent être installés à proximité immédiate du matériel à protéger. 

10.4 Dispositifs de protection 

Un système électrique d’éolienne doit, en plus des exigences de l'IEC 60364 (toutes les 
parties), être équipé de dispositifs adaptés qui assurent la protection contre le 
dysfonctionnement soit à l'intérieur de l'éolienne, du matériel, des sous-assemblages et des 
composants ou par suite d'un dysfonctionnement du système électrique externe, qui peut 
mener à une condition ou un état d’insécurité. Ces fonctions de dispositif de protection 
incluent les protections contre les courts-circuits, les surintensités, les défauts à la terre, les 
échauffements et les défauts d'arc. 

10.5 Déconnexion des sources d'alimentation 

Un ou plusieurs dispositifs de déconnexion verrouillables doivent être prévus pour 
déconnecter le matériel de chaque source d'alimentation électrique dont la tension est 
dangereuse ou dépasse les valeurs d'énergie dangereuse ou à partir de laquelle une tension 
ou énergie dangereuse est déduite. Les niveaux de tension et d'énergie dangereuses sont 
définis dans l'IEC 60204-1 et l'IEC 60204-11. 

L'arrêt d'urgence n'est pas destiné à fournir une fonction de déconnexion de routine à cet 
effet. 

Les appareils de connexion à semiconducteur sans contact de déconnexion à entrefer 
supplémentaire ne permettent pas de satisfaire aux exigences de 10.4. 

Lorsque le système d’éclairage ou d’autres systèmes électriques sont nécessaires pour la 
sécurité au cours de la maintenance, des circuits auxiliaires doivent être fournis avec leurs 
propres dispositifs de déconnexion, de sorte que ces circuits puissent rester alimentés tandis 
que tous les autres circuits sont privés d’alimentation. 

Les circuits et matériels assignés à plus de 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en 
courant continu doivent satisfaire à l'Article 5 de l'IEC 60204-11:2000. 

10.6 Système de mise à la terre 

Une éolienne doit être équipée d'un système local de prise de terre afin de satisfaire aux 
exigences de l'IEC 60364 (toutes les parties) (pour le fonctionnement correct de l’installation 
électrique) et de l'IEC 62305-3 (pour la protection contre la foudre).28 La plage des conditions 
de sol, pour laquelle le système de prise de terre est adéquat, doit être indiquée dans les 
documents de conception avec des recommandations, si d’autres conditions de sol sont 
observées. 

___________ 
28 Des considérations supplémentaires sont incluses dans l'IEC 61400-24:2010, Article 9. 
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Le choix et l’installation de l’équipement du dispositif de mise à la terre (prises de terre, 
conducteurs de terre, bornes principales de terre et barres) doivent être effectués 
conformément à l'IEC 60364-5-54. 

Des dispositions doivent être prises dans tout système électrique fonctionnant au-dessus de 
1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu pour la mise à la terre au cours 
de la maintenance conformément à l'IEC 60204-11. 

10.7 Protection contre la foudre 

Le système de protection contre la foudre d’une éolienne doit être conçu conformément à 
l'IEC 61400-24. Une approche fondée sur le risque doit être appliquée lors de la conception 
du système de protection eu égard au risque de dommages et à la sécurité des personnes. 

La conception doit prendre en considération la protection des zones suivantes: 

• pales du rotor; 

• moyeu/hélice; 

• nacelle; 

• mât. 

Il peut également être nécessaire de connecter et/ou d'intégrer des composants de système 
supplémentaires (des transformateurs et appareillages externes hors du domaine 
d'application du présent document, par exemple) dans le système de protection contre la 
foudre. 

La protection des systèmes électriques de l'éolienne doit suivre une approche fondée sur la 
protection contre la foudre (voir l'IEC 62305-4), la conception combinant liaisons 
équipotentielles, blindages et parafoudres. 

Les exigences de conception du système de protection contre la foudre sont fournies dans 
l'IEC 61400-24. 

10.8 Câbles électriques 

Les câbles électriques doivent être assignés pour les applications électriques, 
d'inflammabilité, mécaniques et environnementales dans lesquelles ils sont utilisés et doivent 
être installés de la manière pour laquelle ils sont assignés. Lorsqu’il est probable que des 
rongeurs ou d’autres animaux endommagent les câbles, des câbles ou conduits blindés 
doivent être utilisés. 

• Les câbles doivent être protégés ou assignés pour atténuer le risque éventuel d'incendie 
en cas de défaut. 

• Les câbles de commande doivent être séparés et/ou protégés des câbles d'alimentation, 
sauf si les défaillances d'isolement sont spécifiquement traitées dans l'analyse des 
pannes. 

• Les serre-câbles, supports et détendeurs doivent être adaptés au type de câble de 
manière à éviter d'endommager l'isolation du câble. 

• Les câbles doivent être protégés ou placés judicieusement afin de ne pas être 
endommagés par abrasion et usure. 

10.9 Autoexcitation 

Tout système électrique qui peut à lui seul autoexciter une éolienne doit être déconnecté et 
rester déconnecté en toute sécurité en cas de perte du raccordement au réseau. 
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Si une batterie de condensateurs est montée en parallèle avec une génératrice asynchrone 
(c’est-à-dire pour la correction du facteur de puissance), un commutateur approprié est exigé 
pour déconnecter la batterie de condensateurs lorsqu’il existe une perte de puissance du 
réseau, afin d’éviter toute autoexcitation de la génératrice. Par ailleurs, si des condensateurs 
sont montés, ce dispositif doit être suffisant pour démontrer que les condensateurs ne 
peuvent pas provoquer d’autoexcitation. 

10.10 Protection contre l'impulsion électromagnétique générée par la foudre 

La protection contre les surtensions doit être conçue conformément aux exigences de 
l'IEC 62305-4. 

Les limites de la protection doivent être conçues de sorte que toute impulsion 
électromagnétique générée par la foudre transmise aux équipements électriques ne dépasse 
pas les limites fixées par les niveaux d’isolation des équipements. 

10.11 Qualité de puissance 

Les procédures de l'IEC 61400-21 peuvent être utilisées pour démontrer la satisfaction aux 
exigences de l’opérateur du réseau de distribution publique ou de transmission. 

10.12 Compatibilité électromagnétique 

Pour assurer l'immunité aux perturbations rayonnées et conduites, tous les composants 
électriques installés dans l'éolienne doivent satisfaire aux exigences des normes de produit 
correspondantes et doivent au moins satisfaire aux exigences les plus importantes de 
l'IEC 61000-6-2 ou aux exigences définies lors de l'évaluation de la sécurité fonctionnelle du 
système de commande (Article 8). 

10.13 Systèmes électroniques de conversion de puissance et matériel 

Le convertisseur doit être évalué pour l'environnement dans lequel il est installé (voir le 
Tableau 18 de l'IEC 62477-1:2012). L'intérieur de l'éolienne n'est pas considéré comme un 
espace conditionné. Si le convertisseur est installé dans un espace conditionné, il doit être 
évalué pour cet environnement. Le degré de pollution doit être choisi en fonction de la 
pénétration d'eau due à l'humidité et à la condensation en raison de durées prolongées 
d'absence d'alimentation. Les conditions de service environnementales définies dans 
l'IEC 62477-1 peuvent être modifiées afin d'adapter l'application finale spécifique à l'intérieur 
de l'éolienne. 

L'IEC 61800-4 doit être appliquée pour les convertisseurs fonctionnant au-dessus 
de 1 000 V en courant alternatif ou de 1 500 V en courant continu. 

Les commandes et la protection du convertisseur doivent en outre satisfaire aux exigences 
applicables de l'Article 8. 

10.14 Boucle de torsion/d'égouttement 

L'aptitude à l'emploi du câblage faisant l'objet de déplacement, de flexion ou de torsion 
pendant le fonctionnement de l'éolienne doit être examinée dans les conditions d'utilisation et 
la durée de vie assignée de l'application. 

Si le fonctionnement de l'éolienne peut engendrer une torsion des câbles souples, comme les 
câbles de raccordement entre les parties tournantes (nacelle) et les parties de la structure 
fixe (mât ou fondations), les conditions d'utilisation opérationnelles ne doivent pas 
endommager les conducteurs ou leur isolation. L'évaluation doit porter sur la durée de vie en 
service et sur les conditions de fonctionnement électriques et environnementales du sous-
assemblage. 
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Les commandes qui évitent d'endommager les conducteurs ou leur isolation, y compris les 
limites de rotation, doivent être considérées comme faisant partie intégrante du système de 
commande. 

Si plusieurs câbles sont groupés ou fixés, la charge de l'assemblage doit être répartie de 
sorte que les câbles individuels ne fassent pas l'objet de charges supérieures à leurs 
caractéristiques assignées individuelles. 

Les assemblages de support de câble doivent être conçus pour la charge mécanique et les 
efforts de torsion en fonctionnement. 

Les caractéristiques assignées de taille et de température du câble doivent être évaluées en 
fonction de la température de fonctionnement de l'assemblage, y compris la taille 
représentative et le nombre de câbles totalement torsadés, transportant le courant en service 
continu maximal et comprenant les bornes électriques de distance similaire dans l'application 
finale. 

10.15 Bagues collectrices 

Les bagues collectrices doivent satisfaire à 10.2 et aux parties applicables de l'IEC 60204-1. 
Elles doivent également être assignées pour les conditions électriques et environnementales 
dont elles font l'objet dans l'éolienne. Les bagues collectrices doivent être assignées pour les 
conditions normales et anormales (surcharge) de fonctionnement dont elles peuvent faire 
l'objet. Les caractéristiques assignées d'une bague collectrice dépendent des charges 
électriques du circuit. Le régime de surcharge doit dépendre de la capacité du courant de 
défaut du circuit source et peut tenir compte de la protection contre les surintensités, le cas 
échéant. 

Les bagues collectrices utilisées dans les circuits de puissance et de commande critiques 
pour la sécurité doivent être équipées de moyens permettant de pallier les défaillances et 
l'usure. 

10.16 Conducteurs et composants de transmission de puissance verticale 

Les systèmes de transmission de puissance verticale qui déplacent le mât (les systèmes de 
barres omnibus et les systèmes de câbles, par exemple) doivent satisfaire aux normes de 
composant respectives. Il s'agit de l'IEC 61439-1 et de l'IEC 61439-6 pour les systèmes de 
barres omnibus, et de l'IEC 60364-5-52 pour les systèmes de câbles. 

Les conducteurs et composants doivent satisfaire à leur norme applicable en ce qui concerne 
la plage de températures de fonctionnement, les conditions d'environnement, l'isolation 
électrique, la résistance aux chocs électriques et la résistance aux courts-circuits, selon les 
conditions électriques et d'environnement à l'intérieur de l'éolienne. 

Le matériel de transmission de puissance verticale doit présenter une résistance mécanique 
suffisante pour résister aux forces mécaniques prévisibles (déviation, mouvement et charge) 
dans le cadre de son utilisation, telles que déterminées à partir des résultats des cas de 
charge pour la conception du composant spécifique à l'intérieur de l'éolienne concernée. Les 
sections des conducteurs et composants de transmission de puissance verticale doivent être 
correctement fixées au mât ou à ses composants destinés à supporter l'assemblage. 

L'évaluation de ces systèmes de transmission de puissance verticale doit tenir compte des 
conditions suivantes: 

a) la charge statique sur les composants du système; 
b) la déviation et les forces prévues sur les blocs de transmission et la structure de support 

résultant de la flexion du mât dans les conditions extrêmes prévues; 
c) le sens et l'amplitude prévus de la force du déplacement de l'assemblage; 
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d) la fatigue du composant, le desserrage des éléments de fixation; 
e) la dégradation, l'usure, la déformation et le fluage des matériaux polymères d'isolation 

électrique; 
f) la perte de conductivité électrique ou d'isolation électrique; 
g) le fonctionnement pendant la durée de vie prévue de l'éolienne ou la période de 

maintenance spécifiée de l'assemblage. 

L'assemblage peut être évalué par des essais et/ou des analyses. 

Des essais à l'échelle peuvent être utilisés pour représenter l'ensemble du système. 

La pertinence mécanique et structurelle du bloc de transmission de puissance et des 
éléments de support peut être traitée par des analyses en fonction de l'évaluation du cas de 
charge pour la conception. Les cas de charge pour la conception doivent spécifiquement 
inclure et traiter les forces sur l'assemblage, les sous-assemblages et les composants, y 
compris les matériaux isolants et conducteurs. 

Il convient que la prise en compte des conditions de court-circuit des systèmes de 
transmission de puissance verticale intègre les effets électriques, thermiques et mécaniques 
sur les composants et les systèmes installés. 

Si la méthode d'analyse n'intègre pas les effets de l'abrasion/usure et le fluage du matériau 
sur l'isolation électrique polymère, des essais peuvent s'avérer nécessaires. 

10.17 Entraînements par moteur et convertisseurs 

Les entraînements par moteur et les convertisseurs doivent satisfaire aux parties applicables 
de l'IEC 61800-5-1. 

Les commandes de calage et d'orientation de l'entraînement par moteur et du convertisseur 
doivent satisfaire aux exigences applicables de l'Article 8. 

10.18 Machines électriques 

Les machines électriques doivent satisfaire aux parties correspondantes de l'IEC 60034 et 
leur régime assigné doit être adapté à l'application prévue29. 

L'aérogénérateur doit être assigné pour le fonctionnement continu (service S1 conformément 
à l'IEC 60034-1). 

La combinaison d'une machine électrique alimentée par un variateur de fréquence doit 
présenter des caractéristiques assignées électriques et d'isolement coordonnées. 

10.19 Transformateurs de puissance 

Les transformateurs de puissance qui équipent ou font partie intégrante d'une éolienne 
doivent être conformes à l'IEC 60076 (toutes les parties). 

Les transformateurs basse tension à l'intérieur de l'éolienne doivent être soit totalement 
enveloppés (y compris les bornes) soit se trouver dans des zones prévues à cet effet derrière 
des barrières ou des panneaux, comme l'exigent les normes et codes nationaux et 
internationaux reconnus. Les transformateurs haute tension (HT) à l'intérieur de l'éolienne 

___________ 
29 Il convient de tenir compte de la longueur du câble d'interconnexion, de la forme d'onde de tension 

d'entraînement, de l'utilisation des roulements isolés et des installations de dispositif de mise à la terre de 
l'arbre. 
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doivent satisfaire aux exigences d'accessibilité restreinte et être verrouillés comme indiqué 
en 10.21. 

10.20 Appareillage basse tension 

L'appareillage basse tension (BT) fonctionnant jusqu'à 1 000 V en courant alternatif 
ou 1 500 V en courant continu doit être conforme à l'IEC 61439-1 et aux autres parties de la 
série IEC 61439, et doit être assigné pour les conditions électriques et d'environnement dont 
il fait l'objet à l'intérieur de l'éolienne. 

Toutes les enveloppes d'appareillage doivent porter les marquages de mise en garde exigés 
par l’IEC 61439-1 et les autres parties applicables de la série IEC 61439. 

10.21 Appareillage haute tension 

L'appareillage haute tension (HT) fonctionnant jusqu'à 1 000 V en courant alternatif 
ou 1 500 V en courant continu doit être conforme à l'IEC 62271 (toutes les parties) et doit être 
assigné pour les conditions électriques et d'environnement dont il fait l'objet à l'intérieur de 
l'éolienne. 

L'appareillage HT doit se trouver dans des zones de l'éolienne uniquement accessibles par le 
personnel autorisé. Des marquages de mise en garde doivent être placés sur l'accès à 
l'éolienne (la trappe ou la porte) stipulant de porter l'équipement de protection individuelle 
approprié compte tenu des dangers encourus à l'intérieur de la zone en question. 

L'appareillage HT installé dans des zones accessibles au personnel de maintenance normal 
doit être placé dans une enveloppe métallique et spécifié pour la classification de tenue à 
l'arc interne (IAC). L'IAC doit être la classification A (voir l'IEC 62271-200) pour tous les côtés 
de l'équipement auxquels le personnel peut raisonnablement avoir accès. 

L'appareillage HT doit être soumis à l’essai, assigné et marqué pour le courant de défaut IAC 
d'une durée d'au moins 1 s. 

L'appareillage HT doit être installé selon les caractéristiques assignées et les instructions du 
fabricant. Les évents de libération de la pression ne doivent pas être obstrués et ne doivent 
présenter aucun risque pour le personnel ou le matériel. 

L'appareillage configuré pour le fonctionnement automatique doit pouvoir être manœuvré pour 
déverrouiller et désactiver le fonctionnement automatique. 

Comme l'exige 10.4, l'appareillage HT et les commandes associées doivent être équipés de 
moyens de verrouillage dans un état sûr. 

L'appareillage SF6 doit être installé dans des zones suffisamment ventilées de manière à 
éviter tout danger pour le personnel en cas de fuite. 

10.22 Moyeux 

Le matériel présent dans le moyeu doit être équipé d'enveloppes assignées pour l'application 
électrique et environnementale conformément à l'IEC 60529 afin d'éviter d'endommager les 
composants électriques. Les armoires et coffrets électriques doivent être équipés de portes 
ou de capots solidement fixés. 

Le câblage associé aux systèmes de commande doit faire l'objet d'une protection mécanique 
contre les dommages dus à la rotation du moyeu, à l'interaction du personnel d'entretien et 
aux impacts imprévus à l'intérieur du moyeu. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 80 – IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 

11 Évaluation d’une éolienne pour des conditions spécifiques au site 

11.1 Généralités 

Les éoliennes sont soumises à des conditions d’environnement et électriques, y compris 
l’influence d’éoliennes à proximité, qui peuvent affecter leur charge, leur durabilité et leur 
fonctionnement. En plus de ces conditions, il faut prendre en compte les conditions 
sismiques, topographiques et liées au sol sur le site de l’éolienne. Il doit être prouvé que les 
conditions spécifiques au site ne compromettent pas l’intégrité structurelle. La démonstration 
exige une évaluation de la complexité du site (voir 11.2) et une évaluation des conditions de 
vent sur le site (voir 11.3). Pour l’évaluation de l’intégrité structurelle, deux approches 
peuvent être utilisées: 

a) pour démontrer que toutes ces conditions ne sont pas plus sévères que celles prises par 
hypothèse pour la conception de l’éolienne (voir 11.9); 

b) pour une démonstration de l’intégrité structurelle pour les conditions, identiques ou plus 
sévères que celles sur le site (voir 11.10). 

Si toutes les conditions sont plus sévères que celles prises par hypothèse dans la conception, 
la compatibilité structurelle et électrique doit être démontrée en utilisant la deuxième 
approche. 

Les facteurs de sécurité partielle pour les charges de 7.6.2.2 prennent pour hypothèse que 
l’évaluation sur site des conditions de vent normales et extrêmes a été effectuée 
conformément aux exigences minimales de l'Article 11. 

11.2 Évaluation de la complexité topographique du site et de ses effets sur la 
turbulence 

11.2.1 Évaluation de la complexité topographique 

Un site doit être évalué pour déterminer la complexité topographique du terrain, étant donné 
qu'elle peut être à l'origine d'une déformation, et donc d'une déviation, de la structure de la 
turbulence par rapport aux conditions de conception. 

La complexité du site se caractérise par la pente du terrain et les variations de la topographie 
du terrain par rapport à un plan. Elle peut être évaluée selon la procédure suivante. 

Pour obtenir la pente du terrain, des plans sont définis, correspondant au terrain dans des 
distances et des amplitudes sectorielles spécifiques pour tous les secteurs de direction du 
vent autour de l'éolienne (voir la Figure 10 et la Figure 11). Il n'est pas nécessaire que les 
plans de montage passent par la base du mât. La pente indique l'angle entre une ligne 
horizontale et les différentes lignes moyennes des secteurs projetés verticalement sur les 
plans de montage. En conséquence, la variation du terrain par rapport au plan de montage 
indique la distance, le long d’une ligne verticale, entre le plan de montage et le terrain au 
niveau des points de surface. 

Il convient que la résolution du maillage de surface et de sa carte de référence d'origine 
utilisée pour évaluer la complexité du terrain ne soit pas supérieure à 50 m. 

Les secteurs circulaires doivent être de 30°. Pour les secteurs circulaires de rayon 5 zhub, la 
zone utilisée pour ajuster le plan peut être étendue de 2 zhub sous le vent de la position de 
l'éolienne (voir la Figure 10). 
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Légende 

A rayon 20  zhub 

B rayon 10  zhub 

C rayon 5  zhub 

C2 rayon 5  zhub étendu 2  zhub derrière la position de l'éolienne 

Figure 10 – Exemples de secteurs de 30° pour l'ajustement des données du terrain 

 

Figure 11 – Variation du terrain (∆z) et pente du terrain (θ  ) 
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À l’aide de la pente et de la variation du terrain ainsi définies, les indices de pente de terrain 
(TSI) et les indices de variation de terrain (TVI) pour chaque zone circulaire sont donnés par 
les équations suivantes: 
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où 

TSI30,TSI360 sont les indices de pente du terrain calculés à partir de secteurs de 30° et de 
zone circulaire de 360°, respectivement; 

TVI30,TVI360 sont les indices de variation du terrain calculés à partir de secteurs de 30° et 
de zone circulaire de 360°, respectivement; 

i est l'indice de secteur de vent (1,2,........,12); 
fEnergy(i) est le pourcentage d'énergie du vent passant par le ie secteur de 30°; 

Σ  fEnergy(i) =1; 

θ(i) est la pente du plan de montage du ie secteur de 30°; 

θ360 est la pente du plan circulaire de montage de 360°; 
DTV(i) est l'écart type de la variation du terrain dans le ie secteur de 30°; 
DTV360 est l'écart type de la variation du terrain de la zone circulaire de 360°; 
R est le rayon de la zone circulaire; 
k1 est le facteur d'ajustement empirique de TSI360, k1 =5/3; 

k2  est le facteur d'ajustement empirique de TVI360, k2=3 

TSI30 est la valeur absolue moyenne des pentes des douze plans de montage suivant les 
secteurs, pondérée par le débit entrant d'énergie. De même, TVI30 est la valeur moyenne des 
douze écarts types suivant le secteur de la variation du terrain normalisés par le rayon du 
cercle, pondérée par le débit entrant d'énergie. 

TSI360 est la pente du plan de montage circulaire de 360° ajustée selon un facteur empirique 
k1. 

TVI360 est l'écart type de la variation du terrain dans une zone circulaire de 360°, normalisé 
par le rayon du cercle et ajusté selon un facteur empirique k2. 

La complexité du terrain est évaluée au moyen de deux indices TSI et TVI pour chacune des 
trois zones circulaires (5 zhub, 10 zhub et 20 zhub). Pour les deux indices, trois catégories de 
complexité sont définies: basse (L), moyenne (M) et haute (H) (voir le Tableau 5). Si les 
valeurs TSI30 et TVI30, ainsi que les valeurs TSI360 et TVI360, des trois zones circulaires sont 
inférieures à la valeur de seuil de la catégorie L, le site est évalué comme n'étant pas 
complexe. Dans le cas contraire, le site est évalué comme étant complexe et est attribué à 
l'une des trois catégories de complexité L, M ou H, selon la catégorie la plus élevée TSI ou 
TVI pour l'une des zones circulaires. 
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Tableau 5 – Valeurs de seuil des catégories de complexité de terrain L, M et H 

Rayon de la zone 
circulaire 

Amplitude sectorielle du 
plan de montage 

Valeurs de seuil (limite inférieure) 

Indice de pente du 
terrain (TSI) 

Indice de variation du 
terrain (TVI) 

L M H L M H 

5  zhub 360° 

10° 15° 20° 2 % 4 % 6 % 
5  zhub 

30° 10  zhub 

20  zhub 

11.2.2 Évaluation de la structure de la turbulence sur le site 

La structure de la turbulence (c'est-à-dire les rapports des trois composantes de la 
turbulence) d'un site doit être déterminée principalement à partir de mesurages réalisés sur le 
site. En l'absence de données du site, elle peut être estimée par un modèle d'écoulement 
approprié. 

En variante, elle peut être estimée en fonction de la complexité du site. Les valeurs indiquées 
dans le Tableau 6 peuvent être attribuées en fonction de la catégorie de complexité définie 
selon la procédure décrite en 11.2.1. 

Tableau 6 – Valeurs des écarts types de turbulence latérale et verticale par rapport à la 
composante longitudinale en fonction de la catégorie de complexité du terrain L, M et H 

 
Catégorie 

L M H 

σ2/σ1 0,85 0,93 1,00 

σ3/σ1 0,60 0,65 0,70 

Le paramètre de correction CCT de la structure de la turbulence, qui peut être utilisé pour 
évaluer l'intégrité structurelle en référence aux données de vent de 11.9, peut être défini par 
l'équation suivante30: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 22
CT 2 1 3 1 2 1 3 1ˆ ˆ ˆ ˆ1 / / / 1 / /C σ σ σ σ σ σ σ σ= + + + +  

dans laquelle σ1, σ2 et σ3 sont les valeurs des trois composantes de la turbulence, à hauteur 
du moyeu et à l'emplacement de l'éolienne, moyennée sur une plage de vitesses du vent 
comprise entre 0,6 Vr et 1,6 Vr. Les valeurs de conception pour les modèles de Kaimal et de 
Mann peuvent être obtenues à l'Annexe C. 

En l'absence de données de site mesurées, les valeurs du Tableau 7 peuvent être utilisées 
pour CCT en fonction de la catégorie de complexité du site. 

Tableau 7 – Valeurs du paramètre de correction de la structure de la turbulence en 
fonction de la catégorie de complexité du terrain L, M et H 

 
Catégorie 

L M H 

CCT 1,05 1,10 1,15 

 

___________ 
30 Si CCT est inférieur à 1, CCT = 1,0 doit être utilisé. 
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Il est admis d'interpoler les valeurs du Tableau 6 et du Tableau 7. 

11.3 Conditions de vent exigées pour l’évaluation 

11.3.1 Généralités 

Les paramètres de vent sur le site doivent être soit mesurés et extrapolés, soit calculés à 
l'aide des méthodes appropriées (mesurages de surveillance effectués sur le site, 
enregistrements à long terme provenant de stations météorologiques locales, modèles de 
simulation ou codes et normes locaux, par exemple). Les modèles de simulation doivent être 
validés par rapport à des données représentatives. 

11.3.2 Paramètres de condition de vent 

Les paramètres suivants doivent être déduits pour la position de l'éolienne à hauteur du 
moyeu: 

• vitesse moyenne du vent extrême établie sur 10 min31, V50, à hauteur du moyeu avec une 
période de retour de 50 ans; 

• fonction de densité de probabilité de la vitesse du vent, p(Vhub); 

• écart type de la vitesse du vent σ̂ par rapport à la turbulence ambiante (estimé comme 
étant la valeur moyenne de l'écart type de la composante longitudinale) et l'écart type ˆσσ

de σ̂ à toutes les vitesses du vent exigées en 11.9 ou 11.10; 

• écart type de la vitesse ambiante extrême du vent32, 1,ETMσ̂ , avec une période de retour 
de 50 ans; 

• inclinaison du débit; 

• cisaillement du vent33; 

• masse volumique de l'air. 

___________ 
31 Les facteurs de sécurité partielle de charge pour DLC 6.1 et DLC 6.2 sont déduits en partant du principe que le 

coefficient de variation, COV, de la vitesse du vent maximale annuelle est inférieur à 15 %. Si COV est 
supérieur à 15 %, ils peuvent être augmentés de manière linéaire d'un facteur η de 1,0 à COV = 15 % 
jusqu'à 1,15 à COV = 30 %. Si η>1,0, une valeur ajustée de la vitesse moyenne du vent extrême établie 
sur 10 min de 50 50V Vη=  peut être utilisée dans l'évaluation de l'intégrité structurelle (voir 11.9 et 11.10). Le 
coefficient de variation de la vitesse du vent maximale annuelle peut être approximativement obtenu en prenant 
pour hypothèse une distribution de Gumbel et en partant du principe, par exemple, que des valeurs de retour 
de 50 ans et de 100 ans (V 50 et V100) de la vitesse du vent sont disponibles. Les paramètres α et β sont 
obtenus à partir de l'équation: 

100 50
50 50 100 50

100 50

1 1, with ln ln 1 and ln ln 1
100 50

V V
V p p p

p p
α β α

   −    = = − = − − − = − − −      −       
 

 Le COV est déterminé à partir de l'équation  

1COV
6 0,5772

σ π
βµ
α

= =
+

 
32 L'écart type de la vitesse ambiante extrême du vent ,σ̂1ETM peut être déduit à l'aide d'une méthode 

d'extrapolation appropriée (la méthode IFORM, par exemple) ou être estimé par: 

( ) ( )
V V

k kσσ σ σ= + = − − +
  
  
  

ave hub
1,ETM p p ;   0,01 21 5 5ˆ ˆ ˆ

m/s m/s
 

33 Des valeurs de cisaillement à variabilité élevée ont été signalées pour certaines zones en relation avec un 
écoulement hautement stratifié, un terrain complexe ou des modifications de rugosité sévères. Dans ce cas, il 
peut ne pas être suffisant d'utiliser le cisaillement moyen du vent. 
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En l'absence de données du site pour la masse volumique de l'air, la masse volumique de l'air 
doit par hypothèse être cohérente avec I'ISO 2533, corrigée convenablement pour tenir 
compte de la température moyenne annuelle. 

La largeur de tranche de la vitesse du vent utilisé ci-dessus doit être de 2 m/s ou moins, et 
les secteurs de direction du vent doivent être de 30° ou moins. Tous les mesurages, sauf la 
masse volumique de l'air, doivent être disponibles en fonction de la direction du vent, et 
donnés comme une valeur moyenne établie sur 10 min. 

Il convient de prêter attention aux sillages provenant de structures significatives et des 
obstacles orographiques sur une distance par rapport à l’éolienne de 20 fois la longueur 
caractéristique de la structure ou de l'obstacle orographique. L'influence peut être négligée si 
le bord inférieur du rotor est au moins quatre fois plus élevé que la structure ou l'obstacle 
orographique. 

Dans des régions sujettes aux ouragans, aux cyclones et aux typhons, la vitesse du vent 
extrême doit être évaluée par des méthodes appropriées (celles données à l'Annexe J, par 
exemple). 

Pour le climat froid, il convient de déduire des paramètres supplémentaires pour la position 
de l'éolienne. La condition de gel peut être évaluée selon l'Annexe L. 

11.3.3 Montage de mesure 

Les exigences et l'utilisation de mesurages pour évaluer l'adaptabilité du site éolien et les 
évaluations des ressources éoliennes diffèrent à de nombreux égards, et il s'avère donc 
nécessaire de trouver un équilibre entre la quantité et la qualité des mesurages.34 De plus, 
pour les besoins de la campagne de mesure de l'adaptabilité du site éolien, il convient de 
prendre en considération des critères supplémentaires. 

• Il convient d'installer le système de mesure dans des lieux largement représentatifs de la 
majorité des zones du site (une forêt, des lignes de crête, des plaines, des vallées, des 
pentes et des obstacles, par exemple). 

• Le nombre exact et l'emplacement des systèmes de mesure recommandés sont très 
spécifiques au site et dépendent du terrain, de l’étendue et de la couverture végétale du 
parc éolien proposé, ainsi que de la complexité prévue du régime d'écoulement et de la 
validation sur site du modèle d'écoulement à utiliser dans l'analyse. 

• Il convient de choisir des hauteurs de mesure de la condition de vent et un nombre de 
capteurs représentatifs. Il convient de procéder aux mesurages à une plage de hauteurs 
se trouvant dans les limites de la surface balayée proposée du rotor de l'éolienne. Il 
convient de prendre en considération le terrain et la végétation environnants. 

• Il convient que la distance de séparation verticale entre les capteurs permette de procéder 
à une analyse solide du cisaillement vertical du vent (une séparation égale à au moins un 
tiers du diamètre du rotor, par exemple). 

• Il convient également d'installer un capteur de température et de pression. 

• Il convient d'utiliser un temps d'intégration sur 10 min, reposant sur au moins 1 Hz 
(moyenne, écart type et vitesse maximale du vent, moyenne de la direction du vent et 
température moyenne). 

• Si les mesurages sont réalisés dans une zone au climat froid, il convient d'utiliser des 
capteurs chauffés supplémentaires et de prendre leurs performances en considération par 
rapport à des capteurs non chauffés. 

• Sur un terrain complexe, il convient de mesurer toutes les composantes du vent (avec un 
anémomètre à ultrasons 3D, par exemple). 

___________ 
34 L'IEC 61400-12-1 et la Recommandation 11 de l'IEA présentent les lignes directrices relatives aux meilleures 

pratiques d'installation et de montage de l'équipement de mesure. 
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11.3.4 Évaluation des données 

Les recommandations relatives à la couverture et la période des données sont les suivantes. 

• La période de mesure peut varier en fonction de la qualité des données et de la fiabilité de 
la corrélation par rapport à une source de référence à long terme. Si les variations 
saisonnières contribuent de manière significative aux conditions de vent, il convient que la 
période de surveillance soit suffisamment longue pour inclure ces effets (la durée 
minimale pour capturer les effets saisonniers serait de 12 mois). 

• Il convient que la couverture mensuelle des données soit suffisamment importante pour 
représenter correctement la variation mensuelle des conditions de vent. 

Lors de l'évaluation des données, il convient de procéder à un contrôle qualité et à un filtrage, 
et de les documenter. Une procédure de mesure-corrélation-prédiction (MCP) peut être 
réalisée pour étendre l'éventail des données. 

La valeur moyenne de l'écart type de la vitesse du vent σ̂ , c'est-à-dire l'écart type de la 
composante longitudinale de la turbulence, et son écart type ˆσσ doivent être déterminés par 
des techniques statistiques appropriées appliquées à des données mesurées et de préférence 
épurées. 

Une évaluation à long terme est en principe exigée pour estimer la vitesse du vent extrême, la 
vitesse moyenne du vent à long terme et la masse volumique de l'air, mais uniquement si la 
source à long terme disponible est appropriée et suffisamment fiable. 

D'autres méthodes peuvent être utilisées. Il convient que ces méthodes visent à améliorer le 
caractère représentatif des mesurages pour le site. 

Les méthodes et procédures mentionnées ci-dessus doivent être documentées. 

11.4 Évaluation des effets de sillage provenant d’éoliennes avoisinantes 

Les effets de sillage provenant d’éoliennes avoisinantes lors de la production d’électricité 
doivent être pris en considération. L’évaluation consistant à savoir si l’éolienne convient à un 
site dans un parc éolien doit prendre en compte les caractéristiques de débit déterministe et 
turbulent associées à des sillages simples ou multiples provenant de machines au vent, y 
compris les effets de l’espacement entre les machines, pour toutes les vitesses de vent 
ambiant et les directions de vent relatives à la production d’électricité. 

L’augmentation de la charge généralement réputée provenir d’effets de sillage peut être prise 
en compte par l’utilisation d'une approche supplémentaire des turbulences ou à l'aide de 
modèles de sillage plus détaillés. Dans tous les cas, le modèle de sillage doit inclure une 
représentation adéquate de l’effet, sur la charge, de la turbulence ambiante et des effets de 
sillage discrets et turbulents. 

Pour les calculs de fatigue, l’intensité de la turbulence effective Ieff peut être déduite 
conformément à l'Annexe E. 

La turbulence supplémentaire pour les charges de fatigue et ultimes peut par hypothèse être 
identique. 

Le modèle DWM décrit à l'Annexe E est en général applicable aux cas de charge due à la 
fatigue et extrême. 

11.5 Évaluation d’autres conditions d’environnement 

Les conditions d’environnement suivantes doivent être évaluées par comparaison aux 
hypothèses émises dans la conception d’une éolienne: 
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• les plages de températures normales et extrêmes; 

• la glace, la grêle et la neige; 

• l’humidité; 

• la foudre; 

• le rayonnement solaire; 

• les substances chimiques actives; 

• la salinité. 

11.6 Évaluation des conditions de tremblements de terre 

Il n’y a pas d’exigences concernant la résistance aux tremblements de terre pour les 
éoliennes de classe standard, dans la mesure où de tels événements ne se produisent en 
principe que dans quelques régions du monde. Aucune analyse d'évaluation des 
tremblements de terre n'est exigée pour les sites déjà exclus par le code sismique local 
applicable en raison de leur action sismique faible. Pour les endroits où les cas de charge 
sismique décrits ci-dessous sont critiques, l’intégrité technique doit être démontrée pour les 
conditions de site des éoliennes. L'évaluation peut reposer sur l'Annexe D. L’évaluation de la 
charge doit prendre en compte la combinaison de la charge sismique avec d’autres charges 
opérationnelles significatives se produisant fréquemment. 

La charge sismique doit dépendre des exigences relatives à l’accélération du sol et au 
spectre de réponse, telles que définies dans les codes locaux. Si un code local n’est pas 
disponible ou ne donne pas l’accélération du sol et le spectre de réponse, une évaluation 
appropriée de ces paramètres doit être effectuée. 

L’accélération du sol doit être évaluée pendant une période de retour de 475 ans. 

La charge sismique doit être superposée à la charge opérationnelle qui doit être la plus 
élevée 

a) des charges moyennes au cours de la production normale d’électricité déterminées à Vr, 
b) des charges au cours de l’arrêt d’urgence à Vr, et 
c) des charges au cours d'un état d'arrêt ou d'immobilisation en l'absence de vent à Vout. 

Le facteur de sécurité partielle pour la charge pour toutes les composantes de charge doit 
être de 1,0. Le facteur de sécurité des matériaux pour l'acier peut être de 1,0. 

La charge sismique peut être évaluée par les méthodes du spectre de réponse, auquel cas la 
charge opérationnelle est ajoutée à l'aide des racines de la somme des carrés (SRSS -
 Square Root Sum of Squares) ou d'une combinaison de charge résultant de la charge 
sismique. 

La charge sismique peut être évaluée par des méthodes du domaine temporel, auquel cas 
des simulations suffisantes doivent être entreprises afin d’assurer que la charge 
opérationnelle est représentative des valeurs moyennées dans le temps mentionnées ci-
dessus. 

Le nombre de modes vibratoires naturels du mât utilisés dans l’une des deux évaluations ci-
dessus doit être choisi conformément à un code sismique reconnu. En l’absence d’un tel 
code, des modes consécutifs avec une masse modale totale de 85 % de la masse totale 
doivent être utilisés. 

L’évaluation de la résistance de la structure peut prendre pour hypothèse une réponse 
élastique uniquement ou une dissipation de l’énergie de déformation. Cependant, il est 
important que cette dernière soit évaluée correctement pour le type spécifique de structure 
utilisé, en particulier pour les structures en maillage et les assemblages boulonnés. 
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Le spectre de réponse d'accélération au niveau du substratum rocheux technique et la 
méthode d'évaluation de la réponse sismique sont décrits à l'Annexe D. La méthode du 
spectre de réponse ne doit pas être utilisée s’il est possible que l’action sismique provoque 
une charge significative des structures autres que le mât. 

11.7 Évaluation des conditions du réseau électrique 

Les conditions électriques externes au niveau des bornes de l’éolienne sur un site proposé 
doivent être évaluées afin d’assurer la compatibilité avec les conditions de conception 
électrique. Les conditions électriques externes doivent inclure les éléments suivants 34F

35: 

• la tension normale et la plage normale de tensions comprenant les exigences pour rester 
connecté ou déconnecté par l’intermédiaire d’une plage de tensions spécifiée et d’une 
durée spécifiée; 

• la fréquence normale, la plage normale de fréquences et la vitesse de variation 
comprenant les exigences pour rester connecté ou déconnecté par l’intermédiaire d’une 
plage de fréquences spécifiée et d’une durée spécifiée; 

• le déséquilibre de tension spécifié en pourcentage de la tension de séquence de phase 
négative pour les défaillances symétriques et asymétriques; 

• la méthode de mise à la terre du neutre; 

• la méthode de détection / protection des défauts à la terre; 

• le nombre annuel d'indisponibilités du réseau; 

• les cycles de refermeture automatique; 

• le programme de compensation réactif exigé; 

• les courants de défaut et la durée; 

• l’impédance de court-circuit entre phases et phase-terre aux bornes de l’éolienne; 

• la distorsion de tension harmonique de fond du réseau; 

• la présence d’un courant de signalisation porteur sur la ligne, s’il y en a un, et sa 
fréquence; 

• les profils de défaillance pour les exigences de maintien de l'alimentation; 

• les exigences de contrôle du facteur de puissance; 

• les exigences du taux de rampe; et 

• d’autres exigences de compatibilité du réseau. 

11.8 Évaluation des conditions du sol 

Les propriétés du sol sur un site proposé doivent être évaluées par un ingénieur géotechnique 
qualifié sur le plan professionnel, en se référant aux normes et codes de construction locaux 
disponibles. 

11.9 Évaluation de l’intégrité structurelle par référence aux données du vent 

11.9.1 Généralités 

Il est possible de compléter l’évaluation de l’intégrité structurelle par comparaison des valeurs 
des paramètres du vent pour le site avec celles utilisées dans la conception. Cette évaluation 
peut être réalisée séparément pour l'adaptabilité de la charge de fatigue et l'adaptabilité de la 
charge ultime. 

___________ 
35 Il peut être nécessaire que le concepteur de l’éolienne tienne compte des conditions de compatibilité du 

réseau. Les éléments énumérés représentent un ensemble d’exigences minimales. Il est nécessaire que les 
exigences locales et nationales de compatibilité du réseau soient anticipées au stade de la conception. 
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11.9.2 Évaluation de l’adaptabilité de la charge de fatigue par référence aux données 
du vent 

Une éolienne est adaptée à un site en ce qui concerne la charge de fatigue lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites: 

a) La valeur sur site de la fonction de densité de probabilité de la vitesse du vent à hauteur 
du moyeu p(Vhub) doit être inférieure ou égale à la fonction de densité de probabilité de la 
conception à toutes les valeurs de Vhub entre les vitesses du vent Vave et 2Vave. Si 
l'éolienne a été conçue avec la distribution de vitesse du vent indiquée en 6.3.2.1 et si le 
paramètre de forme k de la loi de Weibull de la vitesse du vent spécifique au site est 
supérieur ou égal à 1,4, alors k doit satisfaire à l'équation suivante, qui dépend de la 
vitesse moyenne du vent spécifique au site à hauteur du moyeu normalisée par la vitesse 
moyenne du vent de la conception (voir la Figure 12): 

 ave,site ave,site

ave,design ave,design
6,5 4,5 6,0 8,0

V V
k

V V
× − ≤ ≤ − × +  (35) 

 

Figure 12 – Combinaisons possibles de la vitesse moyenne du vent normalisée et du 
paramètre de forme de Weibull k (zone ombrée) 

b) Une évaluation adaptée de l'intensité de la turbulence ambiante et des effets de sillage 
peut être réalisée en vérifiant que l'écart type de la vitesse du vent 1σ  du modèle de 
turbulence normale (NTM) utilisé dans la conception est supérieur ou égal à l'écart type 
de la vitesse du vent effectif effσ̂ (voir l'Annexe E) entre les vitesses de vent Vave et 2Vave, 
c'est-à-dire: 

 ( )1 eff eff hubˆ I Vσ σ> =  (36) 

Des recommandations relatives au calcul de Ieff peuvent être consultées à l'Annexe E. En 
cas de terrain complexe, le quantile à 90 % estimé de l'écart type de la vitesse du vent, 
c'est-à-dire cσ̂ , doit être augmenté afin de tenir compte de la distorsion du débit turbulent. 
À cet effet, une multiplication supplémentaire peut être réalisée avec le paramètre de 
correction de la structure de la turbulence CCT défini en 11.2. 

IEC 

Vitesse moyenne du vent spécifique au site à hauteur du moyeu normalisée par la vitesse 
moyenne du vent de la conception 
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c) L’inclinaison du débit sur le site, considérée comme la moyenne pondérée de l'énergie 
éolienne en partant de toutes les directions, doit être comprise entre –8°et +8°. En 
l'absence de données du site ou de calculs de l'inclinaison du débit, cette dernière doit par 
hypothèse être égale à la pente, θ, pour le secteur à 30° à une distance 5 zhub ou la 
zone 5 zhub étendue de 2 zhub sous le vent de la position de l'éolienne à partir de l'éolienne 
(voir 11.2). 

d) Dans toutes les directions du vent et toutes les vitesses du vent pendant la production 
d'électricité, la moyenne pondérée de l'énergie de l'exposant de cisaillement du vent sur 
site vertical α doit être comprise entre 0,05 et 0,25. En l'absence de données du site pour 
le cisaillement du vent, elle doit être calculée en prenant en compte la topographie et la 
rugosité du terrain environnant. 

e) La masse volumique de l'air moyenne sur le site doit être inférieure à celle spécifiée 
en 6.4.2 pour des vitesses de vent supérieures ou égales à Vr. En variante, si la masse 
volumique de l'air est supérieure à celle spécifiée en 6.4, il doit être démontré que la 
condition suivante s'applique: 

 2 2
design ave,design site ave,siteV Vρ ρ ×≥×  (37) 

11.9.3 Évaluation de l’adaptabilité de la charge ultime par référence aux données du 
vent 

Une éolienne est adaptée à un site en ce qui concerne la charge ultime lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites: 

a) La valeur de conception de l'écart type de la vitesse du vent, 1σ , (voir l'Équation (10)) doit 
être supérieure ou égale à la valeur sur site du quantile à 90 % estimé36 de l'écart type de 
la vitesse du vent à toutes les valeurs de Vhub comprises entre les vitesses du vent 0,6 Vr 
et 1,6 Vr, c'est-à-dire: 

 1 ˆ ˆ1,28 σσ σ σ≥ +  (38) 

En cas de terrain complexe, le quantile à 90 % estimé de l'écart type de la vitesse du vent 
doit être augmenté afin de tenir compte de la distorsion du débit turbulent. À cet effet, une 
multiplication supplémentaire peut être réalisée avec le paramètre de correction de la 
structure de la turbulence CCT défini en 11.2. 

b) L'estimation sur site de la vitesse moyenne du vent extrême établie sur 10 min V50 à 
hauteur du moyeu avec une période de retour de 50 ans doit être inférieure ou égale à 
Vref. En variante, l'estimation centrale sur le site de l’éolienne de la vitesse moyenne du 
vent extrême établie sur 3 s à hauteur du moyeu avec une période de retour de 50 ans 
doit être inférieure à Ve50. Pour les éoliennes de classe S, la vitesse moyenne du vent 
extrême établie sur 3 s et la vitesse moyenne du vent extrême établie sur 10 min doivent 
être évaluées. V50 doit être modifié conformément à la Note de bas de page 24 lorsque le 
coefficient de variation de la vitesse du vent maximale annuelle est supérieur à 15 %. Si 
la masse volumique moyenne de l'air est différente de celle spécifiée en 6.4.2, il doit être 
démontré que les conditions suivantes s'appliquent: 

 2 2
design ref site 50,hubV Vρ ρ ×≥×  (39) 

c) Il doit être démontré que l'écart type de la vitesse ambiante extrême du vent spécifique au 
site ne dépasse pas le modèle ETM de 6.3.3.4. 

d) En cas de situations de sillage, il doit être démontré que l'écart type de vitesse du vent du 
sillage central maximal dans la direction la plus sévère ne dépasse pas le modèle ETM 
de 6.3.3.4. En variante, il peut être démontré que la turbulence extrême ambiante 
spécifique au site ne dépasse pas le modèle ETM utilisé pour DLC 1.6 de l'Annexe B, et 

___________ 
36 Le côté droit de l'Équation (38) représente une approximation du quantile à 90 %. 
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que la distance minimale entre éoliennes spécifique au site n'est pas inférieure à Smin de 
DLC 1.6. Pour déterminer la turbulence spécifique au site, les conditions spécifiques au 
site, la fréquence des situations de sillage et la configuration du parc éolien doivent être 
prises en compte. 

11.10 Évaluation de l’intégrité structurelle par les calculs de charge par rapport aux 
conditions spécifiques au site 

La démonstration doit comprendre une comparaison des charges et des déviations calculées 
pour les conditions spécifiques au site de l’éolienne avec celles calculées au cours de la 
conception, en prenant en compte les marges et l’influence de l’environnement sur la 
résistance structurelle. Les calculs doivent tenir compte des variations des conditions de vent 
avec la direction et la vitesse moyenne du vent, ainsi que des effets de sillage, de 
cisaillement vertical du vent, de l'angle d'écoulement moyen du vent, etc.  

Pour la charge de fatigue, une comparaison des moments équivalents des dommages et des 
charges équivalentes des dommages de la répartition de durée de charge du couple 
d'entraînement est suffisante pour la vérification des composants. Pour la charge ultime, 
aucune comparaison des charges simultanées n'est exigée. 

La structure de la turbulence doit reposer sur des valeurs spécifiques au site. En l'absence de 
données du site pour les composantes de la turbulence et si le terrain est complexe, les 
valeurs des rapports des composantes attribuées pour chaque catégorie de complexité 
de 11.2 peuvent être utilisées. En variante, l'intensité de la turbulence longitudinale peut être 
augmentée d'un facteur CCT. 

En cas d'effets de sillage, il faut vérifier que l'intégrité structurelle n'a pas été compromise. 
Pour ce faire, un modèle de sillage peut être utilisé (voir par exemple l'Annexe E) en ajustant 
le modèle de turbulence en fonction des paramètres spécifiques au site. 

Étant donné que, pour les calculs des charges dues à la fatigue, Ieff telle qu’elle est définie à 
l'Annexe E dépend de l’exposant m de la courbe de Wöhler du matériau du composant à 
l’étude, les charges sur les composants structurels avec d’autres propriétés de matériau 
doivent être recalculées ou évaluées avec la valeur appropriée de m. 

Les calculs de charge de fatigue doivent être réalisés si l'un des critères de 11.9.2 n'aboutit 
pas. 

Les analyses de l'état limite ultime doivent être réalisées si l'un des critères de 11.9.3 
n'aboutit pas. Les cas de charge pour la conception ultimes suivants doivent au moins être 
évalués: DLC 1.1, DLC 1.3, DLC 6.1 et DLC 6.2. Si les cas de charge pour la conception des 
classes standards sont corrects, il n'est pas nécessaire de procéder à d’autres évaluations. 

L'Annexe B donne les définitions des cas de charge ultime et de fatigue indiqués ci-dessus 
pour les conditions spécifiques au site. Le cas échéant, il convient de prendre en 
considération d'autres cas de charge dans les situations conceptuelles 1), 6) et 7) du Tableau 
B.1. Il est uniquement nécessaire de prendre en considération les situations conceptuelles 2), 
3), 4), 5) et 8) du Tableau B.1 lorsque le comportement du système de commande et les 
procédures de transport, d'assemblage, de maintenance et de réparation dépendent du site. 

12 Assemblage, installation et levage 

12.1 Généralités 

Le fabricant d’une éolienne doit fournir un manuel d’installation décrivant clairement les 
exigences d’installation pour la structure et les équipements de l’éolienne. L’installation d’une 
éolienne doit être réalisée par un personnel formé ou instruit pour ces activités. 
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Le site d’une éolienne doit être préparé, entretenu, commandé et géré de manière à pouvoir 
exécuter le travail de façon sûre et efficace. Il convient d’y inclure des procédures destinées à 
éviter tout accès non autorisé, selon le cas. Il convient que l’opérateur identifie et élimine les 
dangers existants et potentiels. 

Les listes de contrôle des activités planifiées doivent être établies et il convient de conserver 
des registres du travail effectué et les résultats de ce travail. 

Le cas échéant, le personnel d’installation doit utiliser des équipements de protection 
individuelle agréés pour les yeux, les pieds, les oreilles et la tête. Il convient de former à ce 
travail l’ensemble du personnel qui escalade les mâts ou travaille au-dessus du sol ou du 
niveau de la mer, et ce personnel doit employer des harnais de sécurité agréés, des 
dispositifs de sécurité à l’escalade ou d’autres dispositifs de sécurité. Le cas échéant, il 
convient d’utiliser un dispositif de flottabilité à proximité d’une étendue d’eau. 

Tous les équipements doivent être maintenus en bon état de réparation et être adaptés pour 
la tâche à laquelle ils sont destinés. Les grues, les treuils et les engins de levage, y compris 
toutes les sangles, tous les crochets et tout autre appareillage, doivent être adéquats pour un 
levage en toute sécurité. 

Il convient de prêter une attention particulière à l’installation de l’éolienne dans des conditions 
inhabituelles, telles que la grêle, la foudre, les vents forts, les tremblements de terre, le gel. 

Dans le cas d’un mât dressé sans nacelle, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre 
afin d’éviter des vitesses de vent critiques pour des vibrations transversales générées par 
tourbillon sauf si le cas de charge pour la conception due à la fatigue approprié a été analysé 
ou si les charges résultantes doivent être incluses dans l'analyse de fatigue. Les vitesses de 
vent critiques et les mesures de précaution doivent être stipulées dans le manuel 
d’installation. 

12.2 Planification 

L’assemblage, le levage et l’installation d’une éolienne et de l’équipement associé doivent 
être planifiés de sorte que le travail soit réalisé en toute sécurité et conformément aux 
réglementations locales et nationales. En plus des procédures pour l’assurance de la qualité, 
la planification doit comprendre, le cas échéant, les points suivants: 

• les consignes à respecter pour l’exécution sûre de travaux d’excavation; 

• les schémas détaillés et les spécifications relatives au travail et au plan de contrôle; 

• les règles relatives à la gestion correcte des éléments intégrés tels que les fondations, les 
boulons, les ancrages et l’acier d’armature; 

• les règles relatives à la composition du béton, à la livraison, à l’échantillonnage, au 
coulage, à la finition et à l’emplacement des conduits; 

• les consignes de sécurité en matière de décapage; 

• les procédures relatives à l’installation des mâts et d’autres ancrages. 

12.3 Conditions d’installation 

Lors de l’installation d’une éolienne, le site doit être maintenu dans un état qui ne comporte 
aucun risque en matière de sécurité. 

12.4 Accès au site 

L’accès au site doit être sûr et les aspects suivants doivent être pris en compte: 

• les barrières et les voies d’accès; 

• la circulation; 
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• le revêtement routier; 

• la largeur de la route; 

• le dégagement; 

• la capacité de charge de l’accès au site; 

• la manutention des équipements sur le site. 

12.5 Conditions d’environnement 

Lors de l’installation, les limites environnementales spécifiées par le fabricant doivent être 
observées. Il convient de prendre en considération les éléments suivants: 

• vitesse du vent; 

• neige et gel;  

• température ambiante; 

• tempête de sable; 

• foudre; 

• visibilité; 

• pluie. 

12.6 Documentation 

Le fabricant d’une éolienne doit fournir les schémas, les spécifications et les instructions 
relatives aux procédures d’assemblage, d’installation et de levage de l’éolienne. Le fabricant 
doit fournir des détails sur l’ensemble des charges, des poids, des points de levage et des 
outils et procédures spéciaux nécessaires à la manipulation et l’installation de l’éolienne. 

12.7 Réception, manutention et stockage 

La manipulation et le transport d’un aérogénérateur lors de l’installation doivent être effectués 
par un équipement dont l’adéquation à la tâche a été confirmée et en conformité avec les 
pratiques recommandées du fabricant. 

Les éoliennes sont souvent situées sur un terrain vallonné. Ainsi, les équipements lourds 
doivent être posés de façon à ne pas basculer. Une zone de déchargement plane et 
suffisamment importante est préférable pour toutes les opérations de manutention et 
d’assemblage. Lorsque cela n’est pas possible, tous les équipements lourds doivent être 
bloqués de façon sûre dans une position stable. 

Lorsqu’il existe un risque de déplacement causé par le vent avec un risque 
d’endommagement conséquent, les pales, les nacelles, d’autres pièces aérodynamiques ainsi 
que les caisses en bois légères doivent être maintenues en place par des cordes et des 
piquets ou des ancrages au sol. 

12.8 Fondations / systèmes d’ancrage 

Lorsque le fabricant le spécifie en vue d’une installation ou d’un assemblage en toute 
sécurité, des outils spéciaux, des gabarits et des fixations et d’autres appareils doivent être 
utilisés. 

12.9 Assemblage de l’éolienne 

Une éolienne doit être assemblée conformément aux instructions du fabricant. Le contrôle 
doit être effectué pour confirmer la lubrification correcte et le conditionnement préalable à 
l'entretien de tous les composants. 
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12.10 Levage de l’éolienne 

Une éolienne doit être érigée par du personnel formé et instruit aux pratiques correctes et 
sûres en matière de levage. 

Aucune partie du système électrique d’une éolienne ne doit être alimentée au cours du 
levage, sauf si cela est nécessaire au processus de levage. Dans ce cas, l’alimentation de 
ces équipements doit être effectuée conformément à une procédure écrite à transmettre par 
le fournisseur de l’éolienne. 

Tous les éléments dont un mouvement (rotation ou translation) peut aboutir à un danger 
potentiel doivent être protégés contre tout mouvement intempestif au cours du processus de 
levage. 

12.11 Dispositifs de fixation et attaches 

Les fixations filetées et les autres dispositifs d’attache doivent être installés selon le couple 
recommandé par le fabricant de l’éolienne et/ou d’autres instructions. Les fixations identifiées 
comme étant critiques doivent être contrôlées et les procédures destinées à confirmer le 
couple d’installation et d’autres exigences doivent être obtenues et employées. 

En particulier, le contrôle doit être effectué afin de confirmer ce qui suit: 

• l’assemblage et le raccordement corrects de haubans, de câbles, de tendeurs, de mâts de 
levage et d’autres appareils et dispositifs; 

• la fixation correcte des appareils de levage exigés pour un levage en toute sécurité. 

12.12 Grues, treuils et engins de levage 

Les grues, les treuils et les engins de levage y compris toutes les élingues de levage, les 
crochets et autres appareils nécessaires à un levage en toute sécurité, doivent être adaptés à 
un levage en toute sécurité et à la disposition finale des charges. Il convient que les 
instructions et la documentation du fabricant par rapport au levage et à la manipulation 
fournissent des informations sur les charges escomptées et les points de levage sûrs pour les 
composants et/ou les assemblages. Tous les équipements de levage, les élingues et les 
crochets doivent être soumis à des essais et certifiés par rapport à la charge admissible. 

13 Mise en service, fonctionnement et maintenance 

13.1 Généralités 

Les procédures de mise en service, de fonctionnement, de contrôle et de maintenance 
doivent être spécifiées dans le manuel de l’éolienne, en veillant à prendre en considération la 
sécurité du personnel. 

La conception doit intégrer les dispositions pour l’accès sûr de tous les composants aux fins 
de contrôle et de maintenance. 

Les exigences de l’Article 10 couvrent également les équipements de mesure électrique 
installés temporairement dans l’éolienne pour les besoins des mesurages. 

Le cas échéant, le personnel d’exécution et de maintenance doit porter des équipements de 
protection individuelle agréés pour les yeux, les pieds, les oreilles et la tête. L’ensemble du 
personnel qui escalade les mâts ou travaille au-dessus du sol ou du niveau de la mer doit être 
formé à ce travail et utiliser des harnais de sécurité agréés, des dispositifs de sécurité à 
l’escalade ou d’autres dispositifs de sécurité. Le cas échéant, il convient d’utiliser un dispositif 
de flottabilité à proximité d’une étendue d’eau. 
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13.2 Exigences de conception pour le fonctionnement, le contrôle et la maintenance 
en toute sécurité 

Le fonctionnement normal d’une éolienne par le personnel d'exécution doit être possible au 
niveau du sol. Une commande manuelle prioritaire marquée et située sur le système de 
commande automatique/à distance doit être disponible. 

Les événements externes détectés comme des pannes, mais non critiques pour la sécurité 
future d’une éolienne (la perte et le rétablissement de la charge électrique, par exemple) 
peuvent autoriser un retour automatique à la normale une fois le cycle d’arrêt terminé. 

Les dispositifs de protection destinés à protéger le personnel de tout contact accidentel avec 
les composants mobiles doivent être fixes, à moins qu’un accès fréquent ne soit prévu et 
qu’ils puissent être mobiles. 

Les dispositifs de protection doivent 

a) être de construction solide, 
b) être difficiles à contourner, et 
c) si possible, permettre de procéder aux travaux de maintenance essentiels sans nécessiter 

leur démontage. 

Des dispositions doivent être prévues dans la conception pour l’utilisation d’un équipement de 
diagnostic et de localisation de pannes. 

Afin d’assurer la sécurité du personnel de contrôle et de maintenance, la conception doit 
intégrer 

• des chemins d’accès et des postes de travail sûrs pour le contrôle et la maintenance de 
routine, 

• des moyens adéquats pour protéger le personnel de tout contact accidentel avec des 
composants rotatifs ou des pièces mobiles, 

• des dispositions relatives aux cordes d’assurance et harnais de sécurité ou autres 
dispositifs de protection agréés en cas d’escalade ou de travail au-dessus du sol, 

• des dispositions relatives au blocage de la rotation du rotor et du mécanisme d’orientation 
ou d’autre mouvement mécanique, tel que le calage de pale, lors de la maintenance, 
conformément aux conditions de vent et aux situations conceptuelles spécifiées en 
DLC 8.1, ainsi que des dispositions pour un déblocage en toute sécurité, 

• des signaux de mise en garde pour les conducteurs actifs, 

• des dispositifs adaptés pour la décharge de l’électricité accumulée, 

• une protection adaptée du personnel contre le feu, 

• une issue de secours à partir de la nacelle. 

Des procédures de maintenance doivent exiger des dispositions de sécurité pour les 
membres du personnel entrant dans un lieu de travail confiné, tel que l’intérieur du moyeu ou 
de la pale, lequel permet que toute situation dangereuse soit connue par du personnel de 
garde pour déclencher immédiatement des procédures de sauvetage si nécessaire. 

13.3 Instructions concernant la mise en service 

13.3.1 Généralités 

Le fabricant doit fournir des instructions concernant la mise en service. 
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13.3.2 Alimentation 

Les instructions du fabricant doivent comporter une procédure destinée à l’alimentation 
initiale du système électrique de l’éolienne. 

13.3.3 Essais de mise en service 

Les instructions du fabricant doivent inclure les procédures pour les essais des éoliennes 
après l’installation, afin de confirmer un fonctionnement correct, sûr et opérationnel de 
l’ensemble des dispositifs, commandes et appareils. Celles-ci doivent comprendre, entre 
autres: 

• un démarrage sûr, 

• un arrêt sûr, 

• un arrêt d’urgence sûr, 

• un arrêt sûr depuis un régime en survitesse ou une simulation représentative de ce 
régime, et 

• un essai des fonctions de protection (voir l'Article 8). 

13.3.4 Enregistrements 

Les instructions du fabricant doivent inclure l’instruction selon laquelle des enregistrements 
corrects doivent être conservés, lesquels décrivent des paramètres d’essai, de mise en 
service et de commande ainsi que les résultats. 

13.3.5 Activités postérieures à la mise en service 

À la fin de l’installation et après le fonctionnement pendant la période d’essai recommandée 
par le fabricant, les actions spécifiques qui peuvent être exigées par le fabricant doivent être 
terminées. 

Ces actions peuvent comprendre, entre autres, la précharge des fixations, le remplacement 
des fluides de lubrification, le contrôle d’autres composants pour un réglage et un 
fonctionnement corrects et un bon ajustement des paramètres de commande. 

Il convient que le site de l’éolienne soit aménagé de façon à éliminer les dangers et empêcher 
toute érosion. 

13.4 Manuel d’utilisation de l’opérateur 

13.4.1 Généralités 

Un manuel d’utilisation de l’opérateur doit être fourni par le fabricant de l’éolienne et complété 
par des informations sur des conditions locales particulières au moment de la mise en 
service, le cas échéant. Le manuel doit comprendre, entre autres 

• toutes les exigences relatives au fait que le fonctionnement doit être assuré par un 
personnel correctement formé ou instruit pour cette activité, 

• les limites de sécurité de fonctionnement et les descriptions du système, 

• les procédures de démarrage et d’arrêt, 

• une liste d’actions d’alarme, 

• le plan de procédures d’urgence, et 

• des exigences établies selon lesquelles 
– le cas échéant, des équipements de protection individuelle agréés pour les yeux, les 

pieds, les oreilles et la tête doivent être utilisés, 
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– le cas échéant, l’ensemble du personnel qui escalade les mâts ou travaille au-dessus 
du sol ou du niveau de la mer doit être formé à ce travail et employer des harnais de 
sécurité agréés, des dispositifs de sécurité à l’escalade ou d’autres dispositifs de 
sécurité, 

– le cas échéant, il convient d’utiliser un dispositif de flottabilité à proximité d’une 
étendue d’eau, et 

– le manuel doit être disponible pour le personnel d’exécution et de maintenance et doit 
être rédigé dans une langue pouvant être lue et comprise par l’opérateur. 

13.4.2 Renseignements concernant les enregistrements de fonctionnement et de 
maintenance 

Le manuel doit indiquer que les enregistrements de fonctionnement et de maintenance 
doivent être conservés et qu’il convient qu’ils incluent les points suivants: 

• l’identification de l’éolienne; 

• l’énergie produite; 

• les heures de service; 

• les heures d’arrêt; 

• la date et l’heure de la panne constatée; 

• la date et l’heure de la maintenance ou de la réparation; 

• la nature de la panne ou de la maintenance; 

• l’action prise; 

• les pièces remplacées. 

13.4.3 Instructions pour l’arrêt automatique non programmé 

Le manuel doit exiger qu’après tout arrêt automatique non programmé provoqué par une 
défaillance ou un dysfonctionnement, sauf spécification contraire dans le manuel d’utilisation 
ou les instructions, l’opérateur enquête sur la cause avant de redémarrer l’éolienne. Il 
convient d’enregistrer tous les arrêts automatiques non programmés. 

13.4.4 Instructions pour la fiabilité réduite 

Le manuel doit stipuler l’exigence selon laquelle une action doit être prise afin d’éliminer la 
cause fondamentale de toute indication ou tout avertissement d’anomalie ou de fiabilité 
réduite. 

13.4.5 Plan de procédures de travail 

Le manuel doit stipuler l’exigence selon laquelle une éolienne doit être actionnée selon des 
procédures de travail sans risques, en prenant en compte les éléments suivants: 

• le fonctionnement des systèmes électriques; 

• la coordination du fonctionnement et de la maintenance; 

• les procédures relatives à la zone de dégagement pour le service; 

• les procédures d’escalade du mât; 

• les procédures de manipulation des équipements; 

• l’activité au cours d’intempéries; 

• les procédures de communication et les plans d’urgence. 
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13.4.6 Plan de procédures d’urgence 

Les situations probables d’urgence doivent être identifiées dans le manuel d’utilisation et les 
actions exigées du personnel d’exécution stipulées. 

Le manuel doit exiger qu’en cas d’incendie ou de risque apparent de dommages structurels 
causés sur l’éolienne ou ses composants, il convient que personne n’approche l’éolienne, 
sauf si le risque est évalué de façon spécifique. 

Lors de l’établissement du plan de procédures d’urgence, il doit être pris en compte le fait que 
le risque de dommages structurels peut s’accroître du fait des situations suivantes: 

• survitesse; 

• conditions de gel; 

• orages foudroyants; 

• tremblements de terre; 

• haubans rompus ou relâchés; 

• défaillance des freins; 

• balourd du rotor; 

• fixations détendues; 

• défauts de lubrification; 

• tempêtes de sable; 

• incendie, inondation; 

• autres défaillances de composants. 

13.5 Manuel de maintenance 

Chaque modèle d’éolienne doit comporter un manuel de maintenance, lequel se compose au 
moins des exigences de maintenance et des procédures d’urgence spécifiées par le fabricant 
de l’éolienne. Le manuel doit également prévoir les travaux de maintenance non programmés. 

Le manuel de maintenance doit identifier les pièces sujettes à l’usure et préciser les critères 
de remplacement. 

Les points qu’il convient aussi de traiter dans le manuel comprennent: 

• toutes les exigences relatives au fait que le contrôle et la maintenance doivent être 
réalisés par un personnel correctement formé ou instruit pour cette activité, aux intervalles 
définis et conformément aux instructions figurant dans le manuel de maintenance de 
l’éolienne; 

• la description des sous-systèmes de l’éolienne et leur fonctionnement; 

• le planning de lubrification prescrivant la fréquence de lubrification et les types de 
lubrifiants ou autres liquides spéciaux à utiliser; 

• la procédure de remise en service; 

• les périodes et les procédures de contrôle de la maintenance; 

• les procédures de contrôle fonctionnel des sous-systèmes de protection; 

• le schéma complet du câblage et des interconnexions; 

• les plannings de contrôle et de retension des haubans et les plannings de contrôle et de 
précharge des boulons, y compris les charges relatives à la tension et au couple; 

• les procédures de diagnostic et le guide de dépannage; 

• la liste des pièces de rechange recommandées; 
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• le jeu des schémas d’assemblage et d’installation sur site; 

• une liste d’outillage. 

14 Climat froid 

14.1 Généralités 

Les conditions météorologiques en climat froid (CC - Cold Climate) sont définies par le climat 
givrant (IC - Icing Climate) et/ou le climat à basse température (LTC - Low Temperature 
Climate). Le climat à basse température concerne les températures inférieures aux conditions 
normales d'environnement (6.4.2). Le climat givrant est défini comme un givrage 
météorologique entraînant l'accrétion de givre et/ou de glace lisse sur l'éolienne. Pour les 
définitions des types de glaces, voir l'ISO 12494. Pour plus de simplicité, les conditions de 
climat froid concernent ici le climat givrant et le climat à basse température, sauf indication 
contraire. 

L'impact du climat froid sur l'intégrité structurelle ou sur les systèmes de sécurité de 
l'éolienne doit être évalué. 

14.2 Climat à basse température et climat givrant 

Les effets suivants d'un climat à basse température sur l'éolienne doivent au moins être pris 
en considération: 

a) les matériaux du composant; 
b) la masse volumique de l'air; 
c) les procédures de démarrage; 
d) la viscosité des huiles et des lubrifiants. 

Les effets suivants d'un climat givrant doivent au moins être pris en considération: 

• performances réduites de l'éolienne à cause des pales gelées;  

• répartition hétérogène de la glace sur les pales de l'éolienne; 

• chute de glace des pales; 

• effets du givrage sur les mesurages du vent; 

• augmentation des niveaux de bruit; 

• immobilisations prolongées. 
 

14.3 Conditions externes pour le climat froid 

14.3.1 Généralités 

Les conditions externes pour le climat froid s'écartent des conditions externes normales du 
climat (6.4.2) en ce qui concerne la température ambiante, la masse volumique de l'air et le 
givrage. 

14.3.2 Classe d'éoliennes pour le climat froid 

Les conditions externes à prendre en considération lors de la conception dépendent du site 
envisagé ou du type de site retenu pour l'installation d'une éolienne. Compte tenu des effets 
du climat à basse température dans les conditions de climat froid, les conditions de 
température ambiante minimale doivent par hypothèse représenter de nombreux sites 
différents, et ne donnent pas de représentation précise d'un site particulier. La classe 
d'éoliennes pour le climat froid est définie selon la température ambiante, comme suit: 
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θmin,operation = –30 °C Température ambiante minimale admise 
pour le fonctionnement de l'éolienne (valeur 
instantanée) 

θ1year,min = –40 °C Température ambiante minimale à prévoir 
en moyenne horaire (période de retour 
de 1 an) = température de dimensionnement 
minimale 

θmean = –5 °C Température ambiante moyenne annuelle 

Les autres conditions d'environnement correspondent aux conditions normales 
d'environnement (6.4.2). 

14.4 Conception structurelle 

Pour le climat à basse température, une masse volumique de l'air de 1,225 kg/m3 doit être 
utilisée pour la conception structurelle afin de permettre l'utilisation d'éoliennes conçues selon 
les classes standards d'éoliennes.  

Les effets de la masse volumique réelle de l'air sur le site37, influencés par la température et 
l'altitude, doivent être pris en considération lors de l'analyse d'adaptabilité du site. 

14.5 Situations conceptuelles et cas de charge pour la conception 

14.5.1 Généralités 

Les conditions de climat froid entraînent des situations conceptuelles particulières pour une 
éolienne. En climat froid, il est nécessaire de prendre en considération les effets de 
l'accrétion de glace sur les coefficients aérodynamiques des pales et sur la répartition des 
masses sur la pale. En climat à basse température, les températures ambiantes basses 
(14.3.2) entraînant des masses volumiques de l'air supérieures à celles des conditions 
climatiques normales (6.4.2), le choix de matériaux adaptés (14.5.3) et leurs conséquences 
doivent être pris en compte dans la conception de l'éolienne. 

L'accrétion de glace sur les pales du rotor se produit souvent à des températures supérieures 
aux températures ambiantes minimales (14.3.2). 

Dans les conditions de climat froid, les performances altérées de l'éolienne entraînant un 
décalage de son point opérationnel doivent être évaluées. Les points suivants doivent au 
moins être pris en considération: 

• le comportement défavorable du régulateur de l'éolienne en raison, par exemple, d'un 
couple de générateur et de points de consigne de calage incorrects provoqués par des 
performances aérodynamiques différentes des pales; 

• l'augmentation des cycles de démarrage-arrêt; 

• le changement du comportement au décrochage des pales de l'éolienne; 

• les variations de fréquence propre en raison d'une masse de glace supplémentaire sur la 
pale. 

Une charge plus importante peut être une conséquence des effets mentionnés ci-dessus. Une 
charge plus importante en période de gel peut également être une conséquence de 
déséquilibres résultant d'une modification de l'aérodynamisme du rotor et d'une masse de 
glace supplémentaire. D'autres recommandations peuvent être consultées à l'Annexe L. 

___________ 
37 Une masse volumique de l'air de kg/m3 peut être plus représentative des sites au niveau de la mer. 
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14.5.2 Calculs de charge 

Dans les conditions de climat froid, le comportement du régulateur de l'éolienne et les 
charges sont principalement affectés par les effets du climat froid résultant de l'accrétion de 
glace sur les pales du rotor et des effets du climat à basse température résultant de 
l'augmentation de la masse volumique de l'air. D'autres recommandations peuvent être 
consultées à l'Annexe L. 

14.5.3 Choix des matériaux adaptés 

Pour les effets du climat à basse température en climat froid, tout le calcul de charge doit 
correspondre à la plage de températures modifiée afin de prendre en compte les propriétés 
du matériau. Une masse volumique de l'air conforme à 14.4 peut être utilisée pour toutes les 
plages de températures en climat froid. 

Les vérifications de résistance ultime des composants38 exposés à la température ambiante 
doivent être prises en considération pour θmin,operation, sauf pour les charges déduites de 
DLC 7.1, DLC 8.1 et DLC 8.2 à prendre en considération avec θ1year,min. En variante, la 
température minimale pour DLC 8.1 peut également être définie par le fabricant. Les 
vérifications de résistance à la fatigue doivent être prises en considération pour θmean. 

14.6 Systèmes de commande 

Outre les exigences relatives au climat normal pour les systèmes de commande indiqués à 
l'Article 8, les composants du système de commande doivent être conçus en tenant compte 
d'un décalage du point opérationnel de l'éolienne dû au givrage de l'éolienne, des 
températures ambiantes spécifiées pendant le fonctionnement et de l'immobilisation 
(voir 14.3.2). Les conditions de climat froid doivent être prises en considération, notamment 
dans les situations suivantes: 

• pour assurer la sécurité du comportement du régulateur de l'éolienne dans les conditions 
de climat froid; 

• lorsqu'une procédure de démarrage doit être mise en œuvre pour relancer l'éolienne en 
toute sécurité après un événement ayant entraîné son refroidissement jusqu'à à la 
température ambiante de fonctionnement minimale θmin,operation ou en dessous de celle-là 
(en raison d'une défaillance du réseau, d'une opération de maintenance ou autre); 

• lorsque les effets des différentes valeurs de masse volumique de l'air sur les propriétés 
dynamiques de l'éolienne doivent être pris en compte; 

• en cas de stockage d'énergie critique pour la sécurité (dans le moyeu, par exemple); 

• en cas d'effets de la glace/de la température basse sur les capteurs et le traitement des 
données. 

Si le fonctionnement de l'éolienne gelée n'est pas pris en considération dans les hypothèses 
de charge, des mesures doivent être prises pour l'éviter. Il est nécessaire que ces mesures 
soient redondantes. Une seule défaillance ne doit pas entraîner un fonctionnement 
intempestif d'une éolienne gelée. 

14.7 Systèmes mécaniques 

Outre les exigences relatives au climat normal pour les systèmes mécaniques indiqués à 
l'Article 9, les systèmes mécaniques de l'éolienne doivent être conçus en prenant en 
considération les températures ambiantes pendant le fonctionnement et l'immobilisation 
(voir 14.3.2). 

___________ 
38 La température minimale et les cas de charge correspondants des composants qui ne sont pas exposés aux 

conditions ambiantes doivent être définis par le fabricant. 
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Il faut assurer que l'huile dans le multiplicateur de vitesse a atteint une température 
permettant d'éviter les dommages avant de pouvoir transmettre la puissance. Pour une 
procédure de démarrage à froid, voir 14.6. 

14.8 Systèmes électriques 

Outre les exigences relatives au climat normal pour les systèmes électriques indiqués à 
l'Article 10, les systèmes électriques de l'éolienne doivent être conçus en prenant en 
considération les températures ambiantes pendant le fonctionnement et l'immobilisation 
(voir 14.3.2). 

Les conditions de climat froid doivent être prises en considération, notamment dans les zones 
suivantes: 

• les matériaux des composants électriques; 
• le retour au réseau à la température ambiante d'immobilisation minimale θ1year,min, 

(voir 14.3.2); 

• la procédure de démarrage définie en 14.6. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Paramètres de conception pour les conditions externes 

A.1 Paramètres de conception destinés à décrire la classe S d’éoliennes 

A.1.1 Généralités 

Pour les éoliennes conçues pour des conditions spécifiques au site ou des conditions 
particulières, c'est-à-dire les éoliennes de classe S, les informations suivantes doivent être 
données dans les documents de conception pour toutes les conditions qui diffèrent de celles 
des classes d'éoliennes définies en 6.2. Les autres conditions peuvent être établies en 
référence à la classe d'éoliennes appropriée. 

A.1.2 Paramètres de machine 
Puissance assignée [kW] 
Plage de vitesses du vent en fonctionnement à hauteur du moyeu V in – Vout [m/s] 
Durée de vie de conception [années] 

A.1.3 Conditions de vent 

Généralités: 

Masse volumique de l’air [kg/m3] 
Vitesses du vent extrêmes à hauteur du moyeu Ve1 et Ve50 [m/s] 
Modèle et paramètres de turbulence 
Moyenne et écart type de l'intensité de la turbulence en fonction de la vitesse moyenne du 
vent 
Modèle et paramètres de rafale extrême pour des périodes de retour de 1 an et 50 ans 
Modèle et paramètres de changement de direction extrême pour des périodes de retour 
de 1 an et 50 ans 
Modèle et paramètres de rafale extrême cohérente 
Modèle et paramètres de rafale extrême cohérente avec changement de direction 
Modèle et paramètres de cisaillement du vent extrême 

Agrégé ou sectoriel (30° ou moins): 

Vitesse moyenne annuelle du vent [m/s] 
Inclinaison du débit [°] 
Distribution de la vitesse du vent (Weibull, Rayleigh, mesuré, autre) 
Modèle et paramètres du profil du vent 
Moyenne et écart type de l'intensité de la turbulence sectorielle en fonction de la vitesse 
moyenne du vent 
Modèle d'effet de sillage et paramètres (intensité de la turbulence effective ou déstabilisation 
du sillage dynamique) 

A.1.4 Conditions du réseau électrique 
Tension d’alimentation normale et plage de tensions d’alimentation normales [V] 
Fréquence d’alimentation normale et plage de fréquences d’alimentation normales [Hz] 
Déséquilibre de tension [V] 
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Méthode de mise à la terre du neutre 
Méthode de détection/protection des défauts à la terre 
Nombre annuel et durée maximale des défaillances du réseau 
Cycles de refermeture automatique 
Programme de compensation réactif exigé 
Courants de défaut et durée 
Impédance de court-circuit entre phases et phase-terre aux bornes de l’éolienne 
Distorsion de tension harmonique de fond du réseau 
Présence d’un courant de signalisation porteur sur la ligne, s’il y en a un, et sa fréquence 
Profils de défaillance pour les exigences de maintien de l'alimentation 
Exigences de contrôle du facteur de puissance 
Exigences du taux de rampe 
Autres exigences de compatibilité du réseau 

A.1.5 Autres conditions d’environnement (si prises en compte) 
Plages de températures normales et extrêmes [°C] 
Humidité relative de l’air [ %] 
Rayonnement solaire [W/m2] 
Pluie, grêle et neige 
Modèle et paramètres de gel 
Substances chimiques actives 
Particules mécaniques actives 
Foudre, y compris la description du système de protection contre la foudre 
Salinité [g/m3] 

Fondations: 

Rigidité et amortissement des fondations 

Modèle et paramètres de tremblement de terre: 

A.2 Paramètres de conception supplémentaires pour décrire la classe S 
d'éoliennes en climat froid (CC-S) 

Voir le Tableau A.1. 

Tableau A.1– Paramètres de conception supplémentaires pour décrire la classe S 
d'éoliennes en climat froid (CC-S) 

Conditions externes 

Symbole Unité Description 

θmin,operation [K] Température ambiante minimale admise pour le fonctionnement de l'éolienne 

θ1year,min [K] Température ambiante minimale à prévoir en moyenne horaire 

ρ(θmin,operation) [kg/m3] Masse volumique de l'air pour les cas de charge pour la conception en climat 
froid, associée à la température ambiante minimale admise pour le 
fonctionnement de l'éolienne θmin,operation 

ρ(θ1year,min) [kg/m3] Masse volumique de l'air pour les cas de charge pour la conception en climat 
froid, associée à la température ambiante minimale à prévoir en moyenne 
horaire θ1year,min 
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Il convient de calculer les masses volumiques de l'air pour le calcul des charges et dans la 
détermination de la courbe de puissance en appliquant la loi des gaz parfaits39. 

L'équation suivante s'applique: 

 
0

( ) p
R

ρ θ
θ

=
×

 (A.1) 

avec 
p = 101  325 N/m2 (au niveau de la mer); 
R0 = 287 J/(kg·K); 
θ = θ1year,min+ 35K pour calculer ρ(θ1year,min); 
θ = θmin,operation+ 25K pour calculer ρ(θmin,operation). 

Des corrections pour différentes altitudes peuvent être appliquées. 

La masse volumique de l'air de 1,225 kg/m3 peut être utilisée pour la conception structurelle 
afin de permettre l'utilisation d'éoliennes conçues selon les classes standards d'éoliennes.  

Les effets de la masse volumique réelle de l'air sur le site, influencés par la température et 
l'altitude, doivent être pris en considération lors de l'analyse d'adaptabilité du site. 

___________ 
39 La valeur de température θ1year,min peut être définie sur θ1year,min + 35 K et θmin,operation peut être définie sur 

θmin,operation + 25 K pour déterminer en conséquence la masse volumique de l'air. Cette augmentation 
respective de +35 K et de +25 K est équivalente aux définitions des conditions climatiques normales de 6.4.2 
et 6.4.3.2. La masse volumique normalisée pour les conditions climatiques normales est de 1,225 kg/m3 
correspondant à +15 °C. La plage de températures ambiantes en climat normal est comprise entre –10 °C 
et +40 °C, soit +15 °C ± 25 K. La plage de températures extrêmes en climat normal est comprise entre –20 °C 
et +50 °C, soit +15 °C ± 35 K. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Cas de charge conceptuelle pour éolienne de classe S spécifique au site 

ou particulière ou évaluation d'adaptabilité au site 

B.1 Généralités 

Les cas de charge de conception d'éolienne de classe S spécifique au site ou particulière ou 
l'évaluation d'adaptabilité au site sont déterminés en combinant les modes opérationnels ou 
les situations de conception aux conditions extérieures de classe S applicables avec les 
paramètres spécifiés à l'Annexe A. 

Dans la situation conceptuelle Production électrique, l'analyse pour NTMS et ETMS peut être 
réalisée pour chaque secteur avec des conditions de vent déterminées pour chaque secteur 
ou pour tous les secteurs avec des conditions de vent agrégées. Dans d'autres situations de 
conception, l'analyse est réalisée pour tous les secteurs utilisant des conditions de vent 
agrégées. Les conditions de vent doivent être agrégées de manière à maintenir la fatigue et 
les charges extrêmes ou les paramètres de conception doivent être choisis avec prudence. Il 
convient de tenir compte de l'éventuelle variation du cisaillement du vent, de la masse 
volumique et d'autres paramètres qui peuvent avoir un impact sur la charge de fatigue dont 
fait l'objet l'éolienne. 

Les effets de sillage, la charge sismique et le givrage doivent être pris en considération dans 
les cas de charge, comme cela est spécifié pour d'autres conditions, le cas échéant. 

Lorsqu’une plage de vitesses de vent est indiquée dans le Tableau B.1, les vitesses du vent 
menant à l’état le plus défavorable pour la conception de l’éolienne doivent être prises en 
considération. La plage de vitesses du vent peut être représentée par un ensemble de valeurs 
discrètes, auquel cas la résolution doit être suffisante pour assurer l'exactitude du calcul.40 
Dans la définition des cas de charge pour la conception, il est fait référence aux conditions de 
vent décrites à l’Article 6. 

Comme indiqué en 11.10, pour l'évaluation d'adaptabilité au site, les cas de charge 
conceptuelle ultimes suivants au moins doivent être évalués: DLC 1.1, DLC 1.3, DLC 6.1 et 
DLC 6.2. Si les cas de charge pour la conception des classes standards sont corrects, il n'est 
pas nécessaire de procéder à d’autres évaluations. Le cas échéant, il convient de tenir 
compte d'autres cas de charge dans les situations de conception 1), 6) et 7) du Tableau B.1. 
Il est uniquement nécessaire de prendre en considération les situations conceptuelles 2), 3), 
4), 5) et 8) du Tableau B.1 lorsque le comportement du système de commande et les 
procédures de transport, d'assemblage, de maintenance et de réparation dépendent du site. 

B.2 Production d’électricité (DLC 1.1 à 1.9) 

Dans cette situation conceptuelle, une éolienne fonctionne et est raccordée à la charge 
électrique. La configuration prise pour hypothèse pour l’éolienne doit prendre en compte le 
balourd du rotor. La masse maximale et les balourds aérodynamiques (par exemple calage de 
pale et déviations dues à la torsion) spécifiés pour la fabrication du rotor doivent être utilisés 
dans les calculs inhérents à la conception. 

Par ailleurs, les écarts par rapport aux situations de fonctionnement de l’optimum théorique 
tels que le désalignement d’orientation et les erreurs de traçage du système de commande 
doivent être pris en compte dans les analyses des charges opérationnelles. 

___________ 
40 En général, une résolution de 2 m/s est considérée comme suffisante. 
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Les cas de charge pour la conception (DLC) 1.1 et 1.2 intègrent les exigences pour des 
charges résultant de la turbulence atmosphérique spécifique au site qui se produit au cours 
du fonctionnement normal d’une éolienne pendant toute sa durée de vie (NTM). Pour 
DLC 1.2, les effets de sillage sont par ailleurs pris en considération (voir l'Annexe E pour des 
recommandations). DLC 1.3 intègre les exigences pour des charges ultimes résultant de 
conditions de turbulence extrême spécifiques au site. DLC 1.4 et 1.5 spécifient des cas 
transitoires qui ont été retenus comme des événements potentiellement critiques dans la vie 
d’une éolienne. 

L’analyse statistique des données de simulation de DLC 1.1 doit au moins inclure le calcul 
des valeurs extrêmes dans le plan et hors plan du pied de pale et de la déviation de 
l’extrémité. Si les valeurs extrêmes relatives à la conception de ces moments d'emplanture 
sont dépassées par les valeurs extrêmes relatives à la conception obtenues pour DLC 1.3, 
l’analyse supplémentaire de DLC 1.1 peut être omise. 

Si les valeurs extrêmes relatives à la conception des moments d'emplanture de pale déduites 
de DLC 1.1 ne sont pas dépassées par les valeurs extrêmes relatives à la conception 
déduites de DLC 1.3, le facteur c de l’Équation (20) pour le modèle de turbulence extrême 
utilisé dans DLC 1.3 peut être augmenté jusqu'à ce que les valeurs extrêmes relatives à la 
conception des moments d'emplanture de pale calculés dans DLC 1.3 soient égales ou 
supérieures aux valeurs extrêmes pertinentes. Les valeurs caractéristiques des charges 
pertinentes pour les autres composants d'éolienne peuvent être déterminées à partir de cette 
analyse, en s'appuyant sur DLC 1.3 avec la turbulence extrême augmentée. En variante à 
cette analyse, les valeurs caractéristiques appropriées de toutes les composantes de charge 
pertinentes pour chaque composant spécifique d'éolienne, et déterminées par simulation, 
peuvent être directement extrapolées. 

Tableau B.1– Cas de charge pour la conception 

Situation 
conceptuelle DLC Condition de vent41 Autres conditions Type 

d'analyse 
Facteurs de 

sécurité 
partielle 

1) Production 
électrique 1.1 NTMs Vin<Vhub<Vout 

Pour l’extrapolation des 
événements extrêmes U N 

 1.2 NTMs Vin<Vhub<Vout Effets de sillage F * 

 1.3 ETMs Vin<Vhub<Vout  U N 

 1.4 ECDs Vhub = Vr – 2 m/s, 
Vr, Vr +2 m/s  U N 

 1.5 EWSs Vin<Vhub<Vout  U N 

 1.6 ETMs Vhub = Vr±2 m/s et 
Vout 

Effets de sillage U N 

 1,7 NTMs Vin<Vhub<Vout 
Formation de glace 

Effets de sillage 
U N 

 1.8 NTMs Vhub = Vr Séisme plus perte du réseau U N 

2) Production 
d’électricité 
plus 
survenance 
de la panne 

2.1 NTMs Vin<Vhub<Vout 

Panne normale du système 
de commande, perte du 

réseau électrique ou 
défaillance de la fonction de 

commande de couche 
principale (voir 7.4.3) 

U N 

 2.2 NTMs Vin<Vhub<Vout 

Panne anormale du système 
de commande ou défaillance 

liée à la fonction de 
protection de couche 

secondaire (voir 7.4.3) 

U A 

___________ 
41 Pour la conception de classe S, les conditions de vent (amplitudes de rafale, intensité de la turbulence, etc.) 

sont définies par le concepteur (voir l'Annexe A). 
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Situation 
conceptuelle DLC Condition de vent41 Autres conditions Type 

d'analyse 
Facteurs de 

sécurité 
partielle 

 2.3 EOGs Vhub = Vr±2 m/s et 
Vout 

Panne électrique externe ou 
interne comprenant la perte 

du réseau électrique 
U A 

 2.4 NTMs Vin<Vhub<Vout 
Panne du système de 

commande, panne électrique 
ou perte du réseau 

électrique 

F * 

 2.5 NWP Vin<Vhub<Vout 
Maintien d'alimentation en 

cas de sous-tension U N 

3) Démarrage 3.1 NWPs Vin<Vhub<Vout  F * 

 3.2 EOGs Vhub = Vr± 2 m/s et 
Vout 

 U N 

 3.3 EDCs Vhub = Vr± 2 m/s et 
Vout 

 U N 

4) Arrêt normal 4.1 NWPs Vin<Vhub<Vout  F * 

 4.2 EOGs Vhub = Vr± 2 m/s et 
Vout 

 U N 

5) Arrêt 
d'urgence 5.1 NTMs Vhub = Vr± 2 m/s et 

Vout 
 U N 

6) Immobilisation 
(arrêt ou ralenti) 6.1 EWMs Période de retour 

de 50 ans  U N 

 6.2 EWMs Période de retour 
de 50 ans 

Perte du raccordement au 
réseau électrique U A 

 6.3 EWMs Période de retour 
de 1 an 

Désalignement d’orientation 
extrême 

U N 

 6.4 NTMs Vhub< 0,7 Vref  F * 

 6.4 NTMs Vhub< 0,7 Vref Formation de glace U N 

 6.6 NTMs Vhub< 0,7 Vref 
Plage de températures 

extrêmes U N 

 6.7 NTMs Vhub< 0,7 Vref Séisme plus perte du réseau U N 

7) 
Immobilisation 
et conditions de 
panne 

7.1 EWMs Période de retour 
de 1 an  U A 

8) Transport, 
assemblage, 
maintenance et 
réparation 

8.1 NTMs Vmaint à indiquer par 
le fabricant  U N 

 8.2 EWMs Période de retour 
de 1 an  U A 
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Situation 
conceptuelle DLC Condition de vent41 Autres conditions Type 

d'analyse 
Facteurs de 

sécurité 
partielle 

Les abréviations suivantes sont utilisées: 

DLC Cas de charge pour la conception 

ECDs Rafale extrême cohérente avec changement de direction spécifique au site. Si aucune valeur 
spécifique au site n'est disponible, elle peut par hypothèse être identique à l'ECD définie en 6.3.3.6. 

EDCs Changement de direction extrême spécifique au site. Si aucune valeur spécifique au site n'est 
disponible, l'Équation (21) et l'Équation (22) de 6.3.3.5 peuvent être utilisées, avec l'écart type de 
turbulence ambiante représentatif spécifique au site cσ̂  en lieu et place de 1σ . 

EOGs Rafale extrême de fonctionnement spécifique au site. Si aucune valeur spécifique au site n'est 
disponible, l'Équation (18) et l'Équation (19) de 6.3.3.3 peuvent être utilisées, avec l'écart type de 
turbulence ambiante représentatif spécifique au site cσ̂  en lieu et place de 1σ . 

EWMs Vitesse de vent extrême spécifique au site. Si aucune valeur spécifique au site n'est disponible, les 
Équations (13) à (17) de 6.3.3.2 peuvent être utilisées, avec une vitesse de vent extrême spécifique au 
site sur une période de retour de 50 ans à la place de Vref. 

EWSs Cisaillement du vent extrême spécifique au site. Si aucune valeur spécifique au site n'est disponible, 
l'Équation (27) et l'Équation (28) de 6.3.3.7 peuvent être utilisées, avec l'écart type de turbulence 
ambiante représentative spécifique au site cσ̂  en lieu et place de 1σ  et l'exposant de cisaillement du 
vent spécifique au site en lieu et place de α = 0,2. 

NTMs Intensité de la turbulence ambiante représentative spécifique au site, en fonction de la vitesse du vent 
à hauteur du moyeu c hub

ˆ Vσ  (voir 6.3.2.3) 

ETMs Intensité de la turbulence ambiante extrême spécifique au site en fonction de la vitesse du vent à 
hauteur du moyeu 1,ETM hub

ˆ Vσ  (voir 6.3.2.3 et la note de bas de page 25). 

NWPs Modèle de profil du vent spécifique au site. Si aucun profil de vitesse du vent spécifique au site n'est 
disponible, l'Équation (9) de 6.3.2.2 peut être utilisée, avec l'exposant de cisaillement du vent 
spécifique au site à hauteur du moyeu en lieu et place de α = 0,2. 

Vr±2 m/s La sensibilité à toutes les vitesses du vent dans la plage doit être analysée. 

F Fatigue (voir 7.6.3) 

U Résistance ultime (voir 7.6.2) 

N Normal 

A Anormal 

* Sécurité partielle en matière de fatigue (voir 7.6.3) 

 

Dans DLC 1.6, les charges résultant du modèle ETMs spécifique au site ambiant en 
combinaison avec une condition de sillage entre éoliennes doivent être évaluées. 
L'espacement entre éoliennes S doit couvrir les conditions de charge les plus défavorables 
entre un espacement minimal Smin (à définir par le fabricant) et S = 20D, où D est le diamètre 
du rotor de l'éolienne. 

L'Annexe E donne les recommandations relatives à l'utilisation des modèles de sillage 
appropriés pour DLC 1.6. Si un modèle de turbulence de sillage est utilisé, l'intensité de la 
turbulence de sillage axial maximal doit être appliquée. L'utilisation d'un modèle de 
déstabilisation du sillage (DWM, par exemple) doit tenir compte d'au moins cinq angles 

moyens de décalage du sillage θwake= 0°; ±θhub-tip; ±θhub-tip×1,5, où θhub-tip = 1sin
2
D
S

−  
 
 

. 

Le nombre d'événements transitoires pour DLC 2.4, DLC 3.1 et DLC 4.2 peut dépendre du 
site, et il convient d'en tenir compte lors de l'analyse des charges spécifiques au site. En 
l'absence d'informations, le nombre d'événements suggéré en 7.4.3, 7.4.4 et 7.4.5 (notes de 
bas de page 7, 9 et 10) peut être utilisé. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Modèles de turbulence 

C.1 Généralités 

Deux modèles de turbulence sont donnés ici pour les calculs de charge pour la conception. 
Par hypothèse, les variations de vitesse de turbulence sont un champ vectoriel stationnaire et 
aléatoire dont les composantes présentent une statistique gaussienne comprise entre zéro et 
la moyenne. Le premier modèle est recommandé. 

1)  Modèle de cisaillement uniforme de Mann. 
2)  Modèle spectral de Kaimal et de cohérence exponentielle. 

Les paramètres pour les modèles ont été choisis pour satisfaire aux exigences de turbulence 
générales données en 6.3. 

C.2 Modèle de turbulence de cisaillement uniforme de Mann [3] 

La description de ce modèle diffère quelque peu des modèles précédents en ce qu'un tenseur 
spectral de vitesse tridimensionnel est défini. Le modèle prend pour hypothèse que le spectre 
d'énergie isotrope de von Karman [2] est rapidement déformé par un cisaillement de vitesse 
moyenne et uniforme. Les composantes du tenseur spectral qui en résulte sont données par 
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( ) ( ) ( )2
iso

1
1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3, , , , , ,ij i jR E u x x x u x x x

σ
δ δ δ δ δ δ= + + +    

= un tenseur de corrélation sans dimension; 

1 2 3, ,u u u = les composantes de la vitesse longitudinale, latérale et ascendante, 
respectivement; 

1 2 3, ,δ δ δ = les composantes vectorielles de séparation spatiale sans dimension; 

1 2 3, ,k k k = le nombre d’ondes spatiales sans dimension pour les trois directions des 
composantes; 

2 2 2
1 2 3k k k k= + +  = l'amplitude du vecteur du nombre d'ondes sans dimension; 

( ) ( )( )22
0 1 3 12k k k k k k kβ β= + +  = l'amplitude avant la déformation du cisaillement; 
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 = le spectre d’énergie isotrope de von Karman sans dimension; 
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= un temps de déformation sans dimension inversement proportionnel à
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k

k E p dp
∞

∫ ; 

2F1= fonction hypergéométrique; 
2
iso,σ  = les paramètres de variance isotrope sans cisaillement et les paramètres d’échelle 

respectivement; 

γ = un paramètre de déformation du cisaillement sans dimension. 

Tandis que ce modèle est plus complexe que le modèle isotrope de von Karman, il contient 
uniquement un paramètre supplémentaire, à savoir le paramètre de déformation du 
cisaillement, γ. Lorsque ce paramètre est de zéro, le modèle isotrope est récupéré. Lorsque 
ce paramètre est augmenté, les variances de la composante de la vitesse longitudinale et 
latérale augmentent tandis que la variance de la composante de la vitesse ascendante 
diminue. La structure turbulente qui en résulte est étirée dans la direction longitudinale et 
inclinée par rapport au plan 1-2. 

En partant du principe que le champ de vitesse aléatoire généré par le modèle traverse 
l’éolienne à la vitesse du vent à hauteur du moyeu, les spectres de la composante de la 
vitesse observés en un point peuvent être calculés en intégrant les composantes du tenseur 
spectral. En particulier, les spectres dans un sens donné sans dimension sont donnés par 
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2
iso

2 2 hub hub

( ) 4 2i
ii

i i

f S f f f
V V

σ π πΨ
σ σ

   
=    

   

   (C.7) 

où 

( ) ( )1 1 2 3 2 3, ,ij ijk k k k dk dkΨ Φ
∞ ∞

−∞ −∞

= ∫ ∫  

= l'autospectre du nombre d’ondes unidimensionnel pour , ou le spectre croisé pour , 
et 

( )2 2
iso 1 2 3 1 2 3, ,i ii k k k dk dk dkσ σ Φ

+∞ +∞ +∞

−∞ −∞ −∞

= ∫ ∫ ∫  = la variance de la composante. 

De même, pour les séparations spatiales perpendiculaires à la direction longitudinale, la 
cohérence est donnée par 

 

( , , ) e

( , , )

3 32 2i 2 3 2 3
hub- -

2 3

hub hub

2 e

Coh
2 2

i ki k
j

ij

ii jj

f k k dk dk
V

f
f f

V V

δδπΦ

δ δ
π πΨ Ψ

∞ ∞
−−

∞ ∞=
   
   
   

∫ ∫


 
 

 (C.8) 

Malheureusement, les intégrales qui en résultent n’ont pas de formes analytiques connues et 
doivent être effectuées numériquement pour une valeur spécifique du paramètre, γ. Mann [4] 
a effectué de telles intégrations et comparé les résultats par rapport au modèle spectral de 
Kaimal. Une méthode des moindres carrés adaptée au modèle de Kaimal a donné le 
paramètre de cisaillement: 

 ,3 9γ =  (C.9) 

avec les relations de variance qui en résultent: 

 

2 2 21 iso
12 2

2 iso
32 2

3 iso 1

3,25 0,7
1,65

0,50,85

σσ σ
σ

σ σ
σ

σ σ σ

= ≈ = ⇒ 
  ≈=   

. (C.10) 

Noter que la variance latérale résultante est légèrement inférieure à celle donnée dans le 
Tableau C.1. Le paramètre d’échelle peut être trouvé en mettant en équation les spectres 
longitudinaux asymptotiques du sous-domaine inertiel. Ainsi, 

 
22

33 5 512 23 31 iso 1 1
hub hub

2( ) 0,475 0,05 0,8S f f f
V V

Λπσ σ Λ
−−

− −  
→ = ⇒ ≈       


  (C.11) 

En résumé, les trois paramètres exigés dans le modèle de Mann sont donnés par: 

ji = ji ≠
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 iso 1

1

3,9
0,55

0,8l

γ
σ σ

Λ

=
=

=

 (C.12) 

où σ1 et Λ1 sont spécifiés en 6.3. 

Pour les simulations de la vitesse turbulente tridimensionnelle, les composantes de la vitesse 
sont déterminées à partir d’une décomposition du tenseur spectral et d’une approximation par 
la transformée de Fourier discrète. Ainsi, le domaine spatial tridimensionnel est divisé en des 
points discrets également espacés et le vecteur de vitesse en chaque point est donné par:  

 
1 2 3

1 2 3

1 1 1 2 3

2 1 2 3 2 1 2 3
, ,

3 3 1 2 3

( , , ) ( , , )
( , , ) ( , , ) ( , , )
( , , ) ( , , )

xk yk zki

k k k

u x y z n k k k
u x y z C k k k n k k k
u x y z n k k k

+ +    
    =    
        

∑ e   (C.13) 

où 

( ) ( )2 3 2 1 3 1 1 1 2
0

1 2 3 iso 2 2 3 1 1 2 13 4
1 2 3 0 2 2

0 2 0 1
2 2

2
, ,

0

k k k k k
E k

C k k k k k k k k
N N N Δ k

k k k k

k k

ζ ζ β
π

σ ζ β ζ

 
 

  − + − 
   ≈ − − −   
     − 

 

  

1 2 3, ,u u u  = composantes vectorielles complexes dont les parties réelles et imaginaires sont 
des réalisations indépendantes du champ de la vitesse turbulente; 

1 2 3, ,n n n  = valeurs aléatoires gaussiennes complexes qui sont indépendantes pour chaque 
nombre d’ondes différent et ont des parties réelles et imaginaires avec une 
variance unitaire; 

, ,x y z  = coordonnées des points du maillage spatial; 

1 2 3, ,N N N  = le nombre de points du maillage spatial dans les trois directions; 

∆ = la résolution du maillage spatial. 

Dans cette expression, la notation 
1 2 3, ,k k k
∑  signifie la sommation de l’ensemble des nombres 

d’ondes sans dimension dans le maillage et peut être accomplie à l’aide de techniques de 
transformée de Fourier rapide. Dans les cas où le domaine spatial est inférieur à 8  dans 
toute dimension, un ajustement est recommandé pour la factorisation du tenseur 
spectral, ( )1 2 3, ,C k k k   . Cette procédure est détaillée chez Mann [4]. 

Les paramètres du modèle de Mann déduits ici pour représenter le modèle de turbulence de 
cisaillement de Mann reposent sur la conformité aux conditions externes définies à l'Article 6 
et, de ce fait, les spectres de vent obtenus équivalent au spectre de Kaimal. 

Pour l'analyse spécifique au site, le paramètre (anisotropie) de déformation du cisaillement γ,  

le facteur de dissipation, 
2

3αò , et l'échelle de longueur, l, peuvent être déterminés en 
fonction des mesurages haute fréquence spécifiques au site du spectre de vent Fu(kl), Fv(kl), 
Fw(kl) et Fuw(kl) en un point fixe. Il est alors nécessaire de générer le champ de vent turbulent 
du modèle de Mann en fonction des trois paramètres du modèle déduits du spectre de 
mesure. 
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C.3 Modèle de cohérence spectrale et exponentielle de Kaimal [1]42 

Les densités spectrales de la puissance de la composante sont données sous forme non 
dimensionnelle par l’Équation (C.14): 

 
( )

k k

k k

f S f f L V

f L Vσ
=

+  

hub
2 5

3hub

( ) 4 /

1 6 /
 (C.14) 

où 
f est la fréquence en hertz; 
k est l’indice qui se rapporte à la direction de la composante de vitesse (c’est-à-

dire 1 = longitudinale, 2 = latérale, et 3 = ascendante); 
Sk est le spectre de la composante de vitesse dans un sens donné; 

σk est l'écart type de la composante de vitesse; 
Lk est le paramètre d’échelle intégrale de la composante de vitesse; 

et avec 

 ( )k kS f dfσ
∞

= ∫2

0

 (C.15) 

Les paramètres du spectre de la turbulence sont indiqués dans le Tableau C.1. 

Tableau C.1 – Paramètres du spectre de la turbulence pour le modèle de Kaimal 

 Indice de la composante de vitesse, k 

1 2 3 

Écart type,σk σ1 0,8  σ1 0,5  σ1 

Échelle intégrale, Lk 8,1  Λ1 2,7  Λ1 0,66  Λ1 

σ1 et Λ1 sont l’écart type et les paramètres d’échelle, respectivement, de la turbulence, comme cela est 
spécifié en 6.3. 

 

Le modèle de cohérence exponentielle suivant peut être utilisé avec l’autospectre de Kaimal 
afin de représenter la structure de corrélation spatiale de la composante de la vitesse 
longitudinale: 

 ( ) ( )
0,522

hub cCoh( , ) exp 12 / 0,12 /r f f r V r L
   = − + 

   
 (C.16) 

où 
Coh(r,f) est la fonction de cohérence définie par l’amplitude complexe de la densité 

transspectrale des composantes de la vitesse longitudinale du vent en deux 
points distincts de l’espace, divisée par la fonction de l’autospectre; 

___________ 
42 Noter que les rapports des variances des composantes de la turbulence du Tableau C.1 et la forme de 

l’équation pour la composante de la vitesse ascendante diffèrent quelque peu du modèle spectral original de 
Kaimal. L'échelle longitudinale a été choisie pour approcher le spectre original de Kaimal et, pour les échelles 
latérale et ascendante, afin de satisfaire aux exigences spectrales de 6.3 pour le sous-domaine inertiel 
asymptotique et les rapports de variance donnés dans le Tableau C.1. 
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r est l’amplitude de la projection du vecteur de séparation entre les deux points 
sur un plan perpendiculaire à la direction moyenne du vent; 

f est la fréquence en hertz;  

Lc = 8,1Λ1 est le paramètre d’échelle de cohérence. 

C.4 Documents de référence 

[1] J.C. Kaimal, J.C. Wyngaard, Y. Izumi, and O.R. Cote, Spectral characteristics of 
surface-layer turbulence,Q.J.R. Meteorol. Soc., v. 98, 1972, p. 563-598 

[2] T. von Karman, Progress in the statistical theory of turbulence, Proc. Nat. Acad. Sci., 
v. 34, 1948, p. 530-539 

[3] J. Mann, The spatial structure of neutral atmospheric surface-layer turbulence, J. Fluid 
Mech., v. 273, 1994, p. 141-168 

[4] J. Mann, Wind field simulation, Prob. Engng. Mech., v. 13, no. 4, 1998, p. 269-282 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 116 – IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 

Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation de la charge sismique 

D.1 Généralités 

Deux approches permettent d'évaluer la charge sismique sur les éoliennes. Une approche est 
la simulation dynamique dans le domaine temporel, l'autre étant la méthode du spectre de 
réponse (RSM). Dans l'approche du domaine temporel, l'accélération du sol à la surface est 
estimée à partir du spectre de réponse au niveau du substratum rocheux technique ou de la 
valeur en fonction du temps du mouvement du sol spécifiée dans les codes de construction 
locaux. Les paramètres spécifiques au site du spectre de réponse peuvent reposer sur les 
codes de construction locaux [1-7]. Un soin particulier est exigé si la méthode du spectre de 
réponse est utilisée pour les structures de support d'éolienne en raison de son faible taux 
d'amortissement [8]. Dans l’Annexe D, le spectre de réponse conceptuel est en premier lieu 
présenté à l'Article D.2, suivi de la description du modèle de structure (Article D.3), des 
méthodes d'évaluation de la charge sismique (Article D.4) et de la charge supplémentaire 
(Article D.5). Un exemple de simulation de domaine temporel est décrit en [9-10]. 

D.2 Spectre de réponse conceptuel 

Le spectre de réponse d'accélération doit être choisi au niveau du substratum rocheux 
technique pour une période de retour de 475 ans. En règle générale, le spectre de réponse 
est donné par les codes locaux. 

Le spectre de réponse d'accélération peut être défini conformément à l’Équation (D.1): 

 ( )

( ) ( )

( )

( )

( )

1

1 2

0 0 B
B

0 0 B C

0 C
0 0 C D

C D
0 0 D

D

1 1 0

K
a

K K

Ta T T
T

a T T T

S T T
a T T T

T

T T
a T T

T T

β

β

β

β

  
+ − ≤ <  

  
 ≤ <
=   

≤ < 
 


    ≤      

 (D.1) 

où 0a  est l'accélération du sol crête au niveau du substratum rocheux technique pour une 
période de retour de 475 ans; 0β  est le rapport d'agrandissement de la réponse d'accélération 
pour la région où la réponse d'accélération devient constante et peut être pris égal à 2 sur 3; 
T est la période naturelle fondamentale de la structure; TB, TC, K1 et K2 dépendent des 
conditions tectoniques, géologiques et du sol. TB peut être pris égal à 1/5 à 1/2 de TC. TC peut 
être pris égal à 0,3 s à 0,5 s pour les sols glaiseux ou durs, à 0,5 s à 0,8 s pour les sols 
intermédiaires et à 0,8 s à 1,2 s pour les sols meubles et tendres. K1 et K2 sont les exposants 
qui peuvent varier entre 1/3 et 2. Ces paramètres peuvent être déterminés par les codes de 
conception locaux (voir les références [2], [3], [4]). 

Le spectre de réponse conceptuel peut être écrit comme dans l’Équation (D.2) [2]. 
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 (D.2) 

où Gs est le facteur d'amplification du sol et Fζ est le facteur de correction d'amortissement 
de la structure. Ces paramètres sont décrits dans l’Article D.2. 

Le facteur d'amplification du sol Gs explique la différence d'amplification de l'onde sismique 
au cours de sa propagation à travers le sol sur lequel est construite une structure. En règle 
générale, les codes de conception locaux définissent les types de sols classiques et leur 
facteur d'amplification. Ces valeurs peuvent être utilisées pour l'évaluation de la charge 
sismique de l'éolienne. 

Le facteur de correction d'amortissement suivant peut être utilisé pour l'analyse de la réponse 
sismique de l'éolienne [8]: 

 

( )
( )

( )

( )
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ζ γ ζ
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ζ γ ζ
ζ

− + +

 
+ 

 

   = ≤  + 

   = >  − + 

 (D.3) 

où γ est une valeur permettant de tenir compte de l'incertitude dans la charge sismique, une 
valeur comprise entre 0,5 et 0,85 pouvant être utilisée compte tenu des exigences locales. 

D.3 Modèle de structure 

Pour estimer la charge sismique dont fait l'objet l'éolienne, un modèle de degré de liberté N 
simplifié (Figure D.1) peut être utilisé. Dans ce modèle, la masse et le moment d'inertie du 
rotor, du multiplicateur de vitesse et du générateur sont concentrés au sommet du mât (nœud 
N), la masse du mât étant répartie le long de ce dernier. Le bas du mât peut être fixé au sol 
pour l'estimation de la charge du mât. Un modèle plus complexe peut s'avérer nécessaire 
pour estimer la charge de la fondation, lequel ne relève pas du domaine d'application de 
l’Annexe D. 
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Figure D.1– Modèle de structure pour la méthode du spectre de réponse 

D.4 Évaluation de la charge sismique 

À l’aide du spectre de réponse, l'accélération maximale (Aij), la force (Fij) et le déplacement 
(Dij) correspondant au je mode du ie nœud peuvent être calculés comme suit. 

 ( ),ij j ij a j jA X S Tγ ζ=  (D.4) 

 ( ),ij j ij a j j iF X S T mγ ζ=  (D.5) 

 ( )
2

,
2

j
ij j ij a j j

T
D X S Tγ ζ

π
 

=   
 

 (D.6) 

où Xij est la forme du je mode obtenue à partir de l'analyse de la valeur propre, ( ),a j jS T ζ est 

l'amplitude du spectre de réponse pour la période naturelle Tj et du taux d'amortissement jζ

du je mode, et jγ  est le facteur de participation modale du je mode. 

 1
2

1

N
iji

j N
iji

X

X
γ =

=

=
∑
∑

 (D.7) 

où N est le nombre de nœuds dans le modèle. 

L'accélération totale ( total
iA ), le déplacement ( total

iD ), l'effort de cisaillement ( total
iQ ) et le 

moment de flexion ( total
iM ) tenant compte de tous les modes pertinents au ie nœud peuvent 

être calculés à l'aide de la méthode de combinaison quadratique complète (CQC - Complete 
Quadratic Combination) [Équations (D.8) à (D.11)]. 

IEC 

i= N 

i= N– 1 

i= 3 

i = 2 

i= 1 

Masse concentrée  
de la nacelle et du 
rotor 
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où 
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( ) ( ) ( )
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22 2 2 2 2
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jl j l jl jl j l jl

X X
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ζ ζ ζ ζ

+
=

− + + + +
 (D.12) 

où jζ  et lζ  sont le taux d'amortissement du je et du le mode respectivement, et X est le 
rapport entre la fréquence naturelle du je mode et la fréquence naturelle du le mode. 

D.5 Charge supplémentaire 

Le moment de torsion du mât (Mt) peut être calculé à l'aide de l'Équation (D.13) [8]. 

Le moment de flexion supplémentaire provoqué par la non-linéarité géométrique, comme 
l'effet p – Δ par exemple, peut être calculé en utilisant le déplacement maximal (voir [8]). 

 t 1,1 n n eM M A L=  (D.13) 

où Mn est la masse de la nacelle et du rotor, An est l'accélération maximale au niveau de la 
nacelle et Le est la distance entre le centre du rotor et le centre de gravité de la nacelle et du 
rotor. 

D.6 Documents de référence 

[1] ISO 3010, Basis for design of structures – Seismic actions on structures (disponible en 
anglais seulement) 

[2] Eurocode 8, Design of Structure for Earthquake Resistance; Part 1: General Rules, 
Seismic Actions and Rules for Buildings, EN-1998-1:2004 

[3] ASCE 7-05, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, American 
Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006 
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Annexe E 
(informative) 

 
Turbulence de sillage et dans le parc éolien 

E.1 Méthode de la turbulence de sillage ajoutée 

Les effets de sillage provenant d’éoliennes avoisinantes peuvent être pris en compte au cours 
d’un fonctionnement normal pour le calcul de fatigue par une intensité de la turbulence 
effective Ieff,[1]. L’intensité de la turbulence effective, conditionnée sur la vitesse moyenne du 
vent à hauteur du moyeu Vhub – peut être définie comme suit: 

 

1
2

eff hub hub hub
0

( ) ( ) ( )
m

mI V p V I V d
π

θ θ θ
  =  
  
∫  (E.1) 

où 
p est la fonction de densité de probabilité de la direction du vent; 
I est l’intensité de la turbulence du débit combiné ambiant et de sillage provenant de la 

direction du vent θ, et  
m est l’exposant de la courbe de Wöhler correspondant au matériau du composant structurel 

à l’étude. 
L'approche s'applique aux configurations de parc éolien régulières et irrégulières. 

Ci-après, une distribution uniforme ( )hubp Vθ  et une configuration de parc éolien rectangulaire 
régulière sont prises pour hypothèse. Il est également acceptable d’ajuster les formules pour 
d'autres configurations et une distribution autre qu’uniforme.43 Par hypothèse, aucune 
réduction de la vitesse moyenne du vent à l’intérieur du parc éolien ne doit être prise en 
compte. 

Si min{dI} ≥ 10D: 

 c
eff

hub

ˆ
I

V
σ

=  (E.2) 

Si min{dI} < 10D: 

 ( ) ( )

1

eff
eff w c w T w

hub hub 1

ˆ 1 ˆ ˆ1– ; 0,06
N mm m

i
i

I N p p d p
V V
σ

σ σ
=

 
 = = + =
  

∑  (E.3) 

où 
D est le diamètre de l'éolienne; 

cˆ ˆ ˆ1,28 σσ σ σ= +  est l'écart type de turbulence ambiante représentatif; 

___________ 
43 Dans le cas d'une distribution non uniforme ou d'une configuration de parc éolien sans maillage, il convient de 

modifier la formule en conséquence, en conservant le concept impliqué dans la Formule E.1 plus générale, et 
d'en tenir compte pour chaque voisin affectant l'éolienne, le secteur distribué et leur probabilité de survenue 
conditionnée à la vitesse moyenne du vent à hauteur du moyeu 
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σ̂  est l'écart type de turbulence ambiante estimé; 
ˆσσ  est l'écart type estimé de l'écart type de turbulence ambiante; 

2
2hub

T c2

T

ˆ ˆ
0,81,5 i

V

d
C

σ σ= +
 
 +
 
 

 
est la valeur représentative de l’écart type de la turbulence à 
hauteur du moyeu du sillage central maximal ( cσ̂ ne doit pas être 
pris en compte pour la turbulence ambiante générée par le parc); 

CT est la valeur caractéristique du coefficient de poussée de 
l'éolienne pour la vitesse du vent correspondante à hauteur du 
moyeu. Si le coefficient de poussée des éoliennes avoisinantes 
n'est pas connu, une valeur générique CT = 7 c /Vhub, peut être 
utilisée; 

di est la distance, normalisée par le diamètre du rotor, par rapport 
à l’éolienne avoisinante n° i; 

c est une constante égale à 1 m/s; 
Ieff est l’intensité de la turbulence effective; 
N est le nombre d’éoliennes avoisinantes (voir le Tableau E.1); 

Il n’est pas nécessaire de prendre en considération les effets de sillage provenant des 
éoliennes « cachées » derrière d’autres machines (dans une rangée, par exemple), seuls les 
sillages provenant des deux éléments les plus proches de la machine en question devant être 
pris en compte. En fonction de la configuration du parc éolien, le nombre d’éoliennes les plus 
proches à inclure dans le calcul de Ieff est donné dans le Tableau E.1. 

Tableau E.1– Nombre (N) d'éoliennes avoisinantes 

Configuration du parc éolien N 

2 éoliennes 1 

1 rangée 2 

2 rangées 5 

À l’intérieur d’un parc éolien avec plus de 2 rangées 8 

 

La configuration du parc éolien est représentée à la Figure E.1 ci-dessous pour le cas « À 
l’intérieur d’un parc éolien avec plus de 2 rangées » et dans le cas d'une configuration 
régulière. 

À l’intérieur de grands parcs éoliens, les éoliennes ont tendance à produire leur propre 
turbulence « ambiante de parc éolien ». Ainsi, quand 

e) lorsque le nombre d’éoliennes de l’unité prise en considération à la « limite » du parc 
éolien est supérieur à 5, ou  

f) lorsque l'espacement dans les rangées perpendiculaires à la direction prédominante du 
vent est inférieur à 3 D, 

alors, la turbulence ambiante représentative du parc éolien doit par hypothèse être prise en 
compte à la place de cσ̂ , sauf dans l'expression de Tσ̂ : 

 2 2
c w

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1,28
2 σσ σ σ σ σ ′ = + + + 

 
 (E.4) 
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où 

 hub
w

r f
T

0,36ˆ
1 0,2

V
d d

C

σ =
+

 (E.5) 

dans laquelle dr et df sont respectivement les séparations dans les diamètres du rotor en 
rangées et la séparation entre les rangées. 

 

Figure E.1– Configuration – à l’intérieur d’un parc éolien avec plus de 2 rangées 

E.2 Modèle de déstabilisation du sillage dynamique 

E.2.1 Généralités 

Les effets de sillage provenant d'éoliennes avoisinantes peuvent être pris en compte pour le 
calcul de fatigue et ULS en appliquant le modèle de déstabilisation du sillage dynamique 
(DWM) [2], [3] et [4]. Ce modèle décrit les variations du champ d'écoulement moyen dans le 
parc éolien, ainsi que les variations d'intensité de la turbulence et de structure de la 
turbulence par rapport aux conditions ambiantes. 

Le modèle DWM est composé de trois parties (voir la Figure E.2): 

1) un modèle de déficit de sillage formulé dans la trame de déstabilisation du sillage de la 
référence;  

2) un modèle stochastique du processus de déstabilisation du sillage en aval;  
3) un modèle de turbulence de sillage auto-induit décrit dans la trame de déstabilisation du 

sillage de la référence.  

Une description récapitulative des sous-modèles recommandés, leur synthèse et leur 
extension à plusieurs cas de sillage sont données ci-après. 

IEC 
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Figure E.2 – Les trois parties essentielles du modèle DWM 

E.2.2 Déficit de sillage 

Le déficit moyen de sillage s'étend et s'atténue avec la distance aval par rapport au rotor qui 
génère le sillage. La modélisation recommandée du déficit de sillage repose sur 
l'approximation de la fine couche de cisaillement des équations de Navier-Stokes dans leur 
forme symétrique rotationnelle, en écartant le terme lié à la pression. En partant d'une 
approche de viscosité turbulente pour les contraintes de Reynolds, le système d'équations à 
résoudre est le suivant: 

 ( )( ) ( ),1 , 0
U r x

rV r x
r r x

∂∂
+ =

∂ ∂
 (E.6) 

 
( ) ( ) ( ) ( )T, , ,

,
U r x U r x U r x

U V r x r
x r r r r

ν  ∂ ∂ ∂∂
+ =   ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (E.7) 

où U et V indiquent les vitesses moyennes du sillage dans les directions axiales et radiales, 
respectivement. La viscosité turbulente, νT, inclut les contributions de la turbulence ambiante 
et de la turbulence de sillage autogénérée: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0,3
w minT

1 2
hub hub hub

2 0,023 0,016 1
 

R x U x
F x F x

DV V D V
ν σ   

 = + −      

 
   (E.8) 

où les variables spatiales normalisées sont introduites comme suit: 

 2 2;r xr x
D D

= =   (E.9) 

et F1 et F2 sont les fonctions de filtre dépendant de la coordonnée axiale, Rw est le rayon du 
sillage et Umin est la vitesse minimale du sillage. Les fonctions de filtre empiriques, tenant 
compte de l'influence de la pression dans le champ proche (c'est-à-dire F2) et du manque 
d'équilibre entre le champ d'écoulement de cisaillement moyen et le champ de turbulence en 
régime de cisaillement proche et intermédiaire (c'est-à-dire F1), sont données par 

IECI
C 

Champ d'écoulement de sillage 

Turbulence de sillage 
ajoutée 

Effet de 
déstabilisation  

du sillage 
Déficit de 

vitesse 
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π


  − ≤ < =  

≥






 (E.10) 

 ( ) ( )2 3

0,0625 ; 0 4
0,025 0,0375 ; 4 12

0,00105 12 0,025 0,0375 ; 12 20

1 ; 20

x
x x

F x
x x x

x

 ≤ <


− ≤ <
= 

− + − ≤ <


≤



 


  



 (E.11) 

L'influence de la pression est prise en compte de manière implicite par l'introduction de F2 et 
en intégrant la partie de l'extension de sillage dédiée par le rendement en pression dans les 
conditions aux limites associées au système d'Équations différentielles (E.6) et (E.7). Par 
conséquent, le rayon du sillage initial est approché par l'équation 

 ( ) ( )2
w m

10 1 0,45
8

mR D a +
= −  (E.12) 

où am indique l'induction moyenne sur le rotor, et 

 
T

1
1

m
C

=
−

 (E.13) 

CT étant le coefficient de poussée du rotor. Le déficit de sillage initial à développer en aval à 
l'aide de l'Équation (E.6) et de l'Équation (E.7) est ainsi obtenu à partir d'une prédiction 
d'induction de champ lointain du momentum d'élément de pale combinée à la mise à l'échelle 
radiale donnée par l'Équation (E.12). 

E.2.3 Déstabilisation 

La partie relative à la déstabilisation du sillage repose sur l'hypothèse fondamentale selon 
laquelle le transport des sillages dans la couche limite atmosphérique peut être modélisé en 
prenant en considération les sillages faisant office de traceurs passifs liés aux structures de 
turbulence à grande échelle. La modélisation du processus de déstabilisation implique donc 
de prendre en considération une description adaptée du support de transport stochastique 
« de la porteuse » (c'est-à-dire le champ de turbulence à grande échelle) et de la fréquence 
de coupure définissant les structures de turbulence à grande échelle dans ce contexte. 

La modélisation stochastique de la déstabilisation du sillage est établie en prenant en 
considération une cascade de libérations de déficits du sillage « émises » à des moments 
consécutifs en accord avec une analogie de traceur passif. La propagation de chaque déficit 
du sillage « émis » est ensuite modélisée, et leur description collective constitue le modèle de 
déstabilisation du sillage dans l'espace et le temps. 

En adoptant l'hypothèse de Taylor, l'advection en aval de chaque « libération » de déficit du 
sillage est détectée par une vitesse d'advection adaptée souvent prise comme étant la vitesse 
moyenne ambiante du vent. Comme pour les propriétés dynamiques dans les directions 
latérales et verticales, chaque élément de cascade du sillage est successivement déplacé en 
fonction des vitesses de turbulence latérale et verticale à grande échelle à la position du 
déficit du sillage instantané. En termes mathématiques, les propriétés dynamiques du sillage 
dans les directions latérale, y, et verticale, z, sont donc décrites par le système d'équations 
différentielles suivant: 
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 ( )c , ,dy v y z t
dt

=  (E.14) 

 ( )c , ,dz w y z t
dt

=  (E.15) 

où vc et wc sont les vitesses de turbulence à grande échelle à dépendance spatiale à 
l'instant t. 

Le moyennage spatial recommandé qui définit la partie à grande échelle de la turbulence peut 
être exprimé en matière de fréquence de coupure à l'aide de l'hypothèse d'atmosphère figée 
de Taylor: 

 u
c 4

U
f

R
=  (E.16) 

Noter qu’avec cette formulation, la présence du parc éolien est réputée n’avoir aucun impact 
sur la partie à grande échelle de la turbulence. 

E.2.4 Turbulence induite du sillage  

La turbulence induite du sillage inclut les contributions de la turbulence conventionnelle 
générée mécaniquement, provoquée par le cisaillement du sillage, et provenant des 
tourbillons évacués et de traînée de la pale essentiellement en matière de tourbillons 
d'extrémité et de base se brisant progressivement en aval du rotor générant le sillage. Par 
conséquent, cette contribution de turbulence est considérée comme étant indépendante de la 
turbulence ambiante. 

Avec une échelle de longueur comparable à la taille caractéristique du déficit du sillage, les 
échelles de division de base de la méthode DWM impliquent que la turbulence induite par le 
sillage se forme avec le déficit du sillage. La petite turbulence d'échelle induite est par 
conséquent formulée dans le système de référence de la déstabilisation. Même en ne 
respectant pas les statistiques de second ordre (c'est-à-dire la corrélation croisée), 
l'hétérogénéité de la turbulence induite est approchée par une simple mise à l'échelle d'un 
champ de turbulence homogène et isotrope avec une longueur d'échelle égale à un diamètre 
de rotor et un écart type de turbulence égal à 1 m/s. La symétrie rotationnelle de l'intensité de 
la turbulence du sillage induit est prise par hypothèse, entraînant un coefficient de mise à 
l'échelle qui, dans le cas d'une distance en aval, dépend uniquement de la coordonnée 
radiale. Le facteur de mise à l'échelle empirique, kwt, dépend de la profondeur du déficit, 
(Vhub –Umin), à la distance en aval prise en considération, et du gradient radial /U r∂ ∂  du 
déficit du sillage: 

 ( ) ( ) ( )
wt

hub hub

, ,0,35, 0,6 1
U x r U x r

k x r
V V r

∂
= − +

∂

   
 


 (E.17) 

E.2.5 Superposition de sillages 

La superposition de sillages est importante lorsqu'il s'agit du champ d'écoulement d'un parc 
éolien. Ce processus est compliqué et demande à être simplifié. Les sillages (y compris les 
petites turbulences induites par le sillage d'échelle) provenant des éoliennes en question sont 
traités de manière individuelle, leur déstabilisation corrélée étant ensuite modélisée. En se 
référant aux conditions de vitesse ambiante du vent, deux approches différentes sont 
appliquées pour les régimes de vent correspondant aux puissances inférieure et supérieure à 
la puissance assignée, respectivement. 
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• Vitesse inférieure à la vitesse du vent assignée: pour une éolienne dont le centre du rotor 
se trouve à la position spatiale, x, à l'intérieur du parc éolien, le champ d'écoulement 
variable temporaire à la coordonnée polaire du rotor (r,θ) est déterminé par le sillage 
dominant parmi les contributions provenant de toutes les éoliennes en amont à un certain 
moment: 

 ( ) ( )( )t t,, , MIN , ,ii
U r t x U r t xθ θ=  (E.18) 

où (r,θ,t|x) indique une coordonnée temporelle combinée à une coordonnée spatiale dans 
un système de référence polaire centré à la position spatiale x, et où chaque champ 
d'écoulement du sillage individuel est donné par Ut,i = (Ui+ui)e1 + vie2 + wie3, ej, j= 1,2,3 
étant les vecteurs normaux réduits dans les directions d'écoulement longitudinale, 
transversale et verticale. Le paramètre i inclut toutes les éoliennes en amont de la 
position spatiale x pour une direction moyenne du vent. Noter que dans l'Équation (E.18), 
la turbulence à petite d'échelle induite, associée aux sillages contribuant à Ut, est agrégée 
de manière incohérente. Toutefois, les contributions de la turbulence induite étant petites, 
la mise à l'échelle ne compromet pas la présente application. 

• Vitesse supérieure à la vitesse du vent assignée: À l'aide de la nomenclature présentée 
ci-dessus, l'Équation (E.18) est remplacée par une sommation des contributions au déficit 
de toutes les éoliennes en amont: 

 ( ) ( )t t,, , , ,i
i

U r t x U r t xθ θ= ∑  (E.19) 

E.2.6 Synthèse du modèle 

Pour chaque rotor d'un parc éolien, le champ de vent entrant est composé du champ de vent 
ambiant non perturbé avec des déficits du sillage pertinents (voir l'Équation (E.18)) et de 
turbulences à petite échelle induites par le sillage superposées de manière linéaire. Le champ 
de vent non perturbé est la vitesse moyenne du vent spécifique au site composée d'une partie 
déterministe (c'est-à-dire le cisaillement moyen du vent) et de la partie turbulente 
conventionnelle avec des caractéristiques ambiantes de turbulence. Les effets de sillage 
d'entrée obtenus à superposer sont composés de déficits du sillage se déplaçant de manière 
stochastique, (Vhub – U), et de la turbulence induite par le sillage associée respectivement, et 
ajoutée aux éléments de l'Équation (E.18). Noter que la déstabilisation du déficit du sillage 
est de loin l'effet du sillage dominant. 

E.3 Documents de référence 

[1] S. Frandsen (2007) Turbulence and turbulence generated structural loading in wind 
turbine clusters, Risø report R-1188 

[2] Larsen, G.C., Madsen, H.Aa., Thomsen, K., and Larsen, T.J. Wake meandering – a 
pragmatic approach. Wind Energy, 11, 2008, p. 377–395 

[3] Madsen, H.Aa., Larsen, G.C., Larsen, T.J., and Troldborg, N. Calibration and 
Validation of the Dynamic Wake Meandering Model for Implementation in an 
Aeroelastic Code. J. Sol. Energy Eng., 132(4), 2010 

[4] Larsen, T.J., Madsen, H. A., Larsen, G.C. and Hansen, K.S. Validation of the Dynamic 
Wake Meander Model for Loads and Power Production in the Egmond aan Zee Wind 
Farm. Wind Energy.16, 2013, p. 605-624 
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Annexe F 
(informative) 

 
Prédiction de distribution du vent pour les sites des éoliennes par des 

méthodes de mesure-corrélation-prédiction (MCP) 

F.1 Généralités 

L'évaluation consistant à savoir si une éolienne convient à un site particulier nécessite 
l’évaluation des paramètres de vitesse du vent importants pour la conception sur un site. Les 
données sont souvent insuffisantes, même en un point isolé à l’intérieur d’un parc éolien pour 
effectuer l’évaluation. Cependant, l’enregistrement étendu des données peut être synthétisé 
par extrapolation en se fondant sur un enregistrement à long terme pour un autre 
emplacement. Les méthodes de mesure-corrélation-prévision sont un moyen de créer cet 
enregistrement étendu. L'explication suivante est issue de [2]. De plus amples informations 
peuvent être consultées dans [3], [4] et [5]. 

F.2 Mesure-corrélation-prédiction (MCP) 

La méthode de mesure-corrélation-prévision prend un certain nombre de formes dans 
lesquelles la période de moyennage et la nature directionnelle des données varient. Une 
version est décrite ici, fondée sur les données horaires concurrentes provenant du site de 
l’éolienne et d’une station météorologique de référence à proximité (Station météorologique). 
Ces données sont tracées en transversal et utilisées pour déduire les équations de régression 
linéaire suivant les secteurs, ces derniers étant cohérents avec ceux utilisés par la station 
météorologique, généralement des secteurs de 30°. Il convient que les ensembles de 
données utilisés pour déduire les équations de régression soient aussi longs que possible, 
couvrant au moins de manière conventionnelle la partie conservatrice de toutes les variations 
saisonnières. 

F.3 Application à la vitesse et à la distribution moyennes annuelles du vent 

Les équations de régression ci-dessus sont appliquées à l’enregistrement à long terme de la 
station météorologique secteur par secteur, pendant une période suffisamment longue pour 
éliminer les variations à court terme, probablement d’au moins sept ans. Le résultat est un 
enregistrement moyen horaire pour le site, qui peut être traité dans une loi de probabilité pour 
l’évaluation du site. 

F.4 Application à la vitesse de vent extrême 

La méthode classique pour la prédiction de la vitesse de vent extrême est une analyse de 
Gumbel modifiée pour améliorer l'exactitude (par exemple méthode « Best Leiblein Unbiased 
Estimators » (BLUE) décrite dans [1]). La longueur minimale recommandée de l’ensemble de 
données est de dix ans. 

Il est également possible d’appliquer la méthode MIS (Method of Independent Storms -
 méthode des tempêtes indépendantes), une dérivée de la méthode de Gumbel, qui utilise 
plus d’un point de données par an provenant d’un ensemble de données, également décrite 
par Cook [1]. Cette méthode peut être utilisée pour les ensembles de données d’une durée 
aussi courte que quatre ans. La méthode MIS sélectionne des vitesses de vent de pointe 
dans des tempêtes individuelles par l’application de seuils et de filtres temporels pour assurer 
que toutes les valeurs proviennent d’événements indépendants. 

Les coefficients de régression spécifiques aux secteurs sont appliqués à un tableau de la 
vitesse de vent horaire maximale au niveau de la station météorologique, par année pour 
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l’analyse de base de Gumbel et par événement de tempête pour la méthode des tempêtes 
indépendantes, et par secteur. Un tableau similaire est par conséquent élaboré pour le site de 
l’éolienne. La valeur maximale, chaque année, pour le site candidat, est extraite pour 
utilisation dans une analyse de Gumbel. 

L’utilisation des coefficients est appropriée ici, étant donné qu’ils ont été formés à partir de 
données moyennes horaires et qu’ils sont appliqués à des données moyennes horaires. Dans 
cette méthode, il n’y a pas d’hypothèse selon laquelle la valeur maximale au niveau du site 
candidat apparaît dans le même secteur que la valeur maximale sur le site de référence. En 
utilisant les coefficients de régression spécifiques aux secteurs, la valeur maximale sur le site 
candidat peut être déterminée avec plus d’exactitude, en prenant en compte les relations 
entre sites. 

Il convient que la sélection de la période de retour correspondante dans l’analyse de la valeur 
extrême prenne en compte le nombre d’événements par an. 

Il convient d’estimer les coefficients de rafale à partir des données mesurées sur site ou par 
des méthodes théoriques. 

Il convient que les utilisateurs de ces méthodes d'estimation de la vitesse de vent extrême 
notent que l’exactitude obtenue dépend de manière significative de la qualité des données et 
des conditions locales réelles comparées à la station de référence. Par conséquent, il peut 
s'avérer difficile d'établir des corrélations à partir d'une analyse de régression. Si les autorités 
compétentes reconnaissent le caractère applicable des codes locaux existants, il convient de 
considérer les valeurs extrêmes obtenues à l'aide de ces codes comme étant les valeurs 
minimales pour la conception, de préférence, par rapport à la méthode de mesure-corrélation-
prévision. 

F.5 Documents de référence 

[1] N.J. Cook, The designers guide to wind loading of building structures, Butterworths, 
1995 

[2] National Wind Power and Climatic Research Unit of the University of East 
Anglia,Prediction of extreme wind speed at wind energy sites, a set of guidelines 
prepared under ETSU contract W/11/00427/00 

[3] R.I. Harris, Gumbel re-visited – a new look at extreme value statistics applied to wind 
speeds, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 59 (1996) p. 1-22 

[4] D.C. Quarton,Wind Farms in Hostile Terrain, Final Report, A report prepared under 
ETSU contract W/43/00501/00/00, July 1999 

[5] R.I. Harris, The accuracy of design values predicted from extreme value analysis, 
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 89 (2001) p. 153-164 
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Annexe G 
(informative) 

 
Extrapolation statistique des charges pour l'analyse de la résistance 

ultime 

G.1 Généralités 

La défaillance d’une structure se produit lorsque la contrainte en un emplacement critique 
dépasse la capacité de résistance du matériau du composant. En partant du principe que les 
contraintes locales sont liées à la charge, de sorte que la contrainte augmente 
progressivement avec l’augmentation de la charge, la résistance d’un composant structurel 
peut être définie selon la charge ultime à l’origine de la défaillance. Étant donné la charge en 
service, l'adéquation de la structure peut être évaluée en comparant les valeurs extrêmes de 
la charge avec la résistance de charge ultime, en appliquant des facteurs de sécurité 
adaptés. 

Pour les éoliennes, la charge dépend du débit de vent turbulent pour une variété de 
conditions de vent. Ainsi, il est nécessaire d’analyser les valeurs extrêmes de la charge sur 
une base statistique, afin de déterminer une charge caractéristique adaptée. 

Pour une condition de vent donnée, il est raisonnable de modéliser la réponse de charge à 
court terme comme un processus aléatoire stationnaire. Les charges pouvant être 
représentées sous forme de processus, des méthodes d'extraction de données pour 
extrapolation et d'extrapolation de charge sont décrites ci-après. Les critères de convergence 
sont également proposés, et une variante est proposée à l'estimation des charges à long 
terme à l’aide de la méthode inverse de fiabilité du premier ordre (IFORM). 

Les méthodes ont été soumises à l’essai pour une éolienne au vent à axe horizontal 
à 3 pales. Il peut s'avérer nécessaire d'accorder une attention particulière à d'autres concepts 
d'éolienne et/ou schémas de commande, y compris le retour de charge. De plus amples 
informations et recommandations peuvent être consultées dans [1]. 

G.2 Extraction de données pour extrapolation 

Les données utilisées dans les méthodes d'extrapolation sont extraites de séries 
chronologiques de simulation d'éolienne sur la plage de fonctionnement de l'éolienne dans les 
conditions de vent spécifiées. Les données peuvent être extraites en choisissant les extrêmes 
globaux de réponse individuelle dans chaque simulation ou certains sous-ensembles créés en 
divisant la simulation en blocs de durée égale, ou en assurant une séparation temporelle 
minimale entre les extrêmes. 

Il est important d'établir l'indépendance des extrêmes de réponse de charge individuelle pour 
certaines méthodes d'extrapolation. Lors de l'extraction des données, il convient que le 
concepteur tienne compte de l'effet de l'indépendance entre les crêtes sur l'extrapolation et, 
dans la mesure du possible, réduise le plus possible la dépendance. Si la méthode choisie 
pour l'extrapolation est sensible à l'hypothèse d'indépendance (la méthode implique, par 
exemple, de transformer les fonctions de probabilité entre les bases de temps), il convient 
que le concepteur tente de soumettre l'indépendance à un essai statistique. 

Une simple approche visant à assurer l'indépendance consiste à partir du principe que 
l'extrême global dans chaque simulation de dix minutes ou que les extrêmes locaux provenant 
d'intervalles d'au moins trois cycles de réponse sont indépendants et, par conséquent, qu'ils 
exigent une séparation temporelle minimale entre les extrêmes de réponse individuels des 
trois cycles de réponse (définis par trois franchissements moyens de la taille de bloc). Si une 
approche statistique systématique est souhaitée, le concepteur peut soumettre 
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l'indépendance à l’essai par des techniques d'estimation normalisées ([5] et [6], par exemple) 
et réduire le plus possible la dépendance de manière contrôlée. 

Les méthodes POT (Peak Over Threshold - méthodes des excès au-delà d'un seuil) peuvent 
également être utilisées, mais il convient que le concepteur veille à ce que les erreurs de 
troncature et la corrélation introduite par le seuil n'aient pas d'impact conséquent sur la forme 
de la distribution empirique. 

G.3 Méthodes d'extrapolation de charge 

G.3.1 Généralités 

La charge sur une période de retour de 50 ans d'une éolienne peut être définie comme étant 

la charge extrême présentant une probabilité annuelle de dépassement de 
1 0,02

50 years
=  

(où «years» se lit «années» en Français). 

Les approches proposées d'extrapolation des événements extrêmes pour la détermination de 
la charge sur 50 ans peuvent être composées des procédures suivantes. 

1) Ajustement des paramètres et agrégation 

• Subdiviser la plage opérationnelle de l'éolienne en vitesses de vent discrètes, puis 
procéder à des simulations dans le domaine temporel au niveau de la turbulence 
normale (NTM). 

• Estimer une distribution (paramétrique) de valeurs extrêmes [2] pour chaque 
réalisation de vitesse du vent. 

• Agréger toutes les distributions conformément à la fonction de distribution à long terme 
de la vitesse moyenne du vent. 

• Prédire la valeur sur 50 ans de la fonction de distribution agrégée. 
Pour l'extrême global obtenu par des simulations sur dix minutes, la probabilité de la 
charge sur 50 ans est d'environ 3,8 ×10–7. 

2) Agrégation de données d'abord, puis ajustement 

• Subdiviser la plage opérationnelle de l'éolienne en vitesses de vent discrètes, puis 
procéder à des simulations dans le domaine temporel au niveau de la turbulence 
normale (NTM). 

• Agréger tous les extrêmes pertinents provenant de toutes les séries temporelles 
conformément à la fonction de distribution à long terme de la vitesse moyenne du vent 
dans les limites de la plage opérationnelle de l'éolienne. 

• Estimer une fonction de distribution (agrégée) pour tous les extrêmes. 

• Prédire la valeur sur 50 ans à partir de la fonction de distribution obtenue. 
Deux cas différents sont envisagés pour l'agrégation des distributions à court terme 
simulées des extrêmes sur une période d'observation donnée T en une distribution 
empirique des extrêmes à long terme sur la même période: extrapolation à partir 
d'extrêmes globaux et d'extrêmes locaux. 

G.3.2 Extrêmes globaux 

La distribution à court terme des extrêmes globaux dans la période d'observation, T, est 
présentée sous la forme 

 ( )short-term ;F s V T  (G.1) 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 132 – IEC 61400-1:2019 © IEC 2019 

où s est la réponse de charge et V la vitesse moyenne du vent sur la période d'observation. À 
l’aide de la distribution à long terme des vitesses moyennes du vent, la distribution à long 
terme des valeurs extrêmes est obtenue comme suit: 

 ( )
( )( ) ( )

out
short-term

in

ln | ;

long-term ;

V

V
F s V T f V dV

F s T e=
∫

 (G.2) 

Cette équation est déduite en partant du principe que les dépassements de la valeur s 
donnent un processus ponctuel de Poisson composite avec des incréments dépendants. La 
réponse de charge extrême, sr, de la période de retour souhaitée, Tr, est obtenue par 
l’Équation (G.3): 

 ( ) 1yr
long-term

r r

1yr; 1 1

T
TF s T

T T
 

= − ≈ − 
 

 (G.3) 

pour des valeurs suffisamment petites de
 r

T
T

. 

La mise en œuvre pratique de ces formules consisterait en général à utiliser des valeurs de 
vitesse du vent discrète. Alors 

 ( ) ( )( )long-term short-term
1

; | ; k
M p

k
k

F s T F s V T
=

≈ ∏ , 

 ( ) in 1 M out,  k k kp f V V V V V V= ∆ ≤ < … < ≤  (G.4) 

Pour les probabilités de dépassement à court terme, cela peut être approché de manière 
prudente par 

 ( ) ( )( )long-term short-term
1

; 1 1 | ;
M

k k
k

F s T F s V T p
=

≈ − −∑  

 ( )short-term
1

| ;
M

k k
k

F s V T p
=

= ∑  (G.5) 

Des résultats équivalents sont obtenus, car la probabilité de dépassement hors de la plage de 
fonctionnement est, par hypothèse, nulle. 

La distribution Fshort-term peut être obtenue en ajustant la distribution empirique 

 ( )short-term
ˆ , 1,...,

1
i

ki k k
k

r
F s V i n

n
= =

+
 (G.6) 

où ski indique le ie échantillon de valeurs extrêmes à partir de la vitesse du vent k et ri est le 
rang de ski parmi les nk extrêmes obtenus à partir de la vitesse du vent k. Pour les 
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développements suivants, il est utile de noter qu'une expression équivalente de la distribution 
empirique à l'aide d'une sommation est 

 ( ) ( )short-term
1

1ˆ , 1,...,
1

kn

ki k kj ki k
kj

F s V I s s i n
n=

= − =
+∑  (G.7) 

où une fonction caractéristique I(x) a l'expression: 

 
1 for 0

( )
0 for 0

x
I x

x
    ≤  

=      >  
 (G.8) 

Anglais Français 

for pour 

La fonction caractéristique vise à trier toutes les valeurs inférieures ou égales à ski de 
manière à ce qu'elles puissent participer à la probabilité empirique d'avoir des valeurs 
inférieures ou égales à ski. Noter que la définition spécifique de la fonction caractéristique 
permet de garantir que l'événement selon lequel il convient d'obtenir des valeurs extrêmes 
identiques soit pris en compte. 

G.3.3 Extrêmes locaux 

À présent, la distribution à court terme des extrêmes globaux dans la période d'observation, 
T, est obtenue à partir de n(V) valeurs extrêmes locales indépendantes dans la période (en 
partant du principe que les extrêmes sont positifs, le signe pouvant être modifié dans le cas 
contraire): 

 ( ) ( ) ( )
short-term local; ;

n V
F s V T F s V T=  (G.9) 

La distribution à long terme, définie dans l'Équation (G.9), et la réponse de charge extrême, 
sr, de la période de retour souhaitée, Tr, sont établies comme indiqué au G.3.2. D'un point de 
vue strict, il convient que n soit un nombre aléatoire pour lequel il convient de prendre pour 
hypothèse une distribution (en fonction de V). Toutefois, pour les applications éoliennes, la 
variation de n par rapport à sa valeur moyenne est limitée. Par conséquent, le remplacement 
de n par sa valeur moyenne (subordonné à V), comme cela a été implicitement réalisé ci-
dessus, est suffisamment précis. L'approximation peut être acceptée si, lors de l'application 
des formules proposées ci-après, une valeur s représentative des vitesses du vent est 
utilisée, contribuant dans une large mesure à la réponse de charge spécifique à l'étude. En 
fonction de l'approximation, l’expression suivante est obtenue: 

 ( )
( ) ( )( ) ( )

out
local

in

ln | ;

long-term ;

V

V
n V F s V T f V dV

F s T e
∫

=  (G.10) 

G.3.4 Distributions empiriques à long terme 

L'agrégation des données à partir de toutes les vitesses du vent, puis l'ajustement d'une 
distribution en fonction des données combinées, présentent certains avantages. Une méthode 
permettant d'y parvenir consiste à calculer un certain nombre de simulations, ce nombre de 
simulations par tranche étant déterminé par la loi de Weibull (ou une loi appropriée) de la 
vitesse du vent. 

 ( ) ( )sims total in 1 M out, , ...k k k k kN V N p p f V V V V V V≈ = ∆ ≤ < < ≤  (G.11) 
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À l'issue des simulations et après avoir extrait les valeurs maximales, toutes les valeurs 
maximales des vitesses du vent sont combinées en une seule distribution, puis classées de 
sorte que 

 ( )long-term total
ˆ , 1,...,

1
i

i
k

r
F s i n

n
= =

+
 (G.12) 

où si indique le ie échantillon de valeur extrême sur toutes les vitesses du vent et ri est le rang 
de si parmi les ntotal extrêmes obtenus à partir de la distribution combinée. 

L'éventuel inconvénient de cette méthode est que les charges dominées par des vitesses de 
vent élevées peuvent avoir très peu de simulations à partir desquelles extraire de larges 
valeurs extrêmes à la fin de la distribution empirique. Pour résoudre ce problème, des 
distributions à long terme supplémentaires peuvent être calculées à l'aide de simulations 
supplémentaires pour les tranches de vitesse du vent à faible probabilité. Il convient que le 
temps de simulation total par tranche corresponde à la distribution originale de la vitesse du 
vent. Toutefois, un certain nombre de nouvelles distributions empiriques à long terme peuvent 
être formulées à l'aide de données d'autoamorçage aléatoires issues de toutes les tranches, 
dans lesquelles un grand nombre de simulations sont disponibles. Après la formation des 
distributions à long terme, elles peuvent être moyennées pour donner une distribution à long 
terme agrégée unique, qui peut être utilisée pour l'extrapolation à des niveaux de probabilité 
inférieurs. 

G.4 Critères de convergence 

G.4.1 Généralités 

Dans le contexte de charges extrêmes de l'éolienne, l'importance des différentes vitesses du 
vent varie en fonction de la charge en cours d'extrapolation. Certaines charges sont dominées 
par des vitesses du vent pratiquement assignées, alors que d'autres le sont par une coupure 
proche ou d'autres vitesses du vent. Il est essentiel que le concepteur examine de près les 
vitesses du vent dominantes, afin d’assurer qu'un nombre suffisant de simulations sont 
réalisées et de garantir la stabilité de la méthode. Au moins 15 simulations sont nécessaires 
pour chaque vitesse du vent entre (Vr – 2 m/s) et la coupure, et six simulations sont 
nécessaires pour chaque vitesse du vent avec V inférieur à (Vr – 2 m/s). 

Outre le nombre minimal de simulations pour les vitesses du vent (Vr – 2 m/s) jusqu'à la 
coupure, un critère de convergence supplémentaire doit également être appliqué selon 7.6.2. 
Le nombre recommandé de simulations est déterminé en calculant l'intervalle de confiance 
pour la distribution empirique obtenue. Le nombre de simulations réputé suffisant est celui 
pour lequel la largeur de l'intervalle de confiance à 90 % sur le fractile à 84 % de la 
distribution de charge empirique de la valeur maximale globale est inférieure à 15 % de 
l'estimation du fractile à 84 %. Cet intervalle peut être estimé à l'aide des méthodes 
d'autoamorçage [3], de la méthode d'estimation binomiale [4] ou de manière intrinsèque dans 
le cadre de la méthode d'extrapolation utilisée. 

Si les extrêmes sont obtenus par une autre méthode (maxima par bloc, par exemple) donnant 
lieu aux extrêmes m par simulation établie sur 10 min, en moyenne, il est nécessaire de 
remplacer le fractile à 84 % ci-dessus par p*, ou 

 
1* (0,84) mp =  (G.13) 
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Il convient d'appliquer le critère de convergence44 de manière individuelle à chaque 
distribution de charge à court terme si la distribution à long terme doit être établie en 
agrégeant les données de vitesse du vent avant ajustement ou si les distributions 
paramétriques sont ajustées avant l'agrégation en fonction des données provenant de chaque 
vitesse du vent. 

Dans la procédure d'agrégation avant ajustement, les distributions à long terme empiriques 
pour les charges suivant l'agrégation des tranches de vitesse du vent peuvent être établies en 
utilisant des critères de convergence similaires (voir ci-dessus) pour les distributions à court 
terme. Il convient que le fractile approprié auquel imposer le critère de conversion soit 
supérieur au fractile correspondant à un « coude » apparent (souvent observé) dans la 
distribution à long terme empirique afin d'assurer que la convergence est plus proche au bout 
de cette distribution empirique. 

G.4.2 Estimation du fractile de charge 

Le fractile de charge souhaité, ˆ
pL , correspondant à une probabilité de non-dépassement, P, 

est estimé comme suit. 

Hiérarchiser toutes les données sous la forme S1 ≤S2 ≤… ≤Sm en présence de m valeurs de ce 
type provenant des simulations. Noter que m est égal au nombre de simulations si les valeurs 
maximales globales sont utilisées. 

Pour tout p spécifié, vérifier qu'il est possible de déterminer un entier i (où 2 i m≤ ≤ ), de sorte 
que 

 1
1 1

i ip
m m

−
≤ ≤

+ +
 (G.14) 

Il convient qu'un nombre suffisant d'extrêmes, m, soit disponible (pour lequel un nombre 
suffisant de simulations doivent être exécutées) de manière à obtenir l'inégalité ci-dessus et à 
déterminer une valeur de i. 

L'estimation du fractile de charge est ensuite calculée par interpolation (linéaire) comme suit: 

 1 1
ˆ [ ( 1) ( 1)]( )p i i iS S p m i S S− −= + + − − − ; où 2 i m≤ ≤  (G.15) 

G.4.3 Limites de confiance 

Les limites de confiance sont estimées de sorte que l'intervalle de confiance de 90 % sur le 
fractile à 84 %, 0,84Ŝ , se présente comme suit: 

 0,84;0,05 0,84;0,95

0,84

0,15S S

S

∧ ∧

∧
−

<  (G.16) 

___________ 
44 Il convient d'évaluer uniquement le critère lorsque le fractile à 84 % est bien supérieur à 0. Par exemple, les 

moments de battement de pale externes au mât pour les parties extérieures de voilure peuvent s'avérer 
problématiques à certaines vitesses du vent. C'est-à-dire qu'il convient de les traiter avec un certain jugement 
technique. 
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L'intervalle, 0,84;0,05 0,84;0,95
ˆ ˆ,S S , représente l'intervalle de confiance de 90 % souhaité. 

G.4.4 Intervalles de confiance fondés sur la méthode d'autoamorçage 

L'utilisation de la procédure d'autoamorçage pour former les intervalles de confiance [3, 7] 
commence par la prise de l'ensemble de données de départ sur p valeurs maximales globales 
(m1,m2,m3,m4,m5 … mp) et par le rééchantillonnage aléatoire avec remplacement pour former 
un nouvel ensemble (m1*,m2*,m3*,m4*,m5* … mp*) ou le rééchantillonnage d'autoamorçage de 
même taille que l'échantillon d'origine. Noter que les rééchantillonnages d'autoamorçage sont 
composés des valeurs répétées provenant de l'échantillon d'origine et que pour chaque 
rééchantillonnage, les données sont donc échantillonnées de manière aléatoire avec 
remplacement. Le processus est répété de manière à former un grand nombre, Nb, de 
rééchantillonnages de réamorçage. À partir de ces ensembles de données p, des estimations 
individuelles du fractile à 84 % peuvent être obtenues. À partir de ces Nb estimations, qui 
composent l'ensemble, (l1, l2, l3, l4, l5,…,lNb), les intervalles de confiance peuvent être 
déterminés comme d'habitude en hiérarchisant les données. Ils peuvent être utilisés pour le 
numérateur de l'Équation (G.16). L'estimation du fractile à 84 % obtenue à partir des données 
d'origine représente le dénominateur de l'Équation (G.16). 

Au moins 25 rééchantillonnages d'autoamorçage peuvent être suffisants pour déterminer une 
estimation raisonnable des limites de confiance. Toutefois, un plus grand nombre, proche 
de 5 000, donne des estimations plus fiables. 

G.4.5 Intervalles de confiance fondés sur la loi binomiale  

Les intervalles de confiance fondés sur la loi binomiale [7] nécessitent des calculs moins 
importants que ceux utilisant la procédure d'autoamorçage. Ce calcul allégé est simplifié en 
mettant des paramètres sous forme de tableau afin de calculer un intervalle de confiance 
binomial représentatif des situations les plus fréquentes. Pour le fractile de charge égal 
à 0,84 et un intervalle de confiance de 90 %, le Tableau G.1 donne les valeurs de k* et de l*, 
ainsi que deux autres valeurs, A et B, nécessaires à l'interpolation des limites de confiance 
d'estimation de l'Équation (G.17), ci-dessous. Le nombre de simulations est de l'ordre 
de 15 à 35 pour chaque tranche de vitesse du vent. 
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Tableau G.1 – Paramètres nécessaires à l'établissement d'intervalles de confiance 
binomiaux 
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Nombre de simulations. k* l* A B 

15 9 14 0,50 0,32 

16 10 15 0,27 0,19 

17 11 16 0,10 0,03 

18 11 16 0,87 0,96 

19 12 17 0,58 0,90 

20 13 18 0,35 0,83 

21 14 19 0,16 0,76 

22 14 20 1,00 0,69 

23 15 21 0,69 0,60 

24 16 22 0,45 0,50 

25 17 23 0,25 0,39 

26 18 24 0,08 0,26 

27 18 25 0,85 0,12 

28 19 25 0,58 0,98 

29 20 26 0,36 0,91 

30 21 27 0,18 0,83 

31 22 28 0,02 0,75 

32 22 29 0,75 0,66 

33 23 30 0,51 0,56 

34 24 31 0,31 0,44 

35 25 32 0,13 0,32 

 

Les paramètres du Tableau G.1 sont utilisés avec une équation de conception adaptée pour 
donner l'intervalle de confiance de 90 % pour la valeur maximale du 84e centile établie sur dix 
minutes. L'équation de conception peut être écrite comme suit: 

 ( ) ( ) ( ) ( )* * * * * *1 1l k l k l kl k
x x x x B x x A x x

+ +

   
− = − + − − −   

   
 (G.17) 

où l*, k*, A et B sont donnés par le Tableau G.1 en fonction du nombre de simulations 
exécutées, et xl*, x(l+1)*, xk*, et x(k+1)* sont obtenus à partir des extrêmes simulés hiérarchisés. 
Cette estimation peut être insérée dans l'Équation (G.16) afin de déterminer si les critères de 
convergence sont satisfaits, où 

 0,84;0,05 0,84;0,95 l kS S x x
∧ ∧

− ≈ −  (G.18) 

G.5 Méthode inverse de fiabilité du premier ordre (IFORM) 

Une variante aux méthodes classiques d'extrapolation des charges consiste à utiliser la 
méthode IFORM pour estimer les charges à long terme. Dans cette méthode, les simulations 
de turbulence et de réponse de l'éolienne sont réalisées pour les conditions NTM. Il convient 
de procéder à au moins 15 simulations pour des vitesses de vent (Vr – 2 m/s) jusqu'à la 
coupure. Les vitesses de vent qui donnent la charge la plus élevée sont alors identifiées. 
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L'extrapolation des distributions de charge à court terme selon un niveau de probabilité 
cohérent avec la définition d'une période de retour de 50 ans donne une charge sur 50 ans à 
utiliser avec DLC 1.1. 

Il convient que le critère de convergence pour la méthode IFORM soit le même pour les 
autres méthodes d'extrapolation, sauf que le concepteur a uniquement besoin d'estimer les 
intervalles de confiance pour les distributions de charge à partir des vitesses importantes du 
vent identifiées (souvent une seule). 

La théorie d'utilisation de la technique FORM inverse (IFORM) (qui s'appuie sur la 
transformation de variables physiques aléatoires en variables normales aléatoires [8]) fait 
l'objet d'une documentation fournie (voir [9], par exemple) et peut être appliquée afin 
d'estimer la charge à long terme de l'éolienne dans les conditions NTM. 

Pour mettre en œuvre la méthode IFORM pour les charges extrêmes de l'éolienne, procéder 
comme suit. 

a) Procéder à 15 simulations pour les tranches de vitesse du vent (Vr – 2 m/s) jusqu'à la 
coupure. 

b) Identifier les tranches qui donnent les plus grandes valeurs maximales de charge. 
c) Affiner la recherche en procédant à 15 autres simulations pour les tranches identifiées à 

l'étape b). De nouveau, identifier la conception dominant la/les vitesse(s) du vent, v*, qui 
génère les charges les plus importantes. Vérifier que le nombre de simulations aux 
vitesses importantes du vent est suffisant, de sorte que la largeur de l'intervalle de 
confiance de 90 % sur le fractile à 84 % de la distribution de charge empirique de la 
valeur maximale globale soit inférieure à 15 % de l'estimation du fractile à 84 %. 

d) Procéder à une analyse à court terme uniquement pour la ou les tranches identifiées à 
l'étape c). Le fractile souhaité de la distribution de charge pour cette tranche est déduit et 
dépend du niveau de probabilité cible. 

• À l'aide de la fonction de distribution de Rayleigh, calculer U1 = Φ–1[PR(v*)]. 

• Pour la probabilité de dépassement en 10 min une fois tous les 50 ans, pT = 3,8 × 10–
7. Cela correspond à β = 4,95. 

• Résoudre U2 = [β2 – U1
2]1/2. 

• Déduire le fractile de charge PS= Φ(U2), voir le Tableau G.2 

• La charge à long terme est le fractile PS de la distribution à court terme pour la tranche 
de la vitesse du vent, v*. Pour atteindre le fractile approprié, une extrapolation peut 
être exigée. 
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Tableau G.2 – Probabilités de dépassement de charge à court terme en fonction de la 
vitesse du vent à hauteur du moyeu pour différentes classes d'éoliennes à utiliser avec 

la procédure IFORM 

v* [m/s] 1-PS,classe I 1-PS,classe II 1-PS,classe III 

5 5,91E-07 4,95E-07 4,42E-07 
6 4,86E-07 4,24E-07 3,94E-07 
7 4,26E-07 3,90E-07 3,80E-07 
8 3,94E-07 3,80E-07 3,91E-07 
9 3,81E-07 3,90E-07 4,24E-07 

10 3,83E-07 4,17E-07 4,84E-07 
11 3,97E-07 4,64E-07 5,78E-07 
12 4,24E-07 5,35E-07 7,20E-07 
13 4,66E-07 6,38E-07 9,33E-07 
14 5,26E-07 7,85E-07 1,26E-06 
15 6,08E-07 9,97E-07 1,75E-06 
16 7,20E-07 1,30E-06 2,54E-06 
17 8,71E-07 1,75E-06 3,82E-06 
18 1,08E-06 2,43E-06 5,93E-06 
19 1,36E-06 3,46E-06 9,54E-06 
20 1,75E-06 5,06E-06 1,59E-05 
21 2,31E-06 7,60E-06 2,74E-05 
22 3,10E-06 1,17E-05 4,89E-05 
23 4,25E-06 1,86E-05 9,02E-05 
24 5,93E-06 3,03E-05 1,73E-04 
25 8,45E-06 5,06E-05 3,42E-04 
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Annexe H 
(informative) 

 
Analyse de fatigue à l’aide de la règle de Miner avec extrapolation des 

charges 

H.1 Analyse de fatigue 

La défaillance due à la fatigue provient d’une accumulation de dommages dus à des charges 
variables. Pour ce type de vue macroscopique de la fatigue, il y a un accord général selon 
lequel un incrément de dommages provient de chaque cycle d’hystérésis inclus dans le 
diagramme des contraintes-déformations locales. Ainsi, chaque valeur locale maximale de la 
valeur en fonction du temps de la charge est associée à la valeur locale minimale qui réalise 
un cycle complet (comptage des cycles de précipitations, voir [1] ou [2]). Chacun de ces 
cycles est caractérisé par l'appairage des valeurs extrêmes (ou de manière équivalente par la 
plage et les valeurs du point médian, c’est-à-dire la différence entre et la moyenne des deux 
valeurs extrêmes associées du cycle). Si le dommage s’accumule linéairement et 
indépendamment pour chaque cycle [5, 3], le dommage total, D, est alors donné par 44F

45 

 
( )
1

ii
D

N S
= ∑  (H.1) 

où Si est la plage pour le ie cycle, et N  ( ) est le nombre de cycles avant défaillance pour une 
charge d’amplitude constante avec la plage donnée par l’argument (c’est-à-dire la courbe S-
N). Dans cette expression, il a été pris pour hypothèse en plus que la contrainte locale à 
l’emplacement de la défaillance est liée linéairement à la charge. Généralement, pour 
l’analyse de fatigue, la courbe S-N choisie pour la conception est associée à une probabilité 
de survie donnée (souvent de 95 %) et à un niveau de confiance donné (souvent de 95 %) 
lors de la détermination de la courbe à partir des données sur les matériaux. Ainsi, le niveau 
de fiabilité minimal souhaité peut être attendu lorsque la somme des dommages atteint l’unité. 

Pour la durée de vie d’une éolienne, il y a de nombreux cycles de durées variables provenant 
d’une large plage de conditions de vent. Par conséquent, pour les besoins de la conception, il 
convient d’estimer un spectre de charge. Les cycles les plus grands pour ce spectre sont 
estimés à partir d’un lissage des données obtenues à partir de simulations ou d’essais d’une 
durée qui est significativement plus courte que la durée de vie de l’éolienne. Pour chaque 
condition de vent, la charge peut par hypothèse être modélisée par un processus aléatoire 
stationnaire. Ainsi, les dommages attendus pour une vitesse de vent donnée, V, et une durée 
spécifique, T, sont donnés par 

 
( )

( )
ST

0

,
,

n S V T
E D V T dS

N S

∞
= ∫  (H.2) 

où ( )ST ,n S V T  est le spectre de charge à court terme défini comme une fonction de densité 
pour le nombre de cycles. Dans ce cas, le nombre attendu de cycles dans tout intervalle de 

plage de charges (SA,SB) au cours de la durée T est donné par ( )
B

A

ST ,
S

S
n S V T dS∫ . Les 

dommages attendus provenant de charges en fonctionnement normal pour toute la durée de 

___________ 
45 Afin de simplifier la présentation, l’effet de la variation dans le niveau de charge du point médian pour chaque 

cycle est négligé. Cette restriction est par la suite éliminée lorsque la question de la variation des niveaux du 
point médian est traitée par l’utilisation d’une plage cyclique équivalente. 
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vie de l’éolienne sont alors donnés en étendant l’intervalle de temps à la durée de vie totale 
et en intégrant sur la plage des vitesses de vent en fonctionnement, de sorte que 

 ( ) ( )
( ) ( )

out out

in in

ST

0

,Lifetime Lifetime,
V V

V V

n S V T
E D E D V T p V dV p V dSdV

T T N S

∞
= =∫ ∫ ∫  (H.3) 

où p(V) est la fonction de densité de probabilité pour la vitesse du vent à hauteur du moyeu 
prescrite pour les classes standards d’éoliennes de 6.3.2.1. 

À présent, la définition du spectre de charge à long terme 

 ( ) ( ) ( )
out

in

LT ST
Lifetime ,

V

V
n S n S V T p V dV

T
= ∫  (H.4) 

donne alors 

 ( )
( )

LT

0

n S
E D dS

N S

∞
= ∫  (H.5) 

Dans de nombreux cas, il est approprié, pour des raisons pratiques, de diviser les plages de 
charges et les valeurs des vitesses du vent en valeurs binaires discrètes. Dans ce cas, les 
dommages attendus peuvent être approchés par 

 
( ),

jk

kj k

n
E D

N S
≈ ∑  (H.6) 

où njk est le nombre attendu de cycles de charge de durée de vie de la je tranche de la 
vitesse du vent et de la ke tranche de la charge, et Sk est la valeur centrale pour la ke tranche 
de la charge. Ainsi, à partir de la définition ci-dessus, 

 ( ) ( )
2 2

22

ST
Lifetime ,

V Sj kj k

V Sj kkj

V S

jk
SV

n n S V T p V dSdV
T

∆ ∆

∆ ∆

+ +

−−

= ∫ ∫  (H.7) 

où ∆Vj est la largeur de la je tranche de la vitesse du vent et ∆Sk est la largeur de la ke tranche 
de la charge. 

En utilisant ces résultats, et en prenant en considération l’exigence de 7.6.3 selon laquelle les 
facteurs de sécurité sont appliqués à la charge, la relation de l’état limite pour l’analyse de 
fatigue devient 

 ( )
( )

LT

0
1

n S
dS

N Sγ

∞
≤∫  (H.8) 

où f m nγ γ γ γ=  est le produit de l’ensemble des trois facteurs de sécurité partielle générale 
pour la charge, les matériaux et les conséquences de défaillance, respectivement. En termes 
discrets, cette équation entraîne 
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( ),

1jk

kj k

n
N Sγ

≤∑  (H.9) 

Dans les cas où des dommages significatifs surviennent dans plus d’un cas de charge du 
Tableau 2, il convient que les fractions de dommages pour tous les cas de charge, calculées 
à l’aide de la partie gauche de l’Équation (H.9), s'ajoutent pour être inférieures ou égales à 
un. 

La formulation jusqu’à ce point a ignoré l’effet de la variabilité dans les niveaux du point 
médian pour chaque cycle de charge. Une manière simple de traiter de cette variabilité 
consiste à définir les cycles de charge équivalents des dommages avec une valeur du point 
médian fixe. Dans ce cas, les dommages réalisés par les cycles équivalents sont exactement 
les mêmes que ceux réalisés par les cycles avec des points médians variables. Ainsi, la 
défaillance se produit (en moyenne) pour le même nombre de cycles d’amplitude constante 
pour la plage cyclique équivalente, Seq, que pour les cycles pour toute plage cyclique donnée 
et toute valeur du point médian. Ainsi, en définissant une famille de courbes S-N pour faire 
varier les valeurs du point médian, N(S,M), l’équation de dommages équivalents 

 ( ) ( )eq 0, ,N S M N S M=  (H.10) 

est résolue pour les valeurs données Seq pour S,M et le niveau du point médian constant 
choisi M0. En termes mathématiques, ceci peut être établi comme suit: 

 ( )( )1
eq 0, ,S N N S M M−=  (H.11) 

où l’inverse se rapporte à la solution pour le premier argument dans la fonction, N, étant 
donné le deuxième argument. Généralement, M0 est choisi pour donner des valeurs de R 
(rapport de la charge maximale sur la charge minimale) pour les cycles de charge équivalents 
qui se situent au milieu de la plage des valeurs observées directement dans les données de 
charge. Une valeur acceptable est souvent la charge moyenne en prenant en considération 
l’ensemble des vitesses de vent en fonctionnement. Heureusement, dans la plupart des cas 
où les courbes S-N sont définies analytiquement (par exemple loi de puissance ou formes 
exponentielles), la plage de charges cycliques équivalentes est facilement calculée. Il 
convient néanmoins de faire attention lorsque la plage devient grande. En fonction de la 
valeur du point médian, la valeur de charge maximale ou minimale pour le cycle donné peut 
être proche de la résistance statique, auquel cas la courbe S-N simple de cycle élevé peut ne 
pas être applicable. De même, pour des valeurs de plages plus élevées, la contrainte ou la 
déformation locale peut passer d’un cas dominé par la compression-compression ou la 
tension-tension à un cas de tension-compression, qui pourrait avoir une représentation de la 
courbe S-N analytique différente. Il est important d’utiliser la relation S-N appropriée dans la 
détermination de la plage cyclique équivalente. Pour une valeur en fonction du temps donnée 
de la charge, les cycles de précipitations sont tout d’abord identifiés. Un ensemble de cycles 
équivalents du point médian constant est alors calculé en prenant en considération la relation 
S-N appropriée pour chaque cycle. La distribution de ces cycles équivalents est ensuite 
estimée en donnant un nouveau spectre de charge équivalent à court terme. Ce nouveau 
spectre est ensuite utilisé pour définir le nombre de cycles utilisés pour la fraction de 
dommages pour chaque valeur échantillonnage de la charge et chaque échantillonnage de la 
vitesse du vent. Le principal avantage lié à l’utilisation de cette méthode réside dans le fait 
que l’estimation du spectre équivalent est statistiquement plus robuste que de suivre les 
niveaux du point médian comme une variable indépendante. Cet avantage existe parce que 
davantage de cycles de charge sont comptés à partir de données de charge chronologiques 
types pour chaque tranche de la charge et chaque tranche de la vitesse du vent, que lorsque 
des valeurs binaires du point médian sont également suivies séparément. 

Une question pratique supplémentaire se pose lors de la détermination du spectre de charge 
à court terme, à savoir le nombre élevé de petits cycles déterminés par la méthode des 
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précipitations. Ces petits cycles peuvent souvent se produire en des points proches dans le 
temps et peuvent par conséquent être mis en corrélation. Les petits cycles peuvent 
également déformer les approximations analytiques jusqu’à la fin de la distribution. Il est par 
conséquent recommandé de ne prendre en considération que les cycles au-dessus d’un seuil 
lors de l’approximation de la fin de la distribution à court terme. Une valeur de seuil 
représentant au moins le 95e centile fonctionne généralement bien en pratique. Des valeurs 
de seuil inférieures peuvent être appropriées si les petits cycles ont été éliminés ou s’il est 
prévu que l’augmentation du nombre des points de données utilisés pour le processus de 
lissage produise une fiabilité statistique supplémentaire significative. 

Pour les applications pratiques en matière de conception d’éoliennes, il est nécessaire 
d’estimer le spectre de charge équivalent à court terme à partir de données de simulation 
dynamiques, puis de calculer les dommages sur la durée de vie. Une méthode permettant de 
réaliser cette tâche est donnée par la procédure suivante. 

a) Choisir le niveau du point médian de référence comme le niveau de charge moyen en 
prenant en considération toutes les vitesses de vent. 
À partir des données de simulation pour une vitesse de vent donnée, extraire la séquence 
des valeurs maximales et minimales locales. Les séquences des valeurs maximales et 
minimales locales provenant de séries chronologiques multiples pour les mêmes 
conditions de vent peuvent être concaténées en une seule série. 

b) Utiliser la méthode des précipitations pour identifier le point médian et la plage pour 
chaque cycle de charge simulé. 

c) Déterminer la plage équivalente pour chaque cycle de charge en fonction du niveau du 
point médian de référence choisi. 

d) Déterminer un choix analytique pour la loi de probabilité à court terme des cycles de 
charge équivalents, ( )ST ,F S V T  pour les données au-dessus du seuil choisi. Des 
recommandations pour une méthode de choix de distribution peuvent être consultées 
dans [4]. Il convient de vérifier le type de distribution choisi pour voir si le choix des 
données est acceptable et s’il y a suffisamment de données ou non pour l’estimation fiable 
du comportement de la queue de la tempête par rapport aux données. 

e) Déterminer le nombre prévu de cycles de durée de vie dans chaque tranche en utilisant 
les données lorsque la tranche de la charge est inférieure au seuil et la distribution de 
charge ajustée lorsque la tranche de la charge est supérieure au seuil. Ceci entraîne 

 
th

th

if  is below the  threshold
Lifetime

, , if  is above the  threshold
2 2

jk k

jk j k k
j k j k j k

m S j

n P S ST M F S V T F S V T S j
≈ ∆ ∆

+ − −

 
  
              
      

 (H.12) 

Anglais Français 

Lifetime Durée de vie 

If Sk is below the jth threshold Si Sk est au-dessous du seuil à la je tranche 

If Sk is above the jth threshold Si Sk est au-dessus du seuil à la je tranche 

 
où mjk est le nombre de cycles de fatigue de simulation comptés dans les données pour la 
je tranche de la vitesse du vent et la ke tranche de la charge au-dessous du seuil, Mj est le 
nombre de cycles de fatigue comptés dans la simulation au-dessus du seuil, et  

2 2
ave ave2 2

V Vj j
j jV V

V V

jP e e

π π
∆ ∆   − +   − −   

   
   = −  

est la fraction du temps pendant laquelle la vitesse du vent est dans la tranche j pour la 
distribution de la vitesse du vent de Rayleigh prise par hypothèse. 
1) Additionner les dommages à l’aide de la partie gauche de l'Équation (G.9). 
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2) Additionner la totalité des dommages sur la durée de vie à partir de tous les cas de 
charges dues à la fatigue. 

En utilisant cette procédure, il convient de veiller à ce que 

• la résolution des tranches des plages de vitesses du vent et des tranches des plages de 
charges soit suffisante pour la précision numérique souhaitée, et  

• des valeurs suffisamment élevées de plages de charges soient utilisées pour représenter 
de façon adéquate la fin de la distribution de charge à long terme. 

La première question peut être traitée en approchant l’erreur comme la moitié de la différence 
entre les résultats calculés par deux résolutions de tranche différentes en laissant de côté les 
données provenant de toute autre plage de vitesses du vent ou de charges. Une variante 
consisterait à calculer la sommation des dommages en utilisant les points finaux pour les 
valeurs de tranche au lieu des valeurs centrales pour obtenir le résultat. La deuxième 
question peut être traitée en augmentant progressivement la valeur de tranche la plus élevée 
de la plage des charges jusqu’à l’observation d’une augmentation négligeable des dommages 

sur la durée de vie. Noter que, parce que le rapport Lifetime
T

 est un nombre élevé, la valeur 

de tranche de la charge la plus élevée exigée peut être significativement plus grande que le 
cycle le plus grand observé dans les données de simulation. Cela vient du fait que la valeur 
en fonction du temps de la charge totale simulée est bien inférieure à la durée de vie de 
l’éolienne, et une extrapolation statistique est exigée pour estimer avec exactitude les 
dommages provenant de la fin de la distribution des charges à long terme. 

H.2 Documents de référence 

[1] Dowling, N.E., Fatigue Failure Predictions for Complicated Stress-strain Histories, J. of 
Materials, v.7, n.1, Mar., 1972, p. 71-87 

[2] Matsuishi, M. and Endo, T., Fatigue of Metals Subjected to Varying Stress, Proc. 
Japan Soc. of Mech. Engrs., no. 68-2, 1968, p. 37-40 

[3] Miner, M.A. Cumulative Damage in Fatigue, J. of Applied Mech., v.12, 1945, p. A159-
A164 

[4] Moriarty, P.J. and Holley, W.E., Using Probabilistic Models in Wind Turbine Design, 
Proc. ICASP9, San Francisco, CA, July 6-9, 2003 

[5] Palmgren, A., Die Lebensdauer von Kugellagern, Zeitschrift der Vereines Deutscher 
Ingenieure, v. 68, no. 14, 1924, p. 339-341 
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Annexe I 
(informative) 

 
Charges simultanées 

I.1 Généralités 

Les analyses structurelles détaillées des composants d'éolienne utilisent souvent un élément 
fini ou un autre modèle pertinent pour déterminer la contrainte ou déformation locale résultant 
de la charge appliquée sur le composant. Ce type d'analyses définit souvent un plan 
d'interface adapté sur lequel les charges appliquées agissent (l'interface de roulement 
d'orientation, qui définit la charge au sommet du mât, par exemple). Dans ce cas, il existe six 
composantes de charge qui définissent les conditions aux limites pour la charge, trois forces 
Fx, Fy et Fz, et trois moments, Mx, My et Mz. Pour des raisons pratiques, les axes x,y sont 
considérés comme se trouvant dans le plan de charge, et l'axe z comme étant perpendiculaire 
à ce plan. Pour décrire les situations de charge extrêmes, une matrice de charge est souvent 
définie comme indiqué dans le Tableau I.1. 

Tableau I.1 – Matrice de charge extrême 

 Fx Fy Fz Mx My Mz FR θF MR θM 

Max.           

Min.           

Max.           

Min.           

Max.           

Min.           

Max.           

Min.           

Max.           

Min.           

Max.           

Min.           

Max.           

Max.           

 

Dans ce tableau, chaque colonne représente une valeur de composante de charge indiquée 
par l'en-tête supérieur. Chaque ligne représente les valeurs simultanées (c'est-à-dire toutes 
les valeurs se produisant en même temps). La cellule grisée indique le composant spécifique 
qui a soit une valeur maximale soit une valeur minimale, comme indiqué à gauche. Ces 
valeurs maximales et minimales sont destinées à couvrir l'ensemble de la plage de valeurs de 
cette composante de charge particulière. Le modèle structurel détaillé est alors utilisé au 
moyen de chacune de ces lignes. Il s'agit de déterminer les valeurs de contrainte ou 
déformation locale obtenues, qui sont comparées aux critères de défaillance appropriés. Si la 
rigidité et la résistance structurelles en réponse à une charge dans le plan sont similaires 
pour les différentes directions de charge, la charge extrême peut survenir lorsque l'amplitude 
des composantes x et y est importante, sans être à ses valeurs les plus élevées. Ainsi, les 
valeurs résultantes du vecteur dans le plan s'affichent également dans les autres colonnes de 
droite et dans les lignes inférieures. Ces résultantes dans le plan sont définies comme suit: 

 2 2
R x yF F F= +  et 2 2

R x yM M M= +  (I.1) 
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Les directions angulaires de ces résultantes sont également définies comme suit: 

 ( )arctan /F x yF Fθ =  et ( )arctan /M x yM Mθ =  (I.2) 

Les valeurs du tableau sont déterminées par une analyse post-traitement des séries 
chronologiques pour les six composantes de charge déterminées en tant que sorties du code 
de simulation dynamique complet de l'éolienne. Dans cette analyse, les valeurs maximales et 
minimales de chaque composante sont recherchées dans les séries chronologiques, ainsi que 
les valeurs maximales des résultantes. Les valeurs simultanées associées à chacun de ces 
points chronologiques correspondants sont alors insérées dans les lignes du tableau. Chacun 
de ces cas de charge définis à l'Article 7 est analysé de cette manière, et la charge extrême 
de chaque ligne issue des différents cas de charge est alors utilisée pour définir une 
enveloppe de charges globale pour cette partie de l'éolienne. 

Deux approches sont présentées dans les Articles I.2 et I.3. Noter qu'il convient de prendre 
toutes les précautions afin d'obtenir des charges simultanées prudentes. 

I.2 Mise à l'échelle 

• Pour chaque section transversale et composante de charge, une tranche du cas de charge 
pris en considération donne la valeur la plus importante des charges caractéristiques 
candidates. 

• Une série chronologique entre cette tranche proche de sa valeur maximale à ±5 % et cette 
charge caractéristique est choisie. 

• La valeur maximale de cette série chronologique est mise à l'échelle par rapport à la 
charge caractéristique. Le facteur d'échelle obtenu est également appliqué à toutes les 
composantes de charge simultanée en fonction de cette valeur maximale choisie de cette 
série chronologique. 

• Pour chaque composante de charge, une série de cas de charge est obtenue pour être 
utilisée dans le cadre de l'analyse de charge pour la conception extrême. 

• Pour les valeurs minimales, une procédure correspondante est appliquée en tenant 
compte de la mise l'échelle appropriée de l'amplitude. 

I.3 Moyennage 

• Pour un cas de charge composé de plusieurs réalisations, la charge maximale 
caractéristique candidate est la moyenne des valeurs maximales de toutes les 
réalisations. 

• Les charges simultanées sont déterminées en calculant la moyenne des valeurs 
simultanées absolues de chaque réalisation. Les signes des charges simultanées sont 
appliqués en fonction des signes des charges simultanées de la réalisation présentant la 
charge la plus élevée. 

• La charge minimale caractéristique candidate est la moyenne des valeurs minimales de 
chaque réalisation. Les charges simultanées sont calculées comme dans le cas positif. 

• Les charges caractéristiques ultimes maximales et minimales sont déterminées comme 
étant respectivement les valeurs maximale et minimale des charges caractéristiques 
candidates décrites ci-dessus avec les valeurs simultanées correspondantes. 
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Annexe J 
(informative) 

 
Prédiction de la vitesse du vent extrême dans les zones tropicales à l’aide 

de la méthode de simulation de Monte-Carlo 

J.1 Généralités 

Dans les zones où le vent violent est dominé par des cyclones extratropicaux, la vitesse du 
vent extrême peut être estimée à l'aide de la méthode Gumbel pour les données étendues 
obtenues à partir d’une station météorologique de référence à proximité, avec la méthode de 
mesure-corrélation-prédiction (MCP) décrite à l'Annexe F. D'autre part, les régions tropicales 
et subtropicales, dans lesquelles les cyclones tropicaux et extratropicaux dominent, sont 
réputées pour leurs climats contrastés, ce qui exige d'examiner chaque phénomène 
météorologique significatif produisant du vent, comme indiqué par [2]. Il a été constaté que la 
méthode MCP, sans tenir compte des différents types de tempêtes, sous-estime la vitesse du 
vent extrême dans les régions au climat contrasté. 

L’Annexe J décrit une méthode de simulation de Monte-Carlo (MCS) pour la prédiction des 
vitesses du vent extrêmes induites par un cyclone tropical. Se référer à [1] pour les détails de 
la méthode MCS. 

J.2 Prédiction de vitesses du vent extrêmes induites par un cyclone tropical 

J.2.1 Généralités 

La simulation de Monte-Carlo des cyclones tropicaux a été proposée ([3], par exemple) afin 
d'obtenir une vitesse du vent statistique fiable induite par des cyclones tropicaux. Il convient 
de procéder à la prédiction des vents violents induits par des cyclones de la manière 
suivante. 

J.2.2 Évaluation des paramètres de cyclone tropical 

Le nombre de cyclones tropicaux par an sur un site particulier λ peut être défini comme étant 
le nombre de cyclones tropicaux passant par le cercle de simulation (dont le rayon est en 
règle générale égal à 500 km) par an, obtenu à partir des résultats enregistrés des cyclones 
tropicaux précédents. Pour chaque cyclone tropical, quatre paramètres de cyclone tropical (à 
savoir, la pression au centre pc, la vitesse de translation C, l'angle de translation q mesuré 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre positif en partant de l'Est, et la distance 
minimale dmin lorsque le cyclone est au plus proche du site à l'étude) sont obtenus à partir 
des résultats enregistrés historiques des cyclones tropicaux. L'autre paramètre de cyclone 
tropical est le rayon de la vitesse du vent maximale Rm, qui peut être identifié par le modèle 
de champ de pression proposé par [4]. 

 c m

c

( )
exp

Bp r p R
p p r∞

−  
= − −  

 (J.1) 

où p(r) est la pression à la surface de la mer à la distance r du centre du cyclone tropical. Rm 
peut être identifié par la méthode des moindres carrés à l'aide de la pression mesurée à la 
surface de la mer au niveau des stations météorologiques, et la pression périphérique p∞ peut 
par hypothèse être égale à 1 013 hPa ou être identifiée simultanément. La différence de 
pression au centre est définie par  ∆ou i∞ – pc. Dans le cas de B = 1,0, cette relation devient 
les formules proposées par [5]. 

Ces six paramètres sont approchés par des fonctions analytiques: ∆h, Rm et C peuvent être 
approchés par des fonctions de densité de probabilité mixtes reposant sur une loi log-normale 
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et de Weibull ([6], par exemple), q par une distribution normale ou binormale ([7], par 
exemple), dmin par une fonction polynomiale et λ par une distribution de Poisson. Il convient 
également de calculer les corrélations entre ces paramètres (à l'exception de λ). 

J.2.3 Génération de cyclones tropicaux synthétiques 

Les cyclones tropicaux synthétiques sont générés pendant une longue période afin de 
satisfaire aux fonctions de loi de probabilité et corrélations modélisées. La variation du champ 
de pression des cyclones tropicaux peut être négligée étant donné que la vitesse et la 
direction du vent sont estimées uniquement lorsque le cyclone tropical se trouve à l'intérieur 
du cercle de simulation de 500 km de rayon. 

Il convient d'utiliser une méthode de décomposition orthogonale modifiée (MOD) pour 
satisfaire aux fonctions de distribution statistique des paramètres de cyclone tropical et la 
corrélation entre eux (voir [6]). La procédure détaillée de la méthode MOD est décrite ci-
dessous. 

Cinq paramètres décrivant un cyclone tropical sont normalisés et présentés sous forme 
vectorielle, comme suit. 

 ( ) ( ) ( ){ }m minln , ln , ln , ,T p R C dθ= ∆x  (J.2) 

La matrice de covariance de x est définie par S. Les valeurs propres λ(k) et les vecteurs 
propres Φ(k) sont calculés à l'aide de l'équation suivante. 

 (k) (k) 0λ − = S E Φ  (J.3) 

Les paramètres indépendants zi avec cinq composantes sont ensuite générés selon les 
distributions approchées par rapport à ceux prévus pour les années spécifiées et le nombre 
de vecteurs générés selon le taux d'occurrence annuel estimé. Les paramètres corrélés xi 
peuvent être obtenus à l'aide de l'équation suivante. 

 
1(1) (2) (5)

i i
−

 =  x zΦ Φ Φ  (J.4) 

Il convient de considérer ces vecteurs xi comme un ensemble de paramètres pour les 
cyclones tropicaux. Noter que même si les corrélations entre chaque composante de xi 
satisfont aux corrélations prévues, leurs lois de probabilité ne suivent pas celles prévues. 

Enfin, il convient de réorganiser xi dans l'ordre croissant et de le modifier de sorte que sa loi 
de probabilité suive les lois de probabilité prévues. Cette opération a un impact important sur 
les corrélations, car elle ne modifie pas l'ensemble de paramètres. 

J.2.4 Prédiction des vitesses du vent en limite de cyclone tropical 

Un vent induit par un cyclone tropical sur le site à l'étude 
x  est affecté par la topographie 

locale. La vitesse ( )Tu x  et la direction ( )Tθ x  du vent à hauteur du moyeu peuvent être écrites 
comme suit: 

 T t p g( ) ( )u S E u=
 
x x  (J.5) 

 T g p t( ) ( ) Dθ θ γ= − +
 
x x  (J.6) 
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où g( )u

x  et g( )θ


x  sont la vitesse et la direction du vent du gradient (sens des aiguilles d'une 

montre positif en partant du Sud), Ep et pγ  sont le facteur de profil du vent et l'angle de débit 
entrant mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre positif en partant du vecteur 
de vitesse du vent du gradient, St et Dt sont le rapport d'accélération et la différence de 
direction du vent dus à la topologie locale en fonction de la direction du vent ( g p( )θ γ−


x ) sur 

un terrain plat. 

La vitesse et la direction du vent du gradient sur le site ( , )r φx  peuvent être calculées à partir 
du champ de pression du cyclone tropical, en partant du principe que l'équilibre existe entre 
la force du gradient de pression, la force centrifuge et la force de Coriolis. 

 
2

g
sin( ) sin( ) ( )( )

2 2
C fr C fr r p ru

r
φ θ φ θ

ρ
− − − − − − ∂ = + +  ∂ 


x  (J.7) 

 g( )θ π φ= −

x  (J.8) 

où r est la distance à partir du centre du cyclone tropical, φ est l'angle mesuré dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre positif en partant de l'Est, f est le paramètre de Coriolis, ug 
et θg sont les fonctions de temps dues au mouvement des cyclones tropicaux. 

Le facteur de profil du vent Ep et l'angle de débit entrant γp sont utilisés pour calculer la 
vitesse du vent à hauteur du moyeu au-dessus du sol, qui peut être estimée par des formules 
semi-théoriques ([6], par exemple) ou par mécanique des fluides numérique (CFD - 
computational fluid dynamics). Le rapport d'accélération St et la différence de direction du 
vent Dt révèlent l'effet de la topographie locale sur la vitesse et la direction du vent. Ces 
facteurs sont définis en fonction de la direction du vent sur un terrain plat et peuvent être 
calculés par la mécanique des fluides numérique ([8], par exemple). 

Une vitesse du vent moyenne sur dix minutes peut être prédite en ajoutant des valeurs 
aléatoires à la vitesse du vent estimée par les modèles de champ éolien. Ces valeurs 
aléatoires sont réputées suivre la loi log-normale avec la valeur moyenne de zéro et l'écart 
type de σa, qui peut être modélisé comme suit: 

 a T ( )uσ γ= ×

x  (J.9) 

Ici, 0,1 a été utilisé pour γ comme cela a été proposé par [9]. 

J.3 Prédiction de la vitesse de vent extrême dans des régions au climat 
contrasté 

J.3.1 Généralités 

La relation entre la période de retour R et la loi de probabilité de la vitesse du vent maximale 
annuelle F(u) peut être exprimée comme suit: 

 ( ) 1 1/F u R= −  (J.10) 

Dans les régions au climat contrasté, il convient d'évaluer séparément les lois de probabilité 
pour les cyclones extratropicaux et tropicaux, puis de prédire une loi de probabilité combinée. 
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J.3.2 Distributions de vent extrême des cyclones extratropicaux par la méthode MCP 

La distribution de vent extrême (c'est-à-dire la loi de probabilité de la vitesse du vent 
maximale annuelle) des cyclones extratropicaux peut être estimée par la méthode MCP à 
partir d'une quantité limitée de données de mesure pour N années, prélevées dans une 
station météorologique de référence à proximité, comme suit. 

a) En premier lieu, la série chronologique de la vitesse du vent sur le site pour N années 
peut être obtenue à partir d'enregistrements anémométriques réalisés dans une station 
météorologique à proximité par la méthode MCP ou la méthode CFD. 

b) Ensuite, la vitesse maximale du vent uE,i, générée par des cyclones extratropicaux chaque 
année calendaire sur le site, est extraite et classée dans l'ordre croissant de uE,1 à uE,N, 
et pour laquelle est attribuée une loi de probabilité de la vitesse du vent maximale 
annuelle induite par les cyclones extratropicaux, définie par l'Équation (J.11). 

 E E,i( )
1

iF u
N

=
+

 (J.11) 

c) Dès lors, uE,i est tracé en fonction d'une variable aléatoire réduite yE,i exprimée comme 
suit: 

 E,i E E,iln( ln( ( )))y F u= − −  (J.12) 

Une fonction du meilleur ajustement peut être obtenue par la méthode des moindres 
carrés, la vitesse du vent extrême avec une période de retour spécifiée pouvant être 
prédite à partir de cette fonction. 

J.3.3 Distributions de vent extrême des cyclones tropicaux par la méthode MCS 

La distribution de vent extrême des cyclones tropicaux peut être estimée à partir des 
M années de la simulation de Monte-Carlo décrite à l'Article J.2. La procédure est la suivante: 

a) À partir des M années de la simulation de Monte-Carlo des cyclones tropicaux, la vitesse 
du vent maximale annuelle peut être extraite et classée dans l'ordre croissant 
de uT,1 à uT,M. Une loi de probabilité FT(uT) est attribuée, et une variante réduite yT,i 
calculée de la même manière. 

b) Dès lors, uT,i est tracé en fonction de la variante réduite yT,i. Dans le cas de la méthode 
MCS, l'extrapolation de FT(uT) par le meilleur ajustement n'est pas nécessaire compte 
tenu de la quantité suffisante de données obtenues. 

J.3.4 Détermination de la vitesse de vent extrême dans une région au climat contrasté 

La loi de probabilité combinée de la vitesse du vent maximale annuelle peut être obtenue en 
tenant compte des cyclones extratropicaux et tropicaux. En partant du principe que les 
vitesses du vent induites par les cyclones extratropicaux et les cyclones tropicaux sont des 
événements indépendants, la loi de probabilité combinée peut être estimée comme suit: 

 C C E E T T( ) ( ) ( )F u F u F u=  (J.13) 

où FC(uC) indique la loi de probabilité combinée. Il convient d'assurer que les vitesses du vent 
extrêmes prédites présentent des valeurs comparables avec le mesurage. 
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Annexe K 
(informative) 

 
Étalonnage des facteurs de sécurité des matériaux structurels et 

conception structurelle assistée par des essais 

K.1 Aperçu et champ d'application 

L’Annexe K donne les recommandations relatives au choix des facteurs de sécurité partielle 
des matériaux (voir les Articles K.2 à K.6) et à l'analyse statistique des essais pour les 
paramètres des matériaux et les résistances (voir les Articles K.7 à K.12). 

K.2 Niveau de fiabilité cible 

Pour l'étalonnage des facteurs de sécurité partielle, il convient d'identifier une mesure de la 
fiabilité avec la probabilité de survie PS = (1 –PF), où PF est la probabilité de défaillance46 
pour le mode de défaillance pris en considération dans une période de référence appropriée. 
Si la probabilité de défaillance calculée dépasse une valeur cible prédéfinie P0, il convient de 
considérer la structure comme étant dangereuse. 

Une autre mesure de la fiabilité est habituellement définie par l'indice de confiance β lié à PF 
par: 

 PF = Φ(−β) (K.1) 

où Φ( ) est la fonction de distribution de la répartition gaussienne normalisée. 

Une valeur cible de la probabilité de défaillance nominale de la conception structurelle 
correspondant à des modes de défaillance extrême et due à la fatigue sur une période de 
référence d'un an est 

 t 4
F 5 10P −= ×  (K.2) 

La valeur cible correspondante de l'indice de confiance est β  t = 3,3. L'application de la valeur 
cible part du principe que le risque pour les vies humaines est négligeable en cas de 
défaillance d'un élément structurel (voir [5]). Le niveau de fiabilité cible est réputé 
correspondre à la classe de composants 2. 

K.3 Formats de sécurité 

Le modèle de résistance est par hypothèse obtenu par le modèle général suivant: 

 R = b  δ  R(X,a) (K.3) 

où 

R(X,a) est le modèle de résistance tel que défini dans une norme pertinente en matière 
de structure et de matériau; 

___________ 
46 La probabilité de défaillance et son indice de confiance correspondant sont des valeurs théoriques qui ne 

représentent pas nécessairement les taux de défaillance réels, mais font office de valeurs opérationnelles pour 
répondre aux besoins d'étalonnage de code et de comparaison des niveaux de fiabilité des structures. 
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X est le/les paramètre(s) de résistance (et la rigidité) du matériau. Chacun des 
paramètres de résistance est modélisé sous la forme d'une variable stochastique 
log-normale avec un coefficient de variation VX; 

a est le(s) paramètre(s) géométrique(s); 
δ est l'incertitude du modèle liée au modèle de résistance (peut être déterminée à 

l'aide de la méthode de l'Article K.12). δ est modélisé sous la forme d'une variable 
stochastique log-normale avec une valeur moyenne de 1 et le coefficient de 
variation Vδ; 

b est le biais dans le modèle de résistance. b peut être déterminé à l'aide de la 
méthode de l'Article K.12. 

La valeur de conception de la résistance, Rd, peut être déterminée par différents modèles47. 

a) Le modèle 1 dans lequel les valeurs de conception sont déterminées pour les paramètres 
de résistance du matériau: 

 d d
d

( , )R X a
R

γ ∆
=  (K.4) 

où 
ad est la valeur de conception pour les données géométriques; 
Xd est la valeur de conception pour les paramètres de résistance; 

γ∆ est le facteur de sécurité partielle lié à l'incertitude du modèle pour le modèle de 
résistance, y compris le biais dans le modèle de résistance. 

Si plusieurs paramètres de résistance sont utilisés dans le modèle de résistance, les 
valeurs de conception sont appliquées pour chaque paramètre de résistance de 
l'Équation (K.4). 
La valeur de conception du ou des paramètres de résistance Xd est déterminée par 

 k
d

m

X
X η

γ
=  (K.5) 

où 

η est le facteur de conversion tenant compte des effets de la durée de charge, de 
l'humidité, de la température et des effets d'échelle; 

Xk est la valeur caractéristique du paramètre de résistance généralement défini par le 
quantile à 5 %; 

γm est le facteur de sécurité partielle pour le paramètre de résistance en fonction du 
coefficient de variation VX. 

Si le modèle de résistance est linéaire dans les paramètres de résistance, d d d( , )R R X a=  
et Xd pour chacun des paramètres de résistance sont obtenus à l'aide d'un facteur de 
sécurité partielle M mγ γ γ ∆= . 

Le facteur de sécurité partielle γ∆  dépend de l'incertitude du modèle de résistance, y 
compris le biais: 

 
b
δγ

γ ∆ =  (K.6) 

où 

___________ 
47 Les trois modèles suivants correspondent aux modèles de résistance de base dans les Eurocodes [2]. 
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γδ est le facteur de sécurité partielle en fonction de l'incertitude du modèle avec le 
coefficient de variation Vδ sans tenir compte du biais dans le modèle de résistance. 

b) Le modèle 2 dans lequel une résistance caractéristique est obtenue à l'aide des valeurs 
caractéristiques des paramètres de résistance du matériau, et dans lequel la valeur de 
conception de la résistance est obtenue à partir de: 

 k k
d

M

(  , )R X a
R

η
γ

=  (K.7) 

où 

γM est le facteur de sécurité partielle pour la résistance liée à l'incertitude de la 
résistance, y compris l'incertitude dans les paramètres du matériau, l'incertitude dans 
le modèle de résistance et le biais. 

L'incertitude totale de la résistance dépend de l'incertitude du modèle δ, du biais du 
modèle de résistance et de l'incertitude liée aux paramètres de résistance X malgré la 
fonction de résistance R(X,a). Les facteurs de sécurité partielle du matériau sont par 
conséquent obtenus par 

 Rm
M b

δγ γ
γ =  (K.8) 

où 

γRm est le facteur de sécurité partielle en fonction de l'incertitude de la résistance avec le 
coefficient de variation VRm à partir des paramètres de résistance malgré la fonction 
de résistance R(X,a); 

γδ est le facteur de sécurité partielle en fonction de l'incertitude du modèle avec le 
coefficient de variation Vδ. 

c) Le modèle 3 dans lequel une résistance caractéristique est estimée sur la base d'essais: 

 k
d

M

R
R

γ
=  (K.9) 

où 
Rk est la résistance caractéristique estimée sur la base d'essais (voir l'Article K.12). Rk 

est en général défini par le quantile à 5 %; 

γM est le facteur de sécurité partielle pour la résistance associée à l'incertitude de la 
résistance obtenue sur la base d'essais, VR. 

Il convient d'étalonner les facteurs de sécurité partielle du matériau de sorte que les 
probabilités de défaillance pour les modes de défaillance pertinents soient proches du niveau 
de fiabilité cible de l'Équation (K.2) (voir l'Article K.4), dans laquelle il convient d'inclure 
l'incertitude statistique pertinente et l'incertitude liée à la transformation d'une structure de 
laboratoire en une structure réelle. 

K.4 Étalonnage fondé sur la fiabilité 

Les facteurs de sécurité partielle pour les charges et les résistances sont déterminés de sorte 
que la probabilité de défaillance obtenue à l'aide de la fonction de l'état limite 

 g R S= −  (K.10) 
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soit inférieure à la probabilité de défaillance cible t
FP . Dans l'Équation (K.10), la résistance 

est modélisée par l'Équation (K.3) et S est l'effet de charge. L'équation de conception 
correspondante est 

 d f k 0R Sγ− ≥  (K.11) 

où Rd est la valeur de conception de la résistance et Sk la valeur caractéristique de l'effet de 
charge défini, en règle générale, comme étant le quantile à 98 % dans la fonction de 
distribution pour l'effet de charge maximal annuel correspondant à une période de retour 
de 50 ans. D'autres périodes de référence peuvent également être utilisées dans certains 
cas. γf est le facteur de sécurité partielle de la charge. 

Tableau K.1– Facteur de sécurité partielle pour l'incertitude du modèle, γδ 48 

Coefficient de variation pour l'incertitude du modèle 
du modèle de résistance dans le modèle 1, Vδ 

≤5 % 10 % 15 % 20 % 

γδ 1,20 1,25 1,35 1,45 

 

Si les facteurs de sécurité partielle de la charge pour ULS (7.6) sont utilisés, les facteurs de 
sécurité partielle sont étalonnés pour un mode de défaillance de sorte que le niveau de 

fiabilité devienne égal au niveau de fiabilité cible t
FP  spécifié par l'Équation (K.2) (voir [5]). 

Les facteurs de sécurité partielle recommandés pour les Modèles 1 et 2 sont γm=1,0, γRm=1,0 
et γδ (voir le Tableau K.1)49 50. Pour le Modèle 3, le facteur de sécurité partielle recommandé 
est γM=1,2, correspondant à la valeur de γδ pour Vδ ≤5 % dans le Tableau K.1. 

K.5 Étalonnage à l'aide du format de la valeur de conception 

En variante à la méthode fondée sur la fiabilité de l'Article K.4 pour l'étalonnage des facteurs 
de sécurité partielle, le format de la valeur de conception peut être appliqué (voir l'ISO 2394). 

K.6 Facteurs de sécurité partielle pour la fatigue des éléments soudés dans 
les structures en acier  

L'approche SN est par hypothèse utilisée avec la règle de Miner relative au cumul linéaire de 
fatigue51. 

___________ 
48 Les facteurs de sécurité partielle du Tableau K.1 sont étalonnés sans tenir compte du biais b et avec la valeur 

caractéristique pour l'incertitude du modèle égale à 1. 

49 Le fait que γm = 1,0 et γRm=1,0 s'explique par le fait que le facteur de sécurité partielle de la résistance devient 
indépendant de l'incertitude des paramètres de résistance, le quantile de 5 % utilisé pour définir les valeurs 
caractéristiques couvrant l'influence de cette incertitude. La valeur caractéristique de l'incertitude du modèle 
est définie comme étant la valeur moyenne et, par conséquent, γδ dépend de Vδ. Il convient de déterminer Vδ à 
partir des essais (voir l'Article K.12 (conception assistée par des essais)) ou des documents de référence. 

50 Le facteur de sécurité partielle d'un composant en acier avec un critère de défaillance d'élasticité devient γM = 
1,1 à l'aide de coefficients de variation pour la limite d'élasticité de 5 % et pour le modèle de résistance de 5 %, 
et d'un biais égal à 1,1 (la limite d'élasticité est inférieure à 90 % de la résistance à la traction ou la 
compression). 

Les formules paramétriques qui reposent sur la théorie M de [6] pour le flambement des boîtiers applicable aux 
mâts en acier tubulaires avec D/t< 300 incluent un biais (la courbe de flambement de conception est de 85% 
de la valeur moyenne des valeurs expérimentales) et une incertitude du modèle égale à 13 %, ce qui implique 
que γM pour le flambement devient égal à 1,1. 

51 La défaillance due à la fatigue des éléments soudés est traitée à l'Article K.6. Les mêmes principes peuvent 
être utilisés pour la défaillance due à la fatigue d'autres éléments critiques en matière de fatigue créés par 
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Pour les courbes SN linéaires, le nombre de cycles, N, jusqu'à la défaillance avec plage de 
contraintes constante, ∆σ, est indiqué par 

 ( ) 6

C
2 10

m
mN Kσσ σ

σ

−
− ∆

∆ = × = ∆ 
∆ 

 (K.12) 

où 

∆σC est la résistance à la fatigue caractéristique définie comme étant le quantile à 5 %; 
m est la pente de la courbe SN (exposant de Wöhler); 
K est le paramètre de courbe SN. 

Pour la charge due à la fatigue à amplitude variable, il convient que la valeur de conception 
de la somme de Miner satisfasse à 

 n Ff
6 C Mf

1
/2 10

m
i i

i

n γ γ σ
σ γ

 ∆
≤ 

∆×  
∑  (K.13) 

où 

γn est la conséquence du facteur de défaillance (voir 7.6.1.3); 

γFf est le facteur partiel pour la charge due à la fatigue en fonction des incertitudes liées 
aux contraintes dues à la fatigue;  

γMf est le facteur partiel pour la résistance à la fatigue en fonction des incertitudes liées à la 
courbe SN et à la règle de Miner; 

ni est le nombre de cycles avec la plage de contraintes dues à la fatigue ∆σi. 

Pour les courbes SN non linéaires, il convient que la valeur de conception de la somme de 
Miner satisfasse à 

 
( )n Mf Ff

1i

ii

n
N γ γ γ σ

≤
∆∑  (K.14) 

Les facteurs de sécurité partielle γMf et γFf du Tableau K.2 et du Tableau K.3 sont étalonnés 
de sorte que les probabilités de défaillance pour les modes de défaillance concernés soient 
proches du niveau de confiance cible (Article K.2) pour un élément structurel soudé 
appartenant à la classe de composants 2. Le facteur de sécurité partielle γFf dépend du 
coefficient de variation, VFf, pour les contraintes dues à la fatigue. 

Le paramètre de résistance à la fatigue, log K, peut par hypothèse faire l'objet d'une 
distribution normale avec un coefficient dépendant de la courbe SN réelle, mais qui est en 
général égal à 0,2 pour les éléments soudés. La somme de Miner peut par hypothèse faire 
l'objet d'une loi log-normale avec un coefficient de variation égal à 0,3. L'incertitude des 
plages de contraintes dues à la fatigue peut par hypothèse faire l'objet d'une loi log-normale, 
avec un coefficient de variation représentant l'incertitude de l'évaluation de la charge due à la 
fatigue et l'incertitude du calcul des plages compte tenu de la charge due à la fatigue 
(voir [5]). En principe, le coefficient de variation VFf peut être compris entre 0,15 et 0,20 
(voir [5]). 

La fiabilité exigée peut être obtenue de la manière suivante. 

                                                                                                                                                                      
 

d'autres matériaux (les matériaux composites et l'acier coulé, par exemple) dont la valeur moyenne de charge 
due à la fatigue peut être importante. 
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a) Méthode de tolérance aux dommages: 

• choix des caractéristiques, des matériaux et des niveaux de contrainte, de sorte que, 
en cas de formation de fissures, un faible taux de propagation de fissures et une 
longueur de fissure critique importante soient obtenus; 

• disposition de plusieurs chemins de charge; 

• disposition d'éléments limiteurs de fissures; 

• disposition d'éléments pouvant être aisément examinés dans le cadre d'examens 
réguliers. 

b) Méthode à durée de vie assurée: 

• choix des caractéristiques et des niveaux de contrainte entraînant une résistance à la 
fatigue suffisante pour obtenir la valeur β  t cible – valeur à la fin de la durée de vie en 
service de conception. Aucun examen n'est exigé. 

Tableau K.2 – Valeurs recommandées pour le facteur de sécurité partielle pour la 
résistance à la fatigue, γMf   

Méthode d'évaluation γMf 

Tolérance aux dommages 1,10 

À durée de vie assurée 1,25 

 

Tableau K.3 – Facteur de sécurité partielle recommandé pour les résistances à la 
fatigue, γFf 

Coefficient de variation, VFf pour les 
plages de contraintes dues à la fatigue 

15 % à 
20 % 

20 % à 
25 % 

25 % à 
30 % 

γFf 1,00 1,10 1,20 

 

K.7 Types d’essais des matériaux52 

Il est nécessaire de faire une distinction entre les types d'essais suivants: 

a) les essais visant à établir directement la résistance ultime ou les propriétés d'aptitude au 
service des structures ou les éléments de structure correspondant à des conditions de 
charge données; 

b) les essais visant à obtenir des propriétés de matériau spécifiques à l'aide de procédures 
d'essai spécifiées (les essais sur éprouvette pour les propriétés de matériau des pales, 
par exemple); 

c) les essais visant à réduire les incertitudes des paramètres utilisés dans les modèles de 
résistance (par exemple, des essais de sous-composant et des essais à pleine échelle, 
par exemple). 

K.8 Planification des essais 

K.8.1 Généralités 

Avant de procéder aux essais, il convient de convenir d'un plan d'essai avec l'organisme 
d'essai. Il convient que ce plan contienne les objectifs de l'essai et toutes les spécifications 
nécessaires à la sélection ou la production des éprouvettes, à l'exécution des essais et à 
l'évaluation des essais. Il convient que le plan d'essai couvre les éléments suivants: 

___________ 
52 Les Articles K.8 à K.11 reposent sur l'ISO 2394:2015 [3] et l'EN 1990:2002 [2]. 
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• les objectifs et le domaine d'application; 

• la prédiction des résultats d'essai; 

• la spécification des éprouvettes et de l'échantillonnage; 

• les spécifications de charge; 

• le montage d'essai; 

• les mesurages; 

• l'évaluation et la consignation des essais. 

K.8.2 Objectifs et domaine d’application 

Il convient que l'objectif des essais soit clairement établi, par exemple, les propriétés exigées, 
l'influence de certains paramètres de conception qui varient pendant l'essai et la plage de 
validité. Il convient de spécifier les limites de l'essai et les conversions exigées (effets de 
mise à l'échelle, par exemple). 

K.8.3 Prédiction des résultats d'essai 

Il convient de tenir compte de toutes les propriétés et circonstances qui peuvent avoir une 
incidence sur la prédiction des résultats, y compris: 

• les paramètres géométriques et leur variabilité, 

• les imperfections géométriques, 

• les propriétés du matériau, 

• les paramètres influencés par les procédures de fabrication et d'exécution, et 

• les effets d'échelle des conditions d'environnement tenant compte, le cas échéant, du 
séquencement. 

Il convient de décrire les modes de défaillance et/ou modèles de calcul prévus, avec les 
variables correspondantes. En cas de doute important quant aux modes de défaillance 
susceptibles d'être critiques, il convient de développer le plan d'essai sur la base d'essais 
pilotes d'accompagnement.53 

K.8.4 Spécification des éprouvettes et échantillonnage 

Il convient que les éprouvettes soient spécifiées ou obtenues par échantillonnage, de manière 
à représenter les conditions de la structure réelle. 

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants: 

• dimensions et tolérances, 

• matériau et fabrication des prototypes, 

• nombre d'éprouvettes, 

• procédures d'échantillonnage, et 

• limitations. 

Il convient que l'objectif de la procédure d'échantillonnage soit d'obtenir un échantillon 
représentatif du point de vue statistique. Il convient de faire attention à la différence entre les 
éprouvettes et la population de produits qui peut avoir un impact sur les résultats d'essai. 

___________ 
53 Il est nécessaire de prêter attention au fait qu'un élément de structure peut faire l'objet d'un certain nombre de 

modes de défaillance fondamentalement différents. 
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K.8.5 Spécifications de charge 

Il convient que les conditions de charge et d'environnement à spécifier pour l'essai soient les 
suivantes: 

• les points de charge, 

• l'historique des charges, 

• les limitations, 

• les températures, 

• l'humidité relative, 

• la charge par déformation ou commande de force, etc. 

Il convient de sélectionner le séquencement de charge afin de représenter l'utilisation prévue 
de l'élément de structure dans les conditions d'utilisation sévères ou normales. Dans la 
mesure du possible, il convient de tenir compte des interactions entre la réponse structurelle 
et l'appareillage utilisé pour appliquer la charge. 

Si le comportement structurel dépend des effets d'une ou de plusieurs actions qui ne varient 
pas systématiquement, il convient de spécifier ces effets par leurs valeurs représentatives. 

K.8.6 Montage d'essai 

Il convient que le matériel d'essai corresponde au type d'essais et à l’étendue de mesure 
prévue. Il convient de veiller particulièrement aux mesures afin d'obtenir une résistance et 
une rigidité suffisantes des bancs de charge et de support, une distance d'isolement pour les 
déviations, etc. 

K.8.7 Mesurages 

Avant les essais, il convient de répertorier toutes les propriétés pertinentes à mesurer pour 
chaque éprouvette individuelle. De plus, il convient de dresser la liste 

a) des emplacements de mesure, et 
b) des procédures de consignation des résultats, y compris, si cela s'avère pertinent, 

1) les valeurs en fonction du temps des déplacements, 
2) les vitesses, 
3) les accélérations, 
4) les limitations, 
5) les forces et pressions, 
6) la fréquence exigée, 
7) l'exactitude des mesurages, et 
8) les dispositifs de mesure appropriés. 

K.8.8 Évaluation et consignation de l'essai 

Pour des recommandations particulières, voir l’Article K.9. Il convient d'indiquer toutes les 
normes sur lesquelles reposent les essais. 

K.9 Principes généraux des évaluations statistiques 

Lors de l'évaluation des résultats d'essai, il convient de comparer le comportement des 
éprouvettes et les modes de défaillance aux prédictions théoriques. En cas d'écarts 
significatifs par rapport à une prédiction, il convient de rechercher une explication: cela peut 
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impliquer des essais supplémentaires, peut-être dans des conditions différentes, ou une 
modification du modèle théorique. 

Il convient que l'évaluation des résultats d'essai s'appuie sur des méthodes statistiques, à 
l'aide des informations (statistiques) disponibles relatives au type de loi à utiliser et à ses 
paramètres associés. Les méthodes données dans l’Annexe K peuvent être utilisées 
uniquement si les conditions suivantes sont satisfaites: 

a) les données statistiques (y compris les informations préalables) sont prélevées dans des 
populations identifiées suffisamment homogènes; et 

b) un nombre suffisant d'observations est disponible. 

Au niveau de l'interprétation des résultats d'essai, trois catégories principales peuvent être 
différenciées. 

• Si un seul essai (ou très peu d'essais) est (sont) réalisé(s), aucune interprétation 
statistique classique n'est possible. Seule l'utilisation d'informations préalables 
extensives, associées à des hypothèses relatives aux degrés d'importance de ces 
informations et résultats d'essai, rend possible la présentation d'une interprétation sous 
forme statistique (procédures de Bayesian, voir l'ISO 12491 [4]). 

• Si une série d'essais plus large est réalisée pour évaluer un paramètre, une interprétation 
statistique classique peut s'avérer possible. Cette interprétation nécessite toujours 
d’utiliser des informations préalables relatives au paramètre, mais en principe dans une 
moindre mesure que ci-dessus. 

• Si une série d'essais est réalisée pour étalonner un modèle (comme une fonction) et un ou 
plusieurs paramètres associés, une interprétation statistique classique est possible. 

Il convient de considérer que le résultat d'une évaluation d'essai est valable uniquement pour 
les spécifications et les caractéristiques de charge prises en considération dans les essais. Si 
les résultats doivent être extrapolés pour couvrir d'autres paramètres de conception et 
d'autres charges, il convient d'utiliser des informations supplémentaires provenant d'essais 
précédents ou de bases théoriques. 

K.10 Dérivation des valeurs caractéristiques 

Il convient que la dérivation d'une valeur caractéristique provenant d'essais tienne compte 

a) de la dispersion des données d'essai, 
b) de l'incertitude statistique liée au nombre d'essais, et 
c) des connaissances statistiques préalables. 

Si la réponse de la structure ou de l'élément de structure ou si la résistance du matériau 
dépend d'influences qui ne sont pas suffisamment couvertes par les essais, telles que 

• les effets du temps et de la durée, 

• les effets d'échelle et de taille, 

• les différentes conditions d'environnement, conditions de charge et conditions aux limites, 
et 

• les effets de résistance, 

il convient alors que le modèle de calcul tienne compte de ces influences, selon le cas. 
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K.11 Détermination statistique de la valeur caractéristique d'une seule 
propriété 

L'Article K.11 donne les expressions permettant de dériver les valeurs caractéristiques à 
partir (a) de types d'essais et (b) d'une seule propriété (une résistance, par exemple)54. 

NOTE Les expressions présentées ici, qui utilisent des procédures de Bayes avec des lois de probabilité à priori 
« vagues  », donnent pratiquement les mêmes résultats que les statistiques classiques avec des niveaux de 
confiance de 75 %. 

Le tableau et les expressions ci-dessous reposent sur les hypothèses suivantes: 

a) toutes les variables suivent la loi normale ou log-normale; 
b) la valeur de la moyenne ne fait l'objet d'aucune connaissance préalable; 
c) pour le cas « VX inconnu », le coefficient de variation ne fait l'objet d'aucune connaissance 

préalable; 
d) pour le cas « VX connu », le coefficient de variation est totalement connu. 

Dans la pratique, il est souvent préférable d'utiliser le cas « VX connu » avec une estimation 
supérieure prudente de VX, plutôt que d'appliquer les règles données pour le cas « VX 
inconnu ». De plus, il convient que VX, s'il est inconnu, soit par hypothèse non inférieur 
à 0,10. 

Il convient de déterminer la valeur caractéristique d'une propriété X à l'aide de l'équation: 

 ( )1k X n XX m k V= −  (K.15) 

où mX est la moyenne de l'échantillon et la valeur de kn peut être trouvée dans le Tableau K.4. 

Lorsque le Tableau K.4 est utilisé, il convient de prendre en considération l'un des deux cas, 
comme suit. 

• Il convient d'utiliser la ligne « VX connu » si le coefficient de variation VX ou une limite 
supérieure réaliste de celui-ci est préalablement connu55. 

• Il convient d'utiliser la ligne « VX inconnu » si le coefficient de variation VX n'est pas connu 
dans le cadre de connaissances préalables et nécessite donc d’être déterminé à partir 
d'un échantillon sous la forme: 

 1
x im x

n
= ∑  (K.16) 

 ( )22 1
1X i Xs x m

n
= −

− ∑  (K.17) 

 X
X

X

s
V

m
=  (K.18) 

___________ 
54 L'adoption d'une loi log-normale pour certaines variables présente l'avantage de ne pouvoir générer aucune 

valeur négative comme, par exemple, pour les variables géométriques et de résistance. 

55 Les connaissances préalables peuvent provenir de l'évaluation de précédents essais dans des situations 
comparables. Ce qui est "comparable" nécessite d’être déterminé dans le cadre d'un jugement technique. 
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Tableau K.4 – Valeurs de kn pour la valeur caractéristique de 5 % 

N 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 

VX connu 2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 

VX inconnu - - 3,37 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 

 

Le Tableau K.4 repose sur la loi normale. Avec une expression de loi log-normale, 
l'Équation (K.15) devient: 

( )expk y n yX m k s= −  

où 

( )1 lny im x
n

= ∑  

Si VX est préalablement connu, ( )2ln 1y X Xs V V= + ≅  

Si VX n'est pas préalablement connu, ( )21 ln
1y i ys x m

n
= −

− ∑  

K.12 Détermination statistique de la valeur caractéristique des modèles de 
résistance 

K.12.1 Généralités 

L'Article K.12 vise essentiellement à définir les procédures (méthodes) d'étalonnage des 
modèles de résistance et de déduction des valeurs de conception à partir du type d'essais c) 
(voir l’Article K.7). Les informations préalables disponibles sont utilisées (connaissances ou 
hypothèses). 

En fonction de l'observation du comportement réel dans les essais ou de considérations 
théoriques, il convient de développer un « modèle de conception » permettant de déduire une 
fonction de résistance. Il convient alors de vérifier la validité de ce modèle par une 
interprétation statistique de toutes les données d'essai disponibles. Le cas échéant, le modèle 
de conception est ajusté jusqu'à obtenir une corrélation suffisante entre les valeurs 
théoriques et les données d'essai. 

Il convient également de déterminer l'écart dans les prédictions obtenues à l'aide du modèle 
de conception à partir des essais. Il est nécessaire de combiner cet écart avec les écarts des 
autres variables de la fonction de résistance afin d'obtenir une indication générale de l'écart. 
Ces autres variables incluent: 

• l'écart de résistance et de rigidité du matériau; 

• l'écart des propriétés géométriques. 

Il convient de déterminer la résistance caractéristique en tenant compte des écarts de toutes 
les variables. 

La méthode est présentée sous la forme d'un certain nombre d'étapes discrètes, et certaines 
hypothèses relatives à la population d'essai sont formulées et expliquées. Ces hypothèses 
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doivent être considérées comme des recommandations couvrant certains des cas les plus 
fréquents. 

Pour la procédure d'évaluation normalisée, les hypothèses suivantes sont formulées: 

a) la fonction de résistance est une fonction d'un certain nombre de variables X 
indépendantes;  

b) un nombre suffisant de résultats d'essai est disponible; 
c) toutes les propriétés géométriques et du matériau pertinentes sont mesurées; 
d) il n'existe aucune corrélation (dépendance statistique) entre les variables de la fonction de 

résistance; 
e) toutes les variables suivent la loi normale ou log-normale56. 

La procédure normalisée comporte sept étapes (voir K.12.2 à K.12.8): 

K.12.2 Étape 1: développement d'un modèle de conception 

Développer un modèle de conception pour la résistance théorique rt de l'élément ou de 
l'élément de structure à l'étude, représenté par la fonction de résistance: 

 ( )tt rr g X=  (K.19) 

Il convient que la fonction de résistance couvre toutes les variables X de base pertinentes qui 
ont un impact sur la résistance à l'état limite concerné. 

Il convient de mesurer tous les paramètres de base pour chaque éprouvette et de les mettre à 
disposition pour l'évaluation. 

K.12.3 Étape 2: comparaison des valeurs expérimentales et des valeurs théoriques 

Remplacer les propriétés mesurées réelles dans la fonction de résistance de manière à 
obtenir les valeurs théoriques rti pour constituer la base d'une comparaison avec les valeurs 
expérimentales rei obtenues dans le cadre des essais. 

Il convient que les points représentant les paires de valeurs correspondantes (rti, rei) soient 
tracés sur un schéma, comme indiqué à la Figure K.1. 

___________ 
56 L'adoption d'une loi log-normale pour une variable présente l'avantage de ne pouvoir générer aucune valeur 

négative. 
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Figure K.1– Schéma re-rt 

Si la fonction de résistance est exacte et complète, tous les points reposent sur la ligne avec 
b=1. Dans la pratique, les points présentent une certaine dispersion, mais il convient de 
déterminer les causes d'écart systématique par rapport à cette ligne afin de vérifier si cela 
révèle la présence d'erreurs dans les procédures d'essai ou dans la fonction de résistance. 

K.12.4 Étape 3: estimation du facteur de correction de valeur moyenne (biais) b 

Représenter le modèle probabiliste de la résistance r sous la forme suivante: 

 t r b r δ=  (K.20) 

où 
b est le meilleur ajustement des moindres carrés en fonction de la courbe, donné par 

 e t
2
t

i i

i

r r
b

r
= ∑

∑
 (K.21) 

La valeur moyenne de la fonction de résistance théorique, calculée à l'aide des valeurs 
moyennes 

mX  des variables de base, peut être obtenue de la manière suivante: 

 ( ) ( )tm t m m  rr b r X δ b g X δ= =  (K.22) 

K.12.5 Étape 4: estimation du coefficient de variation des erreurs 

Il convient que le terme d'erreur δi de chaque valeur expérimentale rei soit déterminé à partir 
de l'expression 

 

 e

t

i
i

i

r
b r

δ =  (K.23) 

À partir des valeurs de δi il convient qu'une valeur estimée de Vδ soit déterminée en définissant 

IEC 

rt 

r e
 

re=brt 
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 ( )lni i∆ δ=  (K.24) 

Il convient d'obtenir la valeur estimée ∆  de E(∆) à partir de 

 1
in

∆ ∆= ∑  (K.25) 

Il convient d'obtenir la valeur estimée 2s∆  de 2
∆σ  à partir de 

 ( )22 1
1 is

n∆ ∆ ∆= −
− ∑  (K.26) 

L’expression 

 ( )2exp 1V sδ ∆= −  (K.27) 

peut être utilisée comme coefficient de variation Vδ des termes d'erreur δi. 

K.12.6 Étape 5: analyse de la compatibilité 

Il convient d’analyser la compatibilité de la population d’essai aux hypothèses formulées pour 
la fonction de résistance.  

Si la dispersion des valeurs (rti, rei) est trop importante pour donner des fonctions de 
résistance de conception économiques, cette dispersion peut être réduite de l'une des 
manières suivantes: 

a) en corrigeant le modèle de conception pour tenir compte des paramètres qui ont été 
précédemment ignorés; 

b) en modifiant b et Vδ par la division de la population d'essai totale en des sous-ensembles 
appropriés pour laquelle l'influence de ces paramètres supplémentaires peut être 
considérée comme étant constante. 

Pour déterminer les paramètres ayant le plus d'influence sur la dispersion, les résultats 
d'essai peuvent être divisés en sous-ensemble en fonction de ces paramètres.57 

Lors de la détermination des facteurs de fractile kn (voir l'étape 7), la valeur kn pour les sous-
ensembles peut être déterminée sur la base du nombre total d'essais dans la série d'origine. 

K.12.7 Étape 6: détermination des coefficients de variation VXi des variables de base 

S'il peut être démontré que la population d'essai est totalement représentative de la variation 
dans la réalité, les coefficients de variation VXi des variables de base dans la fonction de 
résistance peuvent être déterminés à partir des données d'essai. Toutefois, cela n'étant 
généralement pas toujours le cas, il est en principe nécessaire de déterminer les coefficients 
de variation VXi sur la base de certaines connaissances préalables. 

___________ 
57 Il s'agit d'améliorer la fonction de résistance par sous-ensemble en analysant chaque sous-ensemble à l'aide 

de la procédure normalisée. La division des résultats d'essai en sous-ensembles peut présenter l'inconvénient 
de réduire considérablement le nombre de résultats d'essai dans chaque sous-ensemble. 
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K.12.8 Étape 7: détermination de la valeur caractéristique rk de la résistance 

Si la fonction de résistance se présente sous la forme 

 
tt 1   ,...,  r jr b r δ b g X X δ = =  

 
 (K.28) 

la valeur moyenne peut être obtenue par l’équation: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )t t1 m ,...,    r j rE r b g E X E X δ b g X δ= =  (K.29) 

et le coefficient de variation Vr peut être approché par l'équation: 

 
t

2 2 2
r rV V Vδ≅ +  (K.30) 

où Vδ est obtenu avec l'Équation (K.30)58 et le coefficient de variation
trV peut être obtenu avec 

l'équation: 

 
( )

( )t
t

t

2
2

2
1m

1 j
r

ir
iir

g X
V

Xg X
σ

=

 ∂
 =
 ∂
 

∑  (K.31) 

où 
σi est l'écart type de Xi. 

Si le nombre d'essais est limité (n < 100, par exemple), il convient de tenir compte de la 
distribution de Δ pour les incertitudes statistiques. Il convient de considérer la distribution 

comme une distribution centrale de t avec les paramètres ∆ , V∆  et n. 

Il convient que la résistance (fractile à 5 %) caractéristique rk soit obtenue à partir de 

 ( ) ( )t t t
2

k ln ln ln ln lnm exp 0,5r r r n rr b g X k k δ δα σ α σ σ∞= − − −  (K.32) 

avec 

( )2
ln ln 1r rVσ = +  

( )t t
2

ln ln 1r rVσ = +  

( )2
ln ln 1Vδ δσ = +  

___________ 
58 La valeur de Vδ est estimée à partir de l'échantillon d'essai à l'étude. 
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t
t

ln
ln

ln

r
r

r

σ
α

σ
=  

ln
ln

lnr

δ
δ

σ
α

σ
=  

où 

 est le facteur de fractile caractéristique du Tableau 5 avec VX inconnu; 

 est la valeur de nk  pour n → ∞ [ k∞ =1,64]; 

tlnrα  est le facteur de pondération pour tlnrσ ; 

lnδα  est le facteur de pondération pour lnδσ . 
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Annexe L 
(informative) 

 
Climat froid: évaluation et effets du climat givrant 

L.1 Évaluation des conditions climatiques givrantes 

L.1.1 Généralités 

Dans les conditions climatiques givrantes, le givrage météorologique est défini comme étant 
l'accrétion de glace et de neige exposées à l'atmosphère. En général, deux types différents 
de givrage atmosphérique ayant un impact sur les éoliennes peuvent être différenciés: le 
givrage dans les nuages (givre ou glace lisse) et le givrage de précipitation (pluie ou bruine 
verglaçante, neige mouillée. Voir [1]). Souvent, le givrage dans les nuages est plus fréquent 
et, dans la plupart des cas, sa fréquence augmente au fur et à mesure de la montée en 
altitude. Cela est dû à une plus forte probabilité de présence d'une structure à l'intérieur des 
nuages et à une température plus basse. 

Les conditions climatiques givrantes peuvent être évaluées à l'aide de différentes méthodes 
et de capteurs de mesure. Pour évaluer les effets du climat givrant sur une éolienne, il est 
nécessaire d'évaluer la sévérité et la durée du givrage prévu à long terme sur le rotor. 
L'Article L.1 présente certaines méthodes qui peuvent être utilisées pour évaluer les effets 
prévus du givrage sur le rotor. 

Il est recommandé d'évaluer le givrage à proximité de l'extrémité de pale ou à hauteur du 
moyeu (si nécessaire, extrapoler le givrage évalué à une hauteur représentative sur le rotor, 
comme indiqué à l'Équation (L.1)), utiliser en parallèle plusieurs méthodes de détection de 
glace pour augmenter la disponibilité et la fiabilité, et utiliser des données spécifiques au site 
à long terme (au moins 10 ans, de préférence) afin d'évaluer le givrage dans toute la mesure 
du possible, la fréquence de givrage observée pouvant présenter une variation annuelle 
élevée entre les saisons. 

Des informations supplémentaires à titre de recommandations peuvent être consultées dans 
[3], [4], [5] et [6]. 

L.1.2 Climat givrant 

En général, un événement givrant peut être décrit avec les expressions suivantes applicables 
aux éoliennes exposées au givrage météorologique (voir la Figure L.1): 

• Givrage météorologique: période pendant laquelle les conditions météorologiques 
d'accrétion de glace sont favorables (formation de glace active). 

• Givrage du rotor59: période pendant laquelle le rotor d'une éolienne est perturbé par la 
glace. 

• Temps d'incubation: Délai entre le début du givrage météorologique et le début du givrage 
du rotor (en fonction de la surface, de la température de la structure et du point de 
fonctionnement de l'éolienne). 

• Temps de récupération: Délai entre la fin du givrage météorologique et la fin du givrage 
du rotor (période pendant laquelle la glace reste, mais n'est pas activement formée) 

___________ 
59 Le terme "givrage du rotor" est utilisé dans le présent document à la place du terme "givrage instrumental" 

habituellement utilisé dans les documents de référence, car "givrage du rotor" spécifie plus précisément le 
phénomène lorsque la glace a un impact sur un rotor d'éolienne en rotation. Pour le rotor d'éolienne en 
rotation, la vitesse d'écoulement élevée et les vibrations de pale entraînent souvent un temps d'incubation et 
un temps de récupération plus courts que dans le cas des instruments stationnaires. 
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Figure L.1– Définition du givrage météorologique et du givrage du rotor 

L.1.3 Givrage du rotor 

Le givrage du rotor est défini comme étant la période au cours de laquelle le rotor de 
l'éolienne est perturbé par la glace. La glace est accrétée en permanence sur le rotor d'une 
éolienne tant que les conditions météorologiques de givrage sont présentes (fin du givrage 
météorologique). La glace reste sur l'éolienne pendant un certain temps (temps de 
récupération) jusqu'à ce qu'elle s'érode, se sublime, fusionne ou soit évacuée du rotor (fin du 
givrage du rotor). 

En règle générale, la fréquence des conditions de givrage météorologique dans les nuages 
augmente de manière importante avec l'altitude, une hauteur représentative au-dessus du 
niveau du sol pour un rotor d'éolienne étant donc exigée pour prendre en compte ces effets. 
Cette hauteur représentative (hauteur de givrage du rotor, hri) est définie comme suit: 

 ri hub
1 
3

h z D= +  (L.1) 

où 
zhub est la hauteur du moyeu de l’éolienne [m]; 
D  est le diamètre du rotor [m]. 

La Figure L.2 représente la définition de la hauteur de givrage du rotor. Pour les hauteurs de 
nuage inférieures à la hauteur de givrage du rotor, il peut être pris pour hypothèse que 
l'ensemble du rotor ci-dessus se trouve dans un nuage. 

IEC 

Période de glace sur le rotor 

Temps de récupération 

Temps 

Givrage météorologique 

Givrage du rotor Temps 
d'incubation 
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Figure L.2 – Zone représentative du rotor affectée par la glace telle que définie par la 
hauteur de givrage du rotor 

L.1.4 Méthodes de mesure 

Les conditions climatiques givrantes peuvent être évaluées à l'aide des méthodes suivantes: 

• utiliser des détecteurs de glace dédiés qui mesurent la sévérité et/ou la durée des 
conditions de givrage météorologique et/ou instrumental; 

• utiliser une paire d'anémomètres à coupe chauffés/non chauffés, qui peut être utilisée 
pour approcher la durée du givrage instrumental; 

• un système synoptique ou de caméras stationnaires (un mât anémométrique ou un 
composant tournant, comme des pales, par exemple); 

• mesurages et observations avec la hauteur de base et/ou la visibilité et la température du 
nuage; 

• autre méthode validée pour évaluer le givrage météorologique. 

Le matériel de mesure et/ou l'éolienne peuvent également être affectés par un phénomène 
appelé « givrage secondaire ». Le givrage secondaire se forme par un processus d'accrétion 
de glace, de fusion et de regel. Le givrage secondaire peut avoir un impact, par exemple, sur 
la disponibilité et la fiabilité de l'instrument. 

Enfin, il est nécessaire d'évaluer les effets du climat givrant (IC) sur les éoliennes en fonction 
du givrage à long terme prévu du rotor. La sévérité et la durée classiques des effets du climat 
givrant sur les pales du rotor (Article L.2 et Article L.3) peuvent être utilisées en l'absence de 
données supplémentaires. 

L.1.5 Modification des coefficients de profil pour la glace 

L'accrétion de glace sur les pales du rotor détériore les caractéristiques de performance 
aérodynamique du profil par rapport aux performances du profil aérodynamique propre. Pour 
tenir compte des variations de performances du profil aérodynamique, la procédure suivante 
de modification des caractéristiques aérodynamiques statiques du profil peut être utilisée. Il 
convient de noter que la plage indiquée ci-dessous est arbitraire et il convient de la choisir et 
de l'évaluer selon un polaire spécifique. Il convient particulièrement de traiter avec précaution 
la fusion dans le polaire de fond. 

Les facteurs de pénalité aérodynamique doivent être multipliés par des coefficients de 
portance (CL) et de traînée (CD) aérodynamiques propres pour des angles d'attaque compris 
entre –2° et α =αClmax. Les coefficients hors de cette plage peuvent être extrapolés (par la 

IEC 

Givrage dans 
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méthode de Viterna [2] ou une méthode analogue, par exemple). Les pénalités de portance et 
de traînée dépendent de l'angle d'attaque aérodynamique, comme suit: 

 CL,pen(α) = −0,001 4  α  2 −0,001 7 α+ 0,950 9 (L.2) 

 CD,pen(α) = 0,019 1 α+ 3,115 1; 

CL,Iced = CL,pen×CL,clean 

CD,Iced = CD,pen×CD,clean 

où 
CL,pen est le facteur de pénalité du coefficient de portance aérodynamique propre [-]; 
CD,pen  est le facteur de pénalité du coefficient de traînée aérodynamique propre [-]; 
α est l'angle d'attaque [°]. 
Le coefficient de moment (Cm) ne fait l'objet d'aucune modification. Il convient de noter que la 
plage d'angles d'attaque à partir de –2° est arbitraire, et qu'il convient de l'ajuster en fonction 
de la définition de l'angle d'attaque. Cette valeur peut être ajustée à environ le point médian 
situé entre αClmax et αClmin. 

La Figure L.3 représente les facteurs de pénalité de profils aérodynamiques gelés. Dans les 
équations de la Figure, x fait référence à l'angle d'attaque α et y au facteur de pénalité. 

 

Anglais Français 

penalty factor facteur de pénalité 

Angle of attack Angle d’attaque 

Figure L.3 – Facteurs de pénalité de portance et de traînée de profil aérodynamique 
gelé 

L.2 Effet de masse de la glace sur les pales de l'éolienne 

La durée pendant laquelle la glace reste sur un rotor varie de manière significative selon le 
lieu géographique et d'une année à l'autre. Il est recommandé d'évaluer les effets du climat 
givrant sur une éolienne en procédant à des mesurages sur site (voir l'Article L.1 pour des 
recommandations supplémentaires). Si aucune autre information n'est disponible, la durée du 
givrage du rotor à long terme annuel prévu peut par hypothèse être égale à 750 h. 

IEC 
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La répartition des masses de la glace (masse / unité de longueur) d'une pale d'éolienne doit 
par hypothèse se situer au niveau du bord d'attaque. Elle augmente de manière linéaire de 
zéro sur l'axe du rotor jusqu'à la valeur maximale à l'extrémité de pale. La répartition des 
charges de glace est calculée comme suit: 

 M(r) = A×C85 %×r (L.4) 

où 
M est la répartition des masses sur le bord d'attaque de la pale du rotor [kg/m]; 
A est égal à 0,125 [kg/m3]; 
C85 % est la longueur de la corde à 85 % du rayon du rotor [m]; 
r est la position radiale à partir de l'axe du rotor [m]. 

L.3 Situations conceptuelles en climat froid et cas de charge pour la 
conception 

L.3.1 Généralités 

Des cas de charge supplémentaires conformes aux conditions en climat froid figurent dans le 
Tableau L.1. 

Tableau L.1– Cas de charge pour la conception en climat froid 

Situation conceptuelle DLC Condition de vent Autres conditions Type 
d’analyse 

Facteurs de 
sécurité 
partielle 

1. Production 
électrique 

1.6 NTM Vin<Vhub<Vout Formation de glace F / U N 

6. Immobilisation 
(arrêt ou ralenti) 

6.5 NTM Vhub< 0,7 Vref Formation de glace F / U N 

7. Immobilisation et 
conditions de panne 

7.1 EWM Période de 
retour de 1 an 

Formation de glace U A 

 

La durée pendant laquelle la glace reste sur un rotor varie de manière significative selon le 
lieu géographique et d'une année à l'autre. Il est recommandé d'évaluer les effets du climat 
givrant sur une éolienne en procédant à des mesurages sur site (voir l'Article L.1 pour des 
recommandations supplémentaires). Si aucune autre information n'est disponible, la durée du 
givrage du rotor à long terme annuel prévu peut par hypothèse être égale à 750 h. 

L.3.2 Production d’électricité (DLC 1.1 à 1.6) 

Si le givrage des pales peut être prévu, mais pas activement empêché, il est nécessaire 
d'évaluer la sécurité du comportement du régulateur de l'éolienne et les performances de 
l'éolienne (Article L.2) dues aux pales gelées. 

L.3.3 Immobilisation (arrêt ou ralenti) (DLC 6.1 à 6.5) 

Pour le ralenti d'une éolienne gelée (DLC 6.5), il est nécessaire d'évaluer la sécurité du 
comportement du régulateur de l'éolienne. 

L.3.4 Immobilisation et conditions de panne (DLC 7.1) 

En l'absence d'alimentation autonome en énergie de l'éolienne, un refroidissement de 
l'éolienne jusqu'à θ1year,min doit être pris par hypothèse en cas de défaillance du réseau. Il 
doit être observé que des températures basses du carter d'huile entraînent des pertes 
importantes dans le groupe motopropulseur et un amortissement, ce qui gêne le libre arrêt du 
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rotor. Il est nécessaire d'évaluer la sécurité d'arrêt d'une éolienne gelée en ce qui concerne le 
comportement du régulateur de l'éolienne. 

L.4 Calculs de charge en climat froid 

Tous les calculs de charge sont la plupart du temps des investigations concernant le 
comportement et la sécurité du régulateur de l'éolienne. Des simulations avec des pénalités 
aérodynamiques conformes à l'Article L.2 et des masses de rotor induites par la glace 
conformes à l'Article L.3 peuvent être mises en œuvre en l'absence d'autres informations. 
Pour l'analyse de charge ultime, il convient d'examiner la formation de glace sur toutes les 
pales du rotor (sauf une) et les pénalités aérodynamiques sur chacune d'elles. Pour l'analyse 
de la fatigue, il convient d'examiner la masse de glace sur toutes les pales du rotor (sauf une, 
pour laquelle il convient de prendre en considération 50 % de la masse de glace) et les 
pénalités aérodynamiques dont elles font l'objet. Une masse volumique de l'air plus 
importante (voir 14.4) doit être utilisée.60.L’approche est résumée dans le Tableau L.2. 

Pour l'analyse de charge due à la fatigue, la répartition de la masse de glace selon 
l'Équation (L.4) peut être utilisée. Pour l'analyse de charge ultime, la Formule (L.4) doit être 
augmentée d'un facteur de deux. 

Tableau L.2 – Masse de glace sur la pale et facteurs de pénalité aérodynamique utilisés 
dans différents types d'analyses 

Type 
d'analyse 

Pale N° 1 Pale N° 2 Pale N° N Facteur de pénalité aérodynamique 
appliqué pour toutes les pales 

Ultime Équation (L.4) Équation (L.4) - Équation (L.2) et Équation (L.3)  

Fatigue Équation (L.4) Équation (L.4) Équation (L.4) –
 50 % 

Équation (L.2) et Équation (L.3) 
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[5] Homola, M. et al. The relationship between chord length and rime icing on wind 
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[6] Homola, M. Atmospheric icing on wind turbines. PhD thesis 2011, Narvik University 

 

___________ 
60 Il convient de veiller particulièrement à examiner les différents coefficients de rigidité et d'amortissement 

latéraux (perpendiculaire à la direction principale du vent), plus particulièrement pour les fondations. Les 
variations de ces propriétés peuvent avoir un impact significatif sur les effets des déséquilibres de masse du 
rotor. 
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Annexe M 
(informative) 

 
Éoliennes moyennes 

M.1 Présentation 

Il existe un marché important pour le déploiement d'éoliennes dont la catégorie de taille est 
inférieure à la taille normale du service, mais plus grande que la catégorie traitée dans 
l'IEC 61400-2. Il s'agit de la catégorie des « éoliennes moyennes ». En fonction de 
l'application, il peut être approprié d'utiliser des exigences de conception différentes de celles 
du texte principal. 

L’Annexe M donne des informations relatives aux exigences de conception qui peuvent être 
appropriées aux éoliennes moyennes définies en 3.29. Toutes les exigences décrites dans le 
présent document doivent être satisfaites avec les ajouts et clarifications facultatifs suivants 
pour les systèmes d'éoliennes moyennes. 

M.2 Conditions externes 

M.2.1 Généralités 

Les conditions extérieures définies à l'Article 6 s'appliquent aux systèmes d'éoliennes 
moyennes avec les clarifications ci-dessous. 

Les éoliennes moyennes peuvent être installées sur des terrains plus complexes et/ou à 
proximité de zones industrielles. Par conséquent, il peut s'avérer plus approprié d'utiliser une 
classe d'intensité de la turbulence A+ ou A pour les éoliennes installées dans ces 
environnements. 

M.2.2 Cisaillement du vent 

Certains sites d'éoliennes moyennes peuvent faire l'objet d'exposants de cisaillement plus 
élevés en combinaison avec les niveaux de turbulence élevés sur ce type de sites. Par 
conséquent, pour une éolienne moyenne, il peut être approprié d'utiliser un exposant de 
cisaillement, α, supérieur à 0,2. Un exposant de cisaillement α = 0,3 donne une valeur plus 
prudente du profil de vent pour ce type de sites. 

Une classe générique d'éolienne peut également être désignée avec une sous-classe « M ». 
Si une valeur α > 0,2 est nécessaire, elle doit être indiquée dans les documents de 
conception et l'analyse de charge doit être exécutée avec cette valeur. 

M.3 Assemblage, installation et levage 

L'assemblage, l'installation et le levage de systèmes d'éoliennes moyennes doivent satisfaire 
aux exigences de l'Article 12, avec les alinéas supplémentaires facultatifs suivants. 

12.6 Documentation 

Alinéas supplémentaires: 

Des informations relatives à l'installation, l'assemblage et le levage de l'éolienne doivent être 
spécifiées dans la documentation remise à l'installateur. Il peut s'agir, entre autres: 

• des détails relatifs au séquencement et à l'assemblage corrects de l'installation 
d'éolienne; 
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• toutes les normes générales ou spécifiques relatives à la formation ou aux compétences 
recommandées ou indispensables permettant aux sous-traitants de procéder à 
l'installation en toute sécurité et selon les règles locales; 

• les informations techniques, sanitaires et de sécurité relatives à la pose des fondations, si 
le fabricant de l'éolienne en est responsable. Si ce n'est pas le cas, les charges d'éolienne 
et les détails de l'interface éolienne-fondations, ainsi que toutes les exigences relatives à 
l'éolienne à prendre en compte pour la conception et la construction correctes des 
fondations; 

• les informations techniques, sanitaires et de sécurité relatives à l'installation du mât, des 
pales et de la nacelle; 

• les informations techniques, sanitaires et de sécurité relatives aux autres structures ou 
systèmes en cours d'installation (le multiplicateur de vitesse, par exemple) 

• les informations techniques, sanitaires et de sécurité relatives à l'installation des ancrages 
et des systèmes équivalents; 

• des conseils sur la gestion du site, sur l'accès au site et sur la réception, la manipulation 
et le stockage de l'éolienne et des équipements associés, afin d'assurer la protection des 
travailleurs et du matériel, y compris l'éolienne et ses composants, pendant l'installation 
de l'éolienne; 

• toutes les charges ou conditions d'environnement spécifiées (les vitesses du vent, par 
exemple), y compris les limites spécifiées qu'il est nécessaire de respecter ou de ne pas 
dépasser, avec une référence spécifique à l'installation du mât et des pales; 

• les informations techniques, sanitaires et de sécurité nécessaires à une utilisation en 
toute sécurité des matériels spécifiés (les grues et les engins de levage, par exemple) 
dans le cadre de l'installation de l'éolienne; 

• toutes les exigences supplémentaires et alternatives relatives à la mise hors service en 
toute sécurité de l'éolienne; et 

• toutes les informations nécessaires à l'enregistrement et la communication sur le produit 
final (les informations d'installation destinées au client ou à l'utilisateur final, par exemple). 

À moins que l'équipement d'installation ne soit fourni par le fabricant, le choix final de 
l'équipement utilisé ou des méthodes de travail appliquées doit relever de la responsabilité de 
l'installateur. 

Des exigences ou obligations réglementaires spécifiques concernant l'éolienne et toutes les 
tâches confiées pour satisfaire aux règlements nationaux dans la juridiction concernée 
peuvent être spécifiées dans la documentation fournie. 

Des normes ou codes spécifiques concernant l'éolienne et toutes les tâches confiées pour 
satisfaire aux normes et codes nationaux dans la juridiction concernée peuvent être spécifiés 
dans la documentation fournie. 

M.4 Mise en service, fonctionnement et maintenance 

La mise en service, le fonctionnement et la maintenance des systèmes d'éoliennes moyennes 
doivent satisfaire aux exigences de l'Article 13, avec les alinéas supplémentaires facultatifs 
suivants. 

13.1 Généralités 

Alinéas supplémentaires: 

Des informations et des instructions relatives au fonctionnement et à la maintenance de 
l'éolienne doivent être spécifiées dans la documentation remise à l'opérateur. Celles-ci 
doivent comprendre, entre autres: 
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• des schémas, des diagrammes, des descriptions et des explications nécessaires au 
fonctionnement, à la maintenance, à la réparation et aux essais de l'éolienne; 

• des instructions relatives à la formation des opérateurs et du personnel de maintenance. 
Ces instructions doivent indiquer les aspects importants à aborder, au moins la description 
des accès et des sorties de l'éolienne, des instructions en matière d'escalade, l'utilisation 
de l'ascenseur, des instructions relatives à l'accès en toute sécurité aux installations 
électriques et aux procédures d'évacuation d'urgence, la vitesse maximale du vent pour la 
maintenance et le nombre maximal de personnes autorisées à accéder à la nacelle ou à 
travailler dessus; 

• des informations relatives au nombre maximal de personnes autorisées dans les 
différentes parties de l'éolienne en même temps; 

• des informations relatives aux mesures de protection à prendre par l'opérateur, y compris, 
le cas échéant, l'équipement de protection individuelle (EPI) à fournir; 

• les exigences en matière de maintenance, d'inspection et d'essai des composants et 
systèmes critiques pour la sécurité; 

• les détails des modes de commande et de fonctionnement du système d'éolienne; 

• la spécification du matériel de sauvetage; 

• une liste des éventuelles zones de danger et la spécification des dangers liés à chacune 
d'elles; 

• la spécification des extincteurs et de leur emplacement;  

• une description des outils spéciaux essentiels à utiliser pendant la maintenance et la 
réparation; et 

• les intervalles de service recommandés pour l'éolienne et les composants et systèmes 
essentiels; 

• les limites de stabilité pendant le fonctionnement, la maintenance, la réparation et les 
pannes. Cela inclut une description des limites environnementales pour entrer dans 
l'éolienne et procéder à des travaux de maintenance. 

13.2 Exigences de conception pour le fonctionnement, le contrôle et la maintenance 
en toute sécurité 

Alinéas supplémentaires: 

Les mesures de protection qui ont été intégrées dans l'éolienne doivent être documentées. 
Cela peut inclure, entre autres: 

– une description des dangers significatifs qui peuvent exister; 
– La spécification des limites de l'éolienne, y compris 

• l'utilisation prévue de l'éolienne, y compris les différents modes de fonctionnement et 
les procédures d'intervention pour les opérateurs, 

• les limites d'espace définissant les zones de travail et leur accès, les interfaces 
opérateur-machine et les interfaces machine-alimentation électrique, 

• toutes les limites de temps spécifiant la durée de vie des composants critiques pour la 
sécurité; 

– les détails des exigences de sécurité et des mesures de protection, y compris les 
systèmes de commande que la conception de l'éolienne a pris en compte; et 

– les détails sur les risques résiduels qu'il est nécessaire de porter à l'attention de l'acheteur 
ou de l'opérateur de l'éolienne. 

M.5 Documentation 

Tous les manuels, schémas, spécifications, instructions, dessins ou instructions de sécurité 
nécessaires suffisants pour permettre une alimentation électrique, un assemblage, une 
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installation, un fonctionnement et une maintenance sûrs et corrects de la structure de 
l'éolienne et du matériel doivent être fournis selon le cas. Le domaine d'application et le 
contenu définitifs de toutes les informations fournies doivent prendre en compte: 

a) les appréciations du risque réalisées par le fabricant; 
a) la taille et la configuration de l'éolienne; 
b) la classe applicable et les caractéristiques de charge de l'éolienne telle qu'elle est livrée; 

et 
c) le site et les conditions d'environnement pour lesquels l'éolienne est appropriée. 

La documentation remise à l'acheteur doit être rédigée en anglais et dans au moins l'une des 
langues officielles du pays dans lequel l'éolienne doit être installée, s'il ne s'agit pas de 
l'anglais. Elle doit inclure: 

• le nom du fabricant et de son représentant local, s'il s'agit d'un organisme distinct; 

• la désignation de l'éolienne, y compris son nom, son modèle et sa classe; 

• toutes les déclarations de conformité spécifiées; et 

• une déclaration claire des limitations concernant les opérations qui peuvent être réalisées 
par l'acheteur/utilisateur, et celles qu'il convient de confier à des sociétés/techniciens 
spécialisé(e)s/autorisé(e)s, avec les preuves que ces sociétés/techniciens doivent 
apporter pour être autorisé(e)s à réaliser ces opérations. 

Toute la documentation doit être présentée dans un ordre logique et doit être mise à jour avec 
les nouvelles informations disponibles. Le contenu de la documentation doit également 
couvrir les mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles. 
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