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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE – 

Partie 12-1: Mesures de performance de puissance 
des éoliennes de production d'électricité 

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. A 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 61400-12-1 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: 
Systèmes de génération d'énergie éolienne. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2005. Cette édition 
constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures 
suivantes par rapport à l'édition précédente: 

a) nouvelle définition de la vitesse du vent;
b) inclusion du cisaillement du vent et de la déviation de la trajectoire du vent;
c) correction de la masse volumique de l'air;
d) révision de l'étalonnage du site;
e) révision de la définition de la courbe de puissance;
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f) interpolation de la méthode utilisant le centre de la tranche;
g) révision du modèle d'obstacle;
h) clarification des exigences relatives à la topographie;
i) nouvelle annexe sur la distorsion de l'écoulement produite par le mât;
j) révision de la classification des anémomètres;
k) inclusion des anémomètres à ultrasons;
l) ajout d'une annexe sur les climats froids;
m) modification de la base de données A en base de données spéciale;
n) révision de l'annexe sur l'incertitude;
o) inclusion de la télédétection.

L'IEC 61400-12-2 est un complément à l'IEC 61400-12-1. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

88/610/FDIS 88/617/RVD 

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

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. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Le comité est conscient que la mise en œuvre de cette révision est considérablement plus 
complexe, voire plus difficile. Néanmoins, le comité tente de traiter de son mieux les 
questions relatives à l'exploitation des grandes éoliennes sous un cisaillement du vent 
important et sur un terrain complexe. Le comité recommande que les nouvelles techniques 
présentées soient immédiatement validées par des laboratoires d'essais dans le cadre 
d'essais d'aptitude interlaboratoires. Le comité recommande de rédiger, dans les trois ans qui 
suivent la publication du présent document, un Rapport de Révision de maintenance 
contenant des recommandations, des clarifications et des simplifications qui amélioreront la 
mise en œuvre pratique de la présente norme. Si nécessaire, il convient de proposer une 
révision au moment de l'intégration de ces recommandations, clarifications et simplifications. 
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication 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 à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite,
• supprimée,
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.

Le contenu des corrigenda de septembre 2019, mars 2020 et mai 2021 a été pris en considération 
dans cet exemplaire. 

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 

L'objectif de la présente partie de l'IEC 61400 est de fournir une méthodologie uniforme qui 
garantira la cohérence, la précision et la reproductibilité de la mesure et de l'analyse de la 
performance de puissance des éoliennes. La présente norme a été établie en vue d'être 
appliquée par: 

a) les fabricants d'éoliennes dans le cadre de leurs efforts pour satisfaire à des exigences de 
performance de puissance bien définies et/ou à un système de déclaration éventuel; 

b) les acheteurs d'éoliennes lors de la spécification de telles exigences de performance; 
c) les opérateurs d'éoliennes qui peuvent devoir vérifier que les unités neuves ou remises en 

état satisfont aux spécifications de performance de puissance indiquées, voire exigées; 
d) les autorités d'urbanisme ou de régulation en matière d'éoliennes, qui doivent être en 

mesure de définir de manière juste et acceptable les caractéristiques de performance de 
puissance des éoliennes au titre de la réglementation ou des exigences relatives aux 
autorisations applicables aux installations neuves ou modifiées. 

Le présent document fournit des lignes directrices sur la mesure, l'analyse et la consignation 
des rapports d'essai de performance de puissance des éoliennes. Le document concerne les 
parties impliquées dans la fabrication, la planification d'installation et la délivrance de permis, 
l'exploitation, l'utilisation et la réglementation des éoliennes. Il convient que toutes les parties 
appliquent les techniques de mesure et d'analyse techniquement précises recommandées 
dans la présente norme pour garantir le développement et l'exploitation en continu des 
éoliennes dans un climat de communication cohérente et exacte vis-à-vis de la performance 
des éoliennes. Le présent document décrit les procédures de mesure et de rapport qui sont 
réputées donner des résultats précis pouvant être reproduits par d'autres personnes. D'autre 
part, il convient que les utilisateurs de la présente norme soient informés des différences qui 
apparaissent en cas de variations importantes du cisaillement du vent et des turbulences. Par 
conséquent, il convient que les utilisateurs tiennent compte de l'influence de ces différences 
ainsi que des critères de choix des données par rapport à l'objectif de l'essai avant de 
procéder aux mesures de performance de puissance. 

La mesure de la vitesse du vent constitue un élément fondamental des essais de performance 
de puissance. Pour mesurer le vent, le présent document prescrit l'utilisation d'anémomètres 
à coupelles, d'anémomètres à ultrasons ou de dispositifs de télédétection (RSD, Remote 
Sensing Device) utilisés en conjonction avec des anémomètres. Même si les procédures 
appropriées sont appliquées pour l'étalonnage/la validation et la classification, la nature 
même du principe de mesure de ces dispositifs peut altérer leur fonctionnement. Ces 
instruments sont résistants et ont été jugés appropriés pour ce type d'essai, à ceci près que 
certains d'entre eux sont limités à des classes spécifiques de terrains. 

Sachant que la taille des éoliennes ne cesse d'augmenter, la vitesse du vent mesurée à une 
même hauteur est de moins en moins susceptible de représenter avec précision la vitesse du 
vent traversant le rotor de l'éolienne dans son ensemble. Par conséquent, la présente norme 
introduit une définition supplémentaire de la vitesse du vent. Auparavant, la vitesse du vent 
était mesurée à la hauteur du moyeu seulement. A présent, cette caractéristique peut être 
complétée par la vitesse du vent équivalente du rotor (REWS, Rotor Equivalent Wind Speed), 
déterminée par une combinaison arithmétique de mesures simultanées de la vitesse du vent à 
différentes hauteurs allant de l'extrémité inférieure à l'extrémité supérieure du rotor, couvrant 
ainsi la totalité du diamètre du rotor. Les courbes de puissance définies par la vitesse du vent 
à la hauteur du moyeu et par la REWS ne sont pas identiques; la courbe de puissance de la 
vitesse du vent à la hauteur du moyeu est toujours présentée à titre de comparaison 
lorsqu'une courbe de puissance de REWS est mesurée. En raison de cette différence de 
définition de la vitesse du vent, la production annuelle d'énergie (AEP) déduite à partir de la 
combinaison d'une courbe de puissance mesurée et d'une distribution des vitesses du vent 
utilise une courbe de puissance et une distribution des vitesses du vent qui appliquent la 
même définition de la vitesse du vent.  
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Les procédures de classification des anémomètres à coupelles et à ultrasons sont données 
aux Annexes I et J. Les procédures de classification des dispositifs de télédétection sont 
données à l'Annexe L. Il convient de porter une attention particulière au choix des instruments 
utilisés pour mesurer la vitesse du vent car ce choix peut influencer le résultat de l'essai. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 12-1: Mesures de performance de puissance  
des éoliennes de production d'électricité 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 61400 spécifie une procédure de mesure des caractéristiques de 
performance de puissance d'une éolienne simple et s'applique aux essais d'éoliennes 
raccordées au réseau électrique de tous types et de toutes tailles. En outre, la présente 
norme décrit une procédure qui doit être utilisée pour déterminer les caractéristiques de 
performance de puissance des petites éoliennes (définies dans l'IEC 61400-2) raccordées soit 
au réseau électrique, soit à un banc de batteries. La procédure peut être utilisée pour évaluer 
la performance d'éoliennes spécifiques sur des sites spécifiques, mais la méthodologie peut 
également être utilisée pour procéder à des comparaisons génériques entre différents 
modèles d'éoliennes ou différents réglages d'éoliennes lorsque les influences des conditions 
spécifiques au site et du filtrage de données sont étudiées. 

Les caractéristiques de performance de puissance des éoliennes sont déterminées par la 
courbe de puissance mesurée et la production annuelle d'énergie (AEP) estimée. La courbe 
de puissance mesurée, définie comme la relation entre la vitesse du vent et la puissance de 
sortie de l'éolienne, est déterminée en compilant des mesures simultanées des variables 
météorologiques (notamment la vitesse du vent), ainsi que des signaux d'éoliennes 
(notamment la puissance de sortie) sur le site d'essai pendant une période suffisamment 
longue pour constituer une base de données statistiquement significative sur une plage 
donnée de vitesses du vent et dans des conditions de vent et des conditions atmosphériques 
variables. La production annuelle d'énergie (AEP) est calculée en appliquant la courbe de 
puissance mesurée aux distributions de fréquence de vitesses du vent de référence, en 
prenant pour hypothèse une disponibilité de 100 %. 

Le présent document décrit une méthodologie de mesure qui exige que les valeurs de la 
courbe de puissance mesurée et de la production d'énergie déduite soient complétées par 
une évaluation des sources d'incertitude et de leurs effets associés.  

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte 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 60688:2012, Transducteurs électriques de mesure convertissant les grandeurs 
électriques alternatives ou continues en signaux analogiques ou numériques 

IEC 61400-12-2:2013, Eoliennes – Partie 12-2: Performance de puissance des éoliennes de 
production d'électricité basée sur l'anémométrie de nacelle 

IEC 61869-1:2007, Transformateurs de mesure – Partie 1: Exigences générales 

IEC 61869-2:2012, Transformateurs de mesure – Partie 2: Exigences supplémentaires 
concernant les transformateurs de courant 

IEC 61869-3:2011, Transformateurs de mesure – Partie 3: Exigences supplémentaires 
concernant les transformateurs inductifs de tension  
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ISO/IEC Guide 98-3:2008, Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de 
l'incertitude de mesure (GUM:1995) 

ISO/IEC 17025:2005, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais 

ISO/IEC 17043:2010, Evaluation de la conformité – Exigences générales concernant les 
essais d'aptitude 

ISO 2533:1975, Atmosphère type 

ISO 3966:2008, Mesurage du débit des fluides dans les conduites fermées – Méthode 
d'exploration du champ des vitesses au moyen de tubes de Pitot doubles 

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  
précision 
étroitesse de la correspondance entre le résultat d'une mesure et une valeur vraie du 
mesurande 

3.2  
production annuelle d'énergie 
AEP 
estimation de la production totale d'énergie d'une éolienne pendant un an en appliquant la 
courbe de puissance mesurée à diverses distributions de fréquence de vitesses du vent de 
référence à la hauteur du moyeu, en supposant une disponibilité de 100 % 

Note 1 à l'article: L'abréviation " AEP " est dérivée du terme anglais développé correspondant "annual energy 
production". 

3.3  
stabilité atmosphérique 
mesure de la tendance du vent à stimuler ou inhiber le brassage vertical 

Note 1 à l'article: Une atmosphère stable est caractérisée par un gradient de température élevé avec l'altitude, un 
fort cisaillement du vent, une éventuelle déviation de la trajectoire du vent et de faibles turbulences par rapport aux 
conditions instables. Une atmosphère neutre et instable se traduit généralement par de faibles gradients de 
température et un faible cisaillement du vent.  

3.4  
terrain complexe 
terrain entourant le site d'essai, et présentant des variations topographiques notables et des 
obstacles (voir 3.18) pouvant entraîner une distorsion de l'écoulement de l'air 

3.5  
vitesse de démarrage 
vitesse du vent la plus basse à laquelle une éolienne commence à fournir une puissance 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50626
http://www.iso.org/obp
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3.6  
vitesse de coupure 
vitesse à laquelle une éolienne est coupée du réseau électrique en raison d'une vitesse 
élevée du vent  

3.7  
ensemble de données 
collection de données qui ont été échantillonnées sur une période continue 

3.8  
constante de distance 
indication du temps de réponse d'un anémomètre définie comme la longueur de l'écoulement 
d'air qui doit passer à travers l'instrument afin que celui-ci indique 63 % de la valeur finale 
pour une variation en échelon de la vitesse du vent en entrée 

3.9  
courbe de puissance extrapolée 
prolongement de la courbe de puissance mesurée obtenu en estimant la production de 
puissance entre la vitesse maximale du vent mesurée et la vitesse de coupure 

3.10  
distorsion de l'écoulement 
changement dans l'écoulement de l'air causé par des obstacles, des variations 
topographiques ou par d'autres éoliennes, qui se traduit par un écart entre la vitesse du vent 
au point de mesure et la vitesse du vent à l'emplacement de l'éolienne  

3.11  
hauteur du moyeu (des éoliennes) 
hauteur du centre de la surface balayée par le rotor de l'éolienne par rapport au sol au niveau 
du mât 

Note 1 à l'article: Pour une éolienne à axe vertical, la hauteur du moyeu est la hauteur du centroïde de la surface 
balayée par le rotor par rapport au sol au niveau du mât.  

3.12  
courbe de puissance mesurée 
tableau et graphique représentant la puissance de sortie nette d'une éolienne mesurée, 
corrigée et normalisée, en fonction de la vitesse du vent mesurée selon une procédure de 
mesure bien définie 

3.13  
période de mesure 
période pendant laquelle une base de données statistiquement significative a été recueillie 
pour l'essai de performance de puissance 

3.14  
secteur de mesure 
secteur des directions du vent dans lequel les données sont choisies pour la courbe de 
puissance mesurée 

3.15  
méthode des tranches 
procédure de réduction des données selon laquelle les données d'essai pour un paramètre 
donné sont groupées en intervalles (tranches) 

Note 1 à l'article: Pour chaque tranche, le nombre d'ensembles de données ou d'échantillons et leur somme sont 
enregistrés, et la moyenne de la valeur du paramètre à l'intérieur de chaque tranche est calculée. 
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3.16  
puissance électrique active nette  
mesure de la puissance de sortie électrique de l'éolienne fournie au réseau électrique 

3.17  
maintenance normale 
toute intervention effectuée conformément à un programme de maintenance régulière définie, 
indépendamment de tout essai de performance de puissance, par exemple un changement 
d'huile, un lavage des pales (s'il est nécessaire, indépendamment de l'essai de performance 
de puissance) et toute intervention ne relevant pas du programme de maintenance régulière, 
(par exemple la réparation d'un composant défectueux) et ne constituant pas une modification 
de configuration de la machine 

3.18  
obstacles 
objets faisant obstacle au vent et créant une distorsion de l'écoulement, tels que des 
bâtiments et des arbres 

3.19  
angle de pas 
angle entre la corde à un endroit défini du rayon de la pale (habituellement à 100 % du rayon 
de la pale) et le plan de rotation du rotor 

3.20  
coefficient de puissance 
rapport de la puissance électrique nette d'une éolienne, à la puissance disponible dans le 
vent en écoulement libre sur la surface balayée par le rotor 

3.21  
performance de puissance 
mesure de l'aptitude d'une éolienne à produire de la puissance et de l'énergie électriques 

3.22  
puissance assignée 
quantité de puissance assignée, généralement par un fabricant, pour une condition 
d'exploitation spécifiée d'un composant, d'un dispositif ou d'un matériel 

3.23  
vitesse du vent équivalente du rotor 
vitesse du vent correspondant au flux d'énergie cinétique traversant la surface balayée par le 
rotor en tenant compte de la variation de la vitesse du vent en fonction de la hauteur, 
représentée à l'Equation (5) 

3.24  
maintenance spéciale 
toute intervention ne relevant pas du programme de maintenance régulière et ne constituant 
pas une modification de configuration de la machine, c'est-à-dire toute intervention effectuée 
dans le but d'améliorer la performance de puissance au cours d'une période d'essai, par 
exemple lavage des pales non programmé ou remplacement d'un composant essentiel 

3.25  
incertitude-type 
incertitude du résultat d'une mesure exprimée sous la forme d'un écart-type 

3.26  
surface balayée 
pour une éolienne à axe horizontal, surface projetée par le rotor mobile sur un plan 
perpendiculaire à l'axe de rotation 
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Note 1 à l'article: Pour les rotors à balancier, il convient de prendre pour hypothèse que le rotor reste 
perpendiculaire par rapport à l'arbre primaire. Pour une éolienne à axe vertical, surface projetée par le rotor mobile 
sur un plan vertical. 

3.27  
site d'essai 
emplacement de l'éolienne à l'essai et ses environs 

3.28  
incertitude de mesure 
paramètre, associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui 
pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande 

3.29  
matériel de mesure du vent 
mât météorologique ou dispositif de télédétection 

3.30  
cisaillement du vent 
variation de la vitesse du vent en fonction de la hauteur sur le rotor de l'éolienne 

3.31  
exposant de cisaillement du vent 
exposant α de la loi exponentielle définissant la variation de la vitesse du vent en fonction de 
la hauteur  

Note 1 à l'article: Ce paramètre est utilisé comme mesure de l'amplitude du cisaillement du vent pour l'étalonnage 
du site de l'Annexe C et peut être utile à d'autres égards. L'équation exponentielle est la suivante: 

α






=

H
zvv i

i hz (1) 

où 

vh est la vitesse du vent à la hauteur du moyeu; 

H est la hauteur du moyeu (m);  

vzi est la vitesse du vent à la hauteur zi
α est l'exposant de cisaillement du vent. 

3.32  
déviation de la trajectoire du vent 
variation de la direction du vent en fonction de la hauteur sur le rotor de l'éolienne 

4 Symboles et unités 

A surface balayée par le rotor de l'éolienne [m2] 
Ai surface du ie segment du rotor de l'éolienne [m2] 
Aw facteur d'échelle de Weibull [m/s] 
AEP production annuelle d'énergie [Wh] 
B pression atmosphérique [Pa] 
B10min pression atmosphérique moyennée sur une période de 10 min [Pa] 
Ch coefficient de la tête du tube de Pitot  
CP,i coefficient de puissance dans la tranche i 
CQA coefficient de couple aérodynamique généralisé 
CT coefficient de poussée  
c facteur de sensibilité d'un paramètre (dérivée partielle) 
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cB,i facteur de sensibilité de la pression atmosphérique   
dans la tranche i [W/Pa] 

cd,i facteur de sensibilité du système d'acquisition de données   
dans la tranche i 

cindex facteur de sensibilité du paramètre d'indice 
ck,i facteur de sensibilité de la composante k dans la tranche i 
cT,i facteur de sensibilité de la température de l'air dans la tranche i [W/K] 
cV,i facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i [Ws/m] 
cρ,i facteur de sensibilité de la correction de la masse volumique   

de l'air dans la tranche i [Wm3/kg] 
D  diamètre du rotor [m] 
De diamètre équivalent du rotor [m] 
Dn diamètre du rotor de l'éolienne voisine en exploitation [m] 
d diamètre du mât météorologique [m] 
F(V) fonction de distribution de probabilité cumulative de Rayleigh   

pour la vitesse du vent 
fi occurrence relative de la vitesse du vent dans un intervalle   

de vitesse du vent 
fr,MM facteur de correction du cisaillement du vent, mesuré à l'aide   

d'instruments montés sur le mât météorologique 
fr,RSD facteur de correction du cisaillement du vent, mesuré à l'aide   

d'un dispositif de télédétection 
H hauteur du moyeu de l'éolienne [m] 
h hauteur de l'obstacle [m] 
I inertie du rotor de l'anémomètre à coupelles [kgm2] 
k numéro de classe 
k facteur de forme de Weibull 
kb facteur de correction de l'obstruction 
kc facteur d'étalonnage de la soufflerie 
kf facteur de correction de la soufflerie par rapport aux autres   

souffleries (uniquement utilisé pour les estimations de l'incertitude) 
kρ facteur de correction d'humidité par rapport à la masse volumique 
KB,t sensibilité du baromètre [N/m2V] 
KB,s gain du baromètre  
KB,d conversion d'échantillonnage du baromètre 
KT,t sensibilité du transducteur de température [K/A] 
KT,s gain du transducteur de température [A/V] 
KT,d conversion d'échantillonnage du transducteur de température 
Kp,t sensibilité du transducteur de pression 
Kp,s gain du transducteur de pression 
Kp,d conversion d'échantillonnage du transducteur de pression 
Lm distance entre les pieds adjacents du mât météorologique en treillis [m] 
L distance entre l'éolienne et le matériel de mesure  
 du vent [m] 
Le distance entre l'éolienne ou le matériel de mesure  
 du vent et un obstacle [m] 
Ln distance entre l'éolienne ou le matériel de mesure du vent 
 et une éolienne voisine en exploitation [m] 
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lh hauteur de l'obstacle [m] 
lw largeur de l'obstacle [m] 
M nombre de composantes d'incertitude dans chaque tranche 
MA nombre de composantes d'incertitude de catégorie A 
MB nombre de composantes d'incertitude de catégorie B 
N nombre de tranches 
Nh nombre d'heures dans une année ≈ 8760 [h] 
Ni nombre d'ensembles de données de 10 min dans la tranche i   

de vitesse du vent 
Nj nombre d'ensembles de données de 10 min dans la tranche j   

de direction du vent 
n nombre d'échantillons dans un intervalle d'échantillonnage 
nh nombre de hauteurs de mesure disponibles 
Po porosité d'un obstacle (0: solide, 1: aucun obstacle) 
Pi puissance de sortie normalisée et moyennée dans la tranche i [W] 
Pn puissance de sortie normalisée [W] 
Pn,i,j puissance de sortie normalisée de l'ensemble de données j   

dans la tranche i [W] 
P10min puissance moyennée sur une période de 10 min [W] 
Pw pression de vapeur [Pa] 
QA couple aérodynamique [Nm] 
Qf couple de frottement [Nm] 
R rayon du rotor [m] 
R0 constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK] 
Rd distance jusqu'au centre du mât météorologique [m] 
Rw constante des gaz pour la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK] 
RSD dispositif de télédétection 
r coefficient de corrélation 
s composante d'incertitude-type de catégorie A 
sA incertitude-type de catégorie A sur le chronogramme de la vitesse   

du vent dans la soufflerie 
sk,i incertitude-type de catégorie A sur la composante k dans   

la tranche i 
si incertitudes composées de catégorie A dans la tranche i 
sP,i incertitude-type de catégorie A sur la puissance dans la tranche i [W] 
ssc incertitude-type de catégorie A sur l'étalonnage du site [m/s] 
sw,i incertitude-type de catégorie A sur les variations climatiques [Wh] 
sα,j incertitude-type de catégorie A sur les rapports de vitesses   

du vent dans la tranche j 
S solidité du mât météorologique 
T température absolue [K] 
TI intensité des turbulences ("turbulence intensity") 
T10min température absolue de l'air moyennée sur une période de 10 min [K] 
t temps [s] 
U vitesse du vent [m/s] 
Ud déficit de vitesse du vent de l'axe central [m/s] 
Ueq vitesse horizontale du vent équivalente [m/s] 
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Ui vitesse du vent dans la tranche i [m/s] 
Ut seuil de vitesse du vent [m/s] 
U vecteur de vitesse du vent 
u composante d'incertitude-type de catégorie B 
uAEP incertitude-type composée sur la production annuelle   

d'énergie estimée [Wh] 
uB,i incertitude-type de catégorie B sur la pression atmosphérique   

dans la tranche i [Pa] 
uc,i incertitude-type composée sur la puissance dans la tranche i [W] 
ui incertitudes composées de catégorie B dans la tranche i 
uindex incertitude-type de catégorie B sur le paramètre d'indice 
uk,i incertitude-type de catégorie B sur la composante k dans   

la tranche i 
uP,i incertitude-type de catégorie B sur la puissance dans la tranche i [W] 
uV,i incertitude-type de catégorie B sur la vitesse du vent dans   

la tranche i [m/s] 
uT,i incertitude-type de catégorie B sur la température de l'air dans   

la tranche i [K] 
uα,i,j incertitude-type composée sur l'étalonnage du site dans   

la tranche i de vitesse du vent et dans la tranche j de direction  
 du vent [m/s] 
uρ,i incertitude-type de catégorie B sur la correction de la masse   

volumique de l'air dans la tranche i [kg/m3] 
V vitesse du vent  [m/s] 
Vave moyenne annuelle de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu [m/s] 
Vi vitesse du vent normalisée et moyennée dans la tranche i [m/s] 
Vn vitesse du vent normalisée [m/s] 
Vn,i,j vitesse du vent normalisée de l'ensemble de données j dans   

la tranche i [m/s] 
V10min vitesse du vent moyennée sur une période de 10 min [m/s] 
v composante de la vitesse du vent transversale [m/s] 
v  vitesse moyenne de l'écoulement d'air [m/s] 
veq vitesse du vent équivalente mesurée [m/s] 
veq,final vitesse du vent équivalente du rotor finale [m/s] 
veq,MM vitesse du vent équivalente mesurée à l'aide d'un mât   

météorologique [m/s] 
veq,RSD vitesse du vent équivalente mesurée à l'aide d'un dispositif   

de télédétection [m/s] 
vh vitesse du vent à la hauteur du moyeu [m/s] 
vh,MM vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu à l'aide d'un   

mât météorologique [m/s] 
vhn vitesse du vent normalisée mesurée à la hauteur du moyeu   

pour un profil spécifique de cisaillement du vent [m/s] 
vh,RSD vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu à l'aide   

du dispositif de télédétection [m/s] 
vi vitesse du vent mesurée à la hauteur i [m/s] 
vzi vitesse du vent à la hauteur zi [m/s] 

WME matériel de mesure du vent ("wind measurement equipment") 
w composante verticale de la vitesse du vent [m/s] 
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wi fonction de pondération pour la détermination de l'enveloppe   
des écarts 

Xk paramètre moyenné sur une période de prétraitement 
X10min paramètre moyenné sur une période de 10 min 
x distance en aval d'un obstacle jusqu'au matériel de mesure du vent   

ou jusqu'à l'éolienne [m] 
z hauteur au-dessus du sol [m] 
zi hauteur du ie segment du rotor de l'éolienne [m] 
α exposant de cisaillement du vent calculé à l'aide de la loi   

exponentielle [°] 

εmax,i écart maximal pour toutes les tranches i de vitesse du vent   
dans la plage de vitesses du vent [m/s] 

θ secteur perturbé [°] 
κ constante de von Karman, 0,4 
λ rapport de vitesses 
ρ masse volumique de l'air [kg/m3] 
ρ0 masse volumique de l'air de référence [kg/m3] 
ρ10min masse volumique de l'air déduite moyennée sur une période   

de 10 min [kg/m3] 
σP,i écart-type des données de puissance normalisées dans la tranche i [W] 
σ10min écart-type du paramètre moyenné sur une période de 10 min 
σu/σv/σw écarts-types des vitesses longitudinale/transversale/verticale   

du vent 
Φ humidité relative (plage de 0 % à 100 %) 
ω vitesse angulaire [s–1] 

5 Vue d'ensemble de la méthode de performance de puissance 

Le cisaillement du vent et la déviation de la trajectoire du vent peuvent varier de manière 
considérable sur la hauteur du rotor des grandes éoliennes en conditions de stabilité 
atmosphérique, mais également en fonction de la topographie du site. L'occurrence de 
conditions extrêmes de stabilité atmosphérique est une problématique spécifique au site. Si 
elles surviennent lors d'un essai de performance de puissance, la courbe de puissance peut 
varier de manière significative.  

La méthode de mesure de performance de puissance utilisée dans la présente norme 
s'appuie sur une définition de la courbe de puissance exprimant la puissance produite par 
rapport à la vitesse du vent, et qui représente le flux d'énergie cinétique effectif dans 
l'écoulement du vent sur la surface balayée par le rotor.  

Le flux d'énergie cinétique (à un instant donné ou sur une période donnée, habituellement 
10 min, en prenant pour hypothèse que la vitesse du vent ne varie pas pendant cette 
période1) sur la surface balayée verticale est généralement exprimé par l'équation suivante:  

___________ 
1  Si la vitesse du vent varie (c'est-à-dire si l'intensité des turbulences > 0) pendant une période donnée, la 

puissance cinétique (moyennée sur la période donnée) est plus élevée que lorsque la vitesse du vent est 
constante; or une éolienne ne dispose que d'une capacité limitée à transformer cette énergie cinétique 
supplémentaire en puissance électrique supplémentaire. La présente norme ne traite pas cette question de 
manière approfondie. Pour des raisons de simplification, les Equations (2), (3) et (4) sont réputées valides, 
même en cas d'intensité des turbulences > 0. L'impact des variations de la vitesse du vent sur la puissance 
cinétique moyennée dans le temps et l'impact associé sur la courbe de puissance de l'éolienne sont traités par 
la procédure de normalisation des turbulences donnée à l'Annexe M.  
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Ici, la vitesse du vent V, mesurée en un point donné dans l'espace sur la surface du rotor, 
correspond à la vitesse horizontale du vent2. La vitesse horizontale du vent est définie 
comme l'amplitude moyenne de la composante horizontale de la vitesse vectorielle 
instantanée du vent, incluant uniquement les composantes de turbulences longitudinale et 
latérale (mais pas la composante verticale). Dans le cas d'une éolienne à axe horizontal, la 
déviation de la trajectoire du vent est également prise en compte et l'énergie cinétique du 
vent est corrigée en fonction de la direction du vent à la hauteur du moyeu: 
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Ici, φhub est la direction du vent à la hauteur du moyeu. La déviation de la trajectoire du vent 
peut varier de manière considérable sur la hauteur du rotor des grandes éoliennes en 
conditions extrêmes de stabilité atmosphérique, mais également en fonction de la topographie 
du site. 

Dans la présente norme, le cisaillement du vent et la déviation de la trajectoire du vent ne 
sont pas étudiés dans le plan horizontal. Par conséquent, la vitesse du vent équivalente de 
l'énergie, qui correspond à l'énergie cinétique du vent déduite par l'Equation (3), est 
généralement exprimée par l'équation suivante: 
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Ici, l'indice i  se réfère à la hauteur au sein de la surface du rotor3. 

Même si la vitesse horizontale du vent est réputée être le paramètre de vitesse du vent 
d'influence, sur les sites présentant un écoulement non horizontal significatif (écoulement 
ascendant ou descendant), une incertitude supplémentaire est associée d'une part à la 
mesure de la vitesse horizontale du vent et d'autre part à la réponse de l'éolienne. 

Sur les sites présentant des cisaillements et des déviations de la trajectoire du vent faibles et 
homogènes sur la surface du rotor (ainsi que pour les éoliennes équipées de rotors de 
diamètre réduit dans des conditions d'écoulement du vent potentiellement plus complexes), la 
vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu peut constituer un bon indicateur de l'énergie 
cinétique que le rotor doit capter. La vitesse du vent à la hauteur du moyeu est la vitesse du 
vent à partir de laquelle ont été définies les courbes de puissance dans toutes les éditions 
antérieures de la présente norme. Pour cette raison, la vitesse du vent mesurée à la hauteur 
du moyeu est la définition par défaut de la vitesse du vent et doit toujours être mesurée et 
consignée, même lorsque des mesures plus complètes sont disponibles sur la hauteur du 
rotor. 

___________ 
2  La puissance de l'éolienne semble concorder davantage avec la définition de la vitesse horizontale du vent 

qu'avec la définition d'une vitesse vectorielle du vent pour une mesure de la vitesse du vent en un point donné 
à la hauteur du moyeu. 

3  Cependant, lorsque la vitesse du vent est mentionnée dans le document, il s'agit par défaut de la vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu, sauf spécification indiquant qu'il s'agit de la vitesse du vent équivalente de 
l'énergie. 
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Sur les sites et pendant les saisons où des conditions extrêmes de stabilité atmosphérique 
sont fréquemment attendues, il est recommandé de procéder à une mesure systématique du 
cisaillement du vent. 

Si le cisaillement et la déviation de la trajectoire du vent ne sont pas mesurés sur la totalité 
de la hauteur du rotor, une incertitude supplémentaire est associée à la vitesse du vent 
équivalente. Cette incertitude diminue au fur et à mesure qu'augmente le nombre de hauteurs 
de mesure de la vitesse et de la direction du vent. Si les mesures se limitent à la hauteur du 
moyeu et que les parties les plus significatives du rotor n'ont pas fait l'objet d'une mesure du 
cisaillement du vent, cela entraîne une incertitude dans la détermination de la vitesse du vent 
équivalente.  

Pour les petites éoliennes4, pour lesquelles l'influence du cisaillement et de la déviation de la 
trajectoire du vent est négligeable, la vitesse du vent doit être déterminée en mesurant 
uniquement la vitesse du vent à la hauteur du moyeu, sans introduire une incertitude 
supplémentaire due à l'absence des mesures du cisaillement et de la déviation de la 
trajectoire du vent.  

Pour les éoliennes à axe vertical, pour lesquelles la déviation de la trajectoire du vent n'a 
aucune influence, la déviation de la trajectoire du vent doit être ignorée.  

Les conditions de vent à l'emplacement de l'éolienne d'essai et à l'emplacement de la mesure 
du vent peuvent varier de manière considérable si ces emplacements se trouvent dans le 
sillage d'éoliennes; de telles situations doivent donc être exclues de l'essai.  

La masse volumique de l'air ρ  varie également en fonction de la hauteur du rotor d'une 
grande éolienne. Néanmoins, cette variation est mineure. Pour la mise en œuvre pratique de 
la méthode de mesure de performance de puissance, il suffit de définir et de déterminer la 
masse volumique de l'air seulement à la hauteur du moyeu. La courbe de puissance est 
normalisée à la masse volumique de l'air moyenne sur le site de mesure pendant la période 
de mesure ou à la masse volumique de l'air de référence prédéfinie. 

Les courbes de puissance sont également influencées par les turbulences sur le site d'essai, 
lesquelles peuvent varier sur la surface du rotor. Dans la présente norme, seules les 
turbulences du site à la hauteur du moyeu sont étudiées. Les fortes turbulences augmentent 
le rayon de courbure de la courbe de puissance au démarrage et au début de la régulation de 
puissance à la puissance nominale. En revanche, de faibles turbulences accentuent les 
angles de la courbe de puissance. Les turbulences du site doivent être mesurées et 
présentées comme un complément à la courbe de puissance. Si cela est nécessaire, les 
turbulences peuvent être normalisées à une valeur donnée à l'aide de la méthode donnée à 
l'Annexe M. 

En résumé, la courbe de puissance selon la présente norme est une courbe de puissance 
spécifique au climat, où: 

a) la vitesse du vent en un point donné dans l'espace est définie comme la vitesse 
horizontale du vent; 

b) la vitesse du vent d'une courbe de puissance est définie comme la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu. A cette définition peut s'ajouter la vitesse du vent équivalente définie 
dans l'Equation (4) en tenant compte du cisaillement du vent vertical et de la déviation de 
la trajectoire du vent5; 

___________ 
4  Pour les petites éoliennes, voir l'IEC 61400-2. 

5  Pour les éoliennes à axe vertical, la déviation de la trajectoire du vent est omise dans l'Equation (3) (en 
définissant φi = φhub). 
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c) la masse volumique de l'air est mesurée à la hauteur du moyeu, et la courbe de puissance 
est normalisée à la masse volumique de l'air moyenne du site pendant la période de 
mesure ou à la masse volumique d'air de référence prédéfinie; 

d) les turbulences sont mesurées à la hauteur du moyeu, et la courbe de puissance est 
présentée sans normalisation des turbulences;  

e) la courbe de puissance peut être normalisée selon une plage plus large de conditions 
climatiques (p. ex.: masse volumique de l'air spécifique, intensité des turbulences, 
cisaillement vertical et déviation de la trajectoire)6. 

La présente norme fournit toutes les procédures nécessaires pour la mesure, l'étalonnage, la 
classification, la correction, la normalisation des données et la détermination des incertitudes. 
Cependant, si tous les paramètres ne sont pas suffisamment mesurés, une incertitude doit 
être appliquée en raison de l'absence de mesures. Par exemple, cela s'applique à la mesure 
de la courbe de puissance d'une grande éolienne équipée uniquement d'un capteur de vitesse 
du vent à la hauteur du moyeu. Dans ce cas, une incertitude doit être appliquée pour la 
variabilité du cisaillement et de la déviation de la trajectoire du vent . 

Les meilleurs résultats faisant suite à l'application de la norme sont obtenus en mesurant tous 
les paramètres exigés et en utilisant toutes les procédures adéquates. Néanmoins, si cela 
n'est pas possible, il existe d'autres options pour les montages de mesure et pour l'utilisation 
de ces procédures. Ces options sont décrites dans le Tableau 1. Les options se réfèrent à 
l'utilisation de matériel de mesure du vent, aux normalisations appliquées ainsi qu'aux 
incertitudes supplémentaires dues à l'absence de mesures.  

___________ 
6  La normalisation de la courbe de puissance n'est valide que pour des plages limitées de conditions climatiques 

parmi les conditions réelles du site. 
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Tableau 1 – Vue d'ensemble des configurations de mesure du vent pour les mesures de 
la courbe de puissance qui satisfont aux exigences de la présente norme 

Configuration de 
mesure du vent 

1. Mât 
météorologique à 

la hauteur du 
moyeu et dispositif 
de télédétection à 

toutes les 
hauteurs 

2. Mât 
météorologique en 

dessous de la 
hauteur du moyeu 

et dispositif de 
télédétection à 

toutes les 
hauteurs 

3. Mât 
météorologique au-

dessus de la hauteur 
du moyeu 

4. Mât 
météorologique à 

la hauteur du 
moyeu 

Application type Grandes éoliennes7 
sur terrain plat (voir 
Annexe B) 

Grandes éoliennes 
sur terrain plat (voir 
Annexe B) 

Petites et grandes 
éoliennes sur tous 
types de terrains 

Petites et grandes 
éoliennes sur tous 
types de terrains 

Capteurs de mesure 
du vent 

7.2.3, 7.2.5 7.2.3, 7.2.5 7.2.3, 7.2.4 7.2.3 

Procédures de 
normalisation pour 
la détermination de 
la courbe de 
puissance 
spécifique au climat 

Masse volumique 
de l'air, cisaillement 
du vent; 9.1.5 
et 9.1.3.4 

Masse volumique 
de l'air, cisaillement 
du vent; 9.1.5 
et 9.1.3.4 

Masse volumique de 
l'air, cisaillement du 
vent; 9.1.5 et 9.1.3.4 

Masse volumique de 
l'air; 9.1.5 

Incertitude 
supplémentaire due 
à l'absence de 
mesures du 
cisaillement du vent 

Aucune incertitude 
supplémentaire liée 
à la couverture des 
hauteurs de 
mesure;  

E.11.2.2 

Aucune incertitude 
supplémentaire liée 
à la couverture des 
hauteurs de 
mesure; 

 E.11.2.2 

Aucune incertitude 
supplémentaire liée à 
la couverture des 
hauteurs de mesure; 

 E.11.2.2 

Incertitude brute 
supplémentaire pour 
les grandes 
éoliennes liée à 
l'absence de 
mesures du 
cisaillement du vent 
vertical;  

 E.11.2.2 

Procédures de 
normalisation 
facultatives8 

Turbulences, 
déviation de la 
trajectoire du vent 
et angle 
d'écoulement 
ascendant; 9.1.6 et 
9.1.4 

Turbulences, 
déviation de la 
trajectoire du vent 
et angle 
d'écoulement 
ascendant; 9.1.6 et 
9.1.4  

Turbulences, 
déviation de la 
trajectoire du vent et 
angle d'écoulement 
ascendant; 9.1.6 et 
9.1.4 Distorsion de 
l'écoulement au 
niveau du mât 
météorologique; 9.1.2, 
étalonnage du site; 
Annexe C. 

Turbulences et 
angle d'écoulement 
ascendant; 9.1.6. 
Etalonnage du site; 
Annexe C. 

 

___________ 
7  Voir l'IEC 61400-2 pour la définition des petites et grandes éoliennes. 

8  Les influences de l'écoulement ascendant influencent la courbe de puissance et peuvent être mesurées avec 
des anémomètres à ultrasons 3D ou des girouettes d'écoulement ascendant. Si une normalisation de l'angle 
d'écoulement ascendant est appliquée, il convient de documenter la méthode utilisée (l'incertitude sur 
l'écoulement ascendant est abordée à l'Annexe E). Toutefois, la présente norme ne décrit aucune procédure 
spécifique concernant la manière de normaliser l'angle d'écoulement ascendant.  
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6 Préparation de l'essai de performance 

6.1 Généralités 

Les conditions d'essai spécifiques concernant la mesure de performance de puissance de 
l'éolienne doivent être bien définies et documentées dans le rapport d'essai décrit à 
l'Article 10. 

6.2 Eolienne et raccordement électrique 

Comme décrit à l'Article 10, l'éolienne et le raccordement électrique doivent être décrits et 
documentés afin d'identifier de manière unique la configuration spécifique de la machine 
soumise à l'essai. 

6.3 Site d'essai 

6.3.1 Généralités 

Sur le site d'essai, le matériel de mesure du vent doit être installé dans le voisinage de 
l'éolienne afin de déterminer la vitesse du vent qui entraîne l'éolienne.  

Les caractéristiques de cisaillement du vent et de stabilité atmosphérique du site peuvent 
avoir une influence significative sur les mesures du vent et sur la performance de puissance 
réelle de l'éolienne. Un cycle diurne de stabilité atmosphérique est fréquemment observé, 
caractérisé par une atmosphère stable qui se forme la nuit et par une atmosphère neutre ou 
instable dans la journée lorsque le soleil réchauffe le sol, ce qui augmente les turbulences et 
le brassage dans la couche limite. Le cisaillement du vent, la déviation de la trajectoire du 
vent et les turbulences sont fonction de la stabilité atmosphérique, et affectent les relations 
entre la vitesse du vent à la hauteur du moyeu et la vitesse du vent équivalente du rotor. Des 
profils peu habituels peuvent également avoir une influence sur la conversion énergétique de 
l'éolienne. En outre, les effets de distorsion de l'écoulement peuvent engendrer une 
différence de la vitesse du vent à l'emplacement de la mesure et à l'emplacement de 
l'éolienne, en dépit de leur corrélation. 

Les sources de distorsion de l'écoulement du vent doivent être évaluées sur le site d'essai 
afin de: 

a) choisir l'emplacement approprié pour le matériel de mesure du vent; 
b) définir un secteur de mesure approprié; 
c) déterminer si un étalonnage du site est exigé, puis déterminer les corrections 

d'écoulement appropriées en procédant à une mesure conformément à l'Annexe C; 
d) évaluer l'incertitude due à la distorsion de l'écoulement du vent. 

En particulier, les facteurs suivants doivent être pris en compte: 

1) les variations topographiques et la rugosité; 
2) les autres éoliennes; 
3) les obstacles (bâtiments, arbres, etc.). 

Le site d'essai doit être documenté de la manière décrite à l'Article 10. 

6.3.2 Emplacement du matériel de mesure du vent 

Le choix de l'emplacement du matériel de mesure du vent doit faire l'objet d'une attention 
particulière. Le matériel de mesure du vent ne doit pas être situé trop près de l'éolienne, 
puisque la vitesse du vent sera influencée devant l'éolienne. Il ne doit pas non plus être situé 
trop loin de l'éolienne, car la corrélation entre la vitesse du vent et la puissance de sortie 
électrique en serait réduite. L'instrumentation de mesure de la vitesse du vent et l'éolienne 
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doivent être placées à une distance comprise entre 2 fois et 4 fois le diamètre du rotor D de 
l'éolienne. Une distance égale à 2,5 fois le diamètre du rotor D est recommandée. Pour les 
éoliennes à axe vertical, voir l'Article H.4. 

Avant de procéder à l'essai de performance de puissance et afin d'optimiser le choix de 
l'emplacement du matériel de mesure du vent, il convient de tenir compte de la nécessité 
d'exclure les mesures de tous les secteurs dans lesquels le matériel de mesure du vent ou 
l'éolienne seront soumis à une perturbation de l'écoulement.  

Dans la plupart des cas, l'emplacement le plus approprié pour le matériel de mesure du vent 
sera du côté exposé au vent de l'éolienne, dans la direction d'où est censé venir le vent au 
cours de l'essai. Cependant, il peut parfois être plus approprié de placer le matériel de 
mesure du vent à côté de l'éolienne dans la mesure où les conditions de vent seront plus 
semblables, par exemple pour une éolienne située sur une crête.  

6.3.3 Secteur de mesure 

Le ou les secteurs de mesure doivent exclure les directions présentant des obstacles 
significatifs et d'autres éoliennes, tant pour les éoliennes à l'essai que pour le matériel de 
mesure du vent.  

Pour l'ensemble des éoliennes et des obstacles significatifs du voisinage, les directions à 
exclure en raison des effets de sillage doivent être déterminées selon la procédure donnée à 
l'Annexe A. Les secteurs perturbés à exclure du fait que le matériel de mesure du vent se 
trouve dans le sillage de l'éolienne à l'essai sont représentés à la Figure 1 pour des distances 
de 2D, 2,5D et 4D. La réduction d'un ou de plusieurs secteurs de mesure peut être justifiée 
par des conditions topographiques spécifiques ou des données de mesure inattendues 
résultant de directions présentant des structures compliquées. Toutes les raisons de réduire 
le secteur de mesure doivent être clairement documentées. 

 

Distance entre le mât météorologique 
et l'éolienne comprise entre 2D et 4D, 
2,5D étant la valeur recommandée 

Axe central entre le mât et l'éolienne 

Secteur de mesure maximal: 
à 2D:    279° 
à 2,5D: 286° 
à 4D:    301° 

2,5D  
2D 

Mât à 4D 

Secteur perturbé en 
raison du sillage de 
l'éolienne sur le mât 
météorologique  
(Annexe A): 
à 2D:    81° 
à 2,5D: 74° 
à 4D:    59° 
 

Eolienne  

D 

IEC 
 

Figure 1 – Exigences de distance entre le matériel de mesure du vent 
et les secteurs de mesure maximaux admis 
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6.3.4 Facteurs de correction et incertitude due à la distorsion de l'écoulement 
résultant de la topographie 

Les sources de distorsion de l'écoulement du vent résultant de variations topographiques 
doivent être évaluées sur le site d'essai. L'évaluation décrite à l'Annexe B doit déterminer si la 
courbe de puissance peut être mesurée sans procéder à un étalonnage du site. Si les critères 
de l'Annexe B sont satisfaits, le régime d'écoulement du vent du site ne nécessite pas 
d'étalonnage du site. Cependant, en prenant pour hypothèse qu'aucune correction 
d'écoulement n'est nécessaire, l'incertitude appliquée due à la distorsion de l'écoulement du 
site d'essai doit correspondre au minimum à 2 % de la vitesse du vent mesurée si le matériel 
de mesure du vent est positionné à une distance comprise entre 2 fois à 3 fois le diamètre du 
rotor de l'éolienne, et à 3 % ou plus si la distance est comprise entre 3 fois à 4 fois le 
diamètre du rotor9, à moins qu'une preuve tangible puisse démontrer l'estimation d'une 
incertitude différente. 

Si les critères de l'Annexe B ne sont pas respectés ou qu'une incertitude due à la distorsion 
de l'écoulement du site d'essai moins élevée est souhaitée, un étalonnage du site 
expérimental doit être réalisé selon l'Annexe C. Les facteurs de correction d'écoulement 
mesurés pour chaque secteur doivent être utilisés.  

7 Matériel d'essai 

7.1 Puissance électrique 

La puissance électrique nette de l'éolienne doit être mesurée en utilisant un dispositif de 
mesure de puissance (par exemple, un transducteur de puissance) et être fondée sur des 
mesures de courant et de tension sur chaque phase. 

La classe des transformateurs de courant doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61869-2, et la 
classe des transformateurs de tension, le cas échéant, doit satisfaire aux exigences de 
l'IEC 61869-3. Ils doivent être de classe 0,5 au moins. 

Si le dispositif de mesure de puissance est un transducteur de puissance, la précision doit 
satisfaire aux exigences de l'IEC 60688 et doit être de classe 0,5 au moins. Si le dispositif de 
mesure de puissance n'est pas un transducteur de puissance, il convient alors que la 
précision soit équivalente à celle des transducteurs de puissance de classe 0,5. La plage de 
fonctionnement du dispositif de mesure de puissance doit être déterminée de manière à 
mesurer toutes les crêtes de puissance instantanée positives et négatives produites par 
l'éolienne. A titre indicatif, pour les éoliennes de grande puissance à contrôle actif, il convient 
de définir la plage complète du dispositif de mesure de puissance de −25 % à +125 % de la 
puissance assignée de l'éolienne10. Toutes les données doivent être revues périodiquement 
pendant l'essai afin de s'assurer que les limites de la plage du dispositif de mesure de 
puissance n'ont pas été dépassées. Le transducteur de puissance doit être étalonné d'après 
des normes traçables. Le dispositif de mesure de puissance doit être monté entre l'éolienne 
et le raccordement électrique afin de s'assurer que seule la puissance électrique active nette 
(c'est-à-dire, diminuée de la consommation propre) est mesurée. Il doit être indiqué si les 
mesures sont réalisées côté éolienne ou côté réseau du transformateur.  

7.2 Vitesse du vent 

7.2.1 Généralités 

La vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu (HH, Hub Height) seulement correspond à 
la définition par défaut de la vitesse du vent et doit toujours être utilisée. Elle peut être 
___________ 
9  Ces incertitudes ont été déduites à partir d'une analyse WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program, 

DTU Wind Energy) d'une courbe gaussienne satisfaisant aux exigences de terrain de l'Annexe B. 

10  Dans les autres cas, une plage plus élevée peut se révéler nécessaire. Ce fait doit être vérifié au cas par cas. 
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considérée comme le cas limite de la vitesse du vent équivalente du rotor lorsqu'il n'y a 
qu'une hauteur de mesure et qu'il existe une incertitude supplémentaire due à l'absence de 
mesures du cisaillement du vent ou du profil de déviation de la trajectoire du vent (voir 
E.11.2.2). Il est recommandé de compléter la mesure de la vitesse du vent à la hauteur du 
moyeu par des mesures du cisaillement du vent dans la moitié inférieure du rotor afin de 
réduire l'incertitude liée à la vitesse du vent. Pour réduire davantage l'incertitude liée à la 
vitesse du vent, il convient d'utiliser la vitesse du vent équivalente du rotor (REWS) 
(voir 9.1.3.2 et Annexe Q) comme variable d'entrée pour la vitesse du vent sur la courbe de 
puissance.  

Les configurations de mesure de la vitesse du vent sont répertoriées au Tableau 2, qui tient 
compte des limites propres à chaque technologie de mesure en fonction de la classe de 
complexité du terrain. Les dispositifs de télédétection qui prennent pour hypothèse que le 
volume analysé présente un écoulement horizontal uniforme limitent l'application de ces 
technologies à des conditions de terrain non complexe pour les essais de performance de 
puissance. Ainsi, seules les configurations du Tableau 2 doivent être appliquées. 

Tableau 2 – Configurations de mesure de la vitesse du vent 
(X indique une configuration admissible) 

Mesure de la vitesse du vent HH HH REWS REWS 
Type de terrain Non complexe Complexe Non complexe Complexe 

Mât météorologique à la hauteur du 
moyeu X X   

Mât météorologique à la hauteur du 
moyeu + RSD X X X  

RSD + mât météorologique à une 
hauteur différente de celle du moyeu X  X  

Mât météorologique couvrant des 
hauteurs supérieures à la hauteur 
du moyeu+ 2/3 R 

X X X X 

 

Les différentes configurations de capteurs possibles comprennent les anémomètres montés 
en tête de mât météorologique, les anémomètres montés latéralement sur des mâts 
météorologiques et les dispositifs de télédétection. Ces instruments mesurent la vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu, la vitesse du vent équivalente du rotor, ainsi que le profil de 
cisaillement du vent. Les Paragraphes 7.2.3 à 7.2.5 décrivent les exigences générales 
communes concernant les configurations d'anémomètres montés en tête de mât ou 
latéralement et les configurations de dispositifs de télédétection, tandis que les 
Paragraphes 7.2.6 à 7.2.8 décrivent les détails spécifiques à la réalisation des mesures à 
l'aide de ces configurations de capteurs. 

7.2.2 Exigences générales concernant les anémomètres montés en tête de mât 
météorologique 

Les exigences suivantes s'appliquent à toutes les applications des anémomètres à coupelles 
et à ultrasons décrites dans Paragraphes 7.2.3 à 7.2.8. 

Le capteur doit satisfaire aux exigences de l'Annexe I concernant les anémomètres à 
coupelles et à ultrasons. Pour les mesures de performance de puissance, un anémomètre de 
classe 1,7A ou 1,7C au moins doit être utilisé. En outre, sur un terrain qui exige un 
étalonnage du site, un anémomètre de classe supérieure à 2,5B, 2,5D ou 1,7S doit être 
utilisé. Voir Annexe I et Annexe J. 

L'anémomètre doit être étalonné au préalable et, si cela est exigé, être à nouveau étalonné 
après la campagne de mesure (post-étalonnage). Il est obligatoire de vérifier et de 
documenter que l'étalonnage de l'anémomètre demeure valide tout au long de la période de 
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mesure. Cela peut être effectué en comparant les résultats de l'étalonnage initial aux 
résultats du post-étalonnage. A défaut, la comparaison des anémomètres in situ selon 
l'Annexe K est admise. 

Lors de la réalisation d'un post-étalonnage, la différence entre les droites de régression 
d'étalonnage et de post-étalonnage doit être de l'ordre de ± 0,1 m/s dans la plage de valeurs  
de 4 m/s à 12 m/s. Seul l'étalonnage effectué avant la campagne de mesure doit être utilisé 
pour l'essai de performance. L'étalonnage de l'anémomètre doit être réalisé conformément à 
la procédure donnée à l'Annexe F. Si la différence maximale entre les droites de régression 
d'étalonnage et de post-étalonnage n'est pas de l'ordre de ± 0,1 m/s dans la plage de valeurs 
de 4 m/s à 12 m/s, l'incertitude-type de l'étalonnage de l'anémomètre uVS,precal,i doit être 
augmentée (au moins à sa différence maximale, mais sans dépasser ± 0,2 m/s). Si la 
différence est supérieure à ± 0,2 m/s, la comparaison des anémomètres in situ selon 
l'Annexe K doit être utilisée pour identifier le moment auquel s'est produit l'écart dans les 
données, et les données erronées qui s'ensuivent doivent être rejetées. Si l'essai in situ ne 
peut pas à déterminer le moment auquel a commencé l'écart, la différence de post-étalonnage 
est ajoutée en tant qu'incertitude. 

En guise d'alternative, la procédure d'étalonnage in situ donnée à l'Annexe K doit être utilisée 
pour vérifier l'intégrité de l'anémomètre tout au long de la période de mesure. Lors de cette 
procédure, un anémomètre de commande est utilisé pour surveiller l'anémomètre primaire. 
Lorsqu'un anémomètre à coupelles est utilisé comme anémomètre primaire, un anémomètre à 
coupelles ou à ultrasons peut être utilisé comme anémomètre de commande. Lorsqu'un 
anémomètre à ultrasons est utilisé comme anémomètre primaire, l'anémomètre de commande 
doit être un anémomètre à coupelles. Dans le cas où une courbe de puissance déduite de 
la REWS est obtenue à partir de mesures réalisées sur un mât météorologique à une hauteur 
supérieure à celle du moyeu, un anémomètre primaire monté latéralement doit être installé 
sur le mât à la hauteur du moyeu, avec un anémomètre de commande associé satisfaisant 
aux exigences de montage de l'Annexe G. 

L'incertitude de mesure de la vitesse du vent est déduite à partir de plusieurs sources 
d'incertitude spécifiées au Tableau D. L'incertitude d'étalonnage doit être déduite à partir de 
l'Annexe F. L'incertitude due aux caractéristiques d'exploitation doit être déduite selon 
l'Annexe I consacrée à la classification de l'anémométrie. L'incertitude due aux effets de 
montage doit être déterminée selon l'Annexe G. 

7.2.3 Anémomètres montés en tête de mât 

Pour mesurer la vitesse du vent à l'aide d'un anémomètre monté en tête de mât, les 
exigences de montage données à l'Annexe G doivent être respectées. La hauteur 
d'installation du capteur au-dessus du niveau du sol11 doit être vérifiée par mesure. La 
méthode de mesure et son incertitude-type doivent être documentées12. L'incertitude-type de 
la mesure de la hauteur du capteur de vitesse du vent au-dessus du niveau estimé du sol doit 
être inférieure ou égale à 0,2 m. L'anémomètre de commande doit être monté conformément 
aux exigences données à l'Annexe G. 

7.2.4 Anémomètres montés latéralement 

Le montage doit satisfaire à l'exigence relative aux anémomètres montés latéralement selon 
l'Annexe G. La hauteur installée des anémomètres montés latéralement au-dessus du niveau 
du sol (voir note de bas de page 11) doit être vérifiée par mesure. La méthode de mesure et 

___________ 
11 Afin de déterminer le niveau du sol, une estimation de l'altitude moyenne peut être réalisée sur un rayon de 2 m 

autour de la base du mât ou sur un rayon de 5 m autour de la base de l'éolienne. Il convient que l'incertitude de 
mesure de la hauteur du capteur exclue l'incertitude de l'estimation du niveau du sol. En mer, il convient de 
considérer que le niveau du sol équivaut au niveau moyen de la mer. 

12  La mesure peut être réalisée à l'aide d'un dispositif de mesure avec un étalonnage traçable, comme un 
théodolite capable de déduire des hauteurs à partir d'une mesure d'angle sur le plan vertical. 
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son incertitude doivent être documentées. L'incertitude-type de mesure de la hauteur doit être 
inférieure ou égale à 0,2 m.  

La correction des anémomètres montés latéralement pour la distorsion de l'écoulement au 
niveau du mât météorologique est admise et décrite plus en détail en 9.1.2 et à l'Annexe S. 
Les fondements techniques et l'effet de la correction doivent être documentés. Les flèches 
doivent toutes avoir la même orientation afin de garantir une distorsion de l'écoulement 
similaire entre les différentes hauteurs. Il convient que la conception du mât météorologique 
et celle de la flèche présentent le même effet de distorsion de l'écoulement au niveau du 
capteur avec une différence maximale admise de distorsion de la vitesse du vent de 1 % 
entre les différentes hauteurs. Il convient que les dimensions de la section transversale du 
mât météorologique soient cohérentes pour chaque altitude. En cas de mâts météorologiques 
autoporteurs pour lesquels la surface de la section transversale est plus large aux altitudes 
inférieures, il convient de porter une attention particulière à l'application des 
recommandations données à l'Annexe G. Une autre option consiste à monter un deuxième 
anémomètre à chaque hauteur de mesure sur une flèche distincte et à limiter le secteur de 
mesure de telle sorte que les mesures de la vitesse du vent présentent un écart inférieur ou 
égal à 1 %. 

7.2.5 Dispositif de télédétection (RSD) 

Les dispositifs de télédétection qui prennent pour hypothèse que le volume analysé présente 
un écoulement horizontal uniforme limitent l'application de ces technologies à des conditions 
de terrain non complexe pour les essais de performance de puissance, comme décrit dans 
l'Annexe B. Le dispositif de télédétection doit être vérifié avant la campagne de mesure ou in 
situ, conformément à l'Article L.3. Le dispositif de télédétection peut être utilisé pour mesurer 
la vitesse du vent à la hauteur du moyeu, le profil de cisaillement du vent, la déviation de la 
trajectoire du vent et/ou la vitesse du vent équivalente du rotor en procédant à des mesures à 
plusieurs hauteurs (voir 7.2.8). Dans tous les cas, le dispositif de télédétection doit être 
comparé parallèlement à un anémomètre monté en tête de mât météorologique à une hauteur 
supérieure ou égale à la hauteur minimale de l'extrémité inférieure du rotor de l'éolienne ou à 
une hauteur de 40 m (voir Article L.1). Les exigences relatives aux anémomètres montés en 
tête de mât sont identiques à celles décrites en 7.2.3. 

L'incertitude des mesures de la vitesse du vent des RSD doit être déduite selon l'Annexe L. 

7.2.6 Mesure de la vitesse du vent équivalente du rotor 

Si la vitesse du vent est mesurée à trois hauteurs ou plus sur le rotor de l'éolienne 
(voir 7.2.8), la vitesse du vent équivalente du rotor peut être calculée comme indiqué 
en 9.1.3. Il est à noter qu'il est recommandé d' utiliser plus de trois hauteurs de mesure. Les 
trois méthodes de mesure de la vitesse du vent équivalente du rotor sont décrites ci-dessous: 

a) Lorsqu'un anémomètre monté en tête de mât à la hauteur du moyeu satisfaisant aux 
exigences de 7.2.3 est utilisé en conjonction avec un RSD satisfaisant aux exigences 
de 7.2.5 et que le terrain satisfait aux exigences de l'Annexe B, les mesures de 
l'anémomètre et du RSD à la hauteur du moyeu sont combinées afin de déterminer la 
vitesse du vent équivalente du rotor selon 9.1.3. 

b) Lorsqu'un anémomètre monté à une hauteur différente de celle du moyeu, mais 
satisfaisant aux exigences relatives aux anémomètres montés en tête de mât de 7.2.3, est 
utilisé en conjonction avec un RSD satisfaisant aux exigences de 7.2.5 et que le terrain 
satisfait aux exigences de l'Annexe B, les mesures du RSD sont utilisées directement afin 
de déterminer la vitesse du vent équivalente du rotor selon 9.1.3.  

c) Lorsqu'un mât météorologique situé à une hauteur supérieure à celle du moyeu est utilisé 
en conjonction avec des anémomètres montés latéralement répartis sur la hauteur du 
rotor, l'un d'eux se situant à la hauteur du moyeu, les mesures de la vitesse du vent des 
anémomètres montés latéralement peuvent être utilisées directement afin de mesurer la 
vitesse du vent équivalente du rotor selon 9.1.3. 
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7.2.7 Mesure de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu 

Les trois méthodes de mesure de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu sont décrites ci-
dessous: 

a) Lorsqu'un mât météorologique situé à la hauteur du moyeu est utilisé, les mesures de la 
vitesse du vent à la hauteur du moyeu doivent satisfaire aux exigences décrites en 7.2.3. 

b) Si le terrain satisfait aux exigences de l'Annexe B, la vitesse du vent à la hauteur du 
moyeu peut être mesurée à l'aide d'un RSD satisfaisant aux exigences de 7.2.5, en 
particulier à l'exigence visant à comparer simultanément le RSD à un anémomètre monté 
en tête de mât. 

c) Un mât météorologique situé à une hauteur supérieure à celle du moyeu peut être utilisé 
afin de mieux capturer les vitesses du vent sur la surface du rotor. Dans ce cas, la vitesse 
du vent à la hauteur du moyeu doit être mesurée à l'aide d'un capteur monté latéralement 
sur une flèche satisfaisant aux exigences décrites en 7.2.4.  

Pour la définition de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu, le fait que le cisaillement du 
vent vertical ou la déviation de la trajectoire du vent sur le rotor de l'éolienne ne sont pas 
connus doit être pris en compte en ajoutant un terme d'incertitude conformément à 
l'Annexe E, basé sur les estimations ou les mesures du cisaillement du vent ou de la 
déviation de la trajectoire du vent. Lorsque seule une mesure de la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu est disponible, une estimation du cisaillement du vent ou de la déviation de 
la trajectoire du vent en fonction des caractéristiques du site (p. ex.: rugosité), d'une mesure 
antérieure ou d'une modélisation du site (p. ex.: lors d'une campagne d'évaluation des 
ressources) doit être utilisée comme entrée pour l'analyse d'incertitude. Lorsque la vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu est déterminée à l'aide d'un RSD ou d'un mât météorologique 
situé à une hauteur supérieure à celle du moyeu et équipé d'instruments de mesure montés 
latéralement sur le rotor, ou lorsque des instruments montés latéralement à une hauteur 
inférieure à celle du moyeu et satisfaisant aux exigences minimales décrites en 7.2.8 sont 
utilisés, le cisaillement du vent ou la déviation de la trajectoire du vent déduits à l'aide 
du RSD ou des instruments montés latéralement doivent être utilisés comme valeur d'entrée 
pour l'évaluation de l'incertitude. 

7.2.8 Mesures du cisaillement du vent 

Lorsque des mesures de la vitesse du vent sont disponibles sur une plage de hauteurs, le 
cisaillement du vent doit être mesuré et utilisé pour la détermination de la vitesse du vent 
équivalente du rotor ou de l'exposant de cisaillement du vent.  

Les mesures du cisaillement du vent doivent être réalisées en utilisant soit des anémomètres 
montés latéralement (voir 7.2.4), soit un instrument de télédétection seul (voir 7.2.5). Des 
spécifications supplémentaires pour la mesure du cisaillement du vent à l'aide d'instruments 
de télédétection ou pour les mesures à l'aide de mâts météorologiques sont respectivement 
données à l'Annexe L et à l'Annexe G. 

La mesure de la vitesse du vent équivalente du rotor doit inclure les mesures de la vitesse du 
vent à une hauteur supérieure à celle du moyeu. Pour appliquer une correction du 
cisaillement du vent fondée sur une mesure, au moins trois mesures de la vitesse du vent 
réparties sur la surface balayée par le rotor doivent être réalisées. Cependant, afin de réduire 
le plus possible l'incertitude de la vitesse du vent, il est recommandé de prévoir le plus grand 
nombre possible de hauteurs de mesure. Il convient de répartir les hauteurs de mesure de 
manière symétrique autour de la hauteur du moyeu et de façon régulière sur la plage verticale 
de la surface balayée par le rotor. 

Les hauteurs de mesure doivent inclure au moins les hauteurs suivantes: 

a) hauteur du moyeu ± 1,0 %;  
b) hauteur entre H – R et H – 2/3R;  
c) hauteur entre H + 2/3R et H + R, 
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où H est la hauteur du moyeu de l'éolienne et R le rayon de la surface balayée par le rotor 
(voir Figure 2).  

 

Figure 2 – Hauteurs de mesure du cisaillement du vent appropriées 
pour la mesure de la vitesse du vent équivalente du rotor 

Si le mât météorologique se situe à la hauteur du moyeu ou légèrement au-dessus, aucune 
mesure de la vitesse du vent à une hauteur supérieure à celle du moyeu ne peut être 
disponible pour la mesure du cisaillement du vent. Dans ce cas, les mesures utilisées pour 
déduire le cisaillement du vent doivent inclure au moins les hauteurs suivantes: 

a) un anémomètre monté latéralement le plus proche possible de la hauteur du moyeu 
satisfaisant aux exigences de l'Annexe G concernant la distance de séparation par rapport 
à l'anémomètre monté en tête de mât;  

b) la distance entre H – R et H – 2/3R satisfaisant aux exigences de l'Annexe G concernant 
les anémomètres montés latéralement. 

où H est la hauteur du moyeu de l'éolienne et R le rayon de la surface balayée par le rotor 
(voir Figure 3). 
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Figure 3 – Hauteurs de mesure du cisaillement du vent lorsqu'aucune mesure de la 
vitesse du vent à une hauteur supérieure à celle du moyeu n'est disponible (uniquement 

pour la détermination de l'exposant de cisaillement du vent) 

7.3 Direction du vent 

Les mesures de la direction du vent sont utilisées comme entrée pour l'étalonnage du site, le 
filtrage des données vers le secteur de direction valide et la détermination de la déviation de 
la trajectoire du vent. La direction du vent doit être mesurée à l'aide d'un capteur de direction 
du vent. Il peut s'agir d'une girouette, d'un anémomètre à ultrasons 2D ou 3D, ou d'un RSD. 
Un anémomètre à ultrasons doit être utilisé en conjonction avec une girouette 
conventionnelle, à des fins de contrôle. Si un RSD est utilisé, il convient de le soumettre à un 
essai de vérification de la direction du vent selon l'Annexe L. 

La direction horizontale instantanée du vent doit être déterminée et moyennée sur une 
période de 10 min. Le moyennage vectoriel (moyennage des composantes cosinus et sinus 
des valeurs de directions instantanées du vent en prenant l'arc tangent des valeurs moyennes 
et ajusté à l'échelle allant de 0° à 360°) est une méthode permettant de déduire la direction 
moyenne du vent. Une autre méthode consiste à élargir l'échelle de direction du vent à des 
valeurs supérieures à 360° et à calculer la moyenne sur une période de 10 min, puis à ajuster 
la valeur moyenne à la plage allant de 0° à 360°. Les données mesurées dans la zone morte 
d'une girouette, correspondant en règle générale à l'indicateur du nord du corps du capteur 
de direction du vent, ne sont pas définies (circuit ouvert ou court-circuit) et doivent être 
exclues. L'incertitude-type composée sur l'étalonnage, l'exploitation et l'orientation pour la 
mesure de la direction du vent doit être inférieure à 5°. Le capteur de direction du vent doit 
être étalonné. L'Annexe N fournit des lignes directrices à ce sujet.  

7.4 Masse volumique de l'air 

La masse volumique de l'air doit être déduite à partir de la mesure de la température de l'air, 
de la pression atmosphérique et de l'humidité relative. A défaut d'une mesure de l'humidité, il 
est admis d'appliquer une valeur hypothétique de 50 % d'humidité relative. La masse 
volumique de l'air doit être calculée à l'aide de l'Equation (12) donnée en 9.1.5. 

Le capteur de température de l'air doit être monté dans un rayon de 10 m de la hauteur du 
moyeu afin de représenter la température de l'air au niveau de l'axe central du rotor de 
l'éolienne. L'Annexe G définit les exigences de montage du capteur de température lorsqu'un 
mât météorologique dont la hauteur est inférieure à celle du moyeu est utilisé. 
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Il convient de monter le capteur de pression atmosphérique dans un rayon de 10 m de la 
hauteur du moyeu afin de représenter la pression atmosphérique au niveau de l'axe central 
du rotor de l'éolienne. Les mesures de la pression atmosphérique doivent toujours être 
corrigées à la hauteur du moyeu appropriée, conformément à l'ISO 2533. 

Il convient de monter le capteur d'humidité dans un rayon de 10 m de la hauteur du moyeu 
afin de représenter l'humidité au niveau de l'axe central du rotor de l'éolienne. 

7.5 Vitesse de rotation et angle de pas 

Il convient de mesurer la vitesse de rotation et l'angle de pas tout au long de l'essai si 
nécessaire, par exemple si les mesures doivent être appliquées en association avec des 
essais de bruit acoustique. Si ces valeurs sont mesurées, les mesures doivent être 
consignées conformément à l'Article 10. 

7.6 Condition des pales 

La condition des pales peut influencer la courbe de puissance, plus particulièrement dans le 
cas des éoliennes à régulation par décrochage. Il peut être utile de comprendre les 
caractéristiques de l'éolienne afin de surveiller les facteurs qui affectent la condition des 
pales, notamment les précipitations, le givrage et l'accumulation d'insectes et de boue. 

7.7 Système de contrôle de l'éolienne 

Des signaux d'état en nombre suffisant doivent être identifiés, vérifiés et surveillés afin de 
pouvoir appliquer les critères de rejet donnés en 8.4. Ces paramètres peuvent être obtenus à 
partir du système d'acquisition de données du système de contrôle de l'éolienne13. La 
définition de chaque signal d'état doit être consignée. 

7.8 Système d'acquisition de données 

Un système numérique d'acquisition de données ayant une fréquence d'échantillonnage par 
canal d'au moins 1 Hz doit être utilisé pour recueillir les mesures et stocker les données 
échantillonnées ou les statistiques relatives aux ensembles de données décrits en 8.3.  

L'étalonnage et la précision de la chaîne du système d'acquisition de données (transmission, 
conditionnement du signal et enregistrement des données) doivent être vérifiés en injectant 
des signaux connus à partir d'une source traçable et étalonnée aux extrémités des 
transducteurs et en comparant ces entrées aux valeurs enregistrées. A titre de ligne 
directrice, il convient que l'incertitude du système d'acquisition de données soit négligeable 
par rapport à l'incertitude des capteurs. 

8 Procédure de mesure 

8.1 Généralités 

L'objectif de la procédure de mesure est de collecter des données qui satisfont à un ensemble 
de critères clairement définis pour s'assurer que la quantité et la qualité des données 
suffisent pour déterminer avec précision les caractéristiques de performance de puissance de 
l'éolienne. La procédure de mesure doit être documentée, comme décrit à l'Article 10, de 
façon à ce que chaque étape du mode opératoire et chaque condition d'essai puisse être 
révisée et, si nécessaire, répétée. 

___________ 
13  Un signal d'état de démarrage du générateur peut être utilisé pour vérifier l'hystérésis de la coupure dans 

l'algorithme de contrôle.  
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La précision des mesures doit être exprimée en termes d'incertitude-type, comme décrit à 
l'Annexe D. Pendant la période de mesure, il convient de valider régulièrement les données 
pour garantir une haute qualité. Des journaux d'essai doivent être tenus à jour afin de 
documenter tous les événements importants pendant l'essai de performance de puissance. 

8.2 Exploitation de l'éolienne 

Pendant la période de mesure, l'éolienne doit être en fonctionnement normal conformément 
aux prescriptions du manuel d'exploitation de l'éolienne et la configuration de la machine ne 
doit pas être modifiée. L'état d'exploitation de l'éolienne doit être consigné comme décrit à 
l'Article 10. Une maintenance normale de l'éolienne doit être assurée tout au long de la 
période de mesure, mais ces travaux doivent être notés dans le journal d'essai. En particulier, 
toutes les actions de maintenance spéciale (par exemple, un lavage fréquent des pales) 
destinées à garantir une bonne performance pendant l'essai doivent être consignées. Il 
convient d'éviter de procéder à de telles actions de maintenance spéciale. 

8.3 Collecte des données 

Les données doivent être collectées en continu à une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz ou 
plus. La température de l'air, la pression atmosphérique, l'humidité et les précipitations, si ces 
caractéristiques sont mesurées, peuvent être échantillonnées moins souvent, mais au moins 
une fois par minute.  

Le système d'acquisition de données doit stocker les données échantillonnées ou bien les 
statistiques relatives aux ensembles de données comme suit: 

a) la valeur moyenne; 
b) l'écart-type; 
c) la valeur maximale; 
d) la valeur minimale. 

Les ensembles de données choisis doivent être basés sur des périodes de 10 min déduites à 
partir de données mesurées de façon continue. Les données doivent être collectées jusqu'à 
ce que les exigences définies en 8.5 soient satisfaites. 

8.4 Rejet des données 

Pour s'assurer que seules les données obtenues lors de l'exploitation normale de l'éolienne 
sont utilisées pour l'analyse, mais aussi que les données ne sont pas corrompues, les 
ensembles de données doivent être exclus de la base de données dans les situations 
suivantes: 

a) les conditions externes autres que la vitesse du vent sont en dehors de la plage de 
fonctionnement de l'éolienne; 

b) l'éolienne ne peut pas fonctionner en raison d'un état de défaut; 
c) l'éolienne est arrêtée manuellement ou dans un mode d'exploitation d'essai ou de 

maintenance; 
d) le matériel de mesure est défaillant ou dégradé (par exemple, à cause du givrage); 
e) la direction du vent est en dehors du ou des secteurs de mesure définis en 6.3.3; 
f) les directions du vent sont en dehors des secteurs valides (complets) d'étalonnage du 

site; 
g) toute condition atmosphérique particulière filtrée pendant l'étalonnage du site doit l'être 

également pendant l'essai de courbe de puissance. 

Tout autre critère de rejet doit être clairement consigné. 
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L'effet sur la courbe de puissance d'une large boucle d'hystérésis dans l'algorithme de 
contrôle de coupure peut être considérable. Cet effet ne doit pas être inclus dans la courbe 
de puissance. Quant à tous les ensembles de données correspondant au moment où 
l'éolienne a arrêté de produire de la puissance en raison d'une coupure due à une vitesse 
élevée du vent, ils doivent être exclus. Si le comportement de coupure a été atteint pendant la 
période de mesure, les mesures peuvent être présentées dans une base de données spéciale 
contenant tous les points de données de la base de données. La courbe de puissance doit 
refléter l'effet de l'hystérésis dans l'algorithme de contrôle du démarrage, mais aussi l'effet 
des pertes parasites en dessous de la vitesse de démarrage. L'hystérésis de coupure affecte 
les tranches de vitesse du vent les plus élevées; le fait de l'ignorer peut donc conduire à une 
surestimation de la production d'énergie, en particulier dans des scénarios présentant des 
vitesses de vent annuelles plus élevées. 

Des sous-ensembles de la base de données collectés dans des conditions d'exploitation 
particulières (par exemple, forte rugosité des pales due à la poussière, sel, insectes, givrage 
ou si les conditions de raccordement varient de manière considérable) ou des conditions 
atmosphériques particulières (par exemple, précipitations, cisaillement du vent) qui se 
produisent pendant la période de mesure peuvent être choisis comme bases de données 
spéciales.  

8.5 Base de données 

Après normalisation des données (voir 9.1), les ensembles de données choisis doivent être 
triés selon la procédure de la "méthode des tranches" (voir 9.2). La plage de vitesses du vent 
doit être divisée en tranches contiguës de 0,5 m/s, centrées sur des multiples de 0,5 m/s. Les 
ensembles de données choisis doivent au moins couvrir une plage de vitesses du vent 
comprise entre 1 m/s en dessous de la vitesse de démarrage et 1,5 fois la vitesse du vent à 
85 % de la puissance assignée de l'éolienne. A défaut, la plage de vitesses du vent doit 
s'étendre entre 1 m/s en dessous de la vitesse de démarrage et la vitesse du vent à laquelle 
l'"AEP mesurée" est supérieure ou égale à 95 % de l'"AEP extrapolée" (voir 9.3), 
l'"AEP mesurée" et l'"AEP extrapolée" étant déterminées sur la base des définitions 
cohérentes appropriées de la vitesse du vent (c'est-à-dire, la distribution des vitesses du vent 
et la courbe de puissance déduite à partir de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu, ainsi 
que, lorsque la REWS est déduite, la distribution des vitesses du vent et la courbe de 
puissance déduite à partir de la REWS). Pour les éoliennes avec contrôle de pas actif, la 
courbe de puissance peut être considérée comme complète lorsque la puissance assignée a 
été atteinte, que la puissance moyenne ne varie pas de plus de 0,5 % de la puissance ou de 
5 kW (la valeur retenue étant la plus élevée des deux) pendant trois tranches consécutives de 
vitesse du vent, et que la puissance ne tend pas à augmenter sur la moyenne de ces trois 
tranches. Le rapport doit indiquer lequel des trois critères de plage de vitesses du vent a été 
utilisé.  

La base de données doit être considérée comme complète lorsqu'elle satisfait aux critères 
suivants: 

a) chaque tranche comporte un minimum de 30 min de données échantillonnées; 
b) la base de données comporte un minimum de 180 h de données échantillonnées. 

Dans l'éventualité où une tranche incomplète empêcherait l'achèvement de l'essai, cette 
valeur de tranche peut être estimée par interpolation linéaire à partir des deux tranches 
complètes adjacentes.  

La base de données doit être présentée dans le rapport d'essai décrit à l'Article 10. 
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9 Résultats déduits 

9.1 Normalisation des données 

9.1.1 Généralités 

Dans les paragraphes suivants, trois méthodes de normalisation sont décrites pour les 
principaux facteurs atmosphériques influençant les résultats de la courbe de puissance: la 
masse volumique de l'air, le cisaillement du vent et l'intensité des turbulences.  

L'objectif de ces normalisations est d'améliorer la précision des résultats au moyen de 
formulations concrètes pour chaque variable. Cela permettra dans une certaine mesure de 
comparer les résultats de différents ensembles de données sur une échelle similaire.  

Il convient d'appliquer les différentes normalisations conformément à l'organigramme de la 
Figure 4. 

 

Figure 4 – Processus d'application des différentes normalisations14 

9.1.2 Correction de la distorsion de l'écoulement au niveau du mât météorologique 
par les anémomètres montés latéralement 

Concernant la distorsion de l'écoulement au niveau du mât météorologique, une correction 
des vitesses du vent par les anémomètres montés latéralement est admise (l'exigence de 
l'Annexe G pour un maximum de 1 % de distorsion de l'écoulement du mât météorologique 
avant application de la correction étant toujours valable). Toute méthode de correction doit 
être documentée et consignée conformément aux exigences de l'Article 10. 

___________ 
14  Lorsque les mesures facultatives de la REWS sont disponibles, les données de REWS suivent une trajectoire 

de normalisation parallèle aux normalisations des données de hauteur du moyeu par défaut, représentées par 
les termes entre crochets. La normalisation des données REWS est réalisée séparément à chaque hauteur de 
mesure pour toutes les étapes de normalisation, jusqu'à l'étape à laquelle les résultats de chaque hauteur 
sont combinés dans la correction du cisaillement/de la REWS/de la déviation de la trajectoire. Une seule 
valeur corrigée de REWS est déduite pour chaque point de données de 10 min à chaque étape suivante, 
parallèlement aux corrections appliquées à chaque point de données de hauteur du moyeu. 

Données brutes échantillonnées sur 
10 min
• Données de hauteur du moyeu
• [données REWS à plusieurs hauteurs]

Distorsion de l'écoulement au 
niveau du mât
(9.1.1)
• Données de hauteur du moyeu
• [données REWS à plusieurs hauteurs]

Etalonnage du site (Annexe C)
• Données de hauteur du moyeu
• [données REWS à plusieurs hauteurs]

[correction du cisaillement/de 
la REWS/de la déviation de la 
trajectoire]
(9.1.2/9.1.3)
• [données REWS à plusieurs hauteurs]

Correction de la masse volumique 
de l'air
(9.1.4)
• Données de hauteur du moyeu
• [données corrigées REWS]

Normalisation des turbulences
(9.1.5)
• Données de hauteur du moyeu
• [données corrigées REWS]

Données normalisées 
sur 10 min
• Données de hauteur du 

moyeu
• [données 

corrigées REWS]

IEC
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L'impact de la distorsion de l'écoulement au niveau du mât météorologique sur la mesure du 
cisaillement du vent peut être diminué le plus possible en réduisant le secteur de mesure 
lorsque le niveau de distorsion de l'écoulement au niveau du mât météorologique est inférieur 
à une limite donnée. Les fondements techniques d'une telle réduction de la largeur du secteur 
doivent être documentés. L'Annexe S donne une méthode possible de détermination de la 
distorsion de l'écoulement pour un mât en treillis. 

9.1.3 Correction du cisaillement du vent (lorsque des mesures de REWS sont 
disponibles) 

9.1.3.1 Généralités 

Si la vitesse du vent sur la surface du rotor de l'éolienne est constante, la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu sera représentative de la vitesse du vent sur le rotor de l'éolienne et 
l'utilisation de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu sera justifiée. Néanmoins, l'hypothèse 
selon laquelle la vitesse du vent en un point (par exemple à la hauteur du moyeu) représente 
la vitesse du vent sur la surface du rotor de l'éolienne peut ne pas être représentative pour 
les grandes éoliennes. C'est pourquoi il est nécessaire d'introduire des corrections pour tenir 
compte de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu, ainsi que des variations introduites par 
le cisaillement du vent sur le rotor de l'éolienne. Trois grandeurs sont définies ci-dessous: 

a) la vitesse du vent équivalente du rotor; 
b) le facteur de correction du cisaillement du vent; 
c) la vitesse du vent corrigée du cisaillement du vent. 

Le facteur de correction du cisaillement du vent peut être utilisé pour déduire une courbe de 
puissance spécifique à un climat, comme décrit à l'Annexe P. Cette correction est toutefois 
fondée sur l'hypothèse qu'une éolienne est capable de convertir toute l'énergie cinétique 
disponible. 

9.1.3.2 Vitesse du vent équivalente du rotor 

La vitesse du vent équivalente du rotor est la vitesse du vent correspondant au flux d'énergie 
cinétique qui traverse la surface balayée par le rotor, en tenant compte du cisaillement du 
vent vertical. Lorsque la vitesse du vent est disponible pour au moins trois hauteurs de 
mesure (voir 7.2.6), la vitesse du vent équivalente du rotor est définie comme suit: 
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où  
nh est le nombre de hauteurs de mesure disponibles (nh ≥ 3); 
vi est la vitesse du vent mesurée à la hauteur i; 
A est la surface totale balayée par le rotor (c'est-à-dire πR2, R étant le rayon); 
Ai est la surface du ie segment, c'est-à-dire le segment pour lequel la vitesse du vent vi est 

représentative, déduite à partir de l'Equation (6). 

Les segments (avec les surfaces Ai) doivent être choisis de telle manière que la ligne de 
séparation horizontale entre deux segments se trouve au milieu des deux points de mesure. 
Les surfaces de segments sont ensuite déduites à l'aide de l'Equation (6): 
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où 
zi est la hauteur de la ie ligne de séparation de segment (H–R<zi<H+R), numérotée dans le 

même ordre que vi (de haut en bas ou de bas en haut). 

La largeur du rotor à la hauteur z est: 

 222 )()( HzRzc −−=  (7) 
 
où 
R est le rayon du rotor; 
H est la hauteur du moyeu. 

La fonction intégrée est: 
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Exemple de calcul REWS pour un profil de vitesse du vent sur 10 min 

Cet exemple prend pour hypothèse une éolienne présentant une hauteur du moyeu de 80 m 
et un diamètre de rotor de 100 m. La vitesse du vent a été mesurée à 5 hauteurs à l'aide d'un 
mât météorologique. Si les hauteurs avaient pu être choisies, elles auraient été idéalement 
réparties de façon régulière (40 m, 60 m, 80 m, 100 m et 120 m). Cet exemple représente un 
cas dans lequel les hauteurs ont été déterminées indépendamment de l'objectif d'évaluation 
de la REWS. Les limites du segment ont été définies au milieu de deux mesures 
consécutives. La REWS obtenue est égale à 9,38 m/s (voir Tableau 3). 

Tableau 3 – Exemple de calcul de REWS 

Hauteurs 
de 

mesure [m] 
Vitesse 

du 
vent 
[m/s] 

Pondération 
du 

segment * [%] 
Hauteur 

limite 
inférieure 

du 
segment 
(zi) [m] 

Hauteur limite 
supérieure du 

segment (zi+1) [m] 
Hauteur du 

segment [m] 

116 11,46 16,31 108 130 22 
100 10,43 21,04 90 108 18 
80 9,24 25,29 70 90 20 
60 7,81 23,12 50 70 20 
40 6,05 14,24 30 50 20 

*  La pondération du segment est définie comme le rapport entre la surface du segment 
et la surface totale balayée par le rotor. 

 
9.1.3.3 Facteur de correction du cisaillement du vent 

9.1.3.3.1 Cas 1: Mât météorologique à hauteur du moyeu avec dispositif de 
télédétection ou dispositif de télédétection avec mât météorologique court 
(hauteur inférieure à celle du moyeu) 

Un facteur de correction du cisaillement du vent mesuré à l'aide d'un dispositif de 
télédétection est défini comme le rapport de la vitesse du vent équivalente du rotor par 
rapport à la vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu selon l'Equation (9): 

 RSDh,RSDeq,RSDr, vvf =  (9) 
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où 
veq,RSD est la vitesse du vent équivalente du rotor mesurée à l'aide du dispositif de 

télédétection, selon l'Equation (5); 
vh,RSD est la vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu à l'aide du dispositif de 

télédétection. 

9.1.3.3.2 Cas 2: Mât météorologique au-dessus de la hauteur du moyeu 

Le facteur de correction du cisaillement du vent mesuré à l'aide d'un mât météorologique est 
défini comme le rapport de la vitesse du vent équivalente du rotor par rapport à la vitesse du 
vent mesurée à la hauteur du moyeu selon l'Equation (10)15: 

 MMh,MMeq,MMr, vvf =  (10) 

 

où 
veq,MM est la vitesse du vent équivalente du rotor mesurée par les anémomètres sur le mât 

météorologique, selon l'Equation (5); 
vh,MM est la vitesse du vent mesurée par l'anémomètre à la hauteur du moyeu. 

9.1.3.4 Correction du cisaillement du vent 

Si la vitesse du vent à la hauteur du moyeu et le cisaillement du vent sont mesurés à l'aide du 
même type de WME, la vitesse du vent équivalente du rotor est calculée selon l'Equation (5).  

Si la vitesse du vent à la hauteur du moyeu est mesurée à l'aide d'un anémomètre monté sur 
un mât météorologique et que le cisaillement du vent est mesuré à l'aide d'un RSD, la vitesse 
du vent équivalente du rotor final est calculée selon l'Equation (11): 

   MMh,RSDr,finaleq, vfv =  (11) 

 

9.1.4 Correction de la déviation de la trajectoire du vent 

Comme expliqué à l'Annexe Q, le changement de direction du vent sur la plage de hauteurs 
du rotor (déviation de la trajectoire du vent) peut avoir un impact significatif sur la puissance 
de sortie de l'éolienne. Dans le cas des rotors de grandes éoliennes, il est recommandé 
d'appliquer la définition étendue de la vitesse du vent équivalente, en y incluant la déviation 
de la trajectoire du vent. 

9.1.5 Normalisation de la masse volumique de l'air 

La masse volumique de l'air doit être déterminée à partir de la mesure de la température de 
l'air, de la pression atmosphérique et de l'humidité relative, selon l'Equation (12): 
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où 
ρ10min est la masse volumique de l'air moyennée déduite sur une période de 10 min; 
T10min est la température absolue de l'air moyennée sur une période de 10 min [K]; 
B10min est la pression atmosphérique corrigée à la hauteur du moyeu moyennée sur une 

période de 10 min [Pa]; 
___________ 
15  Il est à noter que fr,MM est utilisé aux fins du rapport seulement. 
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R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]; 
Φ est l'humidité relative (plage de 0 % à 100 %); 
Rw est la constante des gaz pour la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK]; 
Pw est la pression de vapeur égale à 0,000 020 5 exp(0,0631 846 T10min) [Pa]; 

La pression de vapeur Pw dépend de la température moyenne de l'air sur une période de 
10 min. 

Les ensembles de données choisis doivent être normalisés à au moins une masse volumique 
de l'air de référence. La masse volumique de l'air de référence doit correspondre à la 
moyenne de la masse volumique de l'air mesurée pour l'ensemble de données valide collecté 
sur le site pendant la période d'essai (voir 8.4) ou, à défaut, à une masse volumique de l'air 
nominale prédéfinie pour le site. La masse volumique de l'air moyenne mesurée doit être 
arrondie au 0,01 kg/m3 le plus proche et être consignée conformément à l'Article 10. 

Pour une éolienne à régulation par décrochage avec pas de pale constant et vitesse de 
rotation constante, la normalisation des données doit être appliquée à la puissance de sortie 
mesurée selon l'Equation (13): 
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où 
Pn est la puissance de sortie normalisée; 
P10min est la puissance moyennée sur une période de 10 min; 

ρ0 est la masse volumique de l'air de référence; 

ρ10min est la masse volumique de l'air déduite selon l'Equation (12) moyennée sur une 
période de 10 min. 

Pour une éolienne avec contrôle de la puissance active, la normalisation doit être appliquée à 
la vitesse du vent selon l'Equation (14): 
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où 
Vn est la vitesse normalisée du vent; 
V10min est la vitesse du vent moyennée sur une période de 10 min. 

9.1.6 Normalisation des turbulences 

Les mesures de la courbe de puissance de l'éolienne sont influencées par l'intensité des 
turbulences. Une grande partie de l'effet de l'intensité des turbulences est causée par le 
moyennage de la puissance de sortie mesurée et la vitesse du vent mesurée sur des périodes 
de 10 min. Il est recommandé d'éliminer cet effet des mesures en normalisant les données de 
courbe de puissance à l'intensité des turbulences de référence conformément à l'Annexe M. 
L'intensité des turbulences de référence doit être définie avant l'essai de courbe de 
puissance. Elle peut être définie comme une fonction de la vitesse du vent à la hauteur du 
moyeu. Sauf indication contraire, une intensité des turbulences de référence de 10 % doit être 
appliquée. L'incertitude relative à la normalisation des turbulences doit être prise en compte. 
Si aucune normalisation des turbulences n'est appliquée aux données de courbe de 
puissance, l'incertitude sur la courbe de puissance due aux effets des turbulences doit être 
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estimée. Il est recommandé d'utiliser la méthode de calcul de l'incertitude décrite à 
l'Annexe M16. 

9.2 Détermination de la courbe de puissance mesurée 

La courbe de puissance doit être déterminée en fonction de la vitesse du vent à la hauteur du 
moyeu et, lorsqu'elle est mesurée, de la vitesse du vent équivalente du rotor. Toutefois, il 
convient de se rappeler que l'incertitude dans une courbe de puissance déduite à partir de 
mesures à hauteur du moyeu seulement est plus élevée en raison du fait qu'aucun autre 
paramètre influant sur les conditions du vent n'est connu. Pour tenir compte du cisaillement 
du vent vertical , de la déviation de la trajectoire du vent et de l'intensité des turbulences, 
mais aussi pour réduire l'incertitude de mesure de la courbe de puissance, il est recommandé 
de considérer la vitesse du vent équivalente du rotor comme la vitesse du vent représentative 
et la puissance de sortie normalisée des turbulences conforme à l'Annexe M comme la 
puissance de sortie pertinente. La dérivation des courbes de puissance à partir de la vitesse 
du vent normalisée pour un profil de cisaillement du vent spécifique (voir Annexe P) et la 
puissance de sortie normalisée des turbulences sont des options recommandées lorsqu'une 
comparaison entre différentes courbes de puissance est souhaitée ou que les courbes de 
puissance sont appliquées pour l'évaluation des ressources éoliennes. 

Pour indiquer des moyennes sur des périodes de 10 min, il convient d'ajouter un indice j 
supplémentaire aux vitesses de vent respectives. 

La courbe de puissance mesurée est déterminée en appliquant la "méthode des tranches" aux 
ensembles de données normalisés, en utilisant des tranches de vitesse du vent de 0,5 m/s et 
en calculant les valeurs moyennes de la vitesse normalisée du vent et de la puissance de 
sortie normalisée pour chaque tranche de vitesse du vent, selon les Equations (15) et (16): 
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où 
Vi est la vitesse du vent normalisée et moyennée dans la tranche i; 
Vn,i,j est la vitesse du vent normalisée de l'ensemble de données j dans la tranche i; 
Pi est la puissance de sortie normalisée et moyennée dans la tranche i; 
Pn,i,j est la puissance de sortie normalisée de l'ensemble de données j dans la tranche i; 
Ni est le nombre d'ensembles de données de 10 min dans la tranche i. 

La courbe de puissance mesurée doit être présentée et décrite comme indiqué à l'Article 10. 
Lorsque des courbes de puissance de la REWS sont mesurées, la courbe de puissance de la 
vitesse du vent à la hauteur du moyeu doit également être présentée.  

9.3 Production annuelle d'énergie (AEP) 

L'AEP doit être calculée de deux manières, l'une nommée "AEP mesurée", l'autre 
"AEP extrapolée". Si la courbe de puissance mesurée n'inclut pas les données jusqu'à la 
vitesse de coupure, la courbe de puissance doit être extrapolée entre la vitesse du vent 
maximale mesurée et la vitesse de coupure. 

___________ 
16  Il convient de noter que l'intensité des turbulences est mesurée différemment par les anémomètres à coupelles, 

les dispositifs de télédétection et les anémomètres à ultrasons. Il convient d'en tenir compte lors de 
l'interprétation des résultats. 
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De plus, l'AEP peut être définie comme une AEP générique ou une AEP spécifique au site. 
L'AEP générique est mesurée en appliquant la courbe de puissance mesurée aux différentes 
distributions de fréquence de vitesses du vent de référence. Pour une installation spécifique, 
les conditions nominales du site spécifiant le régime des vents sur le site peuvent être 
connues. Dans ce cas, une AEP spécifique au site peut également être consignée et calculée 
en se fondant sur les informations spécifiques à ce site. 

Il est à souligner qu'une courbe de puissance déduite à partir des mesures de vitesse du vent 
à la hauteur du moyeu ne doit être combinée qu'à une distribution de fréquence de vitesses 
du vent fondée sur la définition de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu pour déduire 
l'AEP, tandis qu'une courbe de puissance déduite à partir des mesures de la REWS ne doit 
être combinée qu'à une distribution de fréquence REWS pour déduire l'AEP. Déduire l'AEP à 
partir de la combinaison d'une courbe de puissance de la REWS et d'une distribution de 
fréquence de vitesses du vent à la hauteur du moyeu (et vice versa) ne constitue pas un 
calcul valide. Une distribution de Rayleigh, qui est identique à une distribution de Weibull 
avec un facteur de forme de 2, doit être utilisée comme distribution de fréquence de vitesses 
du vent de référence. Les estimations de l'AEP doivent être effectuées pour des moyennes 
annuelles de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu égales à 4 m/s, 5 m/s, 6 m/s, 7 m/s, 
8 m/s, 9 m/s, 10 m/s et 11 m/s, selon l'Equation (17): 
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où 
AEP est la production annuelle d'énergie; 

Nh est le nombre d'heures dans une année ≈ 8 760; 
n est le nombre de tranches; 
Vi est la vitesse du vent normalisée et moyennée dans la tranche i; 
Pi est la puissance de sortie normalisée et moyennée dans la tranche i. 
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où 
F(V) est la fonction de distribution de probabilité cumulative de Rayleigh pour la vitesse 

du vent; 
Vave est la moyenne annuelle de la vitesse du vent; 
V est la vitesse du vent. 

La sommation est initialisée en définissant Vi-1 sur Vi – 0,5 m/s et Pi-1 sur 0,0 kW. 

Pour un site spécifique, les conditions nominales spécifiant le régime des vents sur le site 
peuvent être connues. Dans ce cas, une AEP spécifique au site peut également être 
consignée et calculée en se fondant sur les informations spécifiques à ce site. Si la 
distribution du vent spécifique au site est connue et qu'elle est présentée sous une forme 
tabulaire, l'AEP spécifique au site peut être calculée en commençant par convertir la 
distribution du vent en une distribution cumulative correspondante. Le nombre d'heures 
jusqu'à chaque vitesse du vent mesurée de la courbe de puissance mesurée sera déduit par 
interpolation linéaire de deux valeurs adjacentes de la distribution cumulative. Ce nombre 
sera divisé par la somme des heures du tableau, qui correspond typiquement au nombre 
d'heures nominal d'une année calendaire. Enfin, l'AEP sera calculé à l'aide de l'Equation (17). 
La distribution tabulaire des vitesses du vent doit utiliser la même définition de vitesse du 
vent (hauteur du moyeu ou REWS) que la courbe de puissance mesurée, faute de quoi 
aucune AEP valide ne peut être déduite.  
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Si la distribution du vent spécifique au site est présentée comme une distribution de Weibull 
avec des facteurs de forme et d'échelle connus, l'AEP peut être calculée selon l'Equation (17) 
et en remplaçant l'Equation de distribution cumulative de Rayleigh (18) par l'Equation de 
distribution de Weibull (19): 
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où 
F(V) est désormais la fonction de distribution de probabilité cumulative de Weibull pour la 

vitesse du vent; 
V est la vitesse du vent; 
Aw est le facteur d'échelle de Weibull; 
k  est le facteur de forme de Weibull. 

L'AEP mesurée doit être obtenue d'après la courbe de puissance mesurée en prenant pour 
hypothèse une puissance nulle pour toutes les vitesses du vent supérieures et inférieures à la 
plage de la courbe de puissance mesurée, puis par sommation selon l'Equation (17). 

L'AEP extrapolée doit être obtenue à partir de la courbe de puissance mesurée en prenant 
pour hypothèse une puissance nulle pour toutes les vitesses de vent inférieures à la vitesse 
la plus basse du vent sur la courbe de puissance mesurée et une puissance constante pour 
les vitesses de vent comprises entre la vitesse du vent la plus élevée sur la courbe de 
puissance mesurée et la vitesse de coupure. La puissance constante utilisée pour 
l'AEP extrapolée doit correspondre à la valeur de puissance de la tranche à la vitesse du vent 
la plus élevée sur la courbe de puissance mesurée. 

L'AEP mesurée et l'AEP extrapolée doivent être présentées dans le rapport d'essai décrit à 
l'Article 10. Pour tous les calculs de l'AEP, la disponibilité de l'éolienne doit être définie à 
100 %. Pour des moyennes annuelles données de la vitesse du vent, les estimations de l'AEP 
mesurée doivent être marquées comme "incomplètes" lorsque les calculs montrent que l'AEP 
mesurée est inférieure à 95 % de l'AEP extrapolée. 

Des estimations de l'incertitude de mesure en termes d'incertitude-type sur l'AEP, 
conformément à l'Annexe D, doivent être consignées pour l'AEP mesurée pour l'ensemble des 
distributions des vitesses du vent utilisées.  

Les incertitudes sur l'AEP, décrites ci-dessus, ne tiennent compte que des incertitudes issues 
de l'essai de performance de puissance; elles ne tiennent pas compte des incertitudes dues à 
d'autres facteurs importants associés à la production d'énergie réelle pour une installation 
donnée. 

9.4 Coefficient de puissance 

Le coefficient de puissance CP de l'éolienne doit être ajouté aux résultats d'essai et présenté 
comme décrit à l'Article 10. CP doit être déterminé à partir de la courbe de puissance 
mesurée, selon l'Equation (20): 
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où 
CP,i est le coefficient de puissance dans la tranche i; 
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Vi est la vitesse du vent normalisée et moyennée dans la tranche i (qui correspond à la 
vitesse du vent définie comme vitesse du vent équivalente du rotor ou vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu); 

Pi est la puissance de sortie normalisée et moyennée dans la tranche i; 
A est la surface balayée par le rotor de l'éolienne; 

ρ0 est la masse volumique de l'air de référence. 

10 Format de rapport 

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes: 

a) Identification et description de la configuration spécifique de l'éolienne à l'essai (voir 6.2), 
notamment: 
1) la marque, le type, le numéro de série, l'année de production de l'éolienne; 
2) le diamètre du rotor et une description de la méthode de vérification utilisée ou un 

renvoi à la documentation relative au diamètre du rotor; 
3) la vitesse du rotor ou la plage de vitesses du rotor; 
4) la puissance assignée et la vitesse du vent assignée; 
5) les données relatives aux pales: marque, type, numéros de série, nombre de pales, 

pas fixe ou variable, angle(s) de pas; 
6) la hauteur du moyeu et le type de mât; 
7) une description du système de contrôle (dispositif et version logicielle) et une 

documentation des signaux d'état utilisés pour la réduction des données; 
8) une description des conditions de raccordement au réseau électrique au niveau de 

l'éolienne (tension, fréquence et tolérances associées), ainsi qu'un schéma indiquant 
l'emplacement auquel est raccordé le transducteur de puissance, à savoir un 
transformateur interne ou externe, ainsi que la consommation électrique propre de 
l'éolienne; 

b) Description du site d'essai (voir 6.3), notamment: 
1) des photographies de tous les secteurs de mesure, prises de préférence depuis 

l'éolienne à la hauteur du moyeu; 
2) une carte du site d'essai représentant la surface des environs sur une distance radiale 

égale à au moins 20 fois le diamètre du rotor de l'éolienne et indiquant la topographie, 
l'emplacement de l'éolienne, le matériel de mesure du vent, les obstacles significatifs,  
les autres éoliennes ainsi que le secteur de mesure; 

3) les résultats de l'évaluation du site, c'est-à-dire les limites du ou des secteurs de 
mesure valides;  

4) si un étalonnage du site est effectué, les limites du ou des secteurs de mesure finals 
doivent également être consignées, y compris la justification des variations 
éventuelles résultant de l'évaluation du site; 

5) un tableau des coordonnées et de l'altitude de l'éolienne à l'essai, du matériel de 
mesure du vent et des éventuels obstacles significatifs étudiés lors de l'évaluation des 
obstacles; 

c) Description du matériel d'essai (voir Article 7): 
1) l'identification de tous les capteurs, du matériel de mesure du vent et du système 

d'acquisition de données, y compris la documentation pour l'étalonnage des capteurs, 
du matériel de mesure du vent, des lignes de transmission du signal et du système 
d'acquisition de données; 

2) un croquis du montage du mât météorologique indiquant les dimensions du mât et le 
montage des instruments, conformément à l'Annexe G; 
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3) une description de la méthode utilisée pour garantir que l'étalonnage du matériel de 
mesure du vent est resté valide pendant toute la durée de la période de mesure, ainsi 
qu'une documentation des résultats montrant que l'étalonnage est maintenu; 

d) Description de la procédure de mesure (voir Article 8):  
1) une documentation des étapes du mode opératoire, des conditions d'essai, de la 

fréquence d'échantillonnage, du temps de moyennage et de la période de mesure, y 
compris: 
– la documentation des étalonnages, des corrections ou des fonctions de transfert 

appliquées par l'enregistreur de données et/ou par post-traitement; 
2) un journal de bord d'essai consignant tous les événements importants qui se sont 

produits lors de l'essai de performance de puissance, y compris: 
– une liste de toutes les activités de maintenance qui ont eu lieu pendant l'essai; 
– une liste de toutes les actions spéciales (par exemple, un lavage des pales) qui ont 

été effectuées pour garantir une bonne performance; 
3) une liste complète de tous les critères de filtrage utilisés pour produire le résultat 

consigné, y compris: 
– le paramètre, la mesure, la durée ou une combinaison des paramètres filtrés; 
– la plage ou le critère logique relatif au filtre;  
– la justification du filtre; 
– l'ordre dans lequel les filtres ont été appliqués doit être consigné, avec le nombre 

de points supprimé à chaque itération. A défaut, le nombre de points de données 
que le filtre supprimerait de la base de données par lui-même;  

– le nombre initial d'ensembles de données dans la base de données et le nombre 
final d'ensembles de données après l'application de tous les filtres;  

e) Présentation des données mesurées (voir 8.3 à 8.5). Les données de chaque ensemble de 
données choisi doivent être présentées au format tabulaire et graphique, ce qui permet de 
fournir des statistiques concernant la puissance de sortie mesurée en fonction de la 
vitesse du vent et de paramètres météorologiques importants (lorsque des mesures de la 
REWS sont disponibles, les données mesurées doivent être présentées séparément pour 
la hauteur du moyeu et la REWS), y compris:  
1) des diagrammes de dispersion représentant les moyennes, les écarts-types, la 

puissance de sortie minimale et maximale en fonction de la vitesse du vent (les tracés 
doivent inclure des informations concernant la fréquence d'échantillonnage). Un 
exemple est donné à la Figure 5; 

2) des diagrammes de dispersion représentant la vitesse moyenne du vent et l'intensité 
des turbulences en fonction de la direction du vent; 

3) des diagrammes de dispersion représentant l'intensité des turbulences en fonction de 
la vitesse du vent (l'intensité des turbulences moyenne dans chaque tranche de 
vitesse du vent doit être représentée); 

4) il convient également de présenter, comme décrit ci-dessus, les bases de données 
spéciales constituées de données recueillies dans des conditions d'exploitation ou 
dans des conditions atmosphériques particulières; 

5) S'ils ont été mesurés, la vitesse de rotation et l'angle de pas doivent être représentés 
sous la forme d'un diagramme de dispersion incluant les valeurs de tranche en 
fonction de la vitesse du vent ainsi qu'un tableau des valeurs de tranche; 

6) la définition des signaux d'état et des tracés des signaux d'état pendant la période de 
mesure;  

7) des diagrammes de dispersion représentant la masse volumique de l'air en fonction de 
la direction du vent et de la vitesse du vent, y compris la moyenne par tranche;  

8) un diagramme de dispersion représentant l'exposant de cisaillement du vent par 
rapport à l'heure du jour et en fonction de la vitesse du vent. L'exposant de 
cisaillement du vent dans la moitié inférieure du rotor et l'exposant de cisaillement du 
vent dans la moitié supérieure du rotor doivent être présentés séparément. En outre, 
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les valeurs moyennes des deux exposants de cisaillement du vent par tranche de 
vitesse du vent doivent être représentées; 

9) l'exposant moyen de cisaillement du vent ou une représentation équivalente des 
conditions de cisaillement du vent du site lors de l'essai; 

10) le facteur de correction du cisaillement du vent, conformément à 9.1.3.3, si applicable, 
en fonction de la configuration de la mesure (utiliser l'Equation (9) ou l'Equation (10), 
en fonction de la configuration de la mesure); 

11) la masse volumique de l'air moyenne mesurée lors de l'essai;  
f) Présentation de la courbe de puissance mesurée pour la masse volumique de l'air de 

référence (voir 9.1 et 9.2), pour la courbe de puissance déduite à partir de la vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu, ainsi que la courbe de puissance déduite de la REWS si elle 
est mesurée: 
1) la courbe de puissance doit être représentée sous la forme d'un tableau similaire au 

Tableau 417. Pour chaque tranche de vitesse du vent, le tableau doit répertorier: 
– la vitesse du vent normalisée et moyennée; 
– la puissance de sortie normalisée et moyennée; 
– le nombre d'ensembles de données; 
– la valeur CP calculée; 
– les incertitudes-types de catégorie A (voir Annexe D et Annexe E); 
– les incertitudes-types de catégorie B (voir Annexe D et Annexe E); 
– l'incertitude-type composée (voir Annexe D et Annexe E); 

2) la courbe de puissance doit être représentée sous la forme d'un graphique similaire à 
la Figure 6. Le graphique doit représenter les caractéristiques suivantes en fonction 
de la vitesse du vent normalisée et moyennée: 
– la puissance de sortie normalisée et moyennée; 
– l'incertitude-type composée; 

3) la courbe CP doit être représentée sous la forme d'un graphique similaire à la 
Figure 7; 

4) le graphique et le tableau doivent mentionner la masse volumique de l'air de référence 
utilisée pour la normalisation; 

5) si la vitesse de coupure a été atteinte pendant la période de mesure, la courbe de 
puissance et la courbe CP ou les parties des courbes influencées par l'hystérésis de 
coupure peuvent être présentées d'une manière similaire aux éléments 1), 2), 3) et 4). 

g) Présentation des courbes de puissance mesurées recueillies dans des conditions 
d'exploitation et des conditions atmosphériques particulières: 
1) les courbes de puissance déduites à partir des sous-ensembles de la base de 

données pour des conditions d'exploitation ou des conditions atmosphériques 
particulières peuvent également être consignées. Si tel est le cas, il convient de 
consigner une courbe de puissance de la même manière que pour la masse volumique 
de l'air de référence, mais selon la masse volumique déduite à partir de la moyenne 
de la masse volumique de l'air mesurée pour les sous-ensembles de la base de 
données ou, à défaut, en utilisant une masse volumique de l'air nominale prédéfinie 
pour le site. 

h) Présentation de la production annuelle d'énergie estimée pour la masse volumique de l'air 
de référence (voir 9.3), pour la courbe de puissance déduite de la vitesse du vent à la 

___________ 
17  En plus de représenter la courbe de puissance mesurée dans un tableau, conformément à f)1), la courbe de 

puissance mesurée peut être représentée sous la forme de valeurs au centre de la tranche. La méthode 
recommandée consiste à utiliser une fonction spline cubique pour l'interpolation entre les valeurs de tranches 
du tableau afin de représenter la vitesse du vent, la puissance et le coefficient de puissance mesurés au centre 
de la tranche.  
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hauteur du moyeu, ainsi que la courbe de puissance déduite de la REWS si elle est 
mesurée:  
1) un tableau similaire au Tableau 5 qui doit inclure pour chaque moyenne annuelle de la 

vitesse du vent à la hauteur du moyeu: 
– l'AEP mesurée; 
– l'incertitude-type de l'AEP mesurée (voir Annexe D et Annexe E); 
– l'AEP extrapolée; 

2) le tableau doit également mentionner: 
– la masse volumique de l'air de référence; 
– la vitesse de coupure; 

3) pour toute moyenne annuelle de la vitesse du vent, si l'AEP mesurée est inférieure à 
95 % de la production annuelle d'énergie extrapolée, le tableau doit également inclure 
la mention "incomplet" dans la colonne des valeurs de l'AEP mesurée; 

i) Présentation du coefficient de puissance mesuré (voir 9.4): 
1) il convient de représenter le coefficient de puissance mesuré en fonction de la vitesse 

du vent sous la forme d'un tableau et d'un graphique, où la surface balayée par le 
rotor doit être indiquée; 

j) Présentation des résultats de l'étalonnage du site (voir Annexe C pour les exigences de 
consignation): 
1) si un étalonnage du site a été réalisé, il doit être consigné dans le rapport sous la 

forme d'un tableau;  
2) le tableau doit présenter pour chaque tranche de direction du vent: 

– les limites minimale et maximale de direction du vent; 
– la direction du vent moyennée par tranche; 
– les caractéristiques de la correction de la vitesse du vent; 
– le nombre d'heures de données; 
– l'incertitude-type composée du rapport de vitesses du vent pour 6 m/s, 10 m/s et 

14 m/s; 
3) le rapport doit en outre inclure les graphiques et les tableaux exigés à l'Annexe C; 

k) Incertitude de mesure (voir Annexe D): 
1) des hypothèses d'incertitude doivent être fournies pour toutes les composantes 
d'incertitude; 

l) Ecarts par rapport à la procédure: 
1) tout écart par rapport aux exigences de la présente norme doit être clairement 

documenté dans un article distinct. Pour chaque écart doivent être fournies des 
justifications techniques, ainsi qu'une estimation de son effet sur les résultats d'essai. 
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moyennées sur 10 min) 
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 Courbe de puissance mesurée corrigée en fonction de la 
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Figure 6 – Présentation d'un exemple de courbe de puissance mesurée 
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Figure 7 – Présentation d'un exemple de courbe CP 
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Tableau 4 – Exemple de présentation d'une courbe de puissance mesurée 

Courbe de puissance mesurée  

Masse volumique de l'air de référence: 1,225 kg/m3 Catégorie A Catégorie B Incertitude 
composée 

No de 
tranche 

Vitesse du 
vent à la 

hauteur du 
moyeu 

Puissance 
de sortie CP 

Nombre 
d'ensembles 
de données 

Incertitude-
type 

si 

Incertitude-
type 

ui 

Incertitude-
type 
uci 

[m/s] [kW]  (moyennés sur 
10 min) [kW] [kW] [kW] 

4 2,1 –3,6 –0,26 138 0,05 6,3 6,3 

5 2,5 –3,6 –0,16 275 0,04 6,3 6,3 

6 3,0 –3,8 –0,10 270 0,13 6,3 6,3 

7 3,5 –2,2 –0,03 320 0,56 6,3 6,3 

8 4,0 –0,4 0,00 347 0,56 6,3 6,3 

9 4,5 6,0 0,05 362 0,67 6,3 6,4 

10 5,0 27,7 0,15 333 1,09 6,8 6,9 

11 5,5 67,4 0,28 285 1,65 10,9 11,0 

12 6,0 111,3 0,36 262 2,26 16,1 16,3 

13 6,5 160,9 0,40 265 3,08 20,1 20,3 

14 7,0 209,4 0,42 286 3,22 20,4 20,7 

15 7,5 262,0 0,43 287 3,23 20,7 20,9 

16 8,0 327,6 0,44 248 3,28 23,3 23,5 

17 8,5 395,2 0,44 215 4,38 28,6 28,9 

18 9,0 462,0 0,44 179 4,94 29,8 30,2 

19 9,5 556,1 0,45 183 5,02 29,9 30,3 

20 10,0 629,8 0,43 133 5,83 41,5 41,9 

21 10,5 703,1 0,42 127 6,82 32,8 33,5 

22 11,0 786,5 0,41 119 6,75 36,1 36,7 

23 11,5 836,5 0,38 101 6,65 36,5 37,1 

24 12,0 893,5 0,36 94 7,27 25,2 26,2 

25 12,5 928,6 0,33 74 5,59 28,8 29,3 

26 13,0 956,4 0,30 70 6,38 19,5 20,5 

27 13,5 971,3 0,27 63 4,66 16,5 17,1 

28 14,0 980,9 0,25 71 3,19 13,5 13,8 

29 14,5 988,2 0,22 77 2,53 12,2 12,4 

30 15,0 993,5 0,20 64 1,37 11,9 11,9 

31 15,5 993,7 0,18 47 0,84 11,6 11,6 

32 16,0 995,7 0,17 54 0,83 11,3 11,3 

33 16,5 996,2 0,15 33 0,42 11,4 11,4 

34 17,0 996,4 0,14 23 0,23 11,3 11,3 

35 17,5 996,5 0,13 30 0,24 11,3 11,3 

36 18,0 996,5 0,12 13 0,18 11,3 11,3 

37 18,5 995,7 0,11 11 0,21 11,3 11,3 

38 19,0 996,6 0,10 14 0,59 11,3 11,3 

39 19,4 996,1 0,09 10 0,21 11,3 11,3 

40 20,0 994,1 0,09 5 0,41 11,3 11,3 
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Courbe de puissance mesurée  

Masse volumique de l'air de référence: 1,225 kg/m3 Catégorie A Catégorie B Incertitude 
composée 

No de 
tranche 

Vitesse du 
vent à la 

hauteur du 
moyeu 

Puissance 
de sortie CP 

Nombre 
d'ensembles 
de données 

Incertitude-
type 

si 

Incertitude-
type 

ui 

Incertitude-
type 
uci 

[m/s] [kW]  (moyennés sur 
10 min) [kW] [kW] [kW] 

41 20,5 987,418 0,08 2 2,67 11,4 11,7 

42 20,9 996,9 0,08 3 3,38 11,8 12,3 

 

Tableau 5 – Exemple de présentation d'une production annuelle d'énergie estimée 

Production annuelle d'énergie estimée 

Masse volumique de l'air de référence: 1,225 kg/m3 

Vitesse de coupure: 25 m/s 

(extrapolation par puissance constante après la dernière tranche) 

Moyenne 
annuelle de la 

vitesse du vent 
à la hauteur du 

moyeu 
(Rayleigh) 

AEP mesurée 
(courbe de 

puissance mesurée) 

Incertitude-
type de l'AEP 

Incertitude-
type de l'AEP 

AEP extrapolée 
(courbe de 
puissance 

extrapolée) 

 

m/s MWh MWh  % MWh  

4 480 82 17 480  

5 1 081 113 10 1 081  

6 1 824 138 8 1 824  

7 2 595 155 6 2 603  

8 3 305 163 5 3 342  

9 3 889 165 4 3 995  

10 4 318 162 4 4 536  

11 4 592 157 3 4 954 Incomplet 

 

NOTE Les chiffres d'incertitude-type dans les tableaux ci-dessus sont basés sur un facteur de couverture de 1. 
Cela implique que le niveau de confiance (soit le nombre de fois, en pourcentage, dans les mesures de la courbe 
de puissance répétées, où les intervalles contiendront la "vraie" valeur de l'AEP) est de l'ordre de 58 % à 68 %. Le 
niveau de confiance n'est qu'une estimation; en effet, la distribution de probabilité du mesurande n'est 
normalement pas connue en détail. La valeur supérieure (68 %) s'applique aux distributions normales, tandis que 
la valeur inférieure (58 %) s'applique aux distributions rectangulaires. 

 

___________ 
18  L'ensemble de données de la tranche 41 est incomplet (moins de 3 ensembles de données); la valeur de 

puissance dans la tranche 41 pour le calcul de l'AEP est donc interpolée à 995,7. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Evaluation des influences des éoliennes et 
des obstacles présents sur le site d'essai 

A.1 Généralités 

L'Annexe A décrit une procédure permettant de déterminer un ou plusieurs secteurs qui ne 
sont pas aptes à l'essai car l'écoulement au niveau de l'éolienne à l'essai et/ou l'écoulement à 
l'emplacement du matériel de mesure du vent (WME, "wind measurement equipment": mât 
météorologique ou dispositif de télédétection) pourraient être affectés par une éolienne en 
exploitation et/ou par un obstacle. 

La procédure comporte deux étapes, qui doivent être appliquées dans l'ordre suivant19: 

a) évaluation des influences des éoliennes en exploitation (les éoliennes à l'essai, mais 
aussi les éoliennes voisines en exploitation), décrite à l'Article A.2; 

b) évaluation des influences des obstacles décrite à l'Article A.3 (compte tenu des exigences 
spéciales pour les obstacles étendus, décrites à l'Article A.5). 

Le secteur valide retenu à l'issue de cette procédure doit être utilisé pour l'évaluation du 
terrain conformément à l'Annexe B. 

L'objectif de l'étalonnage du site est généralement de mesurer les variations intervenant dans 
la couche limite, car elles suivent l'orographie, qui est généralement un écoulement associé, 
alors que les obstacles produisent souvent des sillages plus turbulents, lesquels sont affectés 
par les bords saillants et les surfaces verticales qui peuvent entraîner une séparation de 
l'écoulement. En général, l'étalonnage du site ne permet donc pas de corriger correctement 
les effets de la séparation de l'écoulement. Il convient de tenir compte de ce fait au moment 
de décider de traiter un objet comme un obstacle ou comme un terrain, car la séparation de 
l'écoulement et les sillages très turbulents doivent être évités. En ce sens, il est recommandé 
de traiter comme un obstacle (y compris les éléments orographiques qui satisfont aux critères 
dimensionnels) un objet dont la hauteur est supérieure à plus de la moitié de sa largeur. 

A.2 Exigences relatives aux éoliennes voisines en exploitation 

Le WME ne doit pas être influencé par l'éolienne à l'essai. 

L'éolienne à l'essai et le WME ne doivent pas être influencés par des éoliennes voisines en 
exploitation. Si une éolienne voisine fonctionne à un moment donné pendant l'essai de 
performance de puissance, son sillage doit être déterminé et pris en compte, comme décrit 
dans la présente annexe (à l'aide des calculs donnés à l'Article A.4). Les petites éoliennes 
dont la hauteur totale est inférieure à (2/3)(H – D/2) doivent être traitées comme des 
obstacles et prises en compte comme décrit à l'Article A.3. 

Si une éolienne est arrêtée à un moment donné pendant l'essai de performance de 
puissance, elle doit être considérée comme un obstacle et prise en compte comme décrit à 
l'Article A.3.  

La distance minimale entre l'éolienne à l'essai et les éoliennes voisines en exploitation doit 
être égale à deux fois le diamètre du rotor Dn de l'éolienne voisine. La distance minimale 
___________ 
19  Il est à noter que l'étape b) exige de connaître le secteur de mesure préliminaire, qui est le résultat de 

l'étape a). 
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entre le WME et une éolienne voisine en exploitation doit être égale à deux fois le diamètre 
du rotor de l'éolienne en question. Les secteurs à exclure en raison des sillages des 
éoliennes voisines en exploitation doivent être choisis à partir de la Figure A.1. Les 
dimensions à prendre en compte sont la distance réelle Ln et le diamètre du rotor Dn de 
l'éolienne voisine en exploitation. Les secteurs à exclure doivent être déduits pour l'éolienne à 
l'essai et pour le WME; ils doivent également être centrés sur la direction entre l'éolienne 
voisine en exploitation et le WME ou l'éolienne. Un exemple est donné à la Figure A.2. 

A.3 Exigences pour les obstacles 

Les obstacles proches de l'éolienne à l'essai ou du WME doivent être évalués. Chaque 
obstacle doit être évalué comme élément de l'orographie (comme décrit à l'Annexe B20) ou, à 
défaut, conformément à la procédure décrite ci-après. 

Aucun obstacle significatif (par exemple, des bâtiments, des arbres, des éoliennes 
immobilisées) ne doit être présent dans le secteur de mesure à une distance raisonnable de 
l'éolienne ou du WME. Seuls des petits bâtiments liés à l'exploitation de l'éolienne ou du 
matériel de mesure du vent sont acceptables. Lorsque des obstacles significatifs sont 
présents, le secteur de mesure doit être réduit, comme décrit aux Articles A.4 et A.5.  

Le critère permettant de déterminer l'importance d'un obstacle (par rapport à l'éolienne à 
l'essai et/ou au WME) consiste à dépasser au moins l'une des limites données dans le 
Tableau A.1, le Tableau A.1 devant être appliqué pour tous les emplacements: 

a) aux fins d'évaluation des environs de l'éolienne à l'essai (c'est-à-dire en utilisant le centre 
de l'éolienne à l'essai comme centre des cercles 2L, 4L, 8L et 16L); 

b) aux fins d'évaluation des environs du WME (c'est-à-dire en utilisant la ou les positions du 
matériel comme centre des cercles 2L, 4L, 8L et 16L). 

Tableau A.1 – Exigences relatives aux obstacles: 
pertinence des obstacles 

Distancea Secteurb Hauteur maximale de l'obstacle par 
rapport à la surface du terrainc 

<2L 360° <1/3 (H – 0,5 D) 

≥2L et < 4L Secteur de mesure préliminaire <2/3 (H – 0,5 D) 

≥4L et <8L Secteur de mesure préliminaire < (H – 0,5 D) 

≥8L et <16L Secteur de mesure préliminaire <4/3 (H – 0,5 D) 

≥2L et <16L Clairement à l'extérieur du 
secteur de mesure préliminaire 

d'au moins 40° 

Aucune limite de hauteur 

a De l'obstacle à l'éolienne à l'essai ou de l'obstacle au WME, respectivement – L étant la 
distance horizontale entre l'éolienne à l'essai et le WME. 

b Le secteur de mesure préliminaire doit être entendu ici comme le secteur valide restant 
après évaluation des éoliennes voisines en exploitation (comme décrit à l'Article A.2, selon 
le calcul donné à l'Article A.4), toutes les directions inférieures à 40° à l'extérieur devant 
également être prises en compte. 

c H est la hauteur du moyeu, et D est le diamètre du rotor de l'éolienne à l'essai.  

 

___________ 
20  Généralement, envisager un obstacle de cette manière augmentera surtout la variation du terrain, tandis que 

les effets sur la pente pourraient être minimes (sauf pour les obstacles étendus, comme des forêts). 
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A.4 Méthode de calcul des secteurs à exclure 

L'influence du sillage de l'éolienne à l'essai sur le WME doit toujours être évaluée 
conformément à la Figure A.1. 

L'influence du sillage d'une éolienne voisine en exploitation sur l'éolienne à l'essai doit 
toujours être évaluée conformément à la Figure A.1, de même que l'influence de son sillage 
sur le WME. 

Concernant les éoliennes en exploitation, les dimensions à prendre en compte sont la 
distance réelle Ln (entre le centre de l'éolienne à l'essai et la position du WME) et le diamètre 
du rotor Dn de l'éolienne produisant le sillage21. 

L'influence du sillage d'un obstacle sur l'éolienne à l'essai doit être évaluée conformément à 
la Figure A.1 si l'obstacle est significatif par rapport à l'éolienne à l'essai selon le 
Tableau A.1. 

L'influence du sillage d'un obstacle sur le WME doit être évaluée conformément à la 
Figure A.1 si l'obstacle est significatif par rapport au WME selon le Tableau A.1. 

Concernant les obstacles, les dimensions à prendre en compte sont la distance horizontale 
réelle Le (depuis le centre de l'éolienne à l'essai ou la position du WME, selon le cas) et un 
diamètre équivalent De du rotor de l'obstacle. Une éolienne voisine arrêtée peut être traitée 
comme un cylindre d'un diamètre égal à celui de la base du mât et d'une hauteur égale à celle 
de son extrémité supérieure. Le diamètre équivalent du rotor de l'obstacle doit être défini 
comme suit: 

 

wh

wh
e

2
ll
llD

+
=  (A.1) 

  

 

où 
De est le diamètre équivalent du rotor; 
lh est la hauteur de l'obstacle; 
lw est la largeur de l'obstacle examinée à partir de l'éolienne à l'essai ou du WME. 

 

___________ 
21  L'influence de l'éolienne à l'essai sur le WME est évaluée à l'aide de L (distance entre l'éolienne à l'essai et 

le WME) et de D (diamètre du rotor de l'éolienne à l'essai). 
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Figure A.1 – Secteurs à exclure en raison des sillages d'éoliennes voisines 
en exploitation et d'obstacles significatifs 
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Anglais Français 
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Figure A.2 – Exemple de secteurs à exclure en raison des sillages de l'éolienne à 
l'essai, d'une éolienne voisine en exploitation et d'un obstacle significatif 
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Les figures représentent les secteurs à exclure si: 

a) le WME (mât météorologique ou dispositif de télédétection) se trouve dans le sillage de 
l'éolienne à l'essai; 

b) le WME se trouve dans le sillage de l'éolienne voisine en exploitation; 
c) l'éolienne à l'essai se trouve dans le sillage de l'éolienne voisine en exploitation; 
d) le WME se trouve dans le sillage de l'obstacle significatif; 
e) l'éolienne à l'essai se trouve dans le sillage de l'obstacle significatif; 
f) tous les effets a) à e) ci-dessus sont combinés. 

NOTE L'exemple de la Figure A.2 est fondé sur l'hypothèse que l'obstacle est significatif (conformément au 
Tableau A.1) par rapport à l'éolienne à l'essai, mais aussi par rapport au matériel de mesure du vent. 

A.5 Exigences spéciales relatives aux obstacles étendus 

Les obstacles situés à une distance inférieure à 4L (depuis le centre de l'éolienne à l'essai ou 
le matériel de mesure du vent) qui s'étendent sur plus de 50 m dans toute direction 
horizontale doivent être divisés en obstacles partiels ne dépassant pas 50 m dans toute 
direction horizontale et s'étendant sur 50 m exactement pour les dimensions supérieures à 
50 m. Ces obstacles partiels peuvent se chevaucher. La combinaison de ces obstacles 
partiels doit au moins22 couvrir entièrement l'obstacle d'origine. Chaque obstacle partiel doit 
être évalué séparément. L'importance de chaque obstacle partiel doit être évaluée; si elle se 
révèle significative, le secteur à exclure doit être déterminé. Par exemple:  

a) Un obstacle de 90 m sur 90 m est divisé en 4 obstacles partiels de 50 m sur 50 m chacun. 
Ces obstacles partiels sont choisis de telle manière qu'ils se chevauchent sur 10 m, afin 
que l'union définie des 4 obstacles partiels soit identique à l'obstacle d'origine. 

b) Un obstacle de 70 m sur 10 m est divisé en 2 obstacles partiels de 50 m sur 10 m chacun. 
Ces obstacles partiels sont choisis de telle manière qu'ils se chevauchent sur 30 m, afin 
que l'union définie des 2 obstacles partiels soit identique à l'obstacle d'origine. 

Un bosquet d'arbres ou une forêt doivent être traités de cette manière. 

 

___________ 
22  A des fins pratiques, il est judicieux de créer des obstacles partiels qui ont tous la même forme (par exemple, 

des carrés de 50 m x 50 m). Il s'agit d'une approche prudente; par conséquent, elle est admise. (Dans ce cas, 
l'union définie de tous les obstacles partiels couvre une surface plus grande que l'obstacle d'origine.) 
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Annexe B 
(normative) 

 
Evaluation du terrain sur le site d'essai 

Pour les essais réalisés sans étalonnage du site (sur un terrain défini comme "terrain plat"), 
les critères suivants doivent être observés (voir Figure B.1 et Tableau B.1 pour plus 
d'informations): 

– l'orographie sur le site d'essai ne peut montrer que des variations mineures par rapport à 
un plan qui passe par la base du mât de l'éolienne, et par le terrain dans le secteur 
concerné; 

– aucun de ces plans ne doit dépasser une certaine limite pour la pente. 

Le terrain doit être évalué à l'aide d'un modèle numérique du terrain avec une résolution de 
30 m ou plus fine. 

Le Tableau B.1 doit être appliqué pour les emplacements ci-dessous concernant le secteur de 
mesure: 

a) à des fins d'évaluation des environs de l'éolienne à l'essai (c'est-à-dire en utilisant le 
centre de l'éolienne à l'essai comme centre des cercles 2L, 4L, 8L et 16L); 

b) à des fins d'évaluation des environs du WME (c'est-à-dire en utilisant la ou les positions 
du matériel comme centre des cercles 2L, 4L, 8L et 16L). 

Si le terrain satisfait à toutes les exigences du Tableau B.1 dans les deux cas, aucun 
étalonnage du site n'est exigé23 en raison de l'orographie. Sinon, le terrain est défini comme 
"terrain complexe" et une mesure de l'étalonnage du site est exigée.  

Dans le Tableau B.1, L est la distance entre l'éolienne et le WME, H est la hauteur du moyeu 
et D est le diamètre du rotor (de l'éolienne à l'essai). 

  

___________ 
23  D'autres aspects du terrain, comme la rugosité, la distance par rapport au bord de la mer, mais aussi d'autres 

considérations, peuvent toutefois conduire à la conclusion qu'un étalonnage du site est recommandé. 
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Measurement 
sector limit  

Area in measurement secteur 
between 8L and 16L  

8L Annular area  
between 2L and 4L 

Circular area 
within 2L 

4L 
2L 

Wind measurement equipment 
at distance L from wind turbine 

Wind turbine position 

Outside measurement 
sector 

Relative distance 

Measurement 
sector limit  

IEC  

16L Area in measurement secteur 
between 4L and 8L  

 

Anglais Français 
Area in measurement sector between 8L and 16L Surface du secteur de mesure située entre 8L et 16L 
Area in measurement sector between 4L and 8L Surface du secteur de mesure située entre 4L et 8L 
Annular area between 2L and 4L  Surface annulaire située entre 2L et 4L  

Circular area within 2L Surface circulaire située à moins de 2L 
Measurement sector limit Limite du secteur de mesure 
Relative distance 16L Distance relative 16L 

Wind measurement equipment at distance L from wind 
turbine 

Matériel de mesure du vent situé à une distance L de 
l'éolienne 

Wind turbine position Emplacement de l'éolienne 
Measurement sector limit Limite du secteur de mesure 
Outside measurement sector Hors du secteur de mesure 

Figure B.1 – Représentation de la surface à évaluer, vue de dessus 

Tableau B.1 – Exigences relatives au site d'essai: variations topographiques 

Distance Secteura Pente maximale 
 % 

Variation maximale du terrain 
par rapport au plan 

<2L 360° <3b <1/3 (H – 0,5 D) 

≥2L et < 4L Secteur de mesure <5b <2/3 (H – 0,5 D) 

≥2L et <4L A l'extérieur du secteur de mesure <10c Non applicable 

≥4L et <8L Secteur de mesure <10b < (H – 0,5 D) 

≥8L et <16L Secteur de mesure <10c Non applicable 
a Le secteur de mesure est entendu ici par défaut comme le secteur valide restant après l'exécution de la 

procédure décrite à l'Annexe A, l'utilisation d'un secteur de mesure de moindres dimensions étant également 
admise24. 

b La pente maximale du plan, qui constitue la pente idéale pour le terrain dans le secteur envisagé et qui 
traverse la base du mât. Voir exemple à la Figure B.2. 

c  La ligne de la pente la plus inclinée qui relie la base du mât aux points individuels du terrain à la surface du 
terrain dans les limites du secteur. Voir exemple à la Figure B.3. 

 

___________ 
24  Il est en outre recommandé de vérifier si une variation significative du terrain existe légèrement à l'extérieur 

des limites du secteur. Dans ce cas, il convient que le secteur final envisagé pour l'essai de performance de 
puissance maintienne une distance directionnelle claire par rapport à ces directions critiques. 
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Z2 – Z1 =terrain variation Z2 – Z1 = variation du terrain 

Best fit passing through base of wind turbine Plan idéal passant par la base de l'éolienne 

Terrain profile Profil du terrain 

Figure B.2 – Exemple de détermination de la pente et de la variation du terrain par 
rapport au plan idéal pour la distance "2L à 4L" et le cas "secteur de mesure" 

(Tableau B.1, ligne 2) 

NOTE 1  Cette figure ne représente qu'une direction. Toutes les directions dans les limites du secteur de mesure 
sont prises en compte pour le calcul du plan le mieux adapté, puis la variation maximale du terrain par rapport à ce 
plan est déterminée en analysant toutes les directions, comme représenté plus haut. 

 
Anglais Français 

SLOPE PENTE 

Terrain profile Profil du terrain 

Figure B.3 – Détermination de la pente pour les distances "2L à 4L" et "8L à 16L" et le 
cas "à l'extérieur du secteur de mesure" (Tableau B.1, ligne 3 et ligne 5) 

NOTE 2  Cette figure ne représente qu'une direction. Toutes les directions à l'extérieur du secteur de mesure 
sont analysées de la même manière; le résultat le plus défavorable (c'est-à-dire, la pente la plus élevée) est 
envisagé. 
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Annexe C 
(normative) 

 
Procédure d'étalonnage du site 

C.1 Généralités 

Un étalonnage du site quantifie et, éventuellement, réduit les effets du terrain sur la mesure 
de performance de puissance. Le terrain peut provoquer une différence systématique de la 
vitesse du vent entre l'emplacement du mât météorologique auquel l'anémomètre de 
performance de puissance est monté et la hauteur équivalente au-dessus du sol au centre du 
rotor à l'emplacement de l'éolienne. En outre, la relation entre la vitesse du vent au niveau du 
mât météorologique de référence et la vitesse du vent à l'emplacement de l'éolienne peut 
également être affectée par les variations de stabilité atmosphérique et/ou le profil de 
cisaillement. Le cisaillement du vent, c'est-à-dire la variation de la vitesse du vent en fonction 
de la hauteur par rapport au sol, peut également être un paramètre d'influence sur cette 
relation. En effet, différents profils de cisaillement peuvent provoquer une relation différente 
entre les points de mesure, notamment si l'éolienne et le mât météorologique présentent 
différentes altitudes.  

Considérations saisonnières: la stabilité atmosphérique, les turbulences et le cisaillement du 
vent peuvent varier en fonction des conditions saisonnières. Les effets des variations de la 
rugosité dues aux modifications de la végétation dans la surface d'essai ou directement 
provoquées par différentes caractéristiques saisonnières de surface (eau/sol par rapport à 
glace/sol, neige, cultures, etc.) posent également problème. Par conséquent, il convient de 
réaliser l'étalonnage du site et la mesure de la courbe de puissance pendant la ou les mêmes 
saisons. Si les mesures sont réalisées lors de différentes saisons, une incertitude 
supplémentaire doit être appliquée de la manière décrite à l'Article C.7.  

Les résultats de l'étalonnage du site sont les suivants: 

a) un tableau des corrections de l'écoulement pour toutes les directions du vent dans le ou 
les secteurs de mesure; et 

b) une estimation de l'incertitude-type de ces corrections de l'écoulement. 

L'étalonnage du site peut être évalué à l'aide de deux méthodes distinctes. Une seule 
méthode est exigée. Cette méthode est choisie en analysant les données permettant 
d'évaluer le cisaillement (voir C.5.1). Pour chaque méthode, les résultats sont les suivants: 

1) Paragraphe C.5.2 – Etalonnage du site compte tenu du cisaillement: les corrections de 
l'écoulement sont représentées par une matrice des tranches de direction du vent et des 
tranches de cisaillement du vent dans laquelle un facteur de correction unique du rapport 
de vitesses du vent est calculé pour chaque point de la matrice; 

2) Paragraphe C.5.3 – Etalonnage du site lorsque le cisaillement n'a pas une influence 
significative: les corrections de l'écoulement sont représentées par une pente et une 
valeur d'ordonnée à l'origine pour chaque tranche de direction du vent. Le coefficient de 
détermination, r2, à savoir la valeur de la régression, doit également être consigné. 

Cette procédure est donnée pour la vitesse du vent définie comme la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu. Ainsi, la procédure n'impose pas de mesures à la hauteur de l'extrémité 
supérieure du mât météorologique, qui impliquent un coût élevé et qui peuvent ne pas être 
pratiques car les dispositifs de télédétection peuvent ne pas être adaptés pour des mesures 
sur un terrain complexe. Cependant, lorsqu'une courbe de puissance doit être déduite pour la 
définition de la vitesse du vent comme REWS, la procédure est répétée pour chaque paire de 
hauteurs de mesure et non pour la hauteur du moyeu de chaque mât météorologique 
uniquement.   
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C.2 Vue d'ensemble de la procédure 

Avant l'installation de l'éolienne (ou après son enlèvement si elle existait déjà), deux mâts 
météorologiques doivent être érigés. L'un des mâts météorologiques est le mât 
météorologique à l'emplacement de référence. Il sera également utilisé pour l'essai de 
performance de puissance. Le second mât météorologique est un mât météorologique 
représentant l'éolienne et se situe à l'emplacement de l'éolienne.  

Cette procédure vise à caractériser la corrélation des vitesses du vent entre ces 
deux emplacements. Des recommandations supplémentaires pour le choix de ces 
emplacements sont données en C.3.1. 

L'organigramme de la Figure C.1 fournit une vue d'ensemble générale du processus de 
préparation et d'analyse. 
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Anglais Français 

Select test turbine, met mast locations (C.3.1) Choix de l'éolienne d'essai et de l'emplacement du mât 
météorologique (C.3.1) 

Equipment installation (C.3.2) Installation du matériel (C.3.2) 

Data collection (C.4) Collecte des données (C.4) 

Wind shear calculations and assessment (C.5.1) Evaluation et calculs du cisaillement du vent (C.5.1) 

Is shear significant? (C.5.1.2) Le cisaillement est-il significatif? (C.5.1.2) 

Yes Oui 

IEC 
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Anglais Français 

No Non 

Direction and shear bins method (C.5.2) Méthode des tranches de direction et de cisaillement 
du vent (C.5.2) 

Linear regression method site calibration (C.5.3) Etalonnage du site selon la méthode de régression 
linéaire (C.5.3) 

Results not biased by shear? (C.5.1.2) Les résultats sont-ils polarisés par le cisaillement? 
(C.5.1.2) 

Shear bias Polarisation due au cisaillement 

Take steps to improve correlation Etapes à suivre pour améliorer la corrélation 

Shear bias Polarisation due au cisaillement 

Results not biased by shear? (C.5.1.2) Les résultats sont-ils polarisés par le cisaillement? 
(C.5.1.2) 

Not biased Pas de polarisation 

Check against completion criteria (C.5.2) Contrôler par rapport aux critères d'achèvement (C.5.2) 

Check against completion criteria (C.5.3) Contrôler par rapport aux critères d'achèvement (C.5.3) 

Complete? Terminé? 

Additional calculations (C.5.4) Calculs supplémentaires (C.5.4) 

Uncertainty calculations (C.6) Calculs d'incertitude (C.6) 

Quality checks (C.7) Contrôles de la qualité (C.7) 

Site calibration complete Etalonnage du site terminé 

Figure C.1 – Organigramme d'étalonnage du site 

C.3 Montage d'essai  

C.3.1 Considérations relatives au choix de l'éolienne à l'essai et de l'emplacement 
du mât météorologique  

Le mât météorologique de référence doit être le mât météorologique utilisé pour la mesure de 
la courbe de puissance. Le mât météorologique représentant l'éolienne doit être situé aussi 
près que possible de l'emplacement auquel l'éolienne à l'essai sera ou a été placée. Il doit se 
trouver à 0,2 H ou moins de l'axe central de l'éolienne, H étant la hauteur du moyeu de 
l'éolienne. Il est recommandé que l'éolienne et les mâts météorologiques de référence soient 
du même type et disposent de la même géométrie de flèche afin d'obtenir des effets de 
montage similaires sur le matériel de mesure du vent. 

Plusieurs facteurs peuvent affecter l'étalonnage du site. Les facteurs les plus importants sont 
le terrain, l'emplacement du mât météorologique et les conditions atmosphériques, 
notamment le cisaillement du vent, les turbulences et la stabilité. Ils peuvent varier de 
manière significative d'un emplacement à un autre, mais sont souvent corrélés entre eux.  

Il convient de choisir l'emplacement de l'éolienne à l'essai de manière à optimiser la collecte 
de données valides et à favoriser la corrélation entre les mâts météorologiques de référence 
et représentant l'éolienne. L'objectif de l'étalonnage du site est de mesurer les variations 
intervenant dans la couche limite, car le vent suit l'orographie du terrain, qui est généralement 
un écoulement associé, alors que les obstacles produisent davantage de sillages turbulents, 
lesquels sont affectés par les bords saillants et les surfaces verticales qui peuvent entraîner 
une séparation de l'écoulement. En outre, certaines particularités de terrains, comme les 
falaises ou les collines pentues, peuvent également provoquer une séparation de 
l'écoulement et ainsi entraîner une faible corrélation. A titre indicatif, il convient de prendre en 
considération le type de terrain lors du choix des emplacements de l'éolienne à l'essai et du 
mât météorologique de référence. Les types de terrains dont il est question dans le présent 
document constituent des descriptions informatives et qualitatives destinées à apporter une 
aide dans le choix des emplacements de l'éolienne à l'essai et du mât météorologique de 
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référence, ainsi qu'à fournir des informations sur ce à quoi il faut s'attendre lors de la 
réalisation de mesures sur ces types de terrains. Des exemples de ces types de terrains sont 
donnés à la Figure C.2. 

Type A: 

Le terrain de type A est le type de terrain le moins complexe. En règle générale, un site de 
type A ne présente pas de variations significatives d'altitude par rapport à la hauteur du 
moyeu de l'éolienne ou de pentes particulièrement raides sur de longues distances. Les 
terrains qui satisfont aux exigences de l'Annexe B, les collines en pente douce et 
éventuellement les éoliennes situées sur une crête située face à une plaine sont des 
exemples de terrains de type A.  

Lorsque des étalonnages sont réalisés sur des sites de type A, les conditions de cisaillement 
du vent à l'emplacement du mât météorologique de référence peuvent être différentes des 
conditions de cisaillement du vent à l'emplacement de l'éolienne. Le cas échéant, les 
résultats d'étalonnage du site seront susceptibles de dépendre du cisaillement et de la 
direction du vent.  

Type B: 

Le terrain de type B correspond à un terrain de complexité modérée à élevée. Les terrains de 
type B incluent les montagnes, les bords de crêtes, les grandes collines et les sites vallonnés 
avec des pentes modérées à raides. Ils présentent des variations significatives d'altitude par 
rapport à la hauteur du moyeu de l'éolienne. En règle générale, le cisaillement du vent sur 
des sites de type B est faible et relativement constant, bien qu'il puisse parfois être négatif. 
Par conséquent, il n'est pas prévu que le cisaillement du vent constitue un facteur aussi 
significatif que pour les sites de type A. Néanmoins, les résultats d'étalonnage sur les sites de 
type B dépendent souvent à la fois de la vitesse et de la direction du vent, en particulier si la 
différence d'altitude entre le mât météorologique de référence et l'éolienne à l'essai est 
supérieure à 10 m. Une correction de régression linéaire est donc fréquemment appropriée 
pour les sites de type B. 

La composante écoulement ascendant/vitesse verticale du vent qu'impliquent les terrains de 
type B peut avoir un impact considérable sur l'incertitude, en fonction de la réponse des 
anémomètres à l'écoulement ascendant. Une mesure de la vitesse verticale du vent peut 
servir à évaluer l'angle d'écoulement ascendant, qui peut ensuite être utilisé en association 
avec le rapport de classification des anémomètres dans le but de calculer les caractéristiques 
d'exploitation d'un anémomètre de type S avec des plages des paramètres d'influence 
définies par les utilisateurs et décrites à l'Article I.3.  

Type C: 

Les terrains de type C sont les terrains les plus extrêmes du point de vue de la réalisation de 
mesures. Les sites de type C présentent généralement un élément de terrain pentu (p. ex.: 
montagne ou canyon) qui peut provoquer la séparation de l'écoulement directement du côté 
exposé au vent de l'éolienne à l'essai et créer une zone de recirculation à son emplacement. 
L'ampleur de la séparation de l'écoulement est définie par cet élément de terrain et peut 
perturber la corrélation de la vitesse du vent entre l'éolienne à l'essai et le mât 
météorologique de référence, même si l'élément de terrain est situé à une distance de plus de 
16L de l'éolienne à l'essai. En règle générale, le terrain de type C est si complexe que la 
corrélation entre les vents au niveau du mât météorologique de référence et de l'éolienne à 
l'essai peut être faible. Les corrections de l'écoulement peuvent différer de manière 
significative entre les tranches adjacentes de direction du vent. Une attention particulière doit 
être prêtée au choix des éoliennes à l'essai pour les emplacements situés sur des terrains de 
type C dans le sens où les données seront généralement très dispersées et présenteront une 
grande incertitude de résultat.  
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Type A Type A 

Type B Type B 

Type C Type C 

Flow separation Séparation de l'écoulement 

Turbine in recirculation zone Eolienne située dans une zone de recirculation 

Figure C.2 – Types de terrains 

Afin d'améliorer la corrélation, il convient de placer le mât météorologique de référence de 
façon à ce qu'il ait une altitude et des conditions de vent similaires à celles de l'éolienne à 
l'essai. Par exemple, si l'éolienne à l'essai est située sur une crête, il est recommandé de 
positionner le mât météorologique de référence sur cette crête à côté de l'éolienne plutôt qu'à 
une altitude inférieure face à l'éolienne. 

C.3.2 Instrumentation  

Le montage d'essai exige au minimum la réalisation des mesures de la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu, de la direction du vent à proximité de la hauteur du moyeu et du 
cisaillement du vent au niveau des deux mâts météorologiques conformément à 7.2.8.  

Le WME utilisé pour l'étalonnage du site doit satisfaire aux exigences de 7.2 et suivre les 
lignes directrices relatives au montage données à l'Annexe G. Les anémomètres doivent être 
du même type, présenter des caractéristiques d'exploitation identiques et doivent également 

IEC 
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être étalonnés dans la même soufflerie. Les anémomètres doivent être du même type et 
présenter des caractéristiques d'exploitation identiques pour la mesure de la courbe de 
puissance et pour l'étalonnage du site.  

En fonction des caractéristiques du site, des mesures supplémentaires sont recommandées 
afin de fournir davantage d'informations sur les conditions du site. Elles ne sont par 
conséquent pas normatives. Ces mesures peuvent également être utilisées pour améliorer la 
qualité générale de l'étalonnage du site et de la mesure de la courbe de puissance en 
identifiant des conditions atmosphériques inhabituelles qui se corrèlent avec les valeurs 
aberrantes ou peuvent être utilisées pour déterminer une classification pertinente des 
instruments et, en association avec le rapport de classification correspondant, quantifier 
l'incertitude-type des caractéristiques d'exploitation des anémomètres spécifiques au site: 

a) Une mesure de la vitesse verticale du vent (p. ex.: avec un anémomètre à ultrasons 3D) 
est recommandée dans les 10 % de la hauteur du moyeu ou dans les 5 m de la hauteur 
du moyeu pour les petites éoliennes afin de ne pas enfreindre les exigences de montage 
des capteurs montés en tête de mât données à l'Annexe G. Cette mesure peut être 
utilisée pour déterminer la classe pertinente pour la classification des instruments et, en 
association avec le rapport de classification correspondant, pour quantifier l'incertitude 
due aux caractéristiques d'exploitation, conformément à l'Annexe I.  

b) Une mesure de la déviation de la trajectoire du vent est recommandée pour la direction du 
vent mesurée au point le plus bas à 10 m ou moins de la mesure de la vitesse du vent à la 
hauteur de l'extrémité inférieure. 

c) Si des conditions de givrage sont prévues pendant la campagne d'étalonnage du site, un 
capteur de température ou d'autres moyens de détection du givrage sont recommandés à 
proximité de la hauteur du moyeu. 

De plus, afin d'éviter l'introduction d'une polarisation dans la mesure de la direction du vent 
en raison de l'incertitude liée à l'installation du capteur de direction du vent, il convient de ne 
pas retirer le mât météorologique de référence ni son/ses capteurs de direction du vent entre 
l'étalonnage du site et la mesure de la courbe de puissance. Si le capteur principal de 
direction du vent est enlevé ou remplacé, une composante d'incertitude supplémentaire doit 
être incluse (voir C.7.4). Si le mât météorologique de référence est retiré puis installé à 
nouveau entre l'étalonnage du site et la mesure de la courbe de puissance, les instruments 
doivent être montés selon la même configuration et avec des angles de flèche identiques 
pendant ces deux périodes afin d'obtenir des effets de montage similaires.  

C.4 Acquisition de données et critères de rejet 

Les données doivent être recueillies en continu à la même fréquence d'échantillonnage que 
pour l'essai de performance de puissance. Les ensembles de données doivent être fondés sur 
des périodes de 10 min déduites à partir de données mesurées de façon continue. Pour 
chaque période de 10 min, la valeur moyenne, l'écart-type, la valeur minimale et la valeur 
maximale doivent être déduits et stockés. 

La taille de la tranche de direction du vent doit être égale à 10°. 

Des ensembles de données doivent être rejetés de la base de données dans les 
circonstances suivantes: 

a) le matériel d'essai est défaillant ou dégradé (par exemple, à cause du givrage); 
b) la direction du vent est en dehors du ou des secteurs de mesure définis en 6.3.3; 
c) la vitesse moyenne du vent sur le mât météorologique représentant l'éolienne est 

inférieure à 4 m/s ou supérieure à 16 m/s; 
d) toutes les autres conditions atmosphériques particulières dont il s'avère qu'elles influent 

sur les résultats d'étalonnage du site et qui sont donc choisies comme critères de rejet; 
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e) les conditions atmosphériques particulières qui doivent être utilisées comme critères de 
rejet au cours de l'essai de performance de puissance et dont il s'avère qu'elles influent 
sur l'étalonnage du site. 

Toute condition atmosphérique particulière filtrée pendant l'étalonnage du site doit l'être 
également pendant l'essai de courbe de puissance.  

C.5 Analyse  

L'étalonnage du site mesure la relation des vitesses du vent à deux points spécifiques dans 
l'espace. L'orographie exerce une influence statique sur cette relation (le terrain est fixe dans 
le temps) alors que le cisaillement du vent lui apporte un élément dynamique, puisque le 
gradient de la vitesse du vent peut varier de manière significative avec la hauteur, ou peut ne 
pas varier si le site présente uniquement un cisaillement relativement stable sur une plage 
limitée.  

La première étape du processus d'étalonnage du site consiste donc à évaluer les conditions 
de cisaillement sur le site. Pour cela, les calculs et tracés de C.5.1 sont réalisés en premier. 
Ensuite, en fonction des résultats obtenus, C.5.2 ou C.5.3 est appliqué pour calculer les 
corrections de l'écoulement. A la suite du calcul des corrections de l'écoulement 
conformément à C.5.2 ou C.5.3, la procédure se poursuit avec les calculs supplémentaires de 
C.5.4, qui permettront de réaliser les calculs d'incertitude de l'Article C.6 et les contrôles de 
qualité de l'Article C.7. 

C.5.1 Evaluation des conditions de cisaillement du site 

C.5.1.1 Calculs et tracés de caractérisation du cisaillement  

Pour chaque point de données sur 10 min, les calculs suivants doivent être effectués: 

a) le rapport de vitesses du vent, soit la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à 
l'emplacement de l'éolienne divisée par la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à 
l'emplacement du mât météorologique de référence; 

b) l'exposant de cisaillement aux deux mâts météorologiques, qui doit être calculé à l'aide de 
la loi exponentielle (voir 3.31);  

c) l'heure du jour selon un système horaire sur 24 h, qui doit être déterminée à partir de 
l'horodatage et de tout décalage par rapport à l'heure locale du site. Tout réglage des 
horloges locales pour passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver (avancement d'une heure 
pour l'heure d'été) doit être consigné s'il est appliqué aux horodatages de l'enregistreur de 
données.  

La méthode d'analyse doit dépendre de la détermination ou non du cisaillement du vent 
comme un facteur significatif sur le site. Un cisaillement élevé, ou plus spécifiquement une 
large plage de valeurs de cisaillement, est généralement provoqué par un cycle diurne avec 
une atmosphère stable la nuit et une atmosphère instable au cours de la journée. A des fins 
de représentation des conditions de cisaillement sur le site et d'aide à l'évaluation du 
cisaillement, les diagrammes de dispersion suivants doivent être générés pour les données 
de l'emplacement de l'éolienne ainsi que de l'emplacement du mât météorologique de 
référence à partir de la base de données filtrée: 

1) diagramme de dispersion de l'exposant de cisaillement du vent par rapport à l'heure du 
jour; 

2) diagramme de dispersion de l'exposant de cisaillement du vent par rapport à la direction 
du vent; 

3) diagramme de dispersion de l'exposant de cisaillement du vent par rapport à la vitesse du 
vent; 

4) diagramme de dispersion de la vitesse du vent par rapport à l'heure du jour. 
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Il est à noter qu'il convient d'utiliser l'heure du jour avec précaution. L'objectif réel est de 
prendre en compte les heures de lever et de coucher du soleil locales, car celles-ci 
influencent fortement la stabilité atmosphérique. Or, en particulier pour les ensembles de 
données les plus longs et les latitudes les plus élevées, la corrélation entre le lever du soleil, 
le coucher du soleil et l'heure du jour est assez faible. 

En règle générale, pour un site sur lequel ces effets se produisent, les exposants de 
cisaillement observés au cours de la journée seront faibles tant que le soleil réchauffe le sol, 
provoquant des turbulences et un brassage des couches, puis seront élevés la nuit. Par 
conséquent, une large plage d'exposants de cisaillement ainsi qu'une variation considérable 
des exposants de cisaillement entre la journée et la nuit peuvent être observées sur ces sites. 

C.5.1.2 Evaluation de l'importance du cisaillement 

Indépendamment de la stabilité atmosphérique, le cisaillement doit être considéré comme un 
facteur significatif si plus de 25 % des points de données affichent un exposant de 
cisaillement supérieur à 0,25.  

Il doit être confirmé que le cisaillement est un paramètre significatif si la corrélation avec la 
vitesse du vent s'améliore après la répartition en tranches en fonction de la direction et du 
cisaillement conformément à la Méthode 1 de C.5.2. A défaut, l'étalonnage du site peut être 
évalué d'après la Méthode 2 décrite en C.5.3 (méthode de régression linéaire).  

La division du secteur de mesure pour permettre l'application de méthodologies différentes à 
divers secteurs est admise. Elle peut être utile si, par exemple, le terrain d'une partie du 
secteur de mesure est de type A, mais correspond au type B en provenance d'une autre 
direction. 

L'objectif est de garantir que l'étalonnage du site n'est pas polarisé par des conditions de 
cisaillement inhabituelles. En effet, soit la méthode d'étalonnage du site tient compte de 
l'impact du cisaillement, soit les conditions peu communes sont filtrées. Les résultats de 
l'étalonnage du site effectué à l'aide de la méthode de C.5.2 ou de C.5.3 peuvent être évalués 
avec la méthode de C.5.4, laquelle applique les corrections d'étalonnage du site à la vitesse 
du vent au niveau du mât permanent avant de réaliser une comparaison avec la vitesse du 
vent à l'emplacement de l'éolienne. La comparaison entre les résidus d'étalonnage du site et 
le cisaillement du vent ou d'autres indicateurs de stabilité atmosphérique révélera si la 
méthode choisie corrige avec précision la vitesse du vent à l'emplacement permanent, quelles 
que soient les conditions, ou si des actions supplémentaires sont nécessaires pour améliorer 
sa qualité et réduire l'incertitude. Plus spécifiquement: 

a) il convient que le paramètre de cohérence interne (Equation (C.3) en C.5.4) moyenné par 
tranche de vitesse du vent soit compris entre 0,98 et 1,02 dans la plage de valeurs de 
4 m/s à 16 m/s au sein de chaque secteur; 

b) il convient qu'une régression linéaire de V Turb_predicted (Equation (C.1)) par rapport à  
V Turb_measured ait une valeur de R2 > 0,95 au sein de chaque secteur. 

C.5.1.3 Etablissement d'une corrélation du cisaillement entre les emplacements 

S'il est établi que le cisaillement est significatif sur le site et s'il existe une exigence imposant 
de filtrer le cisaillement à l'emplacement de l'éolienne, alors il doit être établi que le 
cisaillement à l'emplacement de l'éolienne peut être prédit à partir du cisaillement mesuré à 
l'emplacement du mât météorologique de référence. Pour cela, la méthode la plus simple 
consiste à établir le tracé du cisaillement à l'emplacement de l'éolienne par rapport au 
cisaillement à l'emplacement du mât de référence, puis à appliquer la méthode de régression 
linéaire des moindres carrés ordinaires. Cela doit être effectué à l'aide de la base de données 
filtrée. Il est à noter que cette régression peut être utilisée pendant la mesure de la courbe de 
puissance dans le but de prédire le cisaillement à l'emplacement de l'éolienne. 

Si le cisaillement à l'emplacement de l'éolienne et le cisaillement à l'emplacement du mât de 
référence ne sont pas corrélés dans tous les cas, des actions supplémentaires doivent être 
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entreprises pour que les données soient systématiquement corrélées. Par exemple, une non-
corrélation peut apparaître lorsqu'une différence significative d'altitude entre l'emplacement 
du mât de référence et celui de l'éolienne à l'essai est observée en association avec un 
cisaillement élevé, lui-même souvent corrélé avec l'heure du jour. Le cas échéant, la méthode 
suggérée pour obtenir des résultats corrélés consiste à filtrer les données en fonction de 
l'heure du jour afin de supprimer les données de cisaillement élevé relevées pendant la nuit, 
bien que d'autres méthodes de suppression des données non corrélées soient admises. Le 
filtre de l'heure du jour peut être établi à partir des tracés de l'exposant de cisaillement en 
fonction de l'heure du jour. Différentes méthodes, entre autres la réduction du secteur de 
mesure visant à étudier uniquement les directions présentant des conditions d'écoulement 
similaires, le filtrage ou le fractionnement de l'étalonnage du site en fonction des saisons, 
peuvent être utilisées pour obtenir un ensemble de données parfaitement corrélé. Les tracés 
de l'exposant de cisaillement du vent en fonction de la direction du vent peuvent être utiles 
pour déterminer les secteurs à utiliser. 

Chaque filtre supplémentaire appliqué aux résultats de l'étalonnage du site doit également 
être appliqué lors de la mesure de la courbe de puissance. Si un filtre de l'heure du jour est 
utilisé, il peut être ajusté en fonction des saisons afin de tenir compte de la longueur des 
jours, à savoir plus longs en été et plus courts en hiver. Il convient de n'utiliser que les 
données correspondant au mât de référence pour tous les filtres supplémentaires, car les 
données à l'emplacement de l'éolienne ne pourront pas être filtrées lors de la mesure de la 
courbe de puissance. 

Le cisaillement, les turbulences et la vitesse du vent sont souvent corrélés. Les tracés de 
l'exposant de cisaillement du vent par rapport à la direction du vent, de l'exposant de 
cisaillement du vent par rapport à la vitesse du vent et de la vitesse du vent par rapport à 
l'heure du jour peuvent être utilisés pour évaluer l'impact potentiel de ces filtres sur les 
données de la courbe de puissance en ce qui concerne les données réduites à des vitesses 
du vent spécifiques. Par exemple, si l'application d'un filtre de l'heure du jour entraîne la perte 
de la plupart des données pour des vitesses élevées du vent, ce filtre peut ne pas être 
pratique. En dernier recours, une solution pourrait consister à réaliser plusieurs étalonnages 
du site, chacun d'entre eux étant valide pour une plage spécifique de conditions 
atmosphériques. 

C.5.2 Méthode 1: tranches de direction du vent et tranches de cisaillement du vent 

Pour déterminer si les facteurs de correction de l'étalonnage du site sont influencés par le 
cisaillement sur le site, les données doivent être réparties en tranches de direction du vent et 
de cisaillement du vent. La taille des tranches de direction du vent doit être de 10° et ne doit 
pas être inférieure à l'incertitude du capteur de direction du vent. Les données doivent être 
filtrées aux limites des extrémités du secteur de mesure. Par exemple, lorsque le secteur de 
mesure se termine à 43°, l'étalonnage du site à l'extrémité du secteur sera évalué de 35° à 
43° uniquement. Le choix de la définition du centre de la tranche de direction (p. ex.: tranches 
centrées sur des multiples entiers de 10° ou tranches commençant par des multiples entiers 
de 10°) doit être réalisé de manière cohérente de l'étalonnage du site à l'essai de courbe de 
puissance. Les tranches de cisaillement du vent doivent augmenter par incréments de 0,05 
pour l'exposant de cisaillement et être centrées sur des multiples entiers de 0,05.  

Les rapports de vitesses du vent au sein de chaque tranche de direction du vent et de 
cisaillement du vent doivent être moyennés.  

Les critères d'achèvement pour les tranches de direction du vent et de cisaillement du vent 
sont les suivants: 

a) Au sein de chaque tranche de direction du vent, le nombre total minimal de points de 
données dans toutes les tranches de cisaillement du vent doit être de 144 (24 h de 
données). Des tranches de cisaillement du vent incomplètes peuvent être incluses dans 
ce nombre total. En outre, chaque tranche de direction du vent doit contenir au moins 6 h 
au-dessus de 8 m/s et 6 h en dessous de cette même valeur.  
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b) Chaque tranche de cisaillement du vent au sein d'une tranche de direction du vent 
complète doit contenir au moins 3 points de données.  

c) Les tranches de cisaillement du vent dans les secteurs de direction du vent incomplets qui 
contiennent au moins 6 h de données peuvent également être considérées comme 
complètes. 

Après réalisation de la matrice, s'il est observé que les corrections de l'étalonnage du site ne 
varient pas à mesure que le cisaillement du vent augmente, alors les tranches de cisaillement 
du vent peuvent être éliminées et les données évaluées sur la seule base d'une tranche de 
direction du vent, conformément à C.5.3. Le niveau de variation doit être évalué par rapport à 
l'incertitude statistique de l'étalonnage du site.  

Si la variation entre les tranches de cisaillement du vent provoque une variabilité des facteurs 
de l'étalonnage du site supérieure à deux fois l'incertitude statistique de l'étalonnage du site 
dans une ou plusieurs tranches de direction du vent, les tranches de cisaillement du vent 
doivent être incluses dans l'analyse au même titre que les tranches de direction du vent.  

Si la variation entre les tranches de cisaillement du vent provoque une variabilité des facteurs 
de l'étalonnage du site inférieure à deux fois l'incertitude statistique de l'étalonnage du site 
dans une ou plusieurs tranches de direction du vent, les tranches de cisaillement du vent 
peuvent être éliminées et les données évaluées sur la seule base de la direction du vent 
conformément à C.5.3. 

Au cours de la mesure de la courbe de puissance, les données doivent être réparties dans 
des tranches de direction du vent. Pour chaque point de données sur 10 min, l'exposant de 
cisaillement du vent au niveau du mât de référence doit être calculé. La correction appliquée 
à la vitesse du vent à la hauteur du moyeu doit être le rapport de vitesses du vent interpolé à 
la valeur de cisaillement du vent mesurée à partir des valeurs moyennes de la tranche de 
cisaillement du vent et de l'exposant de cisaillement du vent mesuré pour cette tranche de 
direction du vent. L'extrapolation est admise pour les exposants de cisaillement du vent se 
trouvant dans les dernières tranches de cisaillement complètes. Par exemple, si la dernière 
tranche de cisaillement complète pour l'étalonnage du site est la tranche de cisaillement de 
0,6, une extrapolation est admise pour les valeurs mesurées de l'exposant de cisaillement 
comprises entre 0,600 et 0,625 (0,625 étant l'extrémité supérieure de la tranche de 
cisaillement du vent de 0,6, pour une largeur de tranche de 0,05 et une plage de 0,575 
à 0,625). L'interpolation entre deux tranches de cisaillement du vent complètes sur une 
tranche de cisaillement incomplète est admise. L'interpolation entre des tranches de direction 
du vent n'est pas admise.  

C.5.3 Méthode 2: méthode de régression linéaire lorsque le cisaillement n'a pas une 
influence significative 

Les ensembles de données doivent être répartis en tranches de direction du vent. La taille 
des tranches de direction du vent doit être de 10°. Le choix de la définition du centre de la 
tranche de direction (p. ex.: tranches centrées sur des multiples entiers de 10° ou tranches 
commençant par des multiples entiers de 10°) doit être réalisé de manière cohérente de 
l'étalonnage du site à l'essai de courbe de puissance. Les données doivent être filtrées aux 
limites des extrémités du secteur de mesure. Par exemple, lorsque le secteur de mesure se 
termine à 43°, l'étalonnage du site à l'extrémité du secteur sera évalué de 35° à 43° 
uniquement. 

Pour chaque tranche de direction du vent, la méthode de régression linéaire des moindres 
carrés ordinaires doit être appliquée, la vitesse du vent à l'emplacement de l'éolienne étant la 
variable dépendante et la vitesse du vent de référence étant la variable indépendante. Par 
conséquent, chaque tranche de direction du vent présentera une pente et une ordonnée à 
l'origine. 

Chaque tranche de direction du vent doit compter un total d'au moins 24 h de données, et doit 
compter au moins 6 h de données lorsque la vitesse du vent est supérieure à 8 m/s ou 
inférieure à 8 m/s. Il convient d'étendre la répartition des vitesses du vent au sein de la 
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tranche afin d'obtenir une bonne corrélation (voir C.7.2). Il est par conséquent recommandé 
d'utiliser des données relatives aux vitesses du vent allant jusqu'à 11 m/s, voire plus. Il est à 
noter que les valeurs aberrantes sont fortement pondérées par la méthode de régression 
linéaire des moindres carrés ordinaires. Il convient d'analyser et de documenter les valeurs 
aberrantes ayant un impact significatif sur la régression. 

Pour représenter la corrélation entre la vitesse du vent à l'emplacement de référence et à 
l'emplacement de l'éolienne, les tracés suivants doivent être générés pour chaque tranche de 
direction du vent complète au sein du secteur de mesure: 

Vitesse du vent au niveau du mât de l'éolienne par rapport à la vitesse du vent au 
niveau du mât de référence, avec indication des coefficients de régression linéaire et 
de corrélation (communément appelés valeur R2); 

Sur un axe unique, effectuer les tracés ci-après. Un exemple est donné à la Figure C.11 à 
l'Article C.9: 

a) rapport de vitesses du vent par rapport à la vitesse du vent de référence; 
b) moyennes des tranches des rapports de vitesses du vent en tranches de vitesse du vent 

de 0,5 m/s; 
c) courbe y = m+b/x où m est la pente de la régression linéaire, b est l'ordonnée à l'origine, x 

est la vitesse du vent de référence et y est la vitesse du vent prédite à l'emplacement de 
l'éolienne normalisée à la vitesse du vent au niveau du mât de référence, c'est-à-dire y = 
rapport de vitesses du vent; 

d) ligne horizontale indiquant la moyenne de tous les rapports de vitesses du vent au sein de 
la tranche de direction du vent. 

C.5.4 Calculs supplémentaires 

Les corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site doivent être appliquées aux 
données du mât météorologique de référence pour calculer la vitesse du vent prédite à 
l'emplacement de l'éolienne pour chaque point de données. Cela doit être effectué à l'aide de 
la base de données filtrée. 

 VTurb_predicted = F(WD, α) x VPM (C.1) 

 

où  
VTurb_predicted  est la vitesse du vent prédite à l'emplacement de l'éolienne 
F(WD,α) est la correction de l'écoulement dictée par l'étalonnage du site définie 

en C.5.2;  
VPM est la vitesse du vent au niveau du mât météorologique de référence; 
WD est la tranche de direction du vent; 
α est l'exposant de cisaillement du vent, le cas échéant. 

Un résidu d'étalonnage du site doit être calculé de la manière décrite ci-dessous pour chaque 
point de données sur 10 min. Il correspond à la différence entre la vitesse du vent prédite à 
l'emplacement de l'éolienne et la vitesse du vent mesurée au niveau du mât météorologique 
représentant l'éolienne. 

 residual = VTurb_predicted – VTurb_measured (C.2) 

Un paramètre de cohérence interne doit être calculé de la manière décrite ci-après pour 
chaque point de données sur 10 min: diviser la vitesse du vent prédite à l'emplacement de 
l'éolienne par la vitesse du vent réelle au niveau du mât météorologique représentant 
l'éolienne.  
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Les résidus et le paramètre de cohérence interne sont utilisés pour évaluer la variation et les 
éventuelles polarisations des résultats. La moyenne des résidus et le paramètre de 
cohérence interne reflètent une polarisation moyenne. Les valeurs moyennes respectives 
de 0 et 1,0 correspondent à une polarisation nulle. L'écart-type de ces paramètres indique la 
variation de la polarisation moyenne. Il est utilisé pour le calcul de l'incertitude statistique de 
l'étalonnage du site. 

Outre pour le calcul de l'incertitude statistique, qui s'appuie sur la variation d'une polarisation 
moyenne réputée nulle, ces paramètres sont utilisés pour le calcul de l'incertitude 
supplémentaire qui doit être ajoutée à certains scénarios énumérés à l'Article C.7. Ces 
scénarios sont élaborés à partir d'évaluations de la polarisation moyenne estimée qu'ils 
introduisent, et qui se reflète dans les décalages par rapport à la moyenne de ces 
paramètres, différant respectivement de 0 et de 1,0. 

C.6 Incertitude d'étalonnage du site 

C.6.1 Incertitude d'étalonnage du site de catégorie A 

C.6.1.1 Analyse par validation croisée en k échantillons de l'étalonnage du site 

L'étalonnage du site exploite un modèle de prédiction de la vitesse du vent à l'emplacement 
de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent à l'emplacement du mât météorologique. Pour 
éviter le risque de sous-estimation de l'incertitude de catégorie A en raison d'un ajustement 
excessif du modèle aux données, l'incertitude de catégorie A doit être calculée à l'aide de la 
validation croisée en k échantillons, où k = 10. Il est à noter que, dans le secteur éolien, la 
lettre "k" a différentes significations. Toutefois, son utilisation dans le présent document 
coïncide avec son utilisation en apprentissage statistique, la méthode appliquée étant 
appelée validation croisée en k échantillons.  

L'ensemble final de données filtrées doit être divisé en k échantillons (divisions) de taille 
égale en fonction de l'horodatage.  

Pour chaque échantillon (k = 1 à 10):  

a) les corrections d'étalonnage du site doivent être calculées conformément à l'Article C.5, 
en utilisant uniquement les données des 9 autres échantillons;   

b) les corrections d'étalonnage du site doivent être utilisées pour calculer la vitesse du vent 
prédite à l'emplacement de l'éolienne en utilisant les vitesses du vent mesurées au niveau 
du mât de référence pour un échantillon k;  

c) les vitesses du vent prédites à l'emplacement de l'éolienne pour un échantillon k doivent 
être comparées aux vitesses du vent réelles mesurées au niveau de l'éolienne pour un 
échantillon k conformément aux paramètres de résidus et de cohérence interne définis en 
C.5.4; 

d) l'incertitude statistique pour un échantillon k doit être déterminée conformément à C.6.1.2. 

L'incertitude totale de catégorie A correspond à la racine carrée de la somme des carrés de 
l'incertitude calculée pour chaque échantillon divisée par la racine carrée de k. 
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Une valeur de k = 10 est choisie afin d'augmenter la probabilité de disposer de suffisamment 
d'informations dans les ensembles restants pour couvrir la plage de vitesses du vent présente 
dans l'ensemble de données en cours d'évaluation. Toutefois, d'autres valeurs de k sont 
admises, du moment que k ≥ 2. 

Les échantillons sont répartis par horodatage plutôt que choisis au hasard. En effet, il est 
prévu que les variations de relation des vitesses du vent entre les deux emplacements 
puissent être corrélées avec des événements météorologiques, eux-mêmes corrélés avec le 
temps. Ainsi, les échantillons répartis en fonction du temps sont plus susceptibles de mieux 
détecter les variations entre les conditions au cours des périodes d'étalonnage du site et de 
mesure de la courbe de puissance. 

C.6.1.2 Incertitude statistique d'étalonnage du site pour chaque échantillon 

Pour chaque échantillon de la validation croisée en k échantillons, l'écart entre la vitesse du 
vent corrigée après l'étalonnage du site à l'emplacement de l'éolienne et la vitesse du vent 
mesurée au niveau du mât météorologique représentant l'éolienne est calculé pour chaque 
période de 10 min. L'écart-type de l'écart de vitesse du vent sur toutes les périodes de 10 min 
est calculé comme suit: 

 
( )

1

2

1
std −

−

=

∑
=

k

N

j
kk,j

k, N

dd

d  
(C.5) 

 

où 
dj,k est le résidu de la je période de 10 min d'un échantillon k, voir Equation (C.2);  

kd   est la valeur moyenne des résidus dans un échantillon k; 

Nk est le nombre d'ensembles de données dans un échantillon k;  
dstd,k est l'écart-type des résidus d'étalonnage du site pour un échantillon k. 

Seules les données qui ont été intégrées à l'évaluation de l'étalonnage du site doivent être 
incluses dans le calcul de l'écart-type.  

L'incertitude-type statistique de catégorie A d'un échantillon k est la suivante: 
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où 
f est le nombre de degrés de liberté de l'étalonnage du site. 

Le nombre f correspond à la différence entre le nombre de périodes de 10 min incluses dans 
l'étalonnage du site et le nombre total de paramètres de l'algorithme d'étalonnage du site. Si 
les corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site se présentent sous la forme 
de rapports de vitesses du vent moyennés par tranche, le nombre de paramètres de 
l'algorithme d'étalonnage du site par sous-secteur de direction du vent est égal au nombre de 
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tranches de cisaillement du vent. f correspond alors à la différence entre Nk et le nombre de 
sous-secteurs de direction du vent (en règle générale, un nombre de secteurs ayant une 
largeur de 10°). Si les corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site se 
présentent sous la forme de régressions linéaires (pentes et décalages), le nombre de 
paramètres de l'algorithme d'étalonnage du site est de 2 par sous-secteur de direction du 
vent. f correspond alors à la différence entre Nk et deux fois le nombre de tranches de 
direction du vent. Si les corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site se 
présentent sous la forme de rapports de vitesses du vent moyennés par tranche en fonction 
de la direction du vent et de la tranche de cisaillement du vent, f correspond à la différence 
entre Nk et la somme des nombres de toutes les tranches de cisaillement du vent dans tous 
les sous-secteurs de direction du vent. 

C.6.2 Incertitude d'étalonnage du site de catégorie B 

Il convient de considérer les composantes d'incertitude suivantes comme étant indépendantes 
les unes des autres lors de l'évaluation de l'incertitude-type composée de catégorie B. 

uVT,precal,i: Etalonnage de l'anémomètre – l'incertitude-type de l'étalonnage de l'anémomètre 
doit être issue des étalonnages. Lorsque les étalonnages de l'anémomètre au niveau du mât 
météorologique de référence et du mât météorologique représentant l'éolienne ont été 
réalisés dans la même soufflerie, les incertitudes estimées sont dans une certaine mesure 
corrélées. Il en va de même pour les étalonnages du ou des anémomètres utilisés pour les 
essais de performance de puissance. Une approche pratique consiste à inclure l'amplitude 
d'une incertitude d'étalonnage si les étalonnages sont effectués dans la même soufflerie. 
Lorsque les étalonnages ont été réalisés dans des souffleries différentes ou lorsque différents 
modèles d'anémomètres sont utilisés, les incertitudes sont indépendantes et doivent être 
prises en compte en tant que telles. 

uVT,class,i: Caractéristiques d'exploitation de l'anémomètre – l'incertitude-type d'exploitation de 
l'anémomètre au niveau du mât météorologique représentant l'éolienne doit être prise en 
considération dans les calculs de l'incertitude d'étalonnage du site. La corrélation des 
caractéristiques d'exploitation au cours de l'étalonnage du site doit être étudiée afin de 
déterminer dans quelle mesure les incertitudes des caractéristiques d'exploitation au niveau 
de l'éolienne et de l'anémomètre de référence doivent être prises en considération. En 
fonction des différences entre les conditions environnementales au cours de la mesure de la 
courbe de puissance et au cours de l'étalonnage du site, une augmentation de l'incertitude 
des caractéristiques d'exploitation peut être exigée. Au cours de l'étalonnage du site, il 
convient de prendre totalement en compte l'incertitude opérationnelle de l'anémomètre de 
l'éolienne.  

uVT,mnt,i: Effets de montage – les incertitudes-types de montage de l'anémomètre au niveau 
du mât météorologique de référence et de l'anémomètre au niveau du mât météorologique 
représentant l'éolienne doivent être prises en considération dans l'évaluation de l'incertitude 
d'étalonnage du site.  

udVT,i: L'incertitude-type de la vitesse du vent relative au système d'acquisition de données 
doit être estimée conformément à l'Annexe D et à l'Annexe E.  

C.6.3 Incertitude composée 

Il convient de considérer les composantes d'incertitude de catégorie A et de catégorie B 
comme étant indépendantes les unes des autres lors de l'évaluation de l'incertitude composée 
de l'étalonnage du site. 

La restriction du secteur de mesure à des fins de réduction de l'incertitude par élimination des 
tranches de direction du vent présentant une incertitude plus élevée est admise. 
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C.7 Contrôles de la qualité et incertitudes supplémentaires 

C.7.1 Contrôle de la convergence 

Pour chaque tranche de direction du vent, un contrôle de la convergence doit être réalisé à 
l'aide du paramètre de cohérence interne issu de l'Equation (C.3). Pour cela, le graphique le 
plus représentatif montre un tracé de la moyenne cumulative du paramètre de cohérence 
interne par rapport au nombre d'heures par tranche de direction du vent. Il convient de vérifier 
que les moyennes cumulatives convergent dans les 0,5 % de la moyenne finale pour 16 h de 
données ou 25 % du nombre total de points de données dans cette tranche (la valeur retenue 
étant la plus élevée des deux). Si ces critères ne sont pas satisfaits, d'autres actions, par 
exemple un filtrage supplémentaire, peuvent être appliquées dans le but d'essayer de justifier 
et de corriger la non-convergence. Si ces actions n'aboutissent pas à une convergence, la 
vérification de la cohérence interne conformément à l'Article C.8 peut être réalisée au cours 
de la mesure de la courbe de puissance afin d'évaluer si la non-convergence représente un 
problème ou non. Si l'essai de courbe de puissance ne satisfait pas aux critères de 
vérification de la cohérence interne, la tranche doit être exclue du secteur de mesure. 

Il convient que la méthode de validation croisée en k échantillons utilisée pour calculer 
l'incertitude statistique pour l'étalonnage du site reflète une incertitude d'essai plus élevée 
pour tout cas de non-convergence, afin qu'aucune pénalité d'incertitude ne soit appliquée 
pour cette vérification. 

C.7.2 Contrôle de corrélation pour la régression linéaire (voir C.5.3) 

Pour chaque tranche de direction du vent, le niveau de corrélation doit être évalué à partir du 
coefficient de corrélation de la régression, communément appelé valeur r. Cette évaluation 
doit être incluse dans le rapport.  

C.7.3 Variation de correction entre des tranches de direction du vent adjacentes 

Il est recommandé d'éliminer les tranches de direction du vent des secteurs de mesure 
lorsque les corrections de l'écoulement varient de plus de 2 % entre les tranches adjacentes. 
Ces variations doivent être évaluées par application de la méthode du paramètre de 
cohérence interne donnée en C.5.4, de la manière suivante: 

a) évaluer les données et calculer les corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage 
du site; 

b) créer un décalage des corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site de 
l'ordre d'un secteur de direction, de manière à ce que les corrections ou régressions de 
l'écoulement soient appliquées à la tranche adjacente de direction du vent. Par exemple, 
si la correction de l'écoulement appliquée à la tranche à 290° est 1,024x + 0,1, appliquer 
plutôt cette correction à la tranche à 280°; 

c) en utilisant les corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site ajustées à 
l'étape précédente et les données d'étalonnage du site, calculer la vitesse du vent prédite 
à l'emplacement de l'éolienne pour chaque période de 10 min, puis calculer le paramètre 
de cohérence interne avec l'Equation (C.3); 

d) moyenner les paramètres de cohérence interne pour chaque tranche de direction du vent. 
Si la moyenne est inférieure à 0,98 ou supérieure à 1,02, il convient d'éliminer ces 
tranches de direction du vent. Si ces tranches de direction du vent ne sont pas éliminées, 
l'incertitude qu'elles présentent doit être augmentée par la valeur de 1 moins la moyenne 
du paramètre de cohérence interne multipliée par 100 % et divisée par 2 et la racine 
carrée de 3. Si cela s'applique à un secteur à partir de ses deux secteurs adjacents, 
l'augmentation de l'incertitude correspond à la moyenne des deux. 

Cette méthode doit être appliquée à la fois par addition et par soustraction à la tranche de 
direction du vent, en appliquant par exemple les résultats de la tranche à 290° aux deux 
tranches à 280° et à 300°. Le réglage d'incertitude pour les tranches ne se situant pas à une 
extrémité doit correspondre à l'impact de déplacement moyen d'une tranche adjacente dans 
chacune des directions. 
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où 

j,i,,VTu coc   est l'incertitude-type due à la variation de la correction dans la tranche j de 
direction du vent; 

1sccp −j,j   est le paramètre de cohérence d'étalonnage du site pour la tranche j de direction 
du vent à l'aide des corrections d'étalonnage du site dans la tranche j –1; 

1sccp +j,j   est le paramètre de cohérence d'étalonnage du site pour la tranche j de direction 
du vent à l'aide des corrections d'étalonnage du site dans la tranche j +1. 

Pour les sous-secteurs situés aux extrémités du secteur de mesure, l'incertitude doit être 
uniquement évaluée par application de la correction à partir des sous-secteurs adjacents 
respectifs. 

C.7.4 Suppression du capteur de direction du vent entre l'étalonnage du site et 
l'essai de performance de puissance 

Si le capteur de direction du vent est supprimé entre l'étalonnage du site et l'essai de 
performance de puissance, une erreur peut être introduite en raison de l'incertitude 
d'alignement du capteur de direction du vent entre les deux installations. Une composante 
d'incertitude supplémentaire doit être appliquée pour chaque tranche de direction du vent. 
Pour chaque tranche de direction du vent, cette composante d'incertitude doit être calculée 
de la manière suivante: 

a) Pour chaque tranche de direction du vent, appliquer la méthode décrite en C.7.3, à la 
différence que l'incertitude sera également appliquée lorsque la moyenne des paramètres 
de cohérence interne est comprise entre 0,98 et 1,02. 

b) Déterminer l'incertitude relative des mesures de la direction du vent.  
c) Multiplier le résultat obtenu au point a) par le rapport entre l'incertitude relative des 

mesures de la girouette et la taille totale de la tranche de direction du vent.  

Par exemple, la girouette présente une défaillance et est remplacée par un modèle similaire 
entre l'étalonnage du site et la mesure de la courbe de puissance. L'incertitude sur les 
alignements de la girouette est déterminée à 3° et la taille de la tranche est de 10°. Multiplier 
la variation de la correction entre les tranches adjacentes d'après C.7.3 par 

10
3 . Cette 

incertitude est appliquée en plus de toute incertitude appliquée d'après C.7.3. 
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où 

iwu ,  est l'incertitude de direction du vent calculée conformément à l'Article E.12;  

BinSize est la taille de la tranche j de direction du vent, par exemple 10°. 

Il est à noter que uw,i peut être évaluée sur une base relative, c'est-à-dire que les 
composantes d'incertitude qui sont entièrement corrélées entre l'étalonnage du site et la 
mesure de la courbe de puissance peuvent être négligées. Par exemple, si le mât 
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météorologique reste en place et que seul le capteur est remplacé sur la même flèche et 
monté avec une marque et un modèle identiques, uWVbo,i et uWVoe,i peuvent être négligées. 

C.7.5 Etalonnage du site et mesures de performance de puissance lors de 
différentes saisons 

En raison des variations saisonnières des conditions de vent et les variations de rugosité de 
la surface dues à la végétation, aux précipitations (neige et glace) et au gel de l'eau, les 
corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site peuvent dépendre de la saison. 
Par conséquent, il est recommandé de réaliser l'étalonnage du site et les mesures de 
performance de puissance à la même période de l'année, par exemple en été. Pour en 
évaluer l'impact éventuel, les étapes ci-après doivent être suivies. 

Les conditions de vent moyennes au niveau du mât météorologique de référence au cours de 
l'étalonnage du site (cisaillement du vent, turbulences, écoulement ascendant) doivent être 
comparées aux conditions de vent moyennes au niveau de ce même mât météorologique au 
cours de la mesure de performance de puissance pour les directions du vent au sein du 
secteur de mesure. Une incertitude supplémentaire liée aux variations saisonnières doit être 
calculée si l'une des conditions suivantes associées à une tranche de direction du vent diffère 
d'une valeur supérieure aux valeurs indiquées:  

a) 0,05 pour l'exposant de cisaillement du vent; 
b) 3 % pour l'intensité des turbulences;  
c) si l'écoulement ascendant est mesuré, une limite de variation de ± 2° est recommandée 

pour l'écoulement ascendant vertical. 

L'incertitude supplémentaire liée aux variations saisonnières doit être égale à un tiers de 
l'amplitude de la correction de l'écoulement dictée par l'étalonnage du site.  

C.8 Vérification des résultats  

Un exemple de méthode de vérification des résultats à partir d'une mesure de performance de 
puissance avec ou sans étalonnage du site consiste à utiliser les données mesurées de 
puissance électrique pour déduire une vitesse du vent représentative pour l'éolienne pour 
chaque période de 10 min incluse dans la mesure de la courbe de puissance. Cette vitesse 
du vent est comparée à la vitesse du vent mesurée par l'anémomètre ou par le RSD. 
Idéalement, il convient que ce rapport ne varie pas en fonction de la direction du vent. Il 
convient d'analyser, voire d'exclure, les tranches de direction du vent pour lesquelles le 
rapport varie fortement. Si la courbe de puissance est fonction de la vitesse du vent 
équivalente du rotor, il convient d'appliquer ladite vitesse à la vérification de la cohérence 
interne. 

a) La courbe de puissance inversée est définie comme la vitesse du vent moyennée par 
tranche en fonction de la puissance de sortie pour les ensembles de données qui ont été 
utilisés pour l'évaluation de la courbe de puissance. Pour les éoliennes avec contrôle 
actif, la vitesse du vent normalisée en fonction de la masse volumique de l'air est utilisée 
pour l'évaluation de la courbe de puissance inversée. Pour les éoliennes avec contrôle 
non actif, la puissance de sortie normalisée en fonction de la masse volumique de l'air est 
appliquée pour l'évaluation de la courbe de puissance inversée. Si un étalonnage du site 
a été réalisé, il convient d'utiliser la vitesse du vent étalonnée du site et, le cas échéant, 
normalisée en fonction de la masse volumique de l'air pour l'analyse par tranches. Il 
convient d'inclure les données de puissance aux résultats utilisés lorsque la puissance 
maximale n'atteint pas la puissance assignée nominale mesurée et lorsque la vitesse du 
vent normalisée est supérieure à 4 m/s. 

b) La courbe de puissance inversée (RPC, Reverse Power Curve) est appliquée pour évaluer 
la vitesse du vent représentative du rotor de l'éolienne d'après la mesure de la puissance 
active sur chaque intervalle de 10 min dans lequel l'éolienne à l'essai fonctionne. Pour 
cela, la vitesse du vent est interpolée de manière linéaire entre les tranches de la RPC 
conformément à la puissance active mesurée. Le résultat donne la vitesse du vent 
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représentative du rotor de l'éolienne. Pour les éoliennes avec contrôle actif, le résultat est 
la vitesse du vent ambiante normalisée en fonction de la masse volumique représentative 
du rotor de l'éolienne. Pour les éoliennes avec contrôle non actif, il convient d'utiliser la 
puissance de sortie normalisée en fonction de la masse volumique de l'air pour 
l'évaluation de la vitesse du vent ambiante.  

c) Il convient de moyenner par tranche le rapport des deux vitesses du vent 
(déduites/mesurées) en fonction de la direction du vent en secteurs de 5°. 

d) Il est prévu que la vitesse du vent déduite et la vitesse du vent mesurée soient en 
adéquation pour le secteur de mesure. Ainsi, il convient que le rapport soit proche de 
l'unité. Des effets du site, des imperfections liées à la procédure d'étalonnage du site ou 
l'influence des variables environnementales sur la courbe de puissance peuvent donner 
lieu à des écarts par rapport à l'unité. Les secteurs pour lesquels la vitesse du vent 
déterminée à l'aide du mât météorologique n'est pas représentative de l'éolienne à l'essai 
peuvent clairement être identifiés comme des variations du rapport moyenné par tranche. 
Il convient d'analyser les écarts plus élevés de manière plus approfondie. Il convient 
d'exclure ces secteurs de l'essai de courbe de puissance final si les effets du site sont 
identifiés comme à l'origine de ces écarts. 

e) Il convient d'évaluer à nouveau la courbe de puissance pour le secteur restant. La 
vérification de la cohérence interne peut être répétée avec la RPC recalculée. Il convient 
que le secteur de mesure soit ajusté, si nécessaire, conformément aux résultats de l'essai 
répété.  

Un exemple de résultat d'essai de vérification est donné à la Figure C.3. 

 

Anglais Français 

V(P)/v-mast V(P)/v-mât 

Acceptable limit Limite acceptable 

Number of data Quantité de données 

V(P)/v-mast [-] V(P)/v-mât (-) 

Wind direction [°] Direction du vent (°) 
 

Les barres d'erreur indiquent l'incertitude-type de catégorie A sur les rapports moyennés par tranche de vP et 
vmast. Les plages acceptables sont les suivantes: rapports de 0,98 à 1,02 pour L < 3 diamètres de rotor et rapports 
de 0,97 à1,03 pour L compris entre 3 et 4 diamètres de rotor. 

Figure C.3 – Exemple de résultats d'essai de vérification  

IEC 
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C.9 Exemples d'étalonnage du site  

C.9.1 Exemple A  

Description du site: 

La mesure de la courbe de puissance doit être réalisée sur un site se trouvant en bord de 
crête (terrain de type B). Le bord de crête est perpendiculaire à la direction du vent de 
principe face à une plaine et la hauteur de la crête est supérieure d'environ 40 m à 60 m par 
rapport au plan. La hauteur du moyeu des éoliennes est de 80 m. Elles sont placées sur une 
seule ligne au sommet de la crête.  

Le type de terrain est entre un terrain de type A et un terrain de type B. Le caractère 
relativement plat du terrain de la crête face au vent implique qu'un cisaillement élevé du vent 
peut représenter un problème en raison de la stabilité atmosphérique. Cependant, le terrain 
local des éoliennes s'apparente plus à un site de type B dans lequel des angles d'écoulement 
ascendant élevés peuvent également poser problème. Les emplacements de l'éolienne à 
l'essai et du mât météorologique sont donc choisis dans le but de réduire le plus possible 
l'angle d'écoulement ascendant possible (pente de terrain local plus faible) et la différence 
d'altitude entre les deux emplacements (ce qui augmentera le plus possible la corrélation des 
corrections de l'écoulement de la vitesse du vent selon différents profils de cisaillement du 
vent) en fonction de l'implantation de l'éolienne et des contraintes du terrain.  

Montage d'étalonnage du site: 

Le mât météorologique de référence est situé sur la crête, à côté de l'éolienne à l'essai mais 
à une altitude légèrement moins élevée, soit 10 m plus bas environ que l'altitude de 
l'éolienne. 

En plus des anémomètres à coupelles montés côte à côte en tête de mât à la hauteur du 
moyeu, les mesures du cisaillement du vent sont incluses dans la forme des anémomètres 
situés à une altitude de 43 m sur les deux mâts météorologiques. Un anémomètre à 
ultrasons 3D est monté sur chaque mât météorologique pour évaluer les caractéristiques 
d'exploitation des anémomètres à la hauteur du moyeu afin de quantifier l'incertitude en 
fonction de la complexité du terrain. 

Evaluation de l'étalonnage du site: 

Les données sont recueillies sur plusieurs mois. Les données recueillies sont filtrées en 
fonction du secteur de mesure, des vitesses du vent allant de 4 m/s à 16 m/s enregistrées au 
niveau du mât météorologique de référence, du dysfonctionnement du capteur et du givrage 
de l'anémomètre.  

Pour chaque période de 10 min, les éléments suivants sont calculés, conformément à C.5.1: 

a) le rapport entre la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à l'emplacement de l'éolienne et 
la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à l'emplacement du mât météorologique de 
référence;  

b) les exposants de cisaillement du vent au niveau de chaque mât météorologique sont 
calculés à l'aide de la loi exponentielle à l'aide des mesures de la vitesse du vent à 80 m 
et à 43 m; 

c) une balise représentant l'heure du jour dans un système horaire sur 24 h est calculée à 
partir de l'horodatage; 

d) l'angle d'écoulement ascendant est calculé à partir des vitesses verticales et horizontales 
du vent mesurées par les anémomètres à ultrasons au niveau de chaque mât 
météorologique. 
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Etape 1: Vérifier l'importance du cisaillement du vent sur le site conformément 
à C.5.1.2: 

Pour les données filtrées, l'exposant de cisaillement du vent au niveau de chaque mât 
météorologique est tracé par rapport à l'heure du jour.  

 

Anglais Français 

Wind speed shear exponent vs. time of day Exposant de cisaillement du vent par rapport à l'heure 
du jour 

Turbine location Emplacement de l'éolienne 

Reference mast Mât de référence 

Shear exponent Exposant de cisaillement 

Time of day Heure du jour 

Figure C.4 – Exposant de cisaillement du vent en fonction de l'heure du jour, exemple A 

D'après la Figure C.4, il est observé que le cisaillement du vent est élevé la nuit et faible au 
cours de la journée. Il s'agit d'une situation typique pour un site présentant un cycle diurne de 
stabilité atmosphérique. La nuit, l'atmosphère forme des couches thermiques (atmosphère 
stable). Ces couches inhibent les turbulences et entraînent un cisaillement du vent élevé et 
instable. Au cours de la journée, le soleil réchauffe le sol, ce qui entraîne le brassage des 
turbulences. Par conséquent, le profil de vitesse du vent est plus uniforme (faible cisaillement 
du vent) et les turbulences sont plus élevées. 

Il apparaît également que les valeurs de cisaillement du vent sont similaires aux 
emplacements de l'éolienne et du mât météorologique de référence. 

Etape 2: Vérifier la corrélation entre le cisaillement du vent à l'emplacement de 
l'éolienne et à emplacement du mât météorologique de référence – Exemple A 

L'objectif est de vérifier que les valeurs d'exposant de cisaillement du vent sont corrélées 
entre les emplacements de l'éolienne et du mât météorologique de référence. Pour cela, un 
tracé des exposants de cisaillement du vent à l'emplacement de l'éolienne par rapport aux 
exposants de cisaillement du vent à l'emplacement du mât météorologique de référence est 
effectué (voir Figure C.5): 

IEC 
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Anglais Français 

Shear correlation during site calibration Corrélation du cisaillement lors de l'étalonnage du site 

Shear at turbine location met tower Cisaillement à l'emplacement du mât météorologique 
de référence 

Shear at reference mast Cisaillement au mât de référence 

Figure C.5 – Exposants de cisaillement du vent à l'emplacement de l'éolienne par 
rapport à l'emplacement du mât météorologique de référence, exemple A où l'axe de 

couleur = vitesse du vent (en m/s) 

Les exposants de cisaillement du vent à l'emplacement du mât météorologique de référence 
fournissent une indication relativement bonne des exposants de cisaillement du vent à 
l'emplacement de l'éolienne. 

Etape 3: Calculer les résultats conformément à C.5.1.3 

Les calculs suivants sont effectués pour chaque ensemble de données de 10 min, d'après les 
mesures réalisées au niveau du mât de référence: 

• tranches de cisaillement du vent centrées sur des multiples entiers de valeurs de 0,05 de 
l'exposant de cisaillement du vent –0,025 à 0,025, 0,025 à 0,075, 0,075 à 0,125, etc.). 

A partir de ces calculs, une matrice de l'exposant de cisaillement du vent et de la direction du 
vent peut être créée. Pour chaque point de ladite matrice, les calculs suivants sont effectués: 

• la correction est calculée comme la moyenne des rapports de vitesses du vent dans cette 
tranche de la matrice; 

• le nombre total de points de données valides est calculé au sein de cette tranche de la 
matrice. 

Le Tableau C.1 et le Tableau C.2 donnent respectivement les corrections de l'écoulement 
dictées par l'étalonnage du site et le nombre de tranches. La Figure C.6 donne une 
représentation graphique de ces résultats. 
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Correction vs. shear exponent Correction en fonction de l'exposant de cisaillement 

Wind speed ratio Rapport de vitesses du vent 
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Shear exponent Exposant de cisaillement 

 

Figure C.6 – Rapports de vitesse du vent et nombre de points de données en fonction 
de l'exposant de cisaillement du vent et de la tranche de direction du vent – rapports de 

vitesse du vent (lignes pleines), nombre de points de données (lignes en pointillés) 

Etape 4: Contrôles de la qualité et incertitudes supplémentaires 

Incertitude liée aux caractéristiques d'exploitation de l'anémomètre: 

L'angle d'écoulement ascendant a été enregistré, ce qui permet d'estimer l'incertitude liée aux 
caractéristiques d'exploitation de l'anémomètre en fonction des conditions du site 
conformément à C.3.2. L'angle maximal d'écoulement ascendant pour tous les points de 
données de toutes les tranches de direction du vent était de 3° au niveau du mât 
météorologique de référence et de 1° à l'emplacement du mât de l'éolienne. Tous les autres 
paramètres se trouvent dans la plage des caractéristiques d'exploitation de l'anémomètre de 
classe A. Par conséquent, l'incertitude liée aux caractéristiques d'exploitation de 
l'anémomètre de classe A peut être utilisée pour les deux emplacements. Il s'agit de la 
classe 1,4A. 
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Tableau C.1 – Corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site 
(rapport de vitesses du vent)  

  Tranche de direction du vent 
Tranche de 
cisaillement 

du vent 
170 180 190 200 210 

0,05 1,035 1,046 1,028 1,031 1,037 

0,10 1,031 1,029 1,05 1,05 1,064 

0,15 1,023 1,033 1,039 1,04 1,047 

0,20 1,028 1,041 1,032 1,059 1,102 

0,25 1,031 1,051 1,073 1,044 1,052 

0,30 1,047 1,06 1,06 1,064 1,076 

0,35 1,049 1,066 1,062 1,078 1,06 

0,40 1,054 1,061 1,058 1,061 1,06 

0,45 1,055 1,058 1,059 1,055 1,067 

0,50 1,066 1,07 1,067 1,064 1,063 

0,55 1,072 1,053 1,079 1,058 1,081 

0,60 1,076 1,074 1,08 INC 1,091 

0,65 1,086 1,076 INC INC 1,019 

0,70 1,076 1,096 1,118 INC INC 

0,75 1,086 INC INC INC INC 

0,80 1,092 1,136 INC INC INC 
 

Tableau C.2 – Nombre de données d'étalonnage du site 

  Tranche de direction du vent 
Tranche de 
cisaillement 

du vent 
170 180 190 200 210 

0,05 26 20 12 8 8 

0,10 64 57 50 25 15 

0,15 93 87 71 45 21 

0,20 31 40 40 28 14 

0,25 31 30 12 18 18 

0,30 32 33 41 13 15 

0,35 60 39 28 20 15 

0,40 56 36 19 14 9 

0,45 27 35 15 15 10 

0,50 35 28 25 9 5 

0,55 37 15 13 6 5 

0,60 19 22 11 2 3 

0,65 11 3 2 1 3 

0,70 14 3 3 3 0 

0,75 9 1 1 0 0 

0,80 12 3 0 0 0 
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Contrôle de la convergence: 

Le contrôle de la convergence a démontré que les données ont convergé dans les 0,5 % de la 
valeur finale (ou entre 0,995 et 1,005 à la Figure C.7 pour la tranche à 190° utilisant plus de 
50 h de données dans la tranche satisfaisant à l'exigence), pour 16 h de données ou pour 
25 % du nombre total de points de données dans toutes les tranches (la valeur retenue étant 
la plus élevée des deux).  

 

Anglais Français 

Data convergence check Contrôle de la convergence des données 
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Figure C.7 – Contrôle de la convergence des données pour la tranche à 190° 

Variation de correction entre les tranches: 

L'amplitude de la variation des corrections de l'écoulement était de 0,02 entre toutes les 
tranches adjacentes. 

Ajustement de la girouette: 

La girouette n'a pas été ajustée entre les mesures, donc aucune incertitude supplémentaire 
n'est exigée. 

Incertitude saisonnière: 

La mesure de la courbe de puissance a été réalisée pendant la même période saisonnière et 
une comparaison a révélé qu'aucune des variations des conditions n'excédait les limites 
données en C.7.5, c'est pourquoi aucune incertitude supplémentaire n'est nécessaire pour 
tenir compte des variations saisonnières.  
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C.9.2 Exemple B  

Description du site: 

Le site est identique au site de l'exemple A (terrain de type B), à ceci près que le terrain local 
de l'éolienne est légèrement plus pentu. 

Montage d'étalonnage du site: 

Contrairement à l'exemple A, le mât météorologique de référence n'a pas pu être localisé sur 
la crête. Le mât météorologique de référence est situé à la base de la crête (dans la plaine), à 
3 diamètres de rotor du côté exposé au vent de l'éolienne à l'essai se trouvant au sommet de 
la crête. La différence d'altitude entre l'éolienne à l'essai et le mât météorologique de 
référence est de 45 m. 

Etape 1: Vérifier l'importance du cisaillement du vent sur le site 

Pour les données filtrées, l'exposant de cisaillement du vent au niveau de chaque mât 
météorologique est tracé par rapport à l'heure du jour (voir Figure C.8). 

 

 

Anglais Français 

Wind speed shear exponent vs. time of day Exposant de cisaillement de la vitesse du vent en 
fonction de l'heure du jour 

Turbine location Emplacement de l'éolienne 

Reference mast Mât de référence 

Shear exponent Exposant de cisaillement 

Time of day Heure du jour 

Figure C.8 – Exposant de cisaillement du vent par rapport à l'heure du jour, exemple B 

Comme pour l'exemple A, le cisaillement du vent est plus élevé la nuit qu'au cours de la 
journée, ce qui indique un cycle diurne de stabilité atmosphérique. Cependant, le cisaillement 
du vent à l'emplacement de l'éolienne apparaît comme significativement différent du 
cisaillement du vent au niveau du mât météorologique de référence. Cette différence sera 
problématique en raison de la variation de l'altitude entre les deux emplacements. Il est 
raisonnable de prendre pour hypothèse que la relation entre les vitesses du vent à la hauteur 
du moyeu sera influencée par les variations du profil de cisaillement du vent. 

IEC 



IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 – 97 – 

Etape 2: Vérifier la corrélation entre le cisaillement du vent à l'emplacement de 
l'éolienne et à emplacement du mât météorologique de référence – Exemple B 

 

Anglais Français 

Turbine Location Shear Exponent Exposant de cisaillement à l'emplacement de l'éolienne 

RM Shear Exponent Exposant de cisaillement au niveau du mât 
météorologique de référence 

Figure C.9 – Exposants de cisaillement du vent à l'emplacement de l'éolienne par 
rapport à l'emplacement du mât météorologique de référence, exemple B 

Il n'existe pas de corrélation pour les valeurs de cisaillement du vent supérieures à 0,25. Cela 
suggère que la corrélation des corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site 
sera incohérente si les conditions atmosphériques sont stables. Pour démontrer/vérifier la 
véracité de cette hypothèse, les tracés spécifiés en C.5.3 peuvent être utilisés (voir 
Figure C.10): 
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Slope: 1,072 5 Pente: 1,072 5 

Intercept: 0,735 336 Ordonnée à l'origine: 0,735 336 

Turbine location wind speed Vitesse du vent à l'emplacement de l'éolienne 

Reference mast wind speed Vitesse du vent au niveau du mât de référence 

May Mai 
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Jul Juillet 
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La ligne rouge correspond à la régression linéaire forcée à passer par l'origine (ordonnée à l'origine = 0); la ligne 
noire correspond à la régression linéaire des deux paramètres (ordonnée à l'origine différente de zéro). 

Figure C.10 – Régression linéaire de la vitesse du vent à l'emplacement de l'éolienne 
par rapport à la vitesse du vent à la hauteur du moyeu du mât météorologique de 

référence pour la tranche à 330°  

La régression linéaire présente une ordonnée à l'origine significative. En outre, les vitesses 
du vent les plus faibles sont très dispersées. 
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Couleur = Exposant de cisaillement 

Wind speed ratio  (m/s) Rapport de vitesses du vent (m/s) 
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Ws ratio Rapport de la vitesse du vent 

Lin reg Régression linéaire 
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Figure C.11 – Rapports de vitesses du vent en fonction 
de la vitesse du vent pour la tranche à 330° 

Le tracé du rapport de vitesses du vent en fonction de la vitesse du vent (voir Figure C.11) 
montre une dépendance élevée de la correction de l'écoulement par rapport à la vitesse du 
vent en raison de l'ordonnée à l'origine élevée. Il est également à noter que l'amplitude 
générale de la correction de l'écoulement est plutôt élevée, à savoir 19 % en moyenne.  

A des fins de représentation, un tracé des rapports de vitesses du vent en fonction du 
cisaillement du vent pour les différentes tranches de vent est donné à la Figure C.12.  

IEC 



 – 100 – IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 

 

Anglais Français 

Shear vs. Wind Speed Ratio Cisaillement en fonction du rapport de vitesses du vent 

Wind Speed Ratio Correction Correction du rapport de vitesses du vent 

Number of Data Points Nombre de points de données 

Shear Cisaillement 

Figure C.12 – Rapports de vitesses du vent en fonction 
du cisaillement du vent pour la tranche à 330° 

Ces tracés sont des représentations utiles de l'impact des conditions du site et du montage 
d'essai sur l'étalonnage du site. La Figure C.12 montre que la correction varie de plus de 5 % 
entre 0,20 et 0,25 et la Figure C.9 montre que le cisaillement du vent au niveau du mât 
météorologique de référence n'est pas un bon indicateur de prédiction du cisaillement du vent 
à l'emplacement de l'éolienne pour les valeurs supérieures à 0,25. Les corrections utilisant la 
méthode de la matrice de la direction du vent et du cisaillement du vent peuvent ne pas être 
fiables. Il a été démontré que le cisaillement du vent a une influence significative et qu'il n'est 
pas correctement corrélé entre les deux emplacements; par conséquent, un filtrage 
supplémentaire est nécessaire pour tenter d'améliorer la corrélation.  

Etape 2B: Tentative de suppression des données de cisaillement du vent non corrélées 

Les valeurs faibles de cisaillement du vent semblent être corrélées entre les 
deux emplacements. Les valeurs faibles de cisaillement du vent se produisent au cours de la 
journée (périodes d'instabilité atmosphérique). Par conséquent, à partir des tracés, un filtre 
de l'heure du jour est appliqué pour choisir toutes les données de la journée relevées entre 
7 h et 19 h. 

Les tracés conformes à C.5.2 sont présentés pour le nouvel ensemble de données filtrées 
(voir Figure C.13, Figure C.14 et Figure C.15). 
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Reference mast vs turbine location shear exponent Exposant de cisaillement au niveau du mât de 
référence par rapport à l'exposant de cisaillement à 
l'emplacement de l'éolienne 

Turbine location shear exponent Exposant de cisaillement à l'emplacement de l'éolienne 

Reference mast shear exponent Exposant de cisaillement au niveau du mât de 
référence 

Figure C.13 – Exposants de cisaillement du vent à l'emplacement de l'éolienne par 
rapport au post-filtrage du mât météorologique de référence 
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Figure C.14 – Régression linéaire de la vitesse du vent à l'emplacement de l'éolienne 
par rapport à la vitesse du vent à la hauteur du moyeu du mât météorologique de 

référence pour la tranche à 330°, post-filtrage 
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Figure C.15 – Rapports de vitesses du vent en fonction de la vitesse 
du vent pour la tranche à 330°, post-filtrage 

Etape 3: Calculer les résultats 

Lors de l'étape précédente, toutes les données relevées en conditions de stabilité 
atmosphérique élevée ont été supprimées, et seules les données de l'heure du jour relevées 
en conditions d'instabilité atmosphérique ont été conservées. Les valeurs de cisaillement du 
vent incluent une plage réduite d'exposants de cisaillement du vent (0,10 à 0,20). Ainsi, les 
corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site ne dépendent plus du cisaillement 
du vent et la méthode de régression linéaire peut être utilisée en remplacement de la matrice 
de tranches de la direction du vent et du cisaillement du vent.  

Pour chaque tranche de direction du vent, une régression linéaire de la vitesse du vent à 
l'emplacement de l'éolienne par rapport à la vitesse du vent au mât météorologique de 
référence est calculée, ainsi que la valeur r2 de la régression. Le nombre total de points de 
données valides dans chaque tranche de direction du vent est également enregistré. 

Etape 4: Incertitudes supplémentaires 

Incertitude opérationnelle de l'anémomètre: 

Aucune mesure de la vitesse verticale du vent n'a été incluse, de sorte que l'incertitude liée 
aux caractéristiques d'exploitation de classe B doit être utilisée. La classification des 
caractéristiques d'exploitation de l'anémomètre est 5,4B. 
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Contrôle de la convergence (voir Figure C.16): 
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Figure C.16 – Contrôle de la convergence des données pour la tranche à 330° 

Contrôle de corrélation pour la régression linéaire 

Conformément à C.7.2 (voir Tableau C.3). 

Tableau C.3 – Valeurs r2 pour chaque tranche de direction du vent 

Centre de la 
tranche 

Valeur r2 Valeur absolue de la 
moyenne résiduelle 

(en m/s) 

Ecart-type résiduel 
(en m/s) 

320 0,978 0,00 0,33 

330 0,988 0,00 0,26 

340 0,979 0,00 0,26 

350 0,981 0,00 0,23 

 

Variation de correction entre les tranches: 

Conformément à C.7.3 (voir Tableau C.4). 
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Tableau C.4 – Incertitude supplémentaire due à des variations dans les tranches 

Centre de la 
tranche 

Amplitude de variation entre 
les tranches (à gauche) 

Amplitude de variation entre 
les tranches (à droite) 

Incertitude-type 
supplémentaire (%) 

320 1,019 - 0 % (dans les limites) 

330 1,009 0,981 0 % (dans les limites) 

340 1,013 0,988 0 % (dans les limites) 

350 - 0,992 0 % (dans les limites) 

 

Ajustement de la girouette: 

La girouette n'a pas été déplacée, donc aucune incertitude supplémentaire n'est exigée, 
conformément à C.7.4. 

Incertitude saisonnière: 

L'étalonnage du site a été réalisé en hiver alors que la mesure de la courbe de puissance a 
été effectuée au cours de plusieurs saisons, dont l'été. Il est à noter qu'il a été nécessaire 
d'ajuster le filtre de l'heure du jour en raison des variations des heures de lever et de coucher 
du soleil. Une comparaison des valeurs des exposants de cisaillement du vent (voir 
Figure C.17) a révélé une variation de plus de 0,05 (0,15 par rapport à 0,22), c'est-à-dire 
supérieure aux limites données en C.7.5. Par conséquent, une incertitude supplémentaire due 
à la réalisation des mesures au cours de différentes saisons est exigée, conformément à 
C.7.5. 
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Figure C.17 – Cisaillement du vent lors de l'étalonnage du site par rapport 
au cisaillement du vent lors de l'essai de courbe de puissance 
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La composante de correction saisonnière correspond à un tiers de l'amplitude de la correction 
totale. Elle peut être calculée pour chaque point de données de la manière suivante: 

 U = 1/3 × abs(VTurb_predicted – VRM_measured) (C.9) 

 

où 
U  est l'incertitude-type pour un point de données; 
VTurb_predicted-i  est la vitesse du vent prédite au niveau de l'éolienne compte tenu des 

corrections de l'écoulement dictées par l'étalonnage du site; 
VRM_measured-i est la vitesse du vent mesurée à partir du mât météorologique de 

référence utilisé pour prédire la vitesse du vent au niveau de l'éolienne. 

Les incertitudes au cours de l'essai de performance de puissance peuvent alors être 
moyennées par tranche en fonction de la vitesse et de la direction du vent au niveau du mât 
météorologique de référence pour calculer l'incertitude totale. 

C.9.3 Exemple C 

Description du site: 

Le site est un terrain très complexe. Il est situé au sommet d'une montagne au sein d'une 
chaîne de montagnes. Le site se trouve en bord de crête, perpendiculaire à la direction de 
principe du vent. Le terrain descend en pente raide des deux côtés de la crête. Le vent est 
principalement unidirectionnel, car presque tous les vents proviennent d'un secteur de 30°. Il 
y a une autre ligne de crête de 3 km directement face au vent, plus haute de quelques 
centaines de mètres que le bord de crête sur lequel se trouve le site. Par conséquent, le site 
est considéré comme un terrain de type C, car il peut être localisé dans une zone de 
recirculation à partir de la crête face au vent. 

Montage d'étalonnage du site: 

Le mât météorologique est situé à une distance correspondant à 2,5 diamètres de rotor de 
l'éolienne à l'essai sur la même crête et à une altitude très similaire (dans les 5 m). Le 
cisaillement du vent a été mesuré à l'aide d'anémomètres montés à une hauteur inférieure sur 
des mâts météorologiques. Aucune mesure de la vitesse verticale du vent n'a été incluse. 

Etape 1: vérifier l'importance du cisaillement du vent sur le site: 

Les valeurs d'exposants de cisaillement du vent sont faibles, voire parfois négatives. Toutes 
les valeurs d'exposants de cisaillement du vent sont comprises entre –0,05 et 0,20 et ne 
présentent aucune corrélation évidente avec l'heure du jour ou d'autres conditions mesurées. 
Les turbulences sont élevées. Ces conditions indiquent une atmosphère neutre à instable. Le 
cisaillement du vent n'est donc pas considéré comme un facteur significatif pour l'étalonnage 
du site, et la méthode de régression linéaire peut être utilisée. 

Etape 2:  

Ignorée car il a déjà été déterminé que le cisaillement du vent est faible. Ce site ne présente 
pas une atmosphère stable. 

Etape 3: calculer les résultats 

Pour chaque tranche de direction du vent, une régression linéaire de la vitesse du vent à 
l'emplacement de l'éolienne par rapport à la vitesse du vent au mât météorologique de 
référence est calculée, ainsi que la valeur r2 de la régression. Le nombre total de points de 
données valides dans chaque tranche de direction du vent est également enregistré. La 
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dispersion des données est très élevée, de même que l'amplitude de la variation de correction 
de l'écoulement entre les tranches. 

Etape 4: contrôles de la qualité et incertitude 

Les données confirment que le site se trouve dans une zone de recirculation de la crête face 
au vent. La dispersion des données est très élevée et les résultats ne convergent pas, ce qui 
indique qu'en dépit de l'installation côte à côte du mât météorologique de référence et de 
l'éolienne à l'essai sur la crête, à une altitude et sur un terrain local similaires, la corrélation 
des vitesses du vent entre les deux emplacements est très faible. Cette faible corrélation aura 
des conséquences négatives sur la précision et l'incertitude d'une mesure de la courbe de 
puissance pour l'emplacement en question.  

Incertitude opérationnelle de l'anémomètre: 

Aucune mesure de la vitesse verticale du vent n'a été incluse, de sorte que l'incertitude liée 
aux caractéristiques d'exploitation de classe B doit être utilisée. La classification des 
caractéristiques d'exploitation de l'anémomètre est 5,4B. 

Contrôle de la convergence: 

Le contrôle de la convergence des données pour toutes les tranches de direction du vent 
échoue. Les données ne convergent pas dans les 0,5 % de la valeur finale tant que 75 % des 
données recueillies n'ont pas été incluses. Un contrôle sur un échantillon pour l'une des 
tranches de direction du vent est représenté à la Figure C.18 ci-dessous. 
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Figure C.18 – Contrôle de la convergence pour la tranche à 270° 

Variation de l'amplitude de correction entre les tranches: 
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Toutes les tranches adjacentes ont subi des variations d'amplitude de l'ordre de 10 %. 
L'incertitude supplémentaire est calculée comme suit. 

Tableau C.5 – Incertitude supplémentaire due à des variations dans les tranches 

Centre de la tranche Amplitude de variation 
entre les tranches (à 

gauche) 

Amplitude de variation 
entre les tranches (à 

droite) 

Incertitude-type 
supplémentaire (%) 

260 1,137 1,176 4,52 % 

270 1,093 0,912 2,61 % 

280 1,023 0,946 1,11 % 

 

Ajustement de la girouette: 

La girouette n'a pas été ajustée, donc aucune incertitude supplémentaire n'est exigée. 

Ajustement de l'incertitude saisonnière: 

L'étalonnage du site et l'essai de performance de puissance ont été réalisés au cours de 
différentes saisons (automne et été). Néanmoins, les variations des valeurs de cisaillement 
du vent et de turbulences n'ont pas dépassé les limites admissibles entre les saisons. Aucune 
vitesse verticale du vent n'a été enregistrée pour évaluer l'angle d'écoulement ascendant. 
Cependant, étant donné que le site se trouve dans une zone de recirculation, une large plage 
d'angles d'écoulement ascendant est prévue. Il n'y a aucune raison de prévoir une 
dépendance saisonnière. Le site se trouvait dans une zone à climat chaud avec une 
végétation minimale, donc aucune variation notable de la rugosité de la surface n'est prévue. 

Aucune incertitude supplémentaire pour les variations saisonnières n'est nécessaire.  

 



IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 – 109 – 

Annexe D 
(normative) 

 
Evaluation de l'incertitude de mesure 

L'Annexe D traite des exigences de détermination de l'incertitude de mesure. Les fondements 
théoriques de la détermination de l'incertitude à l'aide de la méthode des tranches et un 
exemple élaboré d'estimation des incertitudes peuvent être consultés à l'Annexe E. 

La courbe de puissance mesurée doit être complétée par une estimation de l'incertitude de la 
mesure. L'estimation doit être basée sur l'ISO/IEC Guide 98-3:2008, Incertitude de mesure – 
Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995). 

Selon le Guide ISO/IEC Guide 98-3, il existe deux catégories d'incertitudes: les incertitudes 
de catégorie A dont l'amplitude peut être déduite des mesures et les incertitudes de 
catégorie B qui sont estimées par d'autres moyens. Dans les deux catégories, les incertitudes 
sont exprimées sous la forme d'écarts-types et sont appelées incertitudes-types. 

a) Mesurandes 

Les mesurandes sont la courbe de puissance déterminée par les valeurs de tranches 
mesurées et normalisées de la puissance électrique et de la vitesse du vent (voir 9.1 et 9.2) 
et la production annuelle d'énergie estimée (voir 9.3). Les incertitudes de mesure sont 
converties en incertitude sur le mesurande au moyen de facteurs de sensibilité. 

b) Composantes d'incertitude 

Le Tableau D.1 donne une liste minimale de paramètres d'incertitude qui doivent être inclus 
dans l'analyse d'incertitude. 

Tableau D.1 – Liste des composantes d'incertitude 

Paramètre mesuré Composante d'incertitude Catégorie 
d'incertitude 

Puissance électrique Transformateurs de courant 

Transformateurs de tension 

Transducteur de puissance ou dispositif de mesure de puissance 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

Variabilité de la puissance électrique 

B 

B 

B 

B 

A 

Vitesse du vent 
(anémomètre à 
coupelles et à 
ultrasons) 

Etalonnage de la soufflerie 

Classification 

Distorsion de l'écoulement au niveau du mât 

Distorsion de l'écoulement au niveau de la flèche 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

Essai in situ 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Vitesse du vent 
(dispositif de 
télédétection) 

Essai de vérification du RSD 

Essai in situ 

Classification du RSD 

Effets du montage 

Variation de l'écoulement sur le volume de sonde à la même hauteur 

Essai de surveillance 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Vitesse du vent 
équivalente du rotor 

Mesure du cisaillement du vent 

Mesure de déviation de la trajectoire du vent 

B 

B 
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Paramètre mesuré Composante d'incertitude Catégorie 
d'incertitude 

Direction du vent 
(girouette ou 
anémomètre à 
ultrasons) 

Etalonnage 

Indicateur du nord 

Orientation de la flèche 

Caractéristiques opérationnelles (influence du mât) 

Angle de déclinaison magnétique 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Direction du vent 
(dispositif de 
télédétection) 

Essai de vérification 

Classification 

Essai de surveillance 

Variation de l'écoulement sur le volume de sonde à la même hauteur 

Alignement 

Angle de déclinaison magnétique 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Température de l'air Capteur de température 

Protection contre le rayonnement 

Effets du montage 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

B 

B 

B 

B 

Pression 
atmosphérique 

Capteur de pression 

Effets du montage 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

B 

B 

B 

Humidité relative Capteur d'humidité 

Effets du montage 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

B 

B 

B 

Système d'acquisition 
de données 

Transmission du signal 

Précision du système 

Conditionnement du signal 

B 

B 

B 

Terrain (sans 
étalonnage du site) 

Distorsion de l'écoulement due au terrain  B 

Terrain (avec 
étalonnage du site) 

Etalonnage de l'anémomètre avant l'essai 

Post-étalonnage/Etalonnage in situ 

Classification de l'anémomètre 

Effets du montage 

Montage normal 

Autre montage 

Montage latéral 

Paratonnerre 

Système d'acquisition de données (voir ci-dessous) 

Variation de correction (tranches adjacentes de direction du vent) 

Enlèvement du capteur de direction du vent entre l'étalonnage du site 
et la mesure de la courbe de puissance 

Variations saisonnières 

Variabilité statistique de l'étalonnage du site 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

Méthode Correction de la masse volumique de l'air 

Conditions de vent – Informations de cisaillement manquantes 

Conditions de vent – Informations de déviation de la trajectoire 
manquantes 

B 

B 

B 
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Paramètre mesuré Composante d'incertitude Catégorie 
d'incertitude 

Conditions de vent – Informations d'écoulement ascendant 
manquantes 

Conditions de vent – Informations de turbulences manquantes 

Variations saisonnières 

Normalisation des turbulences (ou absence de normalisation des 
turbulences) 

Mesures dans un climat froid 

B 
 

B 

B 

B 
 

B 

 

Il convient de noter que la méthode de la courbe de puissance de la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu donnée dans la présente norme repose sur l'hypothèse implicite suivante: 
le rendement de puissance moyen d'une éolienne sur une période de 10 min s'explique 
entièrement par la vitesse du vent moyenne simultanée sur 10 min mesurée à la hauteur du 
moyeu et par la masse volumique de l'air. 

Cela n'est pas le cas. D'autres variables d'écoulement affectent le rendement de puissance. 
Des éoliennes identiques donneront donc des rendements de puissance différents sur des 
sites différents même si la vitesse du vent à la hauteur du moyeu et la masse volumique de 
l'air sont identiques. Ces autres variables incluent les fluctuations de turbulences de la 
vitesse du vent (dans les trois directions), l'inclinaison du vecteur d'écoulement par rapport à 
l'horizontale, l'échelle des turbulences et le cisaillement de la vitesse du vent moyenne sur la 
surface du rotor. Les outils analytiques offrent actuellement une aide limitée pour identifier 
l'impact de certaines de ces variables, et les méthodes expérimentales rencontrent également 
de sérieuses difficultés.  

Par conséquent, la courbe de puissance varie d'un site à l'autre, ce qui apparaîtra comme une 
incertitude. 

Cette incertitude provient des différences de rendement de puissance observées dans 
différentes conditions topographiques et climatiques, c'est-à-dire en comparant une AEP 
mesurée en terrain homogène à une AEP mesurée sur le site d'un parc éolien non homogène. 

Il est difficile de quantifier cette incertitude apparente. Selon les conditions du site et le 
climat, le pourcentage d'incertitude peut être très élevé. En termes généraux, une 
augmentation de l'incertitude peut être attendue lorsque la complexité de la topographie 
s'accroit et lorsque la fréquence des conditions atmosphériques non neutres augmente.  

Cependant, cette version de la présente norme décrit des méthodes permettant de rendre 
compte d'au moins certaines de ces variables d'influence (par exemple, cisaillement du vent 
et turbulences). L'incertitude de ces méthodes de correction doit également être évaluée. 
Donc, implicitement, lorsque ces variables sont jugées significatives et lorsqu'aucune 
correction n'est réalisée, il convient d'augmenter l'incertitude afin de prendre en compte cette 
absence de correction. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Fondements théoriques de la détermination de l'incertitude 

de mesure à l'aide de la méthode des tranches 

E.1 Généralités 

Dans l'Annexe E, toutes les incertitudes énoncées dans l'ensemble de la norme ont été 
composées et additionnées afin de produire une évaluation cohérente de l'incertitude de 
mesure de la courbe de puissance, qui couvre à la fois la courbe de puissance et l'AEP 
calculée. 

Pour simplifier la structure dans le but d'introduire ce sujet plutôt complexe, la présente 
annexe a été organisée de la manière indiquée ci-dessous. La structure principale comporte 
un article distinct pour chaque catégorie des composantes d'incertitude; comme la vitesse du 
vent comporte de nombreuses composantes d'incertitude, des articles dédiés leur sont 
consacrés (voir ci-dessous): 

Article E.2 Description mathématique générale et tableau donnant une vue 
d'ensemble de toutes les composantes d'incertitude et de leurs 
amplitudes par défaut 
 

Article E.3 Incertitudes de catégorie A 

Article E.4 Incertitudes de catégorie B – Introduction et acquisition de données 

Article E.5 Catégorie B – Puissance de sortie 

Article E.6 Catégorie B – Vitesse du vent – Introduction et capteurs 

Article E.7 Catégorie B – Vitesse du vent – RSD 

Article E.8 Catégorie B – Vitesse du vent – REWS 

Article E.9 Catégorie B – Vitesse du vent – Terrain 

Article E.10 Catégorie B – Masse volumique de l'air 

Article E.11 Catégorie B – Méthode 

Article E.12 Catégorie B – Direction du vent 

Article E.13 Composition des incertitudes  

Cette annexe donne une méthode de calcul pour le regroupement des incertitudes, ainsi que 
des tableaux pertinents relatifs aux facteurs de corrélation et un exemple numérique (non 
exhaustif). 

Pour toutes les incertitudes de catégorie B, la présente annexe présente l'objet de chaque 
composante d'incertitude, le symbole utilisé pour chaque composante, des références à 
d'autres annexes traitant de la composante ainsi qu'une discussion sur l'amplitude par défaut. 

E.2 Composition des incertitudes 

E.2.1 Généralités 

Dans sa forme la plus générale, l'incertitude-type composée de la puissance dans la 
tranche i, uc,i peut être exprimée par: 
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 ρ k,l,i,iill,iikik
M
l

M
ki ucucu ,,,1=1=

2
c, = ∑∑  (E.1) 

 

où 
ck,i est le facteur de sensibilité de la composante k dans la tranche i; 
uk,i est l'incertitude-type de la composante k dans la tranche i; 
M est le nombre de composantes d'incertitude dans chaque tranche; 

ρk,l,i,j est le coefficient de corrélation entre la composante d'incertitude k dans la tranche i et 
la composante d'incertitude l dans la tranche j (dans l'expression, les composantes k 
et l se trouvent toutes les deux dans la tranche i). 

La composante d'incertitude est la grandeur d'entrée individuelle correspondant à l'incertitude 
de chaque paramètre mesuré. L'incertitude-type composée sur la production annuelle 
d'énergie estimée, uAEP, peut s'exprimer comme suit dans sa forme la plus générale: 

 ρ k,l,i,jl,jl,jjk,iiki
M
l

M
k

N
j

N
iAEP ucfucfNu ,1=1=1=1=

2
h

2  = ∑∑∑∑  (E.2) 

 

où 
fi est l'occurrence relative de la vitesse du vent dans la tranche i; 
n est le nombre de tranches; 

Nh est le nombre d'heures dans une année ≈ 8 760. 

Il est rarement possible de déduire toutes les valeurs des coefficients de corrélation ρk,l,i,j de 
manière explicite; des simplifications significatives sont normalement nécessaires. Pour 
pouvoir simplifier à un niveau pratique les expressions ci-dessus des incertitudes composées, 
les hypothèses suivantes peuvent être retenues: 

a) les composantes d'incertitude sont soit entièrement corrélées (ρk,l,i,j = 1, ce qui implique 
une sommation linéaire pour obtenir l'incertitude-type composée), soit indépendantes 
(ρk,l,i,j = 0, ce qui implique une sommation quadratique, c'est-à-dire que l'incertitude-type 
composée est la racine carrée de la somme des carrés des composantes d'incertitude); 

b) les incertitudes de catégorie A ne sont pas corrélées avec les tranches de vitesse du vent, 
alors que les incertitudes de catégorie B sont entièrement corrélées avec les tranches de 
vitesse du vent. 

c) valable uniquement pour les incertitudes de l'étalonnage du site: les incertitudes de 
catégorie A ne sont pas corrélées avec les tranches de direction du vent, alors que les 
incertitudes de catégorie B sont entièrement corrélées avec les tranches de direction du 
vent. 

La corrélation du même type d'incertitude à différentes hauteurs de mesure du vent lors du 
calcul de l'incertitude liée à la vitesse du vent équivalente du rotor ou une vitesse du vent 
normalisée en fonction du cisaillement/de la déviation de la trajectoire du vent doit être 
évaluée individuellement pour chaque composante et chaque cas. Chaque incertitude peut 
d'abord être cumulée sur les différentes hauteurs de mesure d'une certaine tranche de vitesse 
du vent équivalente du rotor ou de la vitesse du vent normalisée en fonction du 
cisaillement/de la déviation de la trajectoire du vent. Les composantes d'incertitude de la 
vitesse du vent équivalente du rotor ou de la vitesse du vent normalisée en fonction du 
cisaillement/de la déviation de la trajectoire du vent peuvent ensuite être traitées comme 
décrit aux points a) et b). 

D'après ces hypothèses, l'incertitude composée de la puissance dans une tranche, u
c,i

 peut 
être exprimée comme suit: 

 222
,

2
,1=

22
1=

2
c, BA iiikikkk,ik,i

M
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 – 114 – IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 

où 
MA est le nombre de composantes d'incertitude de catégorie A; 
MB est le nombre de composantes d'incertitude de catégorie B; 
sk,i est l'incertitude-type de catégorie A de la composante k dans la tranche i; 
si est l'incertitude composée de catégorie A dans la tranche i; 
ui est l'incertitude composée de catégorie B dans la tranche i. 

Il convient de noter que uc,i
2 n'est pas indépendante de la taille de la tranche car sP,i dépend 

du nombre d'ensembles de données dans la tranche (voir Equation (E.10)). 

Ces hypothèses impliquent que l'incertitude-type composée sur la production annuelle 
d'énergie, uAEP, est: 

 )( 2
i1=1=

2
h

22
1=

2
1=

2
h

2 BA ucfNscfNu k,ik,i
N
i

M
kk,ik,i

M
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N
iAEP ∑∑+∑∑=  (E.4) 

 

Le second terme de cette équation signifie que chaque composante d'incertitude individuelle 
de catégorie B progresse grâce à l'incertitude de l'AEP correspondante, en appliquant 
l'hypothèse d'une corrélation complète entre les tranches pour les composantes individuelles. 
Enfin, les composantes d'incertitude composée entre tranches sont additionnées de manière 
quadratique pour obtenir l'incertitude de l'AEP.  

En outre, certaines composantes de l'incertitude de catégorie A ne peuvent pas toujours être 
déduites ou estimées aisément en se fondant sur les tranches. Par exemple, les composantes 
de catégorie A de la méthode d'étalonnage du site peuvent avoir été déduites d'une analyse 
de la sensibilité sur le calcul de l'AEP. Il convient dans ce cas d'additionner ces composantes 
de manière quadratique dans l'incertitude sur l'AEP obtenue. Voir Equation (E.8) pour un 
exemple. 

En pratique, il peut être malaisé d'additionner les composantes d'incertitude de catégorie B 
dans toutes les tranches avant de les composer individuellement. Une approximation, qui 
permet de composer les composantes d'incertitude de catégorie B au sein des tranches avant 
de les composer entre des tranches différentes (si et ui peuvent être utilisés), conduit à 
l'expression plus pratique suivante: 
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La valeur uAEP obtenue par cette expression est toujours supérieure ou égale à celle obtenue 
à l'aide de l'Equation (E.4).  

E.2.2 Incertitude élargie 

Les incertitudes-types composées de la courbe de puissance et de l'AEP peuvent, de plus, 
être exprimées en termes d'incertitudes élargies. En se référant au Guide ISO/IEC 98-3 et en 
prenant l'hypothèse de distributions normales, des intervalles présentant les niveaux de 
confiance donnés dans le Tableau E.1 peuvent être obtenus en multipliant ces incertitudes-
types composées par un facteur de couverture également donné dans le tableau.  
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Tableau E.1 – Incertitudes élargies 

Niveau de confiance 
 % 

Facteur de couverture  

68,27 

90 

95 

95,45 

99 

99,73 

1 

1,645 

1,960 

2 

2,576 

3 

 

E.2.3 Fondements de l'évaluation de l'incertitude 

La méthodologie de calcul passe par une estimation des incertitudes de catégorie A et de 
catégorie B pour chaque tranche d'une courbe de puissance mesurée. L'incertitude sur la 
courbe de puissance est déduite, puis l'incertitude sur la production annuelle d'énergie (AEP) 
est estimée. Etant donné les différences de calculs dans les différentes approches de 
mesure, il n'a pas été fourni d'exemple très élaboré. Lorsque cela est possible, un exemple 
élaboré pour une partie du calcul a été fourni afin de montrer comment ont été appliquées les 
équations et les estimations des valeurs par défaut pour les composantes d'incertitude.  

La méthodologie de calcul s'appuie sur le Guide ISO, ainsi que sur les hypothèses ci-dessus. 
En utilisant la composition des composantes d'incertitude de catégorie B selon 
l'Equation (E.5), toutes les composantes d'incertitude de chaque tranche peuvent dans un 
premier temps être combinées afin d'exprimer l'incertitude composée de catégorie B de 
chaque paramètre mesuré, par exemple la vitesse du vent: 

 .uuu iii ..++= 2
V2,

2
V1,

2
V,  (E.6) 

 

où les composantes d'incertitude se réfèrent aux composantes d'incertitude du Tableau E., 
selon les mêmes symboles et indices que dans ce tableau.  

Dans un deuxième temps, les incertitudes-types des mesurandes peuvent être exprimées par 
les incertitudes des paramètres de mesure dans la tranche i: 
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où 

sP,i est l'incertitude-type de catégorie A sur la puissance dans la tranche i; 
sSC,i est l'incertitude-type de catégorie A sur l'étalonnage du site dans la tranche i; 
uP,i

 est l'incertitude-type de catégorie B sur la puissance dans la tranche i; 
uV,i est l'incertitude-type de catégorie B sur la vitesse du vent dans la tranche i; 
uT,i est l'incertitude-type de catégorie B sur la température dans la tranche i; 
uB,i est l'incertitude-type de catégorie B sur la pression dans la tranche i; 
uRH,i est l'incertitude-type de catégorie B sur l'humidité relative dans la tranche i; 
uM,i est l'incertitude-type de catégorie B sur la méthode dans la tranche i; 
cV,i est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
cT,i est le facteur de sensibilité de la température dans la tranche i; 
cB,i est le facteur de sensibilité de la pression dans la tranche i; 
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cRH,i est le facteur de sensibilité de l'humidité relative dans la tranche i. 

Cela donne également: 

 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

AEP h P V SC P V V T T B B RH RH V M1 1
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i ,i ,i ,i i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,ii i
u N f s c s f u c u c u c u c u c u
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Dans l'équation ci-dessus, les incertitudes dues au système d'acquisition de données font 
partie de l'incertitude pour chaque paramètre de mesure. 

La courbe de puissance mesurée, représentée à la Figure 6 et au Tableau 4, est utilisée dans 
le calcul d'incertitude de la présente annexe. Les résultats de l'analyse d'incertitude de 
l'exemple sont également représentés à la Figure 6, au Tableau 4 et au Tableau 5. Tous les 
facteurs de sensibilité sont répertoriés au Tableau E.10; les incertitudes de catégorie B sont 
répertoriées au Tableau E.11. 

Tableau E.2 – Liste des incertitudes de catégories A et B 

Catégorie B: Instruments Note Incertitude Sensibilité Amplitude 

Puissance de sortie  uP,i cP,i = 1  

Transformateurs de courant a uP,CT,i   0,75 % 

Transformateurs de tension a uP,VT,i  0,5 % 

Transducteur de puissance ou 

dispositif de mesure de puissance 

a uP,PT,i   0,5 % 

Acquisition de données (voir E.4.2) d udP,i  

 
0,1 % à 0,2 % 

Vitesse du vent  uV,i 

 
 

Mesure de la vitesse du vent  uVHW ,i 

 
 

Vitesse du vent (anémomètre à 
coupelles ou à ultrasons) 

 uVS,i 
 Pour l'incertitude sur 
l'AEP (et pour la 
dernière tranche de 
l'incertitude sur la 
courbe de puissance), 
utiliser: 
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Etalonnage b uVS,precal ,i D'après 
l'étalonnage 

Post-étalonnage/Etalonnage in situ b uVS,postcal ,i 0,2 m/s 

Classification c uVS,class,i 1,0 % 

Effets du montage    

Montage unique en tête de mât d uVS,mnt,i  0,5 % 

Montage côte à côte d (identique) 1,0 % 

Montage latéral d (identique) 1,5 % 

Paratonnerre d uVS,lgt,i 0,1 % à 0,2 % 

Acquisition de données (voir E.4.2) d udVS,i 0,1 % à 0,2 % 

Vitesse du vent (RSD)  uVR,i cV,i (voir ci-dessus)
 

 

Etalonnage bc uVR,ver,i 
 

2 % à 3 % 

Contrôle in situ c uVR,isc,i 
 

Voir E.7.3 

Classification c uVR,class,i 
 

1,0 % à 1,5 % 

Montage c uVR,mnt,i 
 

0,1 % 

Variation de l'écoulement sur différents 
volumes de sonde à la même hauteur 

d uVR,flow,i 
 

2 % à 3 %, voir 
E.7.6 

Essai de surveillance c uVR,mon,i 
 

0,5 % 
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Catégorie B: Instruments Note Incertitude Sensibilité Amplitude 

Vitesse du vent équivalente du rotor  uREWS, i cV,i (voir ci-dessus)
 

 

Cisaillement du vent c uREWS,shear, i 
 

Voir E.8.2 

Déviation de la trajectoire du vent c uREWS,veer, i 
 

Voir E.8.3 

Vitesse du vent – Effets du terrain  uVT,i cV,i (voir ci-dessus)
 

 

Sans étalonnage du site   
 

 

Distorsion de l'écoulement due au 
terrain 

d uVT,i cV,i (voir ci-dessus)
 

2 % ou 3 % (en 
mer 1 % ou 
2 %) 

Avec l'étalonnage du site   
 

 

Etalonnage de l'anémomètre b uVT,precal ,i 
 

D'après 
l'étalonnage 

Post-étalonnage/Etalonnage in situ b uVT,postcal,i 
 

0,2 m/s 

Classification de l'anémomètre c uVT,class  1,0 % 

Effets du montage     

Montage unique en tête de mât d uVT,mnt,i   0,5 % 

Montage côte à côte d (identique)  1,0 % 

Montage lateral d (identique)  1,5 % 

Paratonnerre d uVT,lgt,i  0,1 % à 0,2 % 

Acquisition de données (voir E.4.2) d udVT,i  0,1 % à 0,2 % 

Variation de correction (tranches 
adjacentes de direction du vent) 

c uVT,coc,i  Voir E.9.8 

Enlèvement du capteur de direction du 
vent entre l'étalonnage du site et la 
mesure de la courbe de puissance 

c uVT,rmv,i  Voir E.9.9 

Variations saisonnières c uVT,sv,i  Voir E.9.10 

Masse volumique de l'air  uAD,i   

Température  uT,i  ,c iT (voir E.10.2)  

Capteur de temperature ab uT,cal ,i  0,4 K à 0,6 K 

Protection contre le rayonnement cd uT,shield,i  1,5 K à 2,5 K 

Effets du montage cd uT,mnt,i  0,25 K à 0,4 K 

Acquisition de données (voir E.4.2) c udT,i  0,1 % à 0,2 % 

Pression atmosphérique  uB,i  ,c iB (voir  E.10.7)  

Capteur de pression ab uB,cal ,i  2 hPa à 4 hPa 

Effets du montage a uB,mnt,i  10 % de 
correction 

Acquisition de données (voir 
E.4.2) 

c udB,i  0,1 % à 0,2 % 

Humidité relative  uRH,i c i,RH  (voir  E.10.11)  

Capteur d'humidité ab uRH,cal ,i  1 % à 2 % (HR) 

Effets du montage cd uRH,mnt,i  0,1 % à 0,2 % 

Acquisition de données (voir 
E.4.2) 

c udRH,i  0,1 % à 0,2 % 

Méthode 

Normalisation de la masse volumique de 
l'air 

cd uAD,method,i cAD,method,I = cV.,i 
(pour les éoliennes 
avec contrôle actif) 

cAD,method,I = cV.,i = 
1 (pour les 
éoliennes à 
régulation par 
décrochage) 

0,2 % à 0,3 % 
de la vitesse 
du vent 
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Catégorie B: Instruments Note Incertitude Sensibilité Amplitude 

Méthode  uM, i cV,i (voir ci-dessus)  

Conditions de vent d uM,wc, i  Voir E.11.2.1, 
point a) ou b). 

Conditions de vent – cisaillement du 
vent 

d uM,shear, i  Voir E.11.2.2 

Conditions de vent – déviation de la 
trajectoire du vent 

d uM,veer, i  Voir E.11.2.3 

Conditions de vent – écoulement 
ascendant 

d uM,upflow, i  Voir E.11.2.4 

Conditions de vent – turbulences d uM,ti , i  0,3 % à 0,5 % 
(uniquement 
pour un RSD 
avec mât 
météorologique 
plus bas). Voir 
E.11.2.5 

Variations saisonnières d uM,sfx, i  0,7 %. Voir 
E.11.3 

Normalisation des turbulences d uM,tinorm, i  Voir E.11.4 

Climat froid d uM,cc, i  0,5 % à 1 % 

Direction du vent     

Girouette de direction du vent  uWV, i Aucune (voir 
E.12.2.1) 

 

Etalonnage b uWV,cal , i  Voir E.12.2.1 

Indicateur du nord c uWV,nm, i  Voir E.12.2.2 

Orientation de la flèche d uWV,bo, i  Voir E.12.2.3 

Caractéristiques opérationnelles 
(influence du mât) 

c uWV,oe, i  Voir E.12.2.4 

Angle de déclinaison magnétique c uWV,mda, i  Voir E.12.2.5 

Acquisition de données (voir E.4.2) c udWV, i  Voir E.12.2.6 

Direction du vent (RSD)  uWR, i Aucune (voir E.12.3)  

Vérification ab uWR,ver, i  Voir E.12.3.1 

Classification c uWR,class, i  Voir L.4.4 

Essai de surveillance c uWR,mon, i  Voir E.12.3.2 

Variation de l'écoulement sur différents 
volumes de sonde à la même hauteur 

c uWR,fv, i  Voir E.12.3.3 

Alignement d uWR,align, i  Voir E.12.3.4 

Angle de déclinaison magnétique c uWR,mda, i  Voir E.12.3.5 

Acquisition de données (voir E.4.2) c udWR, i  Voir E.12.3.6 

Catégorie A: Statistiques     

Puissance électrique e sP,I cP,i = 1  

Etalonnage du site e ssc cV,i (voir ci-dessus)  

NOTE Identification des incertitudes: 

a = référence à la norme; 

b = étalonnage; 

c = autre "méthode objective"; 

d = "estimation"; 

e = statistique. 
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Il convient de tenir compte des plages des composantes d'incertitude données dans 
le Tableau E.2. Il convient d'utiliser les valeurs réelles des mesures spécifiques lorsqu'elles 
sont disponibles. Il convient de noter qu'il est recommandé de ne pas estimer les 
composantes d'incertitude à une valeur nulle, comme indiqué dans les lignes directrices du 
Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, sauf si les composantes d'incertitude 
spécifiques ne conviennent pas à la méthodologie d'essai spécifique appliquée (voir 
Article E.14). 

Il est également important de noter que l'incertitude de direction du vent n'a aucune influence 
directe sur l'incertitude relative à la courbe de puissance ou à l'AEP (sauf si une normalisation 
de la déviation de la trajectoire du vent est appliquée). L'incertitude de direction du vent est 
toutefois incluse ici. Il est en effet important de comprendre avec quel niveau de précision est 
mis en œuvre le filtrage du secteur de mesure, mais aussi avec quel niveau de précision les 
facteurs d'étalonnage du site sont appliqués aux données des secteurs appropriés. Etant 
donné que l'incertitude de direction du vent doit être consignée, ce tableau donne les 
composantes d'incertitude minimales qui doivent être prises en compte pour l'incertitude de 
direction du vent. Aucune estimation de l'amplitude de ces composantes n'est donnée, mais il 
convient de les inclure dans une courbe de puissance consignée. 

Il est à noter que certains rapports d'étalonnage donnent une incertitude pour un facteur de 
couverture de 2 au lieu de 1. Afin de composer correctement les incertitudes, il convient de 
les convertir à un facteur de couverture cohérent avec toutes les entrées d'incertitude (par 
défaut, utiliser un facteur de couverture de 1). 

E.3 Incertitudes de catégorie A 

E.3.1 Généralités 

Les incertitudes de catégorie A relatives à la puissance électrique mesurée et normalisée, 
ainsi que celles dues aux variations climatiques et à l'étalonnage du site (s'il a été réalisé) 
doivent être prises en compte. 

E.3.2 Incertitude de catégorie A sur la puissance électrique 

L'écart-type de la distribution des données de puissance normalisées dans chaque tranche 
est calculé à l'aide de l'équation suivante: 

 ( )2,n,1=,P  
1

1 = PP
N

jiiN
j

i
i i −∑

−
σ  (E.9) 

 

où 
σP,I est l'écart-type des données de puissance normalisées dans la tranche i; 
Ni est le nombre d'ensembles de données de 10 min dans la tranche i; 
Pi est la puissance de sortie normalisée et moyennée dans la tranche i; 
Pn,i, est la puissance de sortie normalisée de l'ensemble de données j dans la tranche i. 

L'incertitude-type sur la puissance normalisée et moyennée dans la tranche est estimée à 
l'aide de l'équation suivante: 

 

i

i
ii

N
ss P,
P,

σ
==

 
(E.10) 

 

où 
sP,i est l'incertitude-type de catégorie A sur la puissance dans la tranche i; 

σP,i est l'écart-type des données de puissance normalisées dans la tranche i; 
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Ni est le nombre d'ensembles de données de 10 min dans la tranche i. 

E.3.3 Incertitudes de catégorie A sur l'étalonnage du site 

Les résidus entre la vitesse du vent corrigée après l'étalonnage du site et mesurée au niveau 
du mât météorologique représentant l'éolienne sont utilisés pour déterminer l'incertitude de 
catégorie A de l'étalonnage du site, ssc. Pour la méthode de dérivation, se reporter à C.6.1. 

E.4 Incertitudes de catégorie B: Introduction et système d'acquisition de 
données 

E.4.1 Incertitudes de catégorie B: Introduction 

Par hypothèse, les incertitudes de catégorie B se rapportent aux instruments, au système 
d'acquisition de données, au terrain qui entoure le site d'essai de performance de puissance, 
ainsi qu'à l'incertitude relative à la méthode appliquée. Si les incertitudes sont exprimées 
comme des limites d'incertitude ou qu'elles comportent des facteurs implicites de couverture 
non unitaires, l'incertitude-type doit être estimée ou les incertitudes doivent être converties 
convenablement en incertitudes-types. 

Soit une incertitude exprimée sous la forme d'une limite d'incertitude ± U. Si l'hypothèse d'une 
distribution de probabilité rectangulaire est retenue, l'incertitude-type est: 

 

3
=

U
σ  (E.11) 

 

Si l'hypothèse d'une distribution de probabilité triangulaire est retenue, l'incertitude-type est: 

 

6
=

U
σ  (E.12) 

 

E.4.2 Incertitudes de catégorie B: Système d'acquisition de données 

Les incertitudes relatives à l'acquisition de données ont été incluses dans le traitement des 
signaux spécifiques. L'incertitude de la puissance électrique inclut une composante 
concernant l'acquisition de données; il en va de même pour la vitesse du vent et les autres 
signaux mesurés. 

La présente annexe prend l'hypothèse que le système d'acquisition de données dispose d'une 
incertitude-type ud,i égale à 0,1 % de la plage complète de chaque canal de mesure. 
Toutefois, lors de la consignation d'un essai de performance de puissance spécifique, 
l'incertitude relative à l'acquisition de données doit être estimée pour la configuration d'essai 
spécifique, y compris au minimum les contributions à l'incertitude relative à l'acquisition de 
données mentionnées en E.4.2. 

Il peut exister des incertitudes dues à la transmission, au conditionnement des signaux, à la 
conversion analogique-numérique, ainsi qu'au traitement de données dans le système 
d'acquisition de données. Les incertitudes peuvent être différentes selon le canal de mesure. 
L'incertitude-type du système d'acquisition de données concernant la plage complète d'un 
canal de mesure donné, ud,i, peut être exprimée comme suit: 

 uuuu iiii
2

SC,d,
2

SA,d,
2

ST,d,d, ++ =  (E.13) 
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où 
ud,ST,i est l'incertitude due à la transmission du signal dans la tranche i; 
ud,SA,i est l'incertitude due à la précision du système dans la tranche i; 
ud,SC,i est l'incertitude due au conditionnement des signaux dans la tranche i. 

Bien que l'hypothèse d'une incertitude-type égale à 0,1 % de la plage complète du canal de 
mesure se révèle raisonnable dans la plupart des cas, des conditions et des matériels 
spécifiques peuvent faire augmenter considérablement cette valeur. Pour s'assurer que 
l'incertitude du système d'acquisition de données est effectivement négligeable par rapport à 
l'incertitude des capteurs (qu'il convient, selon les lignes directrices, d'interpréter comme un 
facteur 10 d'amplitude par rapport aux incertitudes-types), une évaluation de l'incertitude 
réelle du système d'acquisition de données utilisé doit être réalisée. 

E.5 Incertitudes de catégorie B: Puissance de sortie 

E.5.1 Généralités 

Les incertitudes de catégorie B relatives à la puissance de sortie sont fondées sur quatre 
composantes d'incertitude, présentées ci-après. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uP,i. 

L'incertitude de la mesure de puissance comporte des contributions d'incertitude dues aux 
transformateurs de courant et de tension, ainsi qu'au transducteur de puissance (ou tout autre 
dispositif de mesure de puissance). Les incertitudes de ces sous-composantes sont 
normalement mentionnées dans leurs classifications.  

Enfin, l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal de puissance doit être ajoutée. 

E.5.2 Incertitudes de catégorie B: Puissance de sortie – Transformateurs de courant 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude due au transformateur de courant, 
déterminée par la classification du capteur. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uP,CT,i. 

Dans la présente annexe, l'hypothèse retenue est que les transformateurs de courant et le 
transducteur de puissance sont tous de classe 0,5, qui constitue la classe acceptable 
minimale pour une mesure de la courbe de puissance selon les exigences de la présente 
norme.  

Les transformateurs de courant sont de classe 0,5 (les charges nominales des 
transformateurs de courant sont ici prévues pour correspondre à la puissance nominale de 
2 000 kW, et non à 125 % de la puissance nominale). Ils ont des limites d'incertitude égales à 
± 0,5 % du courant pour une charge de 100 % (voir l'IEC 61689-2). Cependant, pour des 
charges de 20 % et 5 %, les limites d'incertitude augmentent respectivement jusqu'à ± 0,75 % 
et ± 1,5 % du courant. Pour les mesures de performance de puissance sur des éoliennes, la 
production d'énergie la plus importante s'effectue à puissance réduite. Il est ainsi prévu que 
les limites d'incertitude de ± 0,75 % du courant à une charge de 20 % soient une bonne 
moyenne.  

L'hypothèse d'une distribution d'incertitude rectangulaire du transformateur de courant est 
retenue. Si les transformateurs de courant ne sont pas exploités dans leurs limites de charges 
opérationnelles sur la boucle secondaire, des incertitudes supplémentaires doivent être 
ajoutées. 
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L'hypothèse retenue est que les incertitudes des trois transformateurs de courant sont 
causées par des facteurs d'influence externes, par exemple la température de l'air, la 
fréquence du réseau électrique, etc. Il est donc pris pour hypothèse qu'elles sont entièrement 
corrélées (par exception à l'hypothèse générale) et sont additionnées de manière linéaire. 
Puisque chaque transformateur de courant contribue à 1/3 de la mesure de puissance, il en 
résulte que l'incertitude de tous les transformateurs de courant est proportionnelle à la 
puissance comme suit: 

 
[kW]%0,43=3

3
1

3
[kW]%0,75=,CTP, i

i
i PPu ⋅

⋅
 (E.14) 

 

E.5.3 Incertitudes de catégorie B: Puissance de sortie – Transformateurs de tension 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude due au transformateur de tension, 
déterminée par la classification du capteur. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uP,VT,i. 

Dans la présente annexe, l'hypothèse retenue est que les transformateurs de tension et le 
transducteur de puissance sont tous de classe 0,5, qui constitue la classe acceptable 
minimale pour une mesure de la courbe de puissance selon les exigences de la présente 
norme.  

Les transformateurs de tension de classe 0,5 ont des limites d'incertitude égales à ± 0,5 % de 
la tension pour toutes les charges (voir l'IEC 61869-3). L'hypothèse d'une distribution 
d'incertitude rectangulaire est retenue.  

Les transformateurs de tension ne sont pas utilisés pour toutes les mesures, et la valeur de 
ces composantes d'incertitude peut être définie à zéro lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  

Si les transformateurs de tension ne sont pas exploités dans leurs limites de charges 
opérationnelles sur la boucle secondaire, des incertitudes supplémentaires doivent être 
ajoutées. 

La tension du réseau électrique est normalement relativement constante et indépendante de 
la puissance de l'éolienne. L'hypothèse retenue est que les incertitudes des trois 
transformateurs de tension sont, comme pour les transformateurs de courant, causées par 
des facteurs d'influence externes, par exemple la température de l'air, la fréquence du réseau 
électrique, etc. Il est donc pris pour hypothèse qu'elles sont entièrement corrélées (par 
exception à l'hypothèse générale) et sont additionnées de manière linéaire. Puisque chaque 
transformateur de tension contribue à 1/3 de la mesure de puissance, il en résulte que 
l'incertitude de tous les transformateurs de courant est proportionnelle à la puissance comme 
suit: 

 
[kW]%0,29=3

3
1

3
[kW]%0,5=,VTP, PPu i

i
i ⋅

⋅
 (E.15) 

 

E.5.4 Incertitudes de catégorie B: Puissance de sortie – Transducteur de puissance 
ou autre dispositif de mesure de puissance 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude due au transducteur de puissance (ou tout 
autre dispositif de mesure de puissance) déterminée par la classification du capteur. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uP,PT,i. 
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Le transducteur de puissance de classe 0,5 (voir l'IEC 60688) d'une puissance nominale de 
2 500 kW (125 % de la puissance nominale, soit 2 000 kW, de l'éolienne) a une limite 
d'incertitude de 12,5 kW. L'hypothèse d'une distribution d'incertitude rectangulaire est 
retenue. 

L'incertitude du transducteur de puissance est ainsi: 

 
kW7,2=

3
kW12,5=PT,,Pu i  (E.16) 

 

E.5.5 Incertitudes de catégorie B: Puissance de sortie – Acquisition de données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal de puissance. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udP,i. 

Par hypothèse, la valeur par défaut de l'amplitude de cette composante est comprise entre 
0,1 % et 0,2 % de la plage complète du système d'acquisition de données. 

En prenant pour hypothèse que la plage de puissance électrique du canal de mesure d'une 
éolienne de 2 MW est égale à 3 000 kW et que l'incertitude du système d'acquisition de 
données est égale à 0,1 % de cette plage, l'incertitude obtenue est de 3 kW. 

E.6 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Introduction et capteurs 

E.6.1 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Introduction 

L'incertitude de la vitesse du vent compte trois composantes, chacune comportant elle-même 
plusieurs sous-composantes. Ces trois composantes sont: 

a) l'incertitude relative à l'utilisation de matériel de détection (anémomètres à coupelles, à 
ultrasons et dispositifs de télédétection (RSD); 

b) l'incertitude relative à la distorsion de l'écoulement due au terrain; 
c) l'incertitude relative aux méthodes appliquées. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uV,i. 

Ces composantes d'incertitude, ainsi que leurs sous-composantes, seront introduites dans les 
paragraphes qui suivent. 

Le facteur de sensibilité, cv,i, est défini au Tableau E.2. 

E.6.2 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Matériel 

L'incertitude de la vitesse du vent relative au matériel compte trois composantes, chacune 
comportant elle-même plusieurs sous-composantes. Ces trois composantes sont: 

a) l'incertitude relative à l'utilisation de capteurs placés sur un mât météorologique 
(anémomètres à coupelles et à ultrasons); 

b) l'incertitude relative au dispositif de télédétection (RSD); 
c) l'incertitude relative à la vitesse du vent équivalente du rotor (REWS). 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVHW ,I. 
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E.6.3 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique 

E.6.3.1 Généralités 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'utilisation d'anémomètres à 
coupelles et à ultrasons sur les mâts météorologiques (montés en tête ou latéralement). 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVS,i. (où V représente la vitesse du vent et 
S représente les capteurs). 

Cette composante d'incertitude compte six sous-composantes: 

a) l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur avant le début de l'essai de performance de 
puissance; 

b) l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur pendant ou après l'essai de performance de 
puissance; 

c) l'incertitude relative aux caractéristiques opérationnelles, déterminées par la classification 
du capteur; 

d) l'incertitude relative au montage du capteur; 
e) l'incertitude relative au montage du paratonnerre; 
f) l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal du capteur. 

E.6.3.2 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique – Pré-étalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur avant 
l'essai. Cela inclut la variabilité des essais répétés pour une installation d'essai, ainsi que la 
variabilité des essais répétés entre différentes installations. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVS,precal,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe F de la présente norme. 

Pour un essai de performance de puissance spécifique, les valeurs indiquées sur l'étalonnage 
des capteurs utilisés doivent être utilisées pour le calcul de l'incertitude.  

E.6.3.3 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique – Post-étalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage in situ et/ou au 
post-étalonnage du capteur pendant et/ou après l'essai. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVS,postcal,i. 

Cette incertitude est également décrite en 7.2.2 et à l'Annexe K de la présente norme. 

Si un étalonnage in situ a été réalisé lors de l'essai de performance de puissance et si un 
post-étalonnage a été réalisé après l'essai de performance de puissance, l'amplitude de cette 
composante d'incertitude doit être issue du post-étalonnage. 

Si un post-étalonnage est réalisé, l'amplitude de cette composante d'incertitude doit être 
égale à la différence maximale entre le pré-étalonnage et le post-étalonnage dans la plage de 
vitesses du vent comprise entre 4 m/s et 12 m/s, jusqu'à un maximum de 0,2 m/s. 

Il est à noter que, étant donné l'incertitude inhérente de l'étalonnage, des différences 
mineures apparaîtront entre le pré-étalonnage et le post-étalonnage. La meilleure estimation 
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de la valeur d'étalonnage pour un capteur spécifique correspondra à la moyenne des 
étalonnages réalisés; dans la limite d'un très grand nombre d'étalonnages, la moyenne 
convergera vers le centre de la distribution. 

Comme seul le pré-étalonnage est utilisé pour déterminer la vitesse du vent au niveau du 
capteur, la différence maximale peut donc être utilisée comme une contribution d'incertitude 
supplémentaire. 

Si seul un étalonnage in situ est réalisé conformément à l'Annexe K, l'amplitude de cette 
composante d'incertitude doit être égale à la valeur maximale de δ dans la plage de vitesses 
du vent comprise entre 4 m/s et 12 m/s, jusqu'à un maximum de 0,2 m/s. 

E.6.3.4 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique – Classification 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative aux caractéristiques 
opérationnelles du capteur, déterminées par la classification du capteur. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVS,class,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe I de la présente norme. 

L'amplitude de cette incertitude doit être issue du rapport de classification. Le type de terrain 
sur lequel est utilisé le capteur doit correspondre au type de terrain adapté à la classification 
du capteur (classe A, B ou S). 

Le rapport de performance de puissance doit faire référence au rapport de classification. 

La plage mesurée des paramètres d'influence utilisés pour la classification, conformément à 
l'Annexe I, doit être consignée pour l'ensemble de données utilisé aux fins du rapport de 
performance de puissance. Si l'écoulement ascendant n'est pas mesuré, la conformité à la 
classe de précision doit être justifiée à partir des pentes du terrain local pour les directions du 
vent rencontrées, en adaptant un plan au terrain à une distance inférieure à 5 fois la mesure 
de hauteur relative à la position du WME conformément à l'IEC 61400-1:2005, 11.9.  

L'incertitude opérationnelle de l'anémomètre de référence (dictée par un éventuel étalonnage 
du site) doit être incluse dans cette composante d'incertitude. Elle peut englober toutes les 
incertitudes de l'anémomètre de référence de l'étalonnage du site, certaines d'entre elles ou 
aucune d'entre elles, selon que la plage mesurée des paramètres d'influence rencontrés par 
le capteur de référence sur le mât météorologique permanent pendant l'étalonnage du site est 
ou non significativement différente de la plage des paramètres d'influence rencontrés par le 
capteur de référence sur le mât météorologique permanent pendant l'essai de courbe de 
puissance. 

Par défaut, la moitié des incertitudes opérationnelles de l'anémomètre de référence et toutes 
les incertitudes opérationnelles de l'anémomètre monté sur l'éolienne pendant l'étalonnage du 
site, ainsi que la moitié des incertitudes opérationnelles de l'anémomètre pendant l'essai de 
courbe de puissance, doivent être incluses. Elles doivent être additionnées selon la méthode 
quadratique.  

E.6.3.5 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique – Montage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative au montage du capteur. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVS,mnt,i. 
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Cette incertitude est également décrite en 7.2.4 et en 9.1.2, mais aussi à l'Annexe G de la 
présente norme. 

Cette composante d'incertitude a trois valeurs par défaut qui correspondent aux trois 
configurations de montage admises par l'Annexe G (un seul anémomètre monté en tête de 
mât, anémomètres montés en tête de mât côte à côte ou anémomètre monté latéralement). 

Pour un seul anémomètre monté en tête de mât, l'amplitude par défaut de cette composante 
d'incertitude est égale à 0,5 % de la vitesse du vent mesurée. 

Pour des anémomètres montés côte à côte en tête de mât, l'amplitude par défaut de cette 
composante d'incertitude est égale à 1,0 %. 

Pour un anémomètre monté latéralement, l'amplitude par défaut de cette composante 
d'incertitude est égale à l'une des valeurs suivantes: 

• pour les signaux n'ayant pas subi de correction de l'écoulement, l'amplitude par défaut 
pour cette composante d'incertitude est égale à 1,5 % du signal mesuré; 

• pour les signaux ayant subi une correction de l'écoulement conformément à 7.2.4 et 
à 9.1.2 (correction de la distorsion de l'écoulement au niveau du mât), l'amplitude par 
défaut de cette composante d'incertitude est égale à la résultante quadratique de la 
moitié de la correction moyenne appliquée au signal de vitesse du vent et à 0,5 % du 
signal mesuré. Les effets du sillage doivent être exclus pour appliquer la correction.  

Le même principe de correction peut également être appliqué à deux anémomètres montés 
en tête de mât dans une configuration en poteaux de but, avec la même amplitude par défaut 
pour le signal ayant subi une correction de l'écoulement. 

E.6.3.6 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique – Paratonnerre 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à un éventuel paratonnerre monté 
en tête de mât et à son influence sur un anémomètre monté en tête de mât lorsque les 
exigences de l'Article G.5 pour le montage du paratonnerre ne peuvent pas être respectées. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVS,lgt,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,1 % et 0,2 % 
du signal de vitesse du vent. 

E.6.3.7 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs montés sur mât 
météorologique – Acquisition de données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal de vitesse du vent. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udVS,i. 

Cette incertitude est également décrite en E.4.2 de la présente norme. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,1 % et 0,2 % 
de la plage complète du signal de vitesse du vent mesuré. 

En prenant pour hypothèse que la plage de vitesses du vent est égale à 30 m/s du canal de 
mesure et que l'incertitude du système d'acquisition de données est égale à 0,1 % de cette 
plage, l'incertitude-type de l'acquisition de données est de 0,03 m/s. 
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E.7 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD

E.7.1 Généralités 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'utilisation de dispositifs de 
télédétection pour les mesures de vitesse du vent, comme les dispositifs de détection et 
télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR, Light Detection And Ranging) et par ondes 
sonores (SODAR, Sonic Detection And Ranging). 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,i (V représente la vitesse du vent et 
R représente le dispositif de télédétection). 

Cette composante d'incertitude compte six sous-composantes: 

a) l'incertitude relative à la vérification du dispositif;
b) l'incertitude relative au contrôle in situ du dispositif;
c) l'incertitude relative aux caractéristiques opérationnelles du dispositif, déterminées par la

classification du dispositif;
d) l'incertitude relative au montage du dispositif;
e) l'incertitude relative à la variation d'écoulement sur différents volumes de sonde à la

même hauteur;
f) l'incertitude relative à l'essai de surveillance.
g)

E.7.2 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD – Etalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du dispositif de 
télédétection. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,ver,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe L. 

Avant de procéder à la mesure, un étalonnage selon l'Annexe L doit être effectué et ses 
incertitudes doivent être évaluées (uVR,vrf,i) (pour plus d'informations, voir L.4.3). Si les 
incertitudes relatives à la hauteur de mesure exacte ne sont pas disponibles, il est 
recommandé d'interpoler les incertitudes. L'amplitude par défaut de cette composante 
d'incertitude est comprise entre 1,0 % et 3,0 % de la vitesse du vent mesurée. 

E.7.3 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD – Contrôle in situ 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la vérification du dispositif de 
télédétection, appliquée uniquement aux RSD équipant un mât météorologique d'une hauteur 
inférieure à celle du moyeu.  

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,isc,i ("isc" représente le contrôle in situ, 
"in-situ check"). 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe L de la présente norme. 

L'essai in situ doit être évalué conformément à la description de l'Annexe K, où le RSD est le 
principal matériel de mesure et l'anémomètre monté sur le mât de surveillance est 
l'anémomètre de commande disposant des mêmes limites d'incertitude. 
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E.7.4 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD – Classification 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la classification du dispositif de 
télédétection. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,class,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe L de la présente norme. 

L'incertitude due aux caractéristiques opérationnelles est issue du rapport de classification 
du RSD, qui donne les pentes et les plages des variables environnementales. Il existe trois 
façons de calculer l'incertitude due à ces variables: 

1. La variable environnementale est mesurée lors de la mesure:

(selon l'Equation (L.6) de l'Annexe L) 
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où 
vi est la vitesse du vent mesurée à la hauteur i; 
M est le nombre de variables environnementales réputées avoir une influence 

significative sur la précision du dispositif de télédétection selon l'essai de 
classification; 

mj est la pente décrivant la sensibilité de la mesure de la vitesse du vent par le dispositif 
de télédétection sur la variable environnementale j obtenue par combinaison des 
résultats d'au moins 3 essais de classification; 

i,j,xPC  est la valeur moyenne de la variable environnementale j dans la tranche de vitesse du 
vent i présente lors de l'essai de courbe de puissance; 

i,j,xver  est la valeur moyenne de la variable environnementale j dans la tranche de vitesse du 
vent i présente lors de l'essai de vérification de performance sur le dispositif de 
télédétection. 

2. La variable environnementale N'EST PAS mesurée lors de la mesure:

∑
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où 
vi est la vitesse du vent mesurée à la hauteur i; 
M est le nombre de variables environnementales réputées avoir une influence 

significative sur la précision du dispositif de télédétection selon l'essai de 
classification; 

mj est la pente décrivant la sensibilité de la mesure de la vitesse du vent par le 
dispositif de télédétection sur la variable environnementale j obtenue par 
combinaison des résultats d'au moins 3 essais de classification; 

i,jxmin, est la limite inférieure de la plage attendue pour la variable environnementale non 
mesurée j dans la tranche de vitesse du vent i; 



IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 – 129 – 

i,j,xmax  est la limite supérieure de la plage attendue pour la variable environnementale non 
mesurée j dans la tranche de vitesse du vent i; 

i,j,xver  est la valeur moyenne de la variable environnementale j dans la tranche de vitesse 
du vent i présente lors de l'essai de vérification de performance sur le dispositif de 
télédétection. 

3. Si une plage fixe est attendue: 

 
3,classR,

classaccuracy
iiV vu =  (E.19) 

 
NOTE Cette équation n'est pas précise, car les variations de la variable environnementale sont déjà incluses 
dans les incertitudes de catégorie A de la courbe de puissance. 

Conformément à L.4.4, uVR,class devient égal à zéro si l'essai de vérification inclut les mêmes 
données que l'essai de courbe de puissance. 

Pour plus de détails, voir L.4.4 dans l'Annexe L. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 1,0 % et 1,5 % 
de la vitesse du vent mesurée. 

E.7.5 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD – Montage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative au montage du dispositif de 
télédétection. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,mnt,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe L de la présente norme. 

L'incertitude du dispositif de télédétection due à un nivellement non idéal du dispositif doit 
être estimée. L'incertitude dépend fortement du type d'instrument utilisé. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est égale à 0,1 % de la vitesse du 
vent mesurée. 

E.7.6 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD – Variation d'écoulement 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la variation de l'écoulement sur 
le volume de mesure du dispositif de télédétection. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,flow,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe L de la présente norme. 

Il convient que l'utilisateur consulte le fabricant du dispositif de télédétection pour connaître la 
meilleure manière d'évaluer l'incertitude du dispositif spécifique sur le site d'essai. 

La procédure suivante est recommandée pour une utilisation normale (conformément à Albers 
et al., référence [12]25): 

___________ 
25  Les chiffres entre crochets se réfèrent à la bibliogaphie. 
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1α  est l'angle d'écoulement ascendant vers le volume de la sonde; 

2α  est l'angle d'écoulement ascendant depuis le volume de la sonde; 

Φ  est l'angle d'ouverture du RSD par rapport à la verticale. 

Une première estimation des angles d'écoulement ascendant entrant et sortant du volume 
d'essai, de 1° et de –1° respectivement, peut être utilisée. 

Cette première estimation par défaut donne une composante d'incertitude comprise entre 2 % 
et 3 % de la vitesse du vent mesurée (en fonction de l'angle d'ouverture du RSD) 
conformément à L.4.5. A défaut, la méthode référencée en E.6.3.4 et basée sur la pente du 
terrain peut être utilisée. 

E.7.7 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – RSD – Essai de surveillance 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative au résultat de la surveillance du 
dispositif de télédétection. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVR,mon,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe L. 

Trois scénarios sont possibles et doivent être traités comme suit: 

1.  Aucune incertitude supplémentaire n'a besoin d'être ajoutée si le critère suivant est 
respecté: 

 i,i,mh,i,mh,Vi,mh,V vvuu MMRSDRcls
2

Rvrf
2 −>+  (E.21) 

 

i,mh,Vu Rvrf  est l'incertitude de la vérification du RSD à la hauteur du mât de contrôle dans 
la tranche i; 

i,mh,Vu Rcls  est l'incertitude due aux caractéristiques opérationnelles du RSD à la hauteur 
du mât de contrôle dans la tranche i; 

i,mh,vRSD  est la vitesse du vent du RSD à la hauteur du mât de contrôle dans la 
tranche i;  

i,vMM  est la vitesse du vent du mât de contrôle dans la tranche i. 

 

2.  Si l'Equation (E.21) n'est pas respectée et que la hauteur de mesure du RSD est égale à 
la hauteur du mât météorologique de contrôle, l'incertitude suivante doit être ajoutée: 

 i,mh,Vi,mh,Vi,i,mhi,V uuvvu Rcls
2

Rvrf
2

MMRSD,Rmon +−−=  (E.22) 

 

3.  Si l'Equation (E.21) n'est pas respectée et si la hauteur de mesure du RSD est différente 
de la hauteur du mât météorologique de contrôle, uVRmon, i doit être calculé comme suit: 

 
i

i,j
i,,ij, u

u
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1ematicadded_systematic,added_syst =  (E.23) 
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où 
uadded_systematic,j,i est l'incertitude-type ajoutée de catégorie B à la hauteur de 

mesure j (non couverte par le mât météorologique); 
uadded_systematic,1,i est l'incertitude ajoutée de catégorie B à la hauteur de la tête du 

mât météorologique; 
usystematic,j,i sont les autres incertitudes cumulées de catégorie B du dispositif 

de télédétection à la hauteur j; 
usystematic,1,i sont les autres incertitudes cumulées de catégorie B du dispositif 

de télédétection à la hauteur de la tête du mât météorologique. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est égale à 0,5 % de la vitesse du 
vent mesurée. 

E.8 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – REWS

E.8.1 Généralités 

De nombreuses composantes d'incertitude ne se rapportent pas à la mesure de la vitesse du 
vent (du moins pas appliquée à une vitesse du vent à la hauteur du moyeu), mais à 
l'utilisation et à la définition de la vitesse du vent équivalente du rotor (REWS). Les 
composantes d'incertitude relatives à la REWS sont couvertes dans le présent paragraphe. 

La vitesse du vent équivalente du rotor, selon l'Equation (5) en 9.1.3.2, inclut des mesures de 
la vitesse du vent à différentes hauteurs au-dessus du sol. Pour que les calculs d'incertitude 
de la vitesse du vent équivalente du rotor soient faisables, les Equations (E.3) et (E.4) sont 
nécessaires. Les Equations (E.3) et (E.4) sont des approximations des Equations (E.1) 
et (E.2) respectivement, lorsque les composantes d'incertitude de catégorie B sont 
indépendantes entre les différentes sources d'incertitude de catégorie B. Cette approximation 
est largement enfreinte si des incertitudes de mesure de vitesse du vent à différents niveaux 
de hauteur sont traitées comme des incertitudes de catégorie B distinctes, car les 
composantes d'incertitude des mesures de vitesse du vent à différents niveaux de hauteur 
sont bien corrélées. Les Equations (E.3) et (E.4) ne peuvent donc pas être appliquées 
directement. 

Afin de résoudre ce problème, les Equations (E.3) et (E.4) doivent être appliquées avec les 
composantes de catégorie B correspondantes pour la vitesse du vent équivalente du rotor, 
qui peuvent être traitées de façon indépendante les unes des autres. Le Paragraphe E.8.2 
fournit des conseils sur la façon dont cela peut être mis en œuvre. 

E.8.2 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – REWS – Mesure de la vitesse du 
vent sur l'ensemble du rotor 

E.8.2.1 Généralités 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude sur la REWS en fonction des multiples 
mesures de vitesse du vent sur lesquelles est fondée la REWS. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uREWS,shear,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe P de la présente norme. 

NOTE Cette incertitude sera utilisée à la place de uV,i selon E.13.3. 

La dérivation et donc l'amplitude sont fortement dépendantes des différentes méthodes de 
mesure introduites en 7.2; ce point est particulièrement important pour cette composante 
d'incertitude. Une configuration comportant un mât météorologique à la hauteur du moyeu 
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seulement ne conduira pas à une mise en œuvre de la REWS. Les autres configurations de 
mesure sont étudiées dans les paragraphes ci-dessous. 

Il est à noter que le même symbole est utilisé dans chaque paragraphe. En effet, ces 
configurations s'excluent mutuellement et, selon la configuration de mesure spécifique, un 
seul des paragraphes E.8.2.2 à E.8.2.4 s'applique. 

E.8.2.2 Incertitude de cisaillement de la REWS – Mât météorologique 
significativement au-dessus de la hauteur du moyeu 

Dans cette configuration, la REWS est fondée sur les signaux produits par des anémomètres 
à coupelles ou à ultrasons montés latéralement à plusieurs hauteurs de mesure sur un mât 
météorologique. 

Dans ce cas, l'Equation (5) en 9.1.3.2 s'applique et les composantes d'incertitude de 
la REWS sont issues de l'Article E.6. 

Les valeurs par défaut sont issues de la combinaison des valeurs par défaut à l'Article E.6.  

La manière de combiner ces composantes dans une incertitude de la REWS est décrite 
en E.13.7. 

E.8.2.3 Incertitude de cisaillement de la REWS – RSD + mât météorologique d'une 
hauteur inférieure à celle du moyeu 

Dans cette configuration, la REWS est fondée sur les signaux produits par un RSD. Les 
données du mât météorologique ne sont utilisées que pour valider les données du RSD. 

Dans ce cas, l'Equation (5) en 9.1.3.2 s'applique et les composantes d'incertitude de 
la REWS sont issues de l'Article E.7. 

Les valeurs par défaut sont issues de la combinaison des valeurs par défaut à l'Article E.7. 

La manière de combiner ces composantes dans une incertitude de la REWS est décrite 
en E.13.7. 

E.8.2.4 Incertitude de cisaillement de la REWS – Mât météorologique à la hauteur du 
moyeu + RSD du cisaillement 

Dans cette configuration, la REWS est fondée sur les données d'un anémomètre à coupelles 
ou à ultrasons monté sur un mât météorologique à la hauteur du moyeu, combinées aux 
données de cisaillement d'un RSD. 

Dans ce cas, l'Equation (11) en 9.1.3.4 s'applique et les composantes d'incertitude de 
la REWS sont issues de l'Article E.6 et de l'Article E.7. 

Il existe dans ce cas une division supplémentaire: les signaux du RSD sont considérés soit 
comme des mesures de la vitesse du vent absolue, soit comme des mesures de la vitesse du 
vent relative, car le traitement des deux est différent. Cela dépend du type de matériel utilisé, 
ou de l'essai de sensibilité et de vérification disponible.  

Pour une vitesse du vent absolue, la manière de combiner ces composantes dans une 
incertitude de la REWS est décrite en E.13.8.  

Pour une vitesse du vent relative, la manière de combiner ces composantes dans une 
incertitude de la REWS est décrite en E.13.9. 
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E.8.3 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – REWS – Déviation de la 
trajectoire du vent 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'influence de la déviation de la 
trajectoire sur la REWS. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uREWS,veer,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe Q de la présente norme. 

La mesure de la déviation de la trajectoire est fondée sur les signaux produits par des 
girouettes ou des anémomètres à ultrasons montés latéralement à plusieurs hauteurs de 
mesure sur un mât météorologique ou sur les signaux produits par un RSD. 

Les sous-composantes de cette composante d'incertitude sont donc issues de E.12.2 ou 
de E.12.3. 

E.9 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain 

E.9.1 Généralités 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la distorsion de l'écoulement de 
la vitesse du vent entre le point de mesure et l'éolienne due au terrain local. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,i (V représente la vitesse du vent et 
T représente le terrain). 

Cette incertitude est également décrite en 6.3.4 de la présente norme. 

Lorsque l'essai de performance de puissance est réalisé sans étalonnage du site, l'amplitude 
par défaut de cette composante d'incertitude est déterminée par la distance entre le dispositif 
de mesure et l'éolienne à l'essai. Si cette distance est comprise entre 2 et 3 diamètres de 
rotor (2D ≤ distance ≤ 3D), l'amplitude par défaut est égale à 2 % de la vitesse du vent 
mesurée pour un terrain plat sur terre et à 1 % en mer. Si cette distance est comprise entre 
3 et 4 diamètres de rotor (3D < distance ≤ 4D), l'amplitude par défaut est égale à 3 % de la 
vitesse du vent mesurée pour un terrain plat sur terre et à 2 % en mer. 

Lorsque l'essai de courbe de puissance est réalisé avec étalonnage du site, l'amplitude par 
défaut de cette composante d'incertitude est déterminée par la mesure de l'étalonnage du 
site. 

Dans ce cas, la composante d'incertitude relative au terrain compte neuf sous-composantes: 

a) l'incertitude relative à l'étalonnage des anémomètres utilisés pour l'étalonnage du site; 
b) l'incertitude relative aux caractéristiques opérationnelles des anémomètres utilisés pour 

l'étalonnage du site; 
c) l'incertitude relative au montage des anémomètres utilisés pour l'étalonnage du site; 
d) l'incertitude relative à l'acquisition de données des signaux produits par les anémomètres 

utilisés pour l'étalonnage du site; 
e) l'incertitude relative au contrôle de convergence; 
f) l'incertitude relative au contrôle de corrélation; 
g) l'incertitude relative à la variation de la correction entre des tranches adjacentes; 
h) l'incertitude relative à l'enlèvement du capteur de direction du vent entre l'étalonnage du 

site et la mesure de la courbe de puissance; 
i) l'incertitude relative à la variation saisonnière. 



 – 134 – IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 

E.9.2 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Pré-étalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage des capteurs avant 
l'essai. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,precal,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Article C.6 de la présente norme. 

Cette incertitude est quasiment la même que uVS,precal,i à la différence qu'elle est appliquée 
aux vitesses du vent mesurées sur deux mâts.  

Si l'anémomètre de référence n'est pas le même pour l'étalonnage du site et l'essai de courbe 
de puissance, son incertitude d'étalonnage s'annule complètement. Seule l'incertitude 
d'étalonnage de l'anémomètre au niveau du mât de l'éolienne est alors pertinente. Si 
l'anémomètre de référence est le même pour l'étalonnage du site et l'essai de courbe de 
puissance d'un anémomètre étalonné dans la soufflerie utilisée pour la calibration du premier 
anémomètre, une grande partie de l'étalonnage des anémomètres de référence s'annule si la 
soufflerie produit des résultats fortement reproductibles. Si l'anémomètre de référence est le 
même pour l'étalonnage du site et l'essai de courbe de puissance d'un anémomètre étalonné 
dans une soufflerie différente de celle utilisée pour l'étalonnage du premier anémomètre, 
l'incertitude des deux étalonnages d'anémomètres est pertinente. 

E.9.3 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Post-étalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage in situ et/ou au 
post-étalonnage du capteur pendant et/ou après l'étalonnage du site. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,postcal,i. 

Cette incertitude est également décrite en 7.2.2 et à l'Annexe K de la présente norme. 

Si un étalonnage in situ a été réalisé lors de l'essai de performance de puissance et si un 
post-étalonnage a été réalisé après l'essai de performance de puissance, l'amplitude de cette 
composante d'incertitude doit être issue du post-étalonnage. 

Si un post-étalonnage est réalisé, l'amplitude de cette composante d'incertitude doit être 
égale à la différence maximale entre le pré-étalonnage et le post-étalonnage dans la plage de 
vitesses du vent comprise entre 4 m/s et 12 m/s, jusqu'à un maximum de 0,2 m/s. 

Il est à noter que, étant donné l'incertitude inhérente de l'étalonnage, des différences 
mineures apparaîtront entre le pré-étalonnage et le post-étalonnage. La meilleure estimation 
de la valeur d'étalonnage pour un capteur spécifique correspondra à la moyenne des 
étalonnages réalisés; dans la limite d'un très grand nombre d'étalonnages, la moyenne 
convergera vers le centre de la distribution. 

Comme seul le pré-étalonnage est utilisé pour déterminer la vitesse du vent au niveau du 
capteur, la différence maximale peut donc être utilisée comme une contribution d'incertitude 
supplémentaire. 

Si seul un étalonnage in situ est réalisé conformément à l'Annexe K, l'amplitude de cette 
composante d'incertitude doit être égale à la valeur maximale de δ dans la plage de vitesses 
du vent comprise entre 4 m/s et 12 m/s, jusqu'à un maximum de 0,2 m/s. 

E.9.4 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Classification 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la classification des capteurs 
pour l'étalonnage du site. 
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Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,class,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Article C.6 de la présente norme. 

Cette incertitude est quasiment la même que uVS,class,i, à la différence qu'elle est appliquée à 
une mesure des vitesses du vent sur deux mâts. Certains des facteurs d'influence pour la 
classification auront la même influence sur les deux capteurs, ce qui provoquera une 
corrélation dans la réponse opérationnelle et une diminution de la différence entre les 
signaux. Les principaux facteurs d'influence, par exemple les turbulences, le cisaillement et 
l'écoulement ascendant, peuvent toutefois différer entre les deux emplacements de mesure; 
l'amplitude de cette composante d'incertitude doit donc être égale à l'incertitude relative à la 
classification d'un capteur. 

L'amplitude de cette incertitude doit être issue du rapport de classification. Le type de terrain 
sur lequel est utilisé le capteur doit correspondre au type de terrain adapté à la classification 
du capteur (classe A, B ou S). 

Le rapport d'étalonnage du site doit faire référence au rapport de classification. En l'absence 
d'une telle référence, l'amplitude par défaut de l'incertitude doit être de classe 3,4A (pour un 
terrain non complexe) ou de classe 4,5B (pour un terrain complexe). 

La plage mesurée des paramètres d'influence utilisés pour la classification, conformément à 
l'Annexe I, doit être consignée pour l'ensemble de données utilisé pour le rapport 
d'étalonnage du site. Si l'écoulement ascendant n'est pas mesuré, la conformité à la classe 
de précision doit être justifiée à partir des pentes du terrain local pour les directions du vent 
rencontrées, en prenant pour hypothèse que l'angle vertical du vent est égal aux 2/3 de la 
pente moyenne du terrain à moins de 5D du côté exposé au vent de l'éolienne.  

Si la plage mesurée des paramètres d'influence rencontrés par le capteur de référence sur le 
mât météorologique permanent pendant l'étalonnage du site est significativement différente 
de la plage des paramètres d'influence rencontrés par le capteur de référence sur le mât 
météorologique permanent pendant l'essai de courbe de puissance, il peut être nécessaire 
d'ajouter une incertitude supplémentaire. Tant que les deux essais restent dans les limites 
définies pour les classes A et B, la couverture est toutefois considérée comme suffisante et il 
n'est pas nécessaire de prendre en compte une incertitude supplémentaire.  

E.9.5 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Montage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative au montage des capteurs pendant 
l'étalonnage du site. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,mnt,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Article C.6 de la présente norme. 

Cette incertitude est quasiment la même que uVS,mnt,i, à la différence qu'elle est appliquée à 
une mesure des vitesses du vent sur deux mâts. Lorsque les types des capteurs, les 
implantations des mâts et les directions du vent sont les mêmes, l'hypothèse d'une corrélation 
élevée entre les influences de montage des deux mâts sur les deux capteurs pourrait être 
envisagée, ce qui pourrait justifier une incertitude réduite. Cependant, même lorsque les 
types des capteurs et les implantations des mâts sont identiques, les directions du vent 
rencontrées en même temps par les deux mâts ne sont pas toujours identiques. Alors que 
l'influence du mât sur les capteurs est sensible à la direction, la corrélation réelle des effets 
du montage entre les deux mâts sera limitée et les effets du montage doivent être pris en 
compte. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude correspond à: 

a) 0,5 % de la vitesse du vent mesurée pour un seul anémomètre monté en tête de mât;
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b) 1,0 % pour une configuration avec des anémomètres montés côte à côte en tête de mât. 
c) Pour un anémomètre monté latéralement, l'amplitude par défaut pour cette composante 

d'incertitude est égale à l'une des valeurs suivantes: 
1) pour les signaux n'ayant pas subi de correction de l'écoulement, l'amplitude par défaut 

pour cette composante d'incertitude est égale à 1,5 % du signal mesuré; 
2) pour les signaux ayant subi une correction de l'écoulement conformément à 7.2.4 et 

à 9.1.2, l'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est égale à la 
résultante quadratique de la moitié de la correction moyenne appliquée au signal de 
vitesse du vent et à 0,5 % du signal mesuré. Les effets du sillage doivent être exclus 
pour appliquer la correction. Cela remplace l'incertitude relative à l'absence de 
correction de l'écoulement, et ne doit pas lui être ajouté. 

Le même principe de correction peut également être appliqué à deux anémomètres montés 
en tête de mât dans une configuration en poteaux de but, avec la même amplitude par défaut 
pour le signal ayant subi une correction de l'écoulement. 

E.9.6 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Capteurs – Paratonnerre 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à un éventuel paratonnerre monté 
en tête de mât et à son influence sur un anémomètre monté en tête de mât lorsque les 
exigences de l'Article G.5 pour le montage du paratonnerre ne peuvent pas être respectées. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,lgt,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,1 % et 0,2 % 
du signal de vitesse du vent. 

E.9.7 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Acquisition de 
données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données des 
signaux des capteurs de vitesse du vent pendant l'étalonnage du site. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udVT,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Article C.6 de la présente norme. 

Cette incertitude est quasiment la même que udVS,i, à la différence qu'elle est appliquée à une 
mesure des vitesses du vent sur deux mâts. Par hypothèse, l'acquisition de données des 
deux signaux est indépendante. Cette incertitude doit donc être comptée deux fois. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,1 % et 0,2 % 
de la plage complète du canal de mesure de vitesse du vent. 

E.9.8 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Variation de correction 
entre tranches adjacentes 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage des capteurs avant 
l'essai. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,coc,i (COC représente la variation de 
correction, "correction change"). 

Voir C.7.3 pour plus d'informations sur l'évaluation de cette incertitude. 
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E.9.9 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Enlèvement du capteur 
de direction du vent 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'enlèvement du capteur de 
direction du vent entre l'étalonnage du site et l'essai de performance de puissance. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,rmv,i. 

Voir C.7.4 pour plus d'informations sur l'évaluation de cette incertitude. 

E.9.10 Incertitudes de catégorie B: Vitesse du vent – Terrain – Variation saisonnière

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la variation saisonnière entre 
l'étalonnage du site et l'essai de performance de puissance. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uVT,sv,i (SV représente la variation 
saisonnière, "seasonal variation"). 

Cette incertitude est également décrite en C.7.5 de la présente norme. 

Cette incertitude ne doit être appliquée que si au moins l'une de ces conditions pour une 
tranche de direction du vent diffère d'une valeur supérieure aux valeurs suivantes entre 
l'étalonnage du site et l'essai de performance de puissance:  

a) 0,05 pour l'exposant de cisaillement du vent;
b) 3 % pour l'intensité des turbulences;
c) si l'écoulement ascendant est mesuré, une limite de variation de ± 2° est recommandée

pour l'écoulement ascendant vertical.

Si au moins l'une de ces conditions est déclenchée, l'amplitude par défaut de cette incertitude 
correspond à 1/3 de l'amplitude de la correction de l'écoulement dictée par l'étalonnage du 
site. 

E.10 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air

E.10.1 Généralités

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'influence de la masse 
volumique de l'air sur la courbe de puissance. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uAD,i. 

La masse volumique de l'air est déduite à partir des mesures de la température de l'air, de 
l'humidité et de la pression atmosphérique. 

L'incertitude de masse volumique de l'air contient quatre composantes: 

• l'incertitude relative à l'utilisation d'un capteur de température et à l'acquisition de
données;

• l'incertitude relative à l'utilisation d'un capteur de pression et à l'acquisition de
données;

• l'incertitude relative à l'utilisation d'un capteur d'humidité relative (HR) et à l'acquisition
de données ou à l'absence d'un tel capteur;

• l'incertitude due à la correction de la masse volumique de l'air.
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Ces composantes d'incertitude, ainsi que les sous-composantes associées, seront introduites 
dans l'Article E.10. 

E.10.2 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Introduction –
Température 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la mesure de la température. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uT,i. 

Cette incertitude compte quatre composantes: 

a) l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de température;
b) l'incertitude relative à la protection contre le rayonnement du capteur de température;
c) l'incertitude relative au montage du capteur de température;
d) l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal du capteur de température.

Les équations relatives au calcul des facteurs de sensibilité pour la température sont: 

sensibilité de température d'une mesure sur une éolienne avec contrôle de la puissance 
active: 
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où 
cT,i est le facteur de sensibilité de la température dans la tranche i; 
cv,i est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
vi est la vitesse du vent moyenne dans la tranche i; 
ρi est la masse volumique de l'air moyenne dans la tranche i; 
Ti est la température moyenne dans la tranche i; 
Φi est l'humidité relative moyenne (plage de 0 % à 100 %) dans la tranche i; 
R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]; 
Rw est la constante des gaz pour la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK]. 

Sensibilité de température d'une mesure sur une éolienne à régulation par décrochage: 
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où 
cT,i est le facteur de sensibilité de la température dans la tranche i; 
Pi est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
ρi est la masse volumique de l'air moyenne dans la tranche i; 
Ti est la température moyenne dans la tranche i; 
Φi est l'humidité relative moyenne (plage de 0 % à 100 %) dans la tranche i; 
R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]; 
Rw est la constante des gaz pour la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK]. 
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E.10.3 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Température – 
Etalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de 
température. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uT,cal,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,4 °C et 
0,6 °C. 

E.10.4 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Température – 
Protection contre le rayonnement 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la protection contre le 
rayonnement du capteur de température. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uT,shield,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 1,5 °C et 
2,5 °C. 

E.10.5 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Température – Montage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative au montage du capteur de 
température. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uT,mnt,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,25 °C et 
0,4 °C. 

E.10.6 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Température – 
Acquisition de données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal du capteur de température. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udT,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,1 % et 0,2 % 
de la plage complète du canal de mesure. En prenant pour hypothèse une plage de 
température de 40 °C, la valeur obtenue est égale à 0,04 °C. 

E.10.7 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Pression – Introduction 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la mesure de la pression. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uB,i. 

Cette composante d'incertitude compte trois sous-composantes: 

a) l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de pression; 
b) l'incertitude relative au montage du capteur de pression; 
c) l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal du capteur de pression. 

Les équations relatives au calcul des facteurs de sensibilité pour la pression sont: 
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Sensibilité de pression d'une mesure sur une éolienne avec contrôle de la puissance active: 
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où 
cB,i est le facteur de sensibilité de la température du vent dans la tranche i; 
cv,i est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
vi est la vitesse du vent moyenne dans la tranche i; 
ρi est la masse volumique de l'air moyenne dans la tranche i; 
Ti est la température moyenne dans la tranche i; 
R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]. 

Sensibilité de pression d'une mesure sur une éolienne à régulation par décrochage: 
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où 
cB,i est le facteur de sensibilité de la température du vent dans la tranche i; 
Pi est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
ρi est la masse volumique de l'air moyenne dans la tranche i; 
T i est la température moyenne dans la tranche i; 
R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]. 

E.10.8 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Pression – Etalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de 
pression. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uB,cal,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 2 hPa et 4 hPa. 

E.10.9 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Pression – Montage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative au montage du capteur de 
pression. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uB,mnt,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est déterminée par la différence 
de hauteur pour laquelle est corrigé le signal du capteur de pression. La pression relative à 
cette différence de hauteur peut être calculée selon l'ISO 2533. L'amplitude par défaut de 
l'incertitude relative à cette correction de pression est égale à 10 % de la correction. 

Pour un capteur installé à une hauteur de 2 m et une hauteur du moyeu de 100 m, la 
différence est égale à 98 m, ce qui donne une différence de pression de 11,7 hPa. 
L'incertitude serait alors de 1,17 hPa. 
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E.10.10 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Pression – Acquisition 
de données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal du capteur de pression. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udB,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est égale à 0,1 % de la plage 
complète du canal de mesure pour la pression. En prenant pour hypothèse une plage de 
pressions de 100 hPa du canal de mesure, la valeur obtenue est égale à 0,1 hPa. 

E.10.11 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Humidité relative – 
Introduction 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la mesure de l'humidité relative. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uRH,i. 

La mesure de l'humidité relative n'est pas exigée. Dans ce cas, une valeur par défaut de 50 % 
avec une incertitude de 100 % (entre 0 % et 100 %) doit être prise pour hypothèse. 

Lorsque l'humidité est mesurée, cette composante d'incertitude compte trois sous-
composantes: 

a) l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur d'humidité; 
b) l'incertitude relative au montage du capteur d'humidité; 
c) l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal du capteur d'humidité. 

Les équations relatives au calcul des facteurs de sensibilité pour l'humidité relative sont: 

Sensibilité d'humidité relative d'une mesure sur une éolienne avec contrôle de la puissance 
active: 
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où 
cRH,i est le facteur de sensibilité de la température du vent dans la tranche i; 
cv,i est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
vi est la vitesse du vent moyenne dans la tranche i; 
ρi est la masse volumique de l'air moyenne dans la tranche i; 
Ti est la température moyenne dans la tranche i; 
R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]; 
Rw est la constante des gaz pour la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK]. 

Sensibilité d'humidité relative d'une mesure sur une éolienne à régulation par décrochage: 
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où 
cRH,i est le facteur de sensibilité de la température du vent dans la tranche i; 
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Pi est le facteur de sensibilité de la vitesse du vent dans la tranche i; 
ρi est la masse volumique de l'air moyenne dans la tranche i; 
Ti est la température moyenne dans la tranche i; 
R0 est la constante des gaz pour l'air sec (287,05) [J/kgK]; 
Rw est la constante des gaz pour la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK]. 

E.10.12 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Humidité relative – 
Etalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur 
d'humidité. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uRH,cal,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 1 % et 2 %. 

E.10.13 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Humidité relative – 
Montage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur 
d'humidité. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uRH,mnt,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,1 % et 0,2 % 
de la valeur mesurée. 

E.10.14 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Humidité relative – 
Acquisition de données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal du capteur d'humidité. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udRH,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est égale à 0,1 % de la plage 
complète du canal de mesure pour l'humidité relative.  

E.10.15 Incertitudes de catégorie B: Masse volumique de l'air – Correction 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la correction de la masse 
volumique de l'air. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uAD,method,i. 

Dans le cadre de l'analyse des données, la masse volumique de l'air mesurée est normalisée 
à la masse volumique de l'air de référence. Cette normalisation est liée à une composante 
d'incertitude, en partie à cause des incertitudes relatives à la température, la pression et 
l'humidité relative mesurées, mais également parce que l'une des hypothèses sous-jacentes 
sur lesquelles se fonde la formule de normalisation est de plus en plus imprécise, ce qui 
augmente la différence de masse volumique de l'air à laquelle s'applique la normalisation de 
masse volumique de l'air.  

Pour une éolienne à régulation par décrochage avec pas de pale constant et vitesse de 
rotation constante, cette incertitude doit être évaluée en procédant à un moyennage de 
tranche de la puissance de sortie normalisée à la masse volumique de l'air ainsi que de la 
puissance de sortie mesurée par rapport à la vitesse du vent à la hauteur du moyeu. La moitié 
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de l'écart entre la puissance de sortie normalisée et la puissance de sortie mesurée par 
tranche de vitesse du vent doit être considérée comme l'incertitude-type de la normalisation 
de la masse volumique de l'air dans cette tranche de vitesse du vent. 

Pour une éolienne avec contrôle de la puissance active, l'incertitude de la normalisation de la 
masse volumique de l'air doit être évaluée en procédant à un moyennage par tranche de la 
vitesse du vent mesurée par rapport à la vitesse du vent normalisée pour la masse volumique 
de l'air. La moitié de l'écart entre la vitesse du vent normalisée et la vitesse du vent mesurée 
doit être considérée comme l'incertitude-type de la normalisation de la masse volumique de 
l'air dans cette tranche de vitesse du vent. 

Dans cet exemple utilisant une éolienne avec contrôle de la puissance active, les écarts de 
vitesse du vent par tranche de vitesse du vent sont répertoriés au Tableau E.9. 

E.11 Incertitudes de catégorie B: Méthode 

E.11.1 Généralités 

La méthode spécifique utilisée pour mesurer ou analyser une courbe de puissance peut 
également contribuer à l'incertitude du résultat. Autant que possible, cette incertitude a été 
ajoutée aux incertitudes de catégorie B auxquelles elle se rapporte. L'incertitude relative à la 
correction de la masse volumique est donc incluse dans la masse volumique de l'air, tandis 
que l'incertitude relative à la correction de la distorsion de l'écoulement est incluse dans les 
capteurs de vitesse du vent. 

Certaines des incertitudes relatives à la méthode, regroupées sous l'en-tête "Méthode", ne 
peuvent toutefois pas être facilement attribuées à une composante spécifique. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,i. 

E.11.2 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Conditions de vent 

E.11.2.1 Généralités 

Bien que cette incertitude ne soit directement décrite nulle part ailleurs dans la présente 
norme, elle est intimement liée à la définition de la courbe de puissance décrite à l'Article 5 
de la présente norme. 

Conformément à la définition donnée, la courbe de puissance selon la présente norme est 
une courbe de puissance spécifique au climat. Les conditions de vent (cisaillement du vent, 
déviation de la trajectoire du vent, turbulences et écoulement ascendant) ont une influence 
directe sur la performance de puissance d'une éolienne. 

Par exemple, soit une courbe de puissance mesurée pour l'ensemble spécifique de conditions 
de vent suivantes: cisaillement = 0,1, déviation de la trajectoire du vent = 10°, 
turbulences = 10 % et écoulement ascendant = +2°. La courbe de puissance mesurée serait 
alors consignée en même temps que ces valeurs, et il ne serait pas nécessaire d'introduire 
d'autres incertitudes. 

Toutefois, les valeurs rencontrées pour ces paramètres lors d'une mesure de la courbe de 
puissance ne sont généralement pas constantes, et lors de la mesure de la courbe de 
puissance, chacun de ces paramètres reflétera une plage de valeurs auxquelles a été 
soumise l'éolienne. Dans cet exemple, soit un cisaillement compris entre 0 et 0,3, une 
déviation de la trajectoire du vent comprise entre 0° et 20°, un niveau de turbulences compris 
entre 3 % et 20 % et un écoulement ascendant compris entre 0° et 5°. Au fur et à mesure de 
la mesure, l'échantillonnage se fait donc parmi plusieurs courbes de puissance. Ces variables 
d'entrée étant incontrôlables, la prochaine mesure de la courbe de puissance sur le même 
site (que ce soit immédiatement après la première mesure ou un an plus tard pour réaliser la 
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mesure à la même saison) sera donc plus ou moins différente de la première. C'est le 
principal argument en faveur de l'ajout d'une composante d'incertitude relative aux conditions 
de vent. 

Dans cette perspective, les éléments suivants sont à prendre en compte: 

a) Si un ou plusieurs des quatre paramètres qui déterminent les conditions de vent n'ont pas 
été mesurés, la courbe de puissance ne peut pas être consignée précisément. 
L'incertitude associée ne peut être estimée qu'en prenant pour hypothèse des plages et 
valeurs possibles pour les paramètres manquants, et en estimant leur influence 
potentielle sur la performance de puissance de l'éolienne. 

b) Des informations supplémentaires sont disponibles pour les paramètres qui ont été 
mesurés, mais elles ne sont pas forcément suffisantes pour caractériser la performance 
de puissance en détail. Par exemple: 

• Un paramètre mesuré en trois points de la surface du rotor peut ne pas donner une 
image complète des surfaces qui n'ont pas été mesurées. 

• Les conditions de vent (par exemple, le cisaillement) sont mesurées à une distance 
comprise entre deux et quatre diamètres de rotor de l'éolienne et, la plupart du temps, 
sans aucune autre donnée concernant le degré auquel les conditions à l'emplacement 
de mesure reflètent les conditions à l'emplacement de l'éolienne. Il est à noter que 
l'incertitude concernant la corrélation de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu est 
examinée en E.9.1. 

• Un argument similaire s'applique à la dimension horizontale du rotor; la mesure ne 
caractérise en grande partie que la variation de hauteur de ces paramètres, mais pas 
la variabilité horizontale des paramètres mesurés. 

A la lumière de ces arguments, une approche pratique a été adoptée. Pour au moins neuf 
hauteurs de mesure de l'un de ces paramètres, l'hypothèse selon laquelle aucune 
incertitude supplémentaire ne doit être ajoutée a été retenue. S'il y a moins de hauteurs 
de mesure, une augmentation supplémentaire de l'incertitude sera ajoutée. 
Cela signifie que certains des points ci-dessus ne sont pas du tout envisagés dans 
l'analyse de l'incertitude actuelle; ils seront inclus dans une prochaine révision de la 
présente norme après éclaircissement d'un nombre suffisant de points. 

c) Si un ou plusieurs de ces paramètres ont été mesurés, il peut être possible de normaliser 
la courbe de puissance à l'aide de ces informations, comme indiqué à l'Annexe M, à 
l'Annexe P et à l'Annexe Q.  

Les incertitudes relatives aux points a) et b) sont couvertes dans le présent paragraphe, alors 
que l'incertitude relative aux normalisations est couverte ci-après. 

Un grand nombre de ces influences seront exprimées sous la forme d'une incertitude de la 
vitesse du vent. Les valeurs d'expérience sur lesquelles se fondent les estimations par défaut 
s'expriment souvent en termes d'AEP. Dans le cadre d'une approche pratique, il a été décidé 
de l'exprimer sous la forme d'une incertitude par l'intermédiaire de la vitesse du vent. 

E.11.2.2 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Conditions de vent – Cisaillement 

E.11.2.2.1 Généralités 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,shear,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude peut être trouvée dans les deux 
paragraphes ci-dessous. 

E.11.2.2.2 Couverture de la mesure du cisaillement du vent pour la moitié du rotor 

Cette estimation d'incertitude s'applique à une courbe de puissance pour laquelle la vitesse 
du vent à la hauteur du moyeu est définie et sans normalisation conforme à l'Annexe P. Etant 
donné que les courbes de puissance d'une éolienne sont influencées par le cisaillement du 
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vent, l'incertitude de la courbe de puissance mesurée due au cisaillement du vent doit être 
estimée avec prudence et être prise en compte même si aucune mesure du cisaillement du 
vent n'est réalisée. Pour cette raison, un facteur de correction du cisaillement du vent 
conforme à l'Equation (9) et à l'Equation (10) en 9.1.3.3 doit être calculé en prenant les 
hypothèses suivantes: 

a) Soient 20 mesures virtuelles de la vitesse du vent également distribuées sur toute la 
plage de hauteurs du rotor, ce qui donne 20 facteurs de pondération. 

b) Soient une loi exponentielle pour la moitié inférieure du rotor et une autre loi exponentielle 
pour la moitié supérieure du rotor. En fonction de ces lois exponentielles, la vitesse du 
vent relative à la hauteur du moyeu doit être calculée pour chaque hauteur de mesure 
virtuelle. L'exposant de cisaillement du vent appliqué à la moitié inférieure du rotor doit 
être déterminé à partir des mesures pour chaque point de données sur 10 min. Il doit être 
pris pour hypothèse que l'exposant de cisaillement du vent pour la moitié supérieure du 
rotor est égal à la moitié de la valeur utilisée pour la moitié inférieure du rotor. Lorsque les 
valeurs de cisaillement sont négatives, la moitié de ces valeurs doivent être prises pour 
hypothèse pour la moitié supérieure du rotor. 

Par hypothèse, l'incertitude-type de la courbe de puissance mesurée en termes de vitesse du 
vent due à l'absence de mesures du cisaillement du vent doit être calculée comme suit pour 
la tranche de vitesse du vent i: 
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où 
fr est le facteur de correction du cisaillement du vent calculé en 9.1.3.3; 
vh,i est la vitesse du vent à la hauteur du moyeu dans la tranche i. 

Le Tableau E.3 donne des exemples d'incertitudes-types estimées pour les mesures de la 
courbe de puissance en termes de vitesse du vent, dues à l'absence de mesures du 
cisaillement du vent. L'incertitude correspondante augmente en même temps que le diamètre 
du rotor et diminue en même temps que la hauteur du moyeu. 

Tableau E.3 – Exemples d'incertitudes-types dues à l'absence de mesures du 
cisaillement du vent  

H D uM,shear,i /vH 

[m] [m] [%] 

60 60 3,0 

60 80 3,9 

100 80 2,4 

120 80 2,0 

100 120 3,5 

150 120 2,4 

Par hypothèse, des exposants de  
cisaillement du vent de 0,5 et 0 ont été 
retenus pour les moitiés inférieure et 
supérieure du rotor, respectivement. 

 

E.11.2.2.3 Couverture de la mesure du cisaillement du vent pour la totalité du rotor 

Cette estimation d'incertitude s'applique à: 

a) une courbe de puissance appliquant la définition de la vitesse du vent équivalente du rotor 
(REWS); 
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b) une courbe de puissance de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à laquelle 
s'applique la normalisation définie à l'Annexe P. 

Le calcul de la REWS conformément à l'Equation (5) en 9.1.3.2, prend pour hypothèse une 
vitesse du vent constante pour chaque hauteur de mesure. Cette hypothèse conduit à une 
incertitude d'évaluation de la REWS. Cette incertitude doit être estimée en appliquant une loi 
exponentielle à chaque paire de mesures de vitesse du vent à des hauteurs de mesure 
successives (zm). La vitesse du vent selon cette loi exponentielle doit être calculée pour au 
moins 10 niveaux de hauteur également distribués entre chaque paire de hauteurs de 
mesure. La sommation, conformément à l'Equation (5), doit être répétée avec tous les 
niveaux de hauteur couverts par l'hypothèse de loi exponentielle et les hauteurs de mesure. Il 
doit être pris pour hypothèse que l'écart en pourcentage entre la REWS qui en résulte et 
la REWS utilisant seulement les vitesses du vent mesurées correspond à l'incertitude-type 
(en pourcentage) de la vitesse du vent due au nombre limité de hauteurs de mesure. 

L'estimation de l'incertitude-type due au nombre limité de hauteurs de mesure doit être 
effectuée sur la base des moyennes de tranche des mesures de vitesse du vent aux différents 
niveaux de hauteur en fonction de la vitesse du vent finalement appliquée pour l'évaluation de 
la courbe de puissance. 

NOTE Des ensembles de données de 10 min sont nécessaires pour le calcul. 

E.11.2.3 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Conditions de vent – Déviation de la 
trajectoire du vent 

E.11.2.3.1 Généralités 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à moins de neuf hauteurs de 
mesure pour la déviation de la trajectoire du vent. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,veer,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude peut être déterminée à l'aide des 
trois paragraphes ci-dessous. 

E.11.2.3.2 Aucune mesure de la déviation de la trajectoire 

Un facteur de correction de la déviation de la trajectoire du vent conforme à l'Equation (Q.1) 
doit être calculé en prenant les hypothèses suivantes: 

a) Soient des vitesses du vent égales à 1 à toutes les hauteurs de mesure. L'Equation (Q.1) 
se transforme alors en facteur de correction de la déviation de la trajectoire du vent. 

b) Soient 20 mesures virtuelles de la direction du vent également distribuées sur toute la 
plage de hauteurs du rotor, ce qui donne 20 facteurs de pondération. 

c) Soit une déviation de la trajectoire du vent homogène sur toute la plage de hauteurs du 
rotor aussi large qu'il peut être raisonnablement attendu pour le site d'essai. Si aucune 
hypothèse raisonnable ne peut être formulée concernant la déviation de la trajectoire du 
vent extrême pour le site d'essai, une déviation de la trajectoire du vent de 40°/100 m doit 
être prise pour hypothèse. 

L'incertitude-type de la courbe de puissance mesurée en termes de vitesse du vent due à 
l'absence de mesures de la déviation de la trajectoire du vent doit être prise pour hypothèse 
pour la ie tranche de vitesse du vent: 
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où 
fr est le facteur de correction de la déviation de la trajectoire du vent calculé ci-dessus; 
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vh,i est la vitesse du vent à la hauteur du moyeu dans la tranche i. 

Le Tableau E.4 donne des exemples d'incertitudes-types estimées pour les mesures de la 
courbe de puissance en termes de vitesse du vent dues à l'absence de mesures de la 
déviation de la trajectoire du vent. L'incertitude correspondante augmente en même temps 
que le diamètre du rotor. 

Tableau E.4 – Exemples d'incertitudes-types dues à l'absence de mesures de la 
déviation de la trajectoire du vent  

D uM,veer/ vh 

[m] [%] 

20 0,04 

40 0,1 

60 0,3 

80 0,6 

100 0,9 

120 1,2 

140 1,7 

160 2,1 

180 2,7 

200 3,2 

Par hypothèse, une 
déviation de la trajectoire du 
vent extrême de 40°/100 m 
a été retenue pour les 
calculs. 

 

E.11.2.3.3 Mesure de la déviation de la trajectoire du vent sur la moitié du rotor 

Le calcul de la REWS, conformément à l'Equation (Q.1), prend pour hypothèse une direction 
du vent constante pour chaque hauteur de mesure. Cette hypothèse conduit à une incertitude 
d'évaluation de la REWS.  

L'incertitude associée à une mesure de la déviation de la trajectoire du vent sur la moitié d'un 
rotor doit être estimée à l'aide de la même procédure que la déviation de la trajectoire du vent 
sur la totalité d'un rotor (voir E.11.2.3.4), à la différence que la déviation de la trajectoire du 
vent sur la totalité du rotor est égale à 2,5 fois celle mesurée sur la moitié du rotor. 

E.11.2.3.4 Mesure de la déviation de la trajectoire du vent sur la totalité du rotor 

Le calcul de la REWS, conformément à l'Equation (Q.1), prend pour hypothèse une direction 
du vent constante pour chaque hauteur de mesure. Cette hypothèse conduit à une incertitude 
d'évaluation de la REWS. Cette incertitude doit être estimée en prenant pour hypothèse une 
augmentation linéaire de la déviation de la trajectoire du vent entre chaque paire de mesures 
de vitesse du vent à des hauteurs de mesure successives. La vitesse du vent selon cette 
hypothèse doit être calculée pour au moins 10 niveaux de hauteur également distribués entre 
chaque paire de hauteurs de mesure. La sommation, conformément à l'Equation (Q.1), doit 
être répétée avec tous les niveaux de hauteur couverts par l'hypothèse de profil de déviation 
de la trajectoire et les hauteurs de mesure, et en prenant pour hypothèse une vitesse du vent 
constante pour toutes les hauteurs. Il doit être pris pour hypothèse que l'écart en pourcentage 
entre la REWS qui en résulte et la REWS utilisant seulement les directions du vent mesurées 
correspond à l'incertitude-type (en pourcentage) de la vitesse du vent due au nombre limité 
de hauteurs de mesure de la direction du vent. 
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L'estimation de l'incertitude due au nombre limité de hauteurs de mesure de direction du vent 
doit être effectuée sur la base des moyennes de tranche des mesures de direction du vent 
aux différents niveaux de hauteur en fonction de la vitesse du vent finalement appliquée pour 
l'évaluation de la courbe de puissance. 

NOTE Des ensembles de données de 10 min sont nécessaires pour le calcul. 

E.11.2.4 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Conditions de vent – Ecoulement 
ascendant 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude qui s'applique lorsqu'il existe moins de 
neuf hauteurs de mesure pour l'écoulement ascendant. Cette composante d'incertitude doit 
être appliquée pour les sites qui ne satisfont pas aux exigences de l'Annexe B. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,upflow,i. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude peut être trouvée dans le 
Tableau E.5. 

Tableau E.5 – Contributions d'incertitudes dues au fait 
que l'écoulement ascendant n'est pas connu 

Nombre de hauteurs de mesure [% de la vitesse du vent] 

0 (aucune mesure de l'écoulement ascendant) 0,3 à 0,5 

1 (à la hauteur du moyeu seulement) 0,15 à 0,25 

2 (surface inférieure du rotor) 0,08 à 0,12 

3 0,03 à 0,07 

5 0 015 à 0 025  

7 0,005 à 0,015 

 

Il est à noter que cette composante d'incertitude de l'écoulement ascendant est très différente 
de celle envisagée dans la classification du capteur de vitesse du vent, dans laquelle 
l'écoulement ascendant est inclus. La seconde étudie l'imprécision de mesure de la vitesse 
horizontale du vent due à la présence d'une composante de vitesse verticale du vent. Ici, 
c'est l'influence de l'écoulement ascendant sur la performance de l'éolienne qui est étudiée. 
Bien qu'une vitesse horizontale du vent soit définie, la performance de l'éolienne continue à 
varier lorsqu'une composante verticale est présente. 

E.11.2.5 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Conditions de vent – Intensité des 
turbulences 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'absence de mesure pour les 
turbulences à la hauteur du moyeu.  

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,ti,i. 

Les turbulences ne sont étudiées à aucune autre hauteur de mesure; en effet, l'Article 5 de la 
présente norme n'a défini la courbe de puissance que pour les turbulences à la hauteur du 
moyeu. Il s'agit d'un signal requis. La raison pour laquelle il est toujours inclus sous la forme 
d'une composante d'incertitude supplémentaire est que, dans la configuration de mesure d'un 
mât météorologique d'une hauteur inférieure à celle du moyeu, seules les turbulences à la 
hauteur du moyeu sont mesurées par un RSD. Les turbulences mesurées par un RSD sont 
sensiblement différentes de celles mesurées par un anémomètre à coupelles ou à ultrasons. 
Cela explique l'incertitude supplémentaire. 
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L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude peut être trouvée dans le 
Tableau E.6. 

Tableau E.6 – Contributions d'incertitudes dues au fait 
que l'intensité des turbulences n'est pas connue 

Nombre de hauteurs de mesure [% de la vitesse du vent] 

0 (mesure TI imprécise en raison du RSD) 0,3 % à 0,5 % 

 

E.11.3 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Variations saisonnières 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'influence des variations 
saisonnières sur la courbe de puissance. Il est à noter que certaines variations saisonnières 
contribuent à l'incertitude de la vitesse du vent, car elles influent sur les caractéristiques du 
profil du vent (cisaillement, turbulences, etc.). Ces variations sont traitées séparément. 

D'autres faits, tels que l'accumulation d'insectes et/ou de boue sur les pales (p. ex. pendant 
une période chaude et sèche), contribuent à augmenter la rugosité de surface des pales et à 
réduire leur performance aérodynamique. Par conséquent, pour une même énergie cinétique 
du vent, la production d'énergie de l'éolienne sera inférieure lorsque les pales sont sales. Ces 
contributions sont prises en compte dans la composante d'incertitude uM,sfx,i. 

Clairement, ces contributions n'influent pas sur les caractéristiques du profil du vent; par 
conséquent, au sens propre, elles constituent des effets sur la puissance électrique. 
Cependant, afin de quantifier la contribution à la variation de l'AEP, cette composante 
d'incertitude est exprimée, pour plus de simplicité, comme une incertitude de la vitesse du 
vent. 

Une amplitude par défaut de 0,7 % sur la vitesse du vent est suggérée; toutefois, l'amplitude 
de cette composante varie en fonction de l'emplacement du site et de la période de l'année à 
laquelle est réalisé l'essai de performance. Si possible, il convient de l'estimer à partir de 
l'expérience ou des données de variations de l'AEP issues du site en question. 

E.11.4 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Normalisation des turbulences (ou 
absence de connaissances) 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la normalisation des turbulences 
de la courbe de puissance. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,tinorm,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe M et en 9.1.6. 

La normalisation des turbulences décrite à l'Annexe M a été conçue de manière à gérer les 
effets du moyennage des données sur une période de 10 min sur la courbe de puissance 
évaluée. L'intensité des turbulences a d'autres effets sur les courbes de puissance de 
l'éolienne; ces effets pourraient, par exemple, être dus à l'impact direct de l'intensité des 
turbulences sur l'aérodynamique ou au caractère tridimensionnel des turbulences. En fin de 
compte, la normalisation de l'intensité des turbulences constitue une approche fortement 
simplifiée de la caractérisation des variations de la vitesse du vent à court terme. Il persiste 
donc une incertitude de la courbe de puissance évaluée due aux effets des turbulences 
éventuelles, même si la procédure de normalisation des turbulences est appliquée. La 
normalisation des turbulences élimine souvent environ la moitié des effets observés de 
l'intensité des turbulences sur les courbes de puissance mesurées de l'éolienne. Il convient 
donc d'exécuter les étapes ci-dessous afin de calculer l'incertitude de la normalisation des 
turbulences: 
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a) La courbe de puissance finale moyennée par tranche doit être évaluée en fonction de la 
puissance de sortie normalisée des turbulences, ainsi que de la puissance de sortie non 
normalisée des turbulences. 

b) Il doit être pris pour hypothèse que l'écart entre ces deux courbes de puissance 
correspond à l'incertitude maximale de la courbe de puissance normalisée des 
turbulences par tranche de vitesse du vent, issue de la normalisation des turbulences. 
L'incertitude-type issue de la normalisation des turbulences par tranche de vitesse du vent 
doit être calculée comme étant l'écart entre les courbes de puissance divisé par 3 . 
L'incertitude-type doit être combinée avec les autres incertitudes de la mesure de 
performance de puissance pour déterminer l'incertitude-type totale, conformément à 
l'Annexe D. 

En l'absence de normalisation des turbulences, il convient de calculer l'incertitude due à 
l'effet des turbulences sur la courbe de puissance comme indiqué à l'Article M.5. 

E.11.5 Incertitudes de catégorie B: Méthode – Climat froid 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'influence de la mesure dans un 
climat froid sur la classification des anémomètres. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uM,cc,i. 

Cette incertitude est également décrite à l'Annexe O de la présente norme. 

Si une plage de températures étendue est exigée, la composante d'incertitude pour la 
classification du capteur doit être fondée sur un rapport de classification de classe S, ce qui 
est couvert par la composante d'incertitude uVS,class,i.  

Bien que la détection du givre soit recommandée, la formation de neige et de givre ne peut 
pas être évitée sur la structure de montage, ce qui a une influence sur la vitesse du vent 
mesurée. Cet aspect est couvert par la composante d'incertitude décrite ici. 

Il est à noter qu'il convient de prendre en compte ces remarques pour les mesures de 
classe B "normales"; la classe B s'étend en effet jusqu'à –10 °C et, la plupart du temps, la 
neige et la glace se forment autour de 0 °C. Si une mesure est exposée à plus de quelques 
jours de neige et/ou de glace, cette composante d'incertitude supplémentaire doit être 
appliquée. Autrement, cette composante peut être fixée à zéro. 

L'amplitude par défaut pour cette composante d'incertitude est comprise entre 0,5 % et 1 % 
de la vitesse du vent. 

E.12 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent 

E.12.1 Généralités 

L'incertitude de direction du vent a une influence sur la courbe de puissance lors de 
l'étalonnage du site, ainsi qu'un effet moindre. En fonction de l'amplitude de l'incertitude sur la 
direction du vent par rapport à la taille de tranche pour l'étalonnage du site, les données 
seront assignées de façon (in)correcte à une tranche. Pour une taille de tranche de 10° et une 
incertitude de direction du vent de 5°, environ 39 % des données d'une tranche ont été mal 
assignés. Le phénomène tendra à s'équilibrer, mais peut avoir un effet sur les petits secteurs 
de mesure et de grandes différences entre des tranches adjacentes. Un argument similaire 
s'applique au filtrage du secteur de mesure de la courbe de puissance, mais dans une 
moindre mesure. 

Ces incertitudes ne doivent s'appliquer que si le capteur de direction du vent ou son montage 
sont modifiés sur les sites sur lesquels un étalonnage a été réalisé. 
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Ce contexte est la principale raison pour laquelle la norme exige que l'incertitude de direction 
du vent soit évaluée afin de garantir qu'elle demeure inférieure à 5°.  

L'influence de la direction du vent sur la courbe de puissance et sur l'AEP n'est pas 
quantitativement établie, et aucun facteur de sensibilité n'a été déterminé.  

Etant donné que l'incertitude de direction du vent doit être consignée, l'Article E.12 donne les 
composantes d'incertitude minimales qui doivent être prises en compte pour l'incertitude de 
direction du vent. Aucune estimation de l'amplitude de ces composantes n'est donnée, mais 
elle doit être incluse dans une courbe de puissance consignée. 

E.12.2 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons 

E.12.2.1 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons – Etalonnage 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de 
direction du vent. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWV,cal,i. 

La résolution du capteur de direction du vent est également incluse ici et cette valeur divisée 
par 2 3 doit être retenue comme valeur minimale. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.2.2 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons – Indicateur du nord 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la détermination précise de 
l'indication du nord des capteurs par rapport à la flèche sur laquelle est installé le capteur. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWV,nm,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.2.3 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons – Orientation de la flèche 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'établissement de la direction de 
la flèche par rapport au nord de référence, c'est-à-dire le nord magnétique ou le nord 
géographique. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWV,bo,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.2.4 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons – Effets opérationnels 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'influence du mât sur la 
direction du vent en écoulement libre au point de mesure. 
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Le symbole de cette composante d'incertitude est uWV,oe,i. 

Etant donné que le vent s'écoulera autour du mât, la direction du vent mesurée par le capteur 
peut ne pas être la direction du vent en écoulement libre. Cet effet est couvert par cette 
composante d'incertitude. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.2.5 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons – Angle de déclinaison magnétique 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la différence entre le nord 
magnétique et le nord géographique. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWV,mda,i (MDA représente l'angle de 
déclinaison magnétique, "magnetic declination angle").  

La correction entre le nord magnétique et le nord géographique est également associée à une 
incertitude. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.2.6 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – Girouette ou anémomètre à 
ultrasons – Acquisition de données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal du capteur de direction du vent. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udWV,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.3 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD 

E.12.3.1 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD – Vérification 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la vérification du capteur de 
direction du vent. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWR,ver,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.3.2 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD – Surveillance 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données à partir 
du signal provenant de la surveillance de la direction du vent par le RSD. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWR,mon,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  
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E.12.3.3 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD – Variation 
d'écoulement 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la variation d'écoulement entre 
différents volumes de sonde. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWR,fv,i.  

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.3.4 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD – Alignement 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la précision de l'alignement 
du RSD. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWR,align,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.3.5 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD – Angle de déclinaison 
magnétique 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à la correction entre le nord 
magnétique et le nord géographique. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est uWR,mda,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.12.3.6 Incertitudes de catégorie B: Direction du vent – RSD – Acquisition de 
données 

Cette composante d'incertitude couvre l'incertitude relative à l'acquisition de données du 
signal du RSD. 

Le symbole de cette composante d'incertitude est udWR,i. 

Aucune valeur par défaut n'est donnée, mais cette composante d'incertitude doit être évaluée 
et consignée.  

E.13 Composition des incertitudes 

E.13.1 Généralités 

Dans l'Article E.13, les équations et autres hypothèses concernant la composition des 
composantes d'incertitude à un niveau d'agrégation seront présentées et débattues. Le calcul 
de l'incertitude d'étalonnage du site en fonction des composantes de l'incertitude 
d'étalonnage du site constitue un exemple.  

E.13.2 Composition des incertitudes de catégorie B relatives à la puissance 
électrique (uP,i) 

L'incertitude-type sur la puissance électrique pour chaque tranche, uP,i, est calculée en 
combinant les incertitudes-types du transducteur de puissance, des transformateurs de 
courant et de tension et du système d'acquisition de données: 
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où  
uP,i est l'incertitude de la mesure de la puissance; 
uP,CT,i est l'incertitude relative aux transformateurs de courant; 
uP,VT,i est l'incertitude relative aux transformateurs de tension; 
uP,PT,i est l'incertitude relative aux transducteurs de puissance; 
udP,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal de puissance. 

En prenant pour hypothèse les amplitudes par défaut pour ces composantes d'incertitude 
données dans l'Article E.5, l'incertitude-type du capteur de puissance électrique pour chaque 
tranche est: 
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E.13.3 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent (uV,i) 

Les composantes d'incertitude suivantes sont combinées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à la vitesse du vent, uV,i: 

 
iiii uuuu method,AD,

2
VT,

2
VHW,V, = 2++  (E.34) 

 

où  
uVHW ,i est l'incertitude relative au matériel utilisé et est égale à uVS,i, uVR,i ou uREWS,i;  
uVT,i est l'incertitude relative à la distorsion de l'écoulement due au terrain; 
uAD,method,i est l'incertitude relative à la correction de la masse volumique de l'air. 

E.13.4 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent par un 
anémomètre à coupelles ou à ultrasons (uVS,i) 

Les composantes d'incertitude suivantes sont combinées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative aux mesures de la vitesse du vent par un anémomètre à coupelles ou à 
ultrasons, uVS,i: 
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où  
uVS,precal,i est l'incertitude relative au matériel utilisé et est égale à uVS,i, uVR,i or uREWS,i;  
uVS,postcal,i est l'incertitude relative à la distorsion de l'écoulement due au terrain; 
uVS,class,i est l'incertitude relative à la classification des capteurs; 
uVS,mnt,i est l'incertitude relative au montage des capteurs;  
uVS,lgt,i est l'incertitude relative à la distorsion de l'écoulement due au paratonnerre; 
udVS,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal de vitesse du vent. 
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E.13.5 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent par 
un RSD (uVR,i) 

Les composantes d'incertitude suivantes sont combinées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative aux mesures de la vitesse du vent par un RSD, uVR,i: 

 
uuuuuuu iiiiiii

2
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2
isc,VR,

2
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où  
uVR,ver,i est l'incertitude relative à l'essai de vérification;  
uVR,isc,i est l'incertitude relative à l'essai in situ; 
uVR,class,i est l'incertitude relative à la classification du RSD; 
uVR,mnt,i est l'incertitude relative au montage du RSD;  
uVR,flow,i est l'incertitude relative à la variation d'écoulement sur le volume de mesure 

du RSD; 
uVR,mon,i est l'incertitude relative à la surveillance du RSD. 

E.13.6 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent selon 
la REWS uREWS,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont combinées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative aux mesures de la vitesse du vent exprimées comme la REWS, uREWS,i: 

 uuu
iii
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veer,REWS,shear,REWS,REWS, +=  (E.37) 

 
où  
uREWS,i est l'incertitude de la vitesse du vent équivalente du rotor (REWS);  
uREWS,shear,i est l'incertitude due à l'influence sur la REWS de la mesure du cisaillement 

sur la surface du rotor; 
uREWS,veer,i est l'incertitude relative à la classification du RSD. 

La valeur de uREWS,shear,i est issue de l'une des valeurs suivantes: 

– uveq,i (voir E.13.7),  
– uveq,final,i (voir E.13.8),  
– ou déterminée à l'aide de ufr,RSD,k,i (voir E.13.9). 

La valeur de uREWS,veer,i est issue de uveq,i (voir E.13.10). 

Les composantes d'incertitude de la vitesse du vent qui sont incluses dans l'incertitude de 
la REWS sont fondées sur l'Equation (5) en 9.1.3.2 ou l'Equation (11) en 9.1.3.4. 
L'Equation (6) en 9.1.3.2 (qui pourrait également influencer l'Equation (11)) implique qu'une 
composante d'incertitude est associée à l'établissement de la hauteur de mesure appropriée. 
Etant donné que cette composante d'incertitude est réputée non significative pour une mesure 
réalisée sur un mât météorologique et qu'elle est incluse dans l'étalonnage d'un dispositif 
LIDAR conformément à l'Annexe L, le seul problème concerne les mesures SODAR, en 
particulier dans le cas de vitesses du vent plus élevées, où il peut se produire une "déviation 
du faisceau". Si un tel phénomène se produit pendant une mesure, ce fait doit être inclus 
comme une autre composante d'incertitude. 
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E.13.7 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent selon 
la REWS pour un mât météorologique significativement au-dessus de la 
hauteur du moyeu ou un RSD avec un mât météorologique en dessous de la 
hauteur du moyeu 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative aux mesures de la vitesse du vent d'un RSD. 

La REWS doit être considérée comme la mesure d'une vitesse du vent unique. L'incertitude-
type totale de la REWS dans la tranche de vitesse du vent i peut être exprimée comme suit: 
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où 
M est le nombre de composantes d'incertitude de veq; 

i est la tranche de vitesse du vent qui fait référence au moyennage de tranche 
de la courbe de puissance; 

i,k,vu eq  est la sous-composante de l'incertitude-type k de veq dans la tranche de 

vitesse du vent i; 

i,l,vu eq  est la sous-composante de l'incertitude-type l de veq dans la tranche de vitesse 

du vent i; 
ρk,l,i est le coefficient de corrélation entre la composante d'incertitude k à la 

hauteur m et n dans la tranche de vitesse du vent i. 

Il est à noter que les facteurs de sensibilité ne sont pas explicitement inclus ici, car ils sont 
présents dans l'équation ci-dessous. 

Les composantes d'incertitude de veq dans la tranche de vitesse du vent i doivent être 
calculées à partir des composantes d'incertitude des mesures de la vitesse du vent dans les 
hauteurs de mesure uniques à l'aide de la méthode de propagation d'erreur: 
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où 
L est le nombre de hauteurs de mesure sur la surface du rotor; 

ikvmu ,,  est la sous-composante de l'incertitude-type k de la mesure de la vitesse du vent à 
la hauteur m dans la tranche de vitesse du vent i; 

ikvnu ,,  est la sous-composante de l'incertitude-type k de la mesure de la vitesse du vent à 
la hauteur n dans la tranche de vitesse du vent i; 

cm,i est le facteur de sensibilité de veq sur la vitesse du vent à la hauteur m dans la 
tranche de vitesse du vent i; 

cn,i est le facteur de sensibilité de veq sur la vitesse du vent à la hauteur n dans la 
tranche de vitesse du vent i; 

ρm,n,k,i est le coefficient de corrélation entre la composante d'incertitude k aux hauteurs m 
et n dans la tranche de vitesse du vent i. 

Les facteurs de sensibilité cm,i et cn,i sont issus de la définition de la REWS à l'aide de la 
méthode de propagation d'erreur: 
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où 
Am est le segment de rotor attribué à la mesure de la vitesse du vent à la hauteur m 

conformément à l'Equation (6) en 9.1.3.2; 
A est la surface balayée par le rotor; 
vm,i est la vitesse du vent à la hauteur m dans la tranche de vitesse du vent i; 
veq,i est la vitesse du vent équivalente dans la tranche i. 

Pour l'application de l'Equation (E.40), la vitesse du vent mesurée aux différentes hauteurs de 
mesure, vm,i, doit être moyennée par tranche en fonction de la vitesse du vent finalement 
appliquée pour l'évaluation de la courbe de puissance (vitesse du vent normalisée en fonction 
de la masse volumique de l'air et du cisaillement du vent). 

L'Equation (E.39) utilisée conjointement à l'Equation (E.40) est simplifiée si une corrélation 
complète ou une absence de corrélation entre les composantes d'incertitude à différentes 
hauteurs de mesure est prise pour hypothèse. Il convient d'appliquer les coefficients de 
corrélation suggérés au Tableau E.7 pour le calcul des incertitudes de veq. Des coefficients 
de corrélation inférieurs ne doivent être utilisés que s'ils sont évidents. 

Tableau E.7 – Hypothèses suggérées pour les corrélations des incertitudes 
de mesure entre différentes hauteurs de mesure26 

Composante 
Coefficient de corrélation des 
incertitudes entre différentes 

hauteurs de mesure 
Explication 

Mesure du cisaillement du vent par des anémomètres à coupelles 

Etalonnage de la soufflerie 1 

Un étalonnage dans la même 
soufflerie est exigé; forte 
corrélation des incertitudes des 
étalonnages de différents 
anémomètres à coupelles 

Classification des anémomètres à 
coupelles 1 

Les anémomètres à différentes 
hauteurs réalisent les mesures 
dans des conditions climatiques 
très similaires 

Montage des anémomètres à 
coupelles 1, 0 

1, en cas de montage sur la 
flèche et de configuration de 
flèche identique; 0, si un 
anémomètre est monté en tête 
de mât et que l'autre est monté 
sur la flèche 

Système d'acquisition de données 0 Différents canaux d'entrée 
appliqués 

Effets du site dus à la distance entre 
le mât météorologique de référence et 
l'éolienne à l'essai. 

1 

Comme première approximation, 
il peut être pris pour hypothèse 
que les effets du site sont 
identiques pour la plage de 
hauteurs du rotor 

Incertitude due au nombre limité de 
mesures sur la plage de hauteurs du 
rotor 

1 
Pour une première 
approximation, cette incertitude 
est entièrement corrélée entre 

___________ 
26  La normalisation de la masse volumique de l'air conduit à une incertitude supplémentaire pour la détermination 

de la vitesse du vent. Cette composante est produite après le moyennage des vitesses du vent au niveau du 
rotor et doit être ajoutée pour l'évaluation finale des incertitudes de vitesse du vent. 
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Composante 
Coefficient de corrélation des 
incertitudes entre différentes 

hauteurs de mesure 
Explication 

les hauteurs de mesure. 

Mesure du cisaillement du vent par un RSD 

Essai de vérification 1 

Normalement, les conditions des 
capteurs de référence à 
différentes hauteurs sont très 
similaires. La sensibilité de la 
précision du RSD à la hauteur 
de mesure peut être ignorée 

Analyse/classification de la sensibilité 1 

Classification réalisée dans des 
conditions très similaires à 
différentes hauteurs. Le degré 
de dépendance de la sensibilité 
du RSD aux conditions 
environnementales à la hauteur 
de mesure peut être ignoré 

Incertitude issue du contrôle à l'aide 
du mât météorologique 1 Même hypothèse d'incertitude 

pour toutes les hauteurs 

Incertitude due à la variation de 
l'écoulement sur différents volumes 
de sonde à la même hauteur 

1 

Normalement, un effet assez 
similaire est attendu à 
différentes hauteurs de mesure. 
La sensibilité de l'erreur à la 
hauteur de mesure peut être 
ignorée 

Montage 1 
Effet similaire du montage du 
système à différentes hauteurs 
de mesure 

Effets du site dus à la distance entre 
la mesure et l'éolienne à l'essai 1 

Comme première approximation, 
il peut être pris pour hypothèse 
que les effets du site sont 
identiques pour la plage de 
hauteurs du rotor 

Incertitude due au nombre limité de 
mesures sur la plage de hauteurs du 
rotor 

1 

Pour une première 
approximation, cette incertitude 
est entièrement corrélée entre 
les hauteurs de mesure 

NOTE Si l'hypothèse est que, pour toutes les composantes, le coefficient de corrélation est égal à 1 et que toutes 
les composantes sont les mêmes pour chaque hauteur, cette procédure est simplifiée au point que l'incertitude 
peut être calculée comme décrit à l'Article E.6, en prenant veq ,i à la place de vi. Pour les valeurs fixes (par exemple 
l'étalonnage) cette valeur peut être utilisée pour veqveq,i.  

E.13.8 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent selon
la REWS pour un mât météorologique à la hauteur du moyeu + un RSD pour la 
mesure du cisaillement avec une vitesse du vent absolue 

L'incertitude de mesure de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu par un anémomètre à 
coupelles ou à ultrasons et l'incertitude de mesure du cisaillement du vent par un RSD 
peuvent être traitées comme étant indépendantes l'une de l'autre. La propagation d'erreur 
selon l'Equation (11) en 9.1.3.4 mène à l'équation suivante pour l'incertitude de la REWS 
finale: 

22222
final,eq i,fi,hi,vi,X,ri,v X,rh

uvufu += (E.41) 

où 

i,vu final,eq  est l'incertitude-type de la REWS finale dans la tranche i;

fr,X,i est le facteur de correction du cisaillement du vent dans la tranche de vitesse du 
vent i; 
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vh,i est la vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu dans la tranche i par 
l'anémomètre à coupelles ou à ultrasons; 

ivhu ,  est l'incertitude-type de vh,i dans la tranche de vitesse du vent i; 

if Xru ,,  est l'incertitude-type de fr,X,i dans la tranche de vitesse du vent i. 

L'incertitude du facteur de correction du cisaillement du vent (propagation d'erreur selon 
l'Equation (9) et l'Equation (10) en 9.1.3.3): 

 
i,u,ui,vi,v

i,X,h

i,X
i,v

i,X,h

i,X,
i,v

i,X,h
i,f X,hvX,vX,hX,X,hX,X,r uu

v

v
u

v

v
u

v
u

eqeqeq 3
eq,2

4

2
eq2

2
2 21 ρ−+=  (E.42) 

 

où 
vh,X,i est la vitesse du vent mesurée par le RSD dans la tranche i; 

iv Xhu ,,  est l'incertitude-type de vh,X,i; 

veq,X,i est la REWS mesurée par le RSD dans la tranche i; 

i,v X,u eq  est l'incertitude-type de veq,X,i dans la tranche i; 

i,u,u X,hvveq
ρ  est le coefficient de corrélation entre les composantes 

d'incertitude i,v X,u eq  et iv Xhu ,,  dans la tranche i. 

Dans la mesure où veq,X,i et vh,X,i ont les mêmes types de sous-composantes d'incertitude 
décrites au Tableau E.7 et en prenant pour hypothèse que ces sous-composantes sont 
indépendantes l'une de l'autre, l'Equation (E.42) est égale à: 
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(E.43) 

 

où 

i,k,v X,u eq  est la composante d'incertitude-type k de la REWS mesurée par le RSD 

dans la tranche i, à des fins d'analyse conformément à l'Equation (E.39);  

ikv Xhu ,,,  est la composante d'incertitude-type k de la vitesse du vent à la hauteur du 

moyeu mesurée par le RSD dans la tranche i; 

i,k,u,u X,hvX,veq
ρ  est le coefficient de corrélation entre les composantes d'incertitude-

type i,k,v X,u eq  et ikv Xhu ,,,  dans la tranche i; 

M est le nombre de composantes d'incertitude de veq,X et de vh,X. 

Pour l'application de l'Equation (E.43), vh,X,i et veq,X,i sont issus du moyennage de tranche de 
la REWS et de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu mesurée par le RSD en fonction de 
la vitesse du vent finalement appliquée pour l'évaluation de la courbe de puissance (masse 
volumique de l'air normalisée et vitesse du vent après correction du cisaillement du vent). Les 
coefficients de corrélation entre les composantes d'incertitude-type de la REWS et de la 
vitesse du vent à la hauteur du moyeu mesurée par le RSD i,k,u,u X,hvX,veq

ρ  doivent être 

estimés à partir des résultats de l'essai de vérification et de l'essai de sensibilité/de la 
classification du RSD. Dans certains cas, l'hypothèse de coefficients de corrélation proches 
de 1 peut se justifier. 



 – 160 – IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 

L'Equation (E.43), lorsqu'elle est utilisée conjointement à l'Equation (E.41) et à 
l'Equation (E.39), permet d'évaluer toutes les composantes d'incertitude-type de la REWS 
finale. Ces sous-composantes doivent être mises en œuvre dans les Equations (E.3) et (E.4). 

Conformément à l'Equation (E.41), l'incertitude totale de la REWS finale est supérieure à 
l'incertitude de la vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu par l'anémomètre à 
ultrasons ou à coupelles (au moins dès que le facteur de correction du cisaillement du vent 
dépasse 1). L'incertitude augmente à cause de l'incertitude du facteur de correction du 
cisaillement du vent. Conformément à l'Equation (E.43), cette incertitude supplémentaire 
disparaît si les incertitudes de la REWS et la vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu 
par le RSD sont entièrement corrélées )1(

eq
=i,k,u,u X,hvX,vρ , mais aussi si la REWS est égale à 

la vitesse du vent à la hauteur du moyeu mesurée par le RSD.  

NOTE En prenant pour hypothèse que tous les coefficients de corrélation sont égaux à 1 et que i,k,v X,u eq  est 

égal à ikv Xhu ,,,  (voir E.13.7), l'équation pour 2
,, if Xr

u  est simplifiée comme suit:  
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où 
vh,X,i est la vitesse du vent mesurée par le RSD dans la tranche i; 
uh,X,k,i est l'incertitude-type de la composante k de vh,X,i ou de veq,X,i; 
veq,X,i est la REWS mesurée par le RSD dans la tranche i. 

E.13.9 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent selon 
la REWS pour un mât météorologique à la hauteur du moyeu + un RSD pour la 
mesure du cisaillement avec une vitesse du vent relative 

Une analyse de la sensibilité et un essai de vérification du RSD pour les mesures du 
cisaillement du vent à la place des mesures de la vitesse du vent absolue peuvent être 
disponibles. Cela signifie que la précision du RSD en termes de mesures du cisaillement du 
vent est vérifiée lors de l'essai de vérification, mais aussi que la sensibilité de la mesure du 
cisaillement du vent sur les variables environnementales fait l'objet d'un essai pour la 
classification du RSD. Si une telle analyse de la sensibilité et un tel essai de vérification du 
RSD sont présents, il est particulièrement utile, à des fins d'évaluation des incertitudes, 
d'introduire une mesure de la vitesse du vent relative par le RSD: 
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où 
vr,RSD,m est la vitesse du vent relative mesurée par le RSD à la hauteur m par rapport à la 

vitesse du vent à la hauteur du moyeu mesurée par le RSD; 
vh,RSD est la vitesse du vent mesurée par le RSD à la hauteur du moyeu; 
vm,RSD est la vitesse du vent mesurée par le dispositif de télédétection à la hauteur m. 

Le facteur de correction de cisaillement du vent défini à l'Equation (9) en 9.1.3.3 peut alors 
être réécrit comme suit: 
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où 
Am est le segment de rotor attribué à la mesure de la vitesse du vent à la hauteur m 

conformément à l'Equation (5) en 9.1.3.2; 
A est la surface balayée par le rotor; 
L est le nombre de hauteurs de mesure sur la plage de hauteurs du rotor. 

L'Equation (E.41) peut ensuite être appliquée pour évaluer l'incertitude de la REWS finale 
avec les composantes d'incertitude du facteur de correction du cisaillement du vent dans la 
tranche de vitesse du vent i obtenue à partir de: 
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où 
L est le nombre de hauteurs de mesure sur la plage de hauteurs du rotor; 

i,k,m,v ,ru RSD  est la composante de l'incertitude-type k de la mesure de la vitesse du vent 

relative à la hauteur m dans la tranche de vitesse du vent i; 

i,k,n,v ,ru RSD  est la composante de l'incertitude-type k de la mesure de la vitesse du vent 

relative à la hauteur n dans la tranche de vitesse du vent i; 

i,m,v ,rc RSD  est le facteur de sensibilité de fr,RSD sur la mesure de la vitesse du vent 

relative à la hauteur m dans la tranche de vitesse du vent i; 

i,n,v ,rc RSD  est le facteur de sensibilité de fr,RSD sur la mesure de la vitesse du vent 

relative à la hauteur n dans la tranche de vitesse du vent i. 

Les facteurs de sensibilité i,m,v ,rc RSD  et i,n,v ,rc RSD  sont: 
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Les composantes d'incertitude données au Tableau E.7 doivent être appliquées, mais en 
termes de mesures de la vitesse du vent relative au RSD plutôt qu'en termes de mesures de 
la vitesse du vent absolue. En outre, il doit être pris pour hypothèse les mêmes coefficients 
de corrélation des composantes d'incertitude entre deux hauteurs de mesure, comme décrit 
au Tableau E.7, dans le cadre des mesures de la vitesse du vent relative, sauf s'il est 
démontré que d'autres valeurs sont présentes. 

La vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu par l'anémomètre à coupelles ou à 
ultrasons vh, le facteur de correction du cisaillement du vent fr,RSD et les vitesses du vent 
relatives vr,RSD mesurées par le RSD doivent être moyennés par tranche par rapport à la 
vitesse du vent finale appliquée pour l'évaluation de la courbe de puissance pour l'application 
des Equations (E.41), (E.47) et (E.48) (vitesse du vent normalisée à la masse volumique de 
l'air et corrigée du cisaillement du vent). 

E.13.10 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent selon 
la REWS en raison de la déviation de la trajectoire du vent sur l'ensemble du 
rotor uREWS,veer,i 

La REWS (en fonction de la déviation de la trajectoire du vent, conformément à l'Annexe Q) 
dépend des vitesses du vent et des directions du vent sur la plage de hauteurs du rotor. Les 
incertitudes des mesures de la direction du vent et de la vitesse du vent peuvent souvent être 
traitées indépendamment l'une de l'autre. L'Equation (E.38) en E.13.7 devient alors: 
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où 
M est le nombre de sous-composantes d'incertitude de veq relatives aux mesures 

de la vitesse du vent; 
i est la tranche de vitesse du vent qui fait référence au moyennage de tranche de 

la courbe de puissance; 

i,k,vu eq  est la sous-composante de l'incertitude-type k de veq relative aux mesures de la 

vitesse du vent dans la tranche de vitesse du vent i; 
N est le nombre de sous-composantes d'incertitude de veq relatives aux mesures 

de la direction du vent; 

i,l,vu eq  est la sous-composante de l'incertitude-type k de veq relative aux mesures de la 

direction du vent dans la tranche de vitesse du vent i. 

Le terme de gauche de cette équation couvre toutes les incertitudes de mesure de la vitesse 
du vent de la REWS et doit être traité conformément à l'Article E.8, alors que les facteurs de 
sensibilité donnés dans les Equations (E.39) et (E.49) doivent être multipliés par la troisième 
puissance de cos(φm), où m est la différence de direction du vent par rapport à la hauteur du 
moyeu à la hauteur de mesure m. Ce facteur doit également être introduit dans 
l'Equation (E.46) pour la définition du facteur de correction du cisaillement du vent. 

Le terme de droite dans cette Equation (E.49) couvre toutes les incertitudes de mesure de la 
direction du vent de la REWS. Comme expliqué en E.8.1, l'une des difficultés de l'évaluation 
de cette incertitude est liée au fait que les incertitudes des mesures de la direction du vent 
aux différents niveaux de hauteur sont corrélées les unes aux autres. Comme pour 
l'Equation (E.39), les sous-composantes d'incertitude sur la direction du vent de veq dans la 
tranche de vitesse du vent i doivent être calculées à partir des composantes d'incertitude des 
mesures de la direction du vent dans les hauteurs de mesure uniques à l'aide de la méthode 
de propagation d'erreur: 
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où 
L est le nombre de hauteurs de mesure sur la plage de hauteurs du rotor; 

ilvmu ,,  est la sous-composante de l'incertitude-type l de la mesure de la direction du vent 
à la hauteur m relative à la hauteur du moyeu dans la tranche de vitesse du vent i; 

ilvnu ,,  est la sous-composante de l'incertitude-type l de la mesure de la direction du vent 
à la hauteur n relative à la hauteur du moyeu dans la tranche de vitesse du vent i; 

cm,i est le facteur de sensibilité de veq sur la direction du vent à la hauteur m relative à 
la hauteur du moyeu dans la tranche de vitesse du vent i; 

cn,i est le facteur de sensibilité de veq sur la direction du vent à la hauteur n relative à 
la hauteur du moyeu dans la tranche de vitesse du vent i; 

ρm,n,l,i est le coefficient de corrélation entre la composante d'incertitude-type l de la 
direction du vent mesurée à la hauteur m et à la hauteur n par rapport à la hauteur 
du moyeu dans la tranche de vitesse du vent i (tranche de vitesse du vent par 
rapport à la courbe de puissance). 

Les facteurs de sensibilité cm,i et cn,i i sont issus de la définition de la REWS en fonction de la 
déviation de la trajectoire du vent à l'aide de la méthode de propagation d'erreur: 
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  (E.51) 

 
où 
Am est le segment de rotor attribué à la mesure de la vitesse du vent à la hauteur m 

conformément à l'Equation (5) en 9.1.3.2; 
A est la surface balayée par le rotor; 
φm,i est la direction du vent à la hauteur m par rapport à la direction du vent à la 

hauteur du moyeu dans la tranche de vitesse du vent i; 
vm,i est la vitesse du vent à la hauteur m dans la tranche de vitesse du vent i; 
veq,i est la vitesse du vent équivalente dans la tranche i. 

Pour l'application de l'Equation (E.40), les directions du vent Φm,i et les vitesses du vent vm,i 
relatives mesurées aux différentes hauteurs de mesure doivent être moyennées par tranche 
en fonction de la vitesse du vent finalement appliquée pour l'évaluation de la courbe de 
puissance (masse volumique de l'air normalisée, vitesse du vent après correction du 
cisaillement du vent ou de la déviation de la trajectoire du vent). 

L'Equation (E.50) utilisée conjointement à l'Equation (E.51) est simplifiée s'il est pris pour 
hypothèse une corrélation complète, l'absence de corrélation ou la présence d'une 
anticorrélation entre les composantes d'incertitude aux différentes hauteurs de mesure. Les 
coefficients de corrélation suggérés au Tableau E.8 doivent être appliqués pour le calcul des 
incertitudes en termes de direction du vent de veq. Des coefficients de corrélation inférieurs 
ne doivent être utilisés que s'ils sont évidents et que si les données adéquates sont 
consignées. 
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Tableau E.8 – Hypothèses de corrélation suggérées pour les incertitudes de mesure 
de la direction du vent à différentes hauteurs de mesure 

Composante 
Coefficient de corrélation 

des incertitudes entre 
différentes hauteurs de 

mesure 
Explication 

Mesure de la direction du vent relative par des girouettes ou des anémomètres à ultrasons 

Etalonnage de la soufflerie des 
girouettes utilisées aux hauteurs m 
et n et à la hauteur du moyeu 

0,5 

L'incertitude de l'étalonnage des girouettes 
individuelles est fondamentalement 
corrélée. Par contre, étant donné que les 
différences de direction du vent par rapport 
à la hauteur du moyeu aux hauteurs m et n 
incluent la mesure de la direction à la 
hauteur du moyeu, un coefficient de 
corrélation de 0,5 est suggéré. 

Influence du mât météorologique sur 
les mesures de la direction du vent 
aux hauteurs m, n et à la hauteur du 
moyeu 

0,5; 1 

Si les girouettes aux deux hauteurs m et n 
sont montées de la même manière par 
rapport à la même structure de mât, les 
incertitudes sont entièrement corrélées sur 
les deux hauteurs m et n. L'incertitude elle-
même devient toutefois égale à 0 si la 
girouette à la hauteur du moyeu est aussi 
influencée de la même manière par le mât 
météorologique. Si les girouettes aux deux 
hauteurs m et n ne sont pas montées de la 
même manière par rapport à la structure de 
mât ou que la structure du mât est très 
différente aux deux hauteurs m et n, les 
incertitudes et ces deux hauteurs peuvent 
être traitées comme étant non corrélées. 
Par contre, étant donné que la différence 
de direction du vent par rapport à la 
hauteur du moyeu aux deux hauteurs m et 
n inclut la mesure de la direction à la 
hauteur du moyeu, un coefficient de 
corrélation de 0,5 est suggéré pour ce cas. 

Mise au nord de la mesure de la 
direction du vent aux hauteurs m et n 
et à la hauteur du moyeu 

0,5 

L'incertitude de la mise au nord des 
girouettes individuelles est 
fondamentalement non corrélée. Par 
contre, étant donné que la direction du vent 
par rapport à la hauteur du moyeu aux 
deux hauteurs m et n inclut la mesure de la 
direction à la hauteur du moyeu, un 
coefficient de corrélation de 0,5 est 
suggéré.  

Système d'acquisition de 
données (DAS) utilisé pour surveiller 
les girouettes aux hauteurs m, n et à 
la hauteur du moyeu 

0,5 

L'incertitude des canaux DAS des 
girouettes individuelles est souvent 
fondamentalement non corrélée. Par 
contre, étant donné que les différences de 
direction du vent par rapport à la hauteur 
du moyeu aux deux hauteurs m et n 
incluent la mesure de la direction à la 
hauteur du moyeu, un coefficient de 
corrélation de 0,5 est suggéré. 

Mesure de la direction du vent relative par un RSD 

Etalonnage de la soufflerie des 
girouettes de référence utilisées pour 
les essais de vérification aux 
hauteurs m et n et à la hauteur du 
moyeu 

0,5; 1 

Les incertitudes de la mesure de référence 
des essais de vérification sont 
fondamentalement non corrélées aux deux 
hauteurs m et n. Par contre, étant donné 
que les différences de direction du vent par 
rapport à la hauteur du moyeu aux deux 
hauteurs m et n incluent la mesure de la 
direction à la hauteur du moyeu, un 
coefficient de corrélation de 0,5 est 
suggéré. Une exception se produit lorsque 
le même essai de vérification est utilisé 
aux deux hauteurs m et n (par exemple, si 
le mât utilisé pour l'essai de vérification ne 
couvre pas l'ensemble du rotor). Les 
incertitudes sont alors entièrement 

Mise au nord des girouettes de 
référence utilisées pour les essais de 
vérification aux hauteurs m et n et à la 
hauteur du moyeu 

0,5; 1 

Système d'acquisition de 
données (DAS) utilisé pour surveiller 
les girouettes de référence 
appliquées pour les essais de 
vérification aux hauteurs m et n et à la 

0,5; 1 
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Composante 
Coefficient de corrélation 

des incertitudes entre 
différentes hauteurs de 

mesure 
Explication 

hauteur du moyeu corrélées entre les deux hauteurs m et n. 
Toutefois, l'incertitude elle-même 
correspond à 0 si cette vérification est 
aussi appliquée à la hauteur du moyeu. 

Ecart moyen entre la mesure du RSD 
et la mesure de référence lors des 
essais de vérification aux hauteurs m 
et n et à la hauteur du moyeu 

0,5; 1 

Incertitude statistique des essais de 
vérification aux hauteurs m et n et à la 
hauteur du moyeu 

0,5; 1 

Incertitude des essais de vérification 
aux hauteurs m et n et à la hauteur du 
moyeu à cause d'un possible 
désalignement du RSD 

1 

L'incertitude est entièrement corrélée sur 
les hauteurs m et n. L'incertitude 
correspondante est toutefois égale à zéro 
pour toutes les hauteurs m et n étant donné 
que l'erreur de désalignement s'annule lors 
de l'évaluation de la différence entre les 
directions du vent aux hauteurs m et n par 
rapport à la hauteur du moyeu. 

Incertitude des essais de vérification 
aux hauteurs m et n et à la hauteur du 
moyeu causée par l'hypothèse de 
conditions de vent égales sur les 
volumes de sonde du RSD. 

1 

Ces incertitudes sont fortement corrélées 
sur les hauteurs m et n. Les incertitudes 
respectives sont toutefois proches de zéro 
étant donné que l'influence sur la mesure 
de la direction du vent à la hauteur m (ou n) 
et à la hauteur du moyeu s'annule lors de 
l'évaluation de la différence entre les 
directions du vent. 

Incertitude des essais de vérification 
aux hauteurs m et n et à la hauteur du 
moyeu causée par une possible 
séparation entre le centre du volume 
de mesure du RSD et la position du 
mât de référence 

1 

Incertitude due à la sensibilité des 
mesures du RSD et aux variables 
environnementales 

1 

Possible désalignement du RSD lors 
de l'essai de courbe de puissance 1 

Ces incertitudes sont fortement corrélées 
sur les hauteurs m et n. Les incertitudes 
respectives sont toutefois égales à zéro 
pour toutes les hauteurs m et n étant donné 
que l'influence sur la mesure de la direction 
du vent à la hauteur m (ou n) et à la 
hauteur du moyeu s'annule lors de 
l'évaluation de la différence entre les 
directions du vent. 

Hypothèse de conditions de vent 
égales sur tous les volumes de sonde 
du RSD aux hauteurs m et n et à la 
hauteur du moyeu 

1 

Ces incertitudes sont fortement corrélées 
sur les hauteurs m et n. Les incertitudes 
respectives sont toutefois proches de zéro 
étant donné que l'influence sur la mesure 
de la direction du vent à la hauteur m (ou n) 
et à la hauteur du moyeu s'annule lors de 
l'évaluation de la différence entre les 
directions du vent. 

Surveillance du vent à l'aide d'un mât 
météorologique lors de l'essai de 
courbe de puissance 

0,5; 1 

Si le mât météorologique de surveillance 
couvre les deux hauteurs m et n avec des 
girouettes différentes, les incertitudes de la 
surveillance sont fondamentalement non 
corrélées aux deux hauteurs m et n. Par 
contre, étant donné que la différence de 
direction du vent par rapport à la hauteur 
du moyeu aux deux hauteurs m et n inclut 
la mesure de la direction à la hauteur du 
moyeu, un coefficient de corrélation de 0,5 
est suggéré dans ce cas. Si le mât de 
surveillance ne fournit qu'une hauteur de 
mesure qui peut être utilisée pour vérifier 
la mesure du RSD aux hauteurs m et n, 
l'incertitude est entièrement corrélée sur 
les hauteurs m et n. L'incertitude 
correspondante est toutefois proche de 
zéro pour toutes les hauteurs m et n étant 
donné que l'incertitude s'annule lors de 
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Composante 
Coefficient de corrélation 

des incertitudes entre 
différentes hauteurs de 

mesure 
Explication 

l'évaluation de la différence entre les 
directions du vent à la hauteur m (ou n) et à 
la hauteur du moyeu. 

 

E.13.11 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la vitesse du vent en 
raison de la distorsion de l'écoulement due à l'étalonnage du site uVT,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à un étalonnage du site, uVT,i: 

 VT
22

dVT,
2

sv,VT,
2

rmv,VT,
2

coc,VT,
2

mnt,VT,
2

class,VT,
2

postcal,VT,
2

precal,VT,VT, ++++++= suuuuuuuuu j,ij,ij,ij,ij,ij,ij,ij,ij,i ++    (E.52) 

 

où  
uVT,i,j est l'incertitude de l'étalonnage du site;  
uVT,precal,i,j est l'incertitude relative à l'étalonnage des anémomètres; 
uVT,postcal,i,j est l'incertitude relative au post-étalonnage ou à l'étalonnage in situ des 

anémomètres; 
uVT,class,i,j est l'incertitude relative à la classification des capteurs; 
uVT,mnt,i,j est l'incertitude relative au montage des capteurs;  
uVT,coc,i,j est l'incertitude relative à la variation de la valeur de correction entre les 

tranches; 
uVT,rmv,i,j est l'incertitude relative à l'enlèvement du capteur de direction du vent entre 

l'étalonnage du site et l'essai de performance de puissance; 
uVT,sv,i,j est l'incertitude relative à la variation saisonnière entre l'étalonnage du site 

et l'essai de performance de puissance; 
udVT,i,j est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal de vitesse du 

vent; 
sVT est l'incertitude-type de catégorie A de l'étalonnage du site, voir C.6.1.  

Pour obtenir l'incertitude dans une tranche de vitesse du vent sur tous les secteurs 
directionnels, la moyenne pondérée doit être utilisée: 

 

∑

∑
=

j
j,i

j
j,ij,i,

i, N

Nu

u
VT

VT  (E.53) 

 

où Ni,j est le nombre d'ensembles de données de courbe de puissance pour la tranche de 
vitesse du vent i et la tranche de direction du vent j. 

E.13.12 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la température uT,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B pour la température, uT,i: 

 
uuuuu iiiii

2
dT,

2
mnt,T,

2
shield,T,

2
cal,T,T, ++= +  (E.54) 
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où  
uT,i est l'incertitude de la mesure de la température;  
uT,cal,i est l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de température; 
uT,shield,i est l'incertitude relative à la protection contre le rayonnement du capteur de 

température; 
uT,mnt,i est l'incertitude relative au montage du capteur de température; 
udT,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal de température.  

En prenant les hypothèses suivantes: 

• L'incertitude-type du capteur de température est égale à 0,5 °C. 

• La protection contre le rayonnement du capteur de température est égale à 2 °C.  

• L'incertitude-type due aux effets de montage du capteur de température dépend de la 
distance verticale par rapport à la hauteur du moyeu. Le capteur de température étant 
monté à moins de 10 m de la hauteur du moyeu, l'hypothèse est une incertitude-type 
de 1/3 °C.  

• En prenant pour hypothèse une plage de températures de 40 °C du canal de mesure et 
une incertitude-type du système d'acquisition de données égale à 0,1 % de cette plage. 

Le calcul numérique de l'incertitude-type de la température de l'air dans chaque tranche est: 

 K12K)40%10(K)30(K)02(K)50(= 2222
T, ,,,,, =⋅+++u i  (E.55) 

 

E.13.13 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la pression uB,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à la pression, uB,i: 

 
uuuu iiii

2
dB,

2
mnt,B,

2
cal,B,B, += +  (E.56) 

 

où  
uB,i est l'incertitude de la mesure de la pression;  
uB,cal,i est l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de pression; 
uB,mnt,i est l'incertitude relative au montage du capteur de pression; 
udB,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal de pression.  

En prenant les hypothèses suivantes: 

• L'incertitude-type du capteur de pression est égale à 3,0 hPa. Il est pris l'hypothèse que la 
pression est corrigée à la hauteur du moyeu conformément à l'ISO 2533 (qui, pour une 
atmosphère normale et une différence de hauteur de 98 m entre le capteur et le moyeu, 
est égale à 11,7 hPa). L'incertitude-type due au déploiement est estimée être égale à 
10 % de la correction, c'est-à-dire 1,17 hPa.  

• En prenant pour hypothèse une plage de pressions de 100 hPa du canal de mesure et une 
incertitude-type du système d'acquisition de données égale à 0,1 % de cette plage. 

Le calcul numérique de l'incertitude-type de la pression atmosphérique est: 

 hPa23hPa)100%10(hPa)171(hPa)03(= 222
B, ,,,, =⋅++u i  (E.57) 
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E.13.14 Composition des incertitudes pour la mesure de l'humidité uRH,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont combinées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à l'humidité, uRH,i: 

 
uuuu iiii

2
dRH,

2
mnt,RH,

2
cal,RH,RH, += +  (E.58) 

 

où  
uRH,i est l'incertitude de la mesure de l'humidité relative; 
uRH,cal,i est l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur d'humidité relative; 
uRH,mnt,i est l'incertitude relative au montage du capteur d'humidité relative; 
udRH,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal d'humidité relative. 

En prenant les hypothèses suivantes: 

• L'incertitude-type du capteur d'humidité relative est égale à 1 %.  

• L'incertitude relative au montage du capteur est de 0,1 %. 

• En prenant pour hypothèse une plage de pressions de 100 % du canal de mesure et une 
incertitude-type du système d'acquisition de données égale à 0,1 % de cette plage. 

Le calcul numérique de l'incertitude-type de l'humidité relative est: 

 %01)%100%(0,1)%(0,1)%(1,0 222
,RH ,=⋅++=u i  (E.59) 

 

E.13.15 Composition des incertitudes pour les composantes relatives à la méthode uM,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à la méthode, uM,i: 

 
uuuuuuuu iiiiiiiri

2
cc,M,

2
tinorm,M,

2
sfx,M,

2
ti,M,

2
upflow,M,

2
veer,M,

2
,sheaM,M, ++++++=     (E.60) 

 

où  
uM,i est l'incertitude relative à la méthode appliquée;  
uM,shear,i est l'incertitude relative aux informations de cisaillement manquantes sur 

l'ensemble du rotor; 
uM,veer,i est l'incertitude relative aux informations de déviation de la trajectoire du vent 

manquantes sur l'ensemble du rotor; 
uM,upflow,i est l'incertitude relative aux informations d'écoulement ascendant manquantes 

sur l'ensemble du rotor; 
uM,ti,i est l'incertitude relative aux informations de turbulences manquantes 

lorsqu'aucun signal de vitesse du vent du mât météorologique à la hauteur du 
moyeu n'est disponible; 

uM,sfx,i est l'incertitude relative aux variations saisonnières non quantifiables sur 
l'éolienne;  

uM,tinorm,i est l'incertitude relative à la normalisation des turbulences; 
uM,cc,i est l'incertitude relative à la mesure dans un climat froid. 
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E.13.16 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la direction du vent par 
une girouette ou un anémomètre à ultrasons uWV,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à la mesure de la direction du vent par une girouette ou un anémomètre à 
ultrasons, uWV,i: 

 uuuuuuu
i,iiiiii

222222
dWVmda,WV,oe,WV,bo,WV,nm,WV,cal,WV,WV, +++++=       (E.61) 

 

où 
uWV,i est l'incertitude relative à la direction du vent mesurée par un capteur de direction 

du vent monté sur un mât (girouette ou anémomètre à ultrasons); 
uWV,cal,i est l'incertitude relative à l'étalonnage du capteur de direction du vent; 
uWV,nm,i est l'incertitude relative à l'indicateur du nord du capteur de direction du vent; 
uWV,bo,i est l'incertitude relative à l'orientation de la flèche sur laquelle le capteur de 

direction du vent est monté; 
uWV,oe,i est l'incertitude relative à l'influence du mât météorologique sur la mesure de la 

direction du vent; 
uWV,mda,i est l'incertitude relative à l'angle de déclinaison magnétique;  
udWV,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal du capteur de 

direction du vent. 

E.13.17 Composition des incertitudes relatives à la mesure de la direction du vent par 
un RSD uWR,i 

Les composantes d'incertitude suivantes sont composées pour calculer l'incertitude de 
catégorie B relative à la mesure de la direction du vent par un RSD, uWR,i: 

 
uuuuuuuu

i,iiiiiii
2222222
dWRmda,WR,align,WR,WR,fv,mon,WR,class,WR,WR,ver,WR, ++++++=    (E.62) 

 

où  
uWR,i est l'incertitude relative à la direction du vent mesurée par un RSD; 
uWR,ver,i est l'incertitude relative à l'essai de vérification du RSD; 
uWR,class,i est l'incertitude relative à la classification du RSD; 
uWR,mon,i est l'incertitude relative à la surveillance du RSD; 
uWR,fv,i est l'incertitude relative à la variation de l'écoulement du vent sur le volume 

mesuré; 
uWR,align,i est l'incertitude relative à l'alignement du RSD; 
uWR,mda,i est l'incertitude relative à l'angle de déclinaison magnétique;  
udWR,i est l'incertitude relative à l'acquisition de données du signal du capteur de 

direction du vent. 

E.13.18 Incertitudes de catégorie B composées 

Les incertitudes de catégorie B dans chaque tranche sont composées comme suit: 

 2222222
,,,,, iiiiiiivii

ucucucucuu RHRHBBT,iT,V,P,
++++= 22  (E.63) 
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E.13.19 Incertitude-type composée – Courbe de puissance 

Les incertitudes-types composées de chaque tranche de la courbe de puissance sont 
trouvées en composant l'incertitude de catégorie A avec toutes les incertitudes de 
catégorie B.  

 222222222222
RHRHBBTTvP

+=
iiiiiiiiviic ucucucucuSuSu iii ,,,,,,,,,, ++++=+  (E.64) 

 

E.13.20 Incertitude-type composée – Production d'énergie 

L'incertitude-type composée de l'AEP est trouvée en combinant individuellement les 
incertitudes des catégories A et B en fonction des tranches. Cela peut être fait conformément 
à la formulation complète de l'Equation (E.4), comme indiqué par l'Equation (E.65), ou à la 
formulation simplifiée et prudente de l'Equation (E.5), comme indiqué par l'Equation (E.65): 
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2
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22
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(E.65) 
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où 
fi  est l'occurrence relative de la vitesse du vent entre Vi–1 et Vi: F(Vi) – F(Vi–1) dans la 

tranche i. 

E.14 Pertinence des composantes d'incertitude dans les conditions spécifiées 

Conformément au Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, dans certains cas, une 
composante d'incertitude peut être évaluée et se révéler non significative, et donc ne pas être 
incluse dans l'évaluation de l'incertitude du résultat de la mesure. 

Dans la présente norme, il convient de n'assigner à différentes composantes d'incertitude une 
valeur égale à zéro que dans ces cas spécifiques ou lorsqu'un ensemble spécifique de 
conditions a été satisfait. Un exemple est l'incertitude de uVT,coc,i,j, liée à l'incertitude 
appliquée dans un étalonnage de site lorsque les tranches de direction du vent présentant 
une variation du facteur de correction supérieure à 2 % par rapport aux tranches adjacentes 
ne sont pas éliminées de l'ensemble de données (voir C.7.3 d)). Lorsqu'il a été décidé de ne 
pas éliminer ces tranches, et dans ce cas seulement, uVT,coc,i,j se voit attribuer une valeur, 
sinon il prend la valeur zéro. 

Il revient à l'utilisateur de la présente norme de déterminer dans quels cas une composante 
d'incertitude peut être jugée inadéquate et donc être mise à zéro. Il convient de documenter 
ce fait (y compris la justification) afin de garantir la reproductibilité du calcul de l'incertitude. 
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E.15 Tableaux de référence 

Tableau E.9 – Incertitudes liées à la normalisation de la masse volumique de l'air 

No de 
tranche 

Vitesse du vent 
normalisée en 
fonction de la 

masse volumique 
de l'air 

Vitesse du vent avant 
normalisation (non 

normalisée) 

Différence entre les 
vitesses du vent 

normalisée et non 
normalisée  

Incertitude due à 
la normalisation 

de la masse 
volumique de l'air 

i Vn i Vun i Vni – Vun i uP1,i 

 m/s m/s m/s m/s 

4 2,03 2,025 0,008 0,004 

5 2,51 2,501 0,013 0,007 

6 3,03 3,015 0,014 0,007 

7 3,52 3,501 0,016 0,008 

8 4,02 4,000 0,022 0,011 

9 4,53 4,503 0,028 0,014 

10 5,00 4,976 0,029 0,014 

11 5,55 5,523 0,031 0,016 

12 6,03 5,991 0,035 0,017 

13 6,56 6,503 0,055 0,028 

14 7,01 6,970 0,041 0,021 

15 7,55 7,485 0,061 0,031 

16 8,04 7,979 0,065 0,032 

17 8,57 8,503 0,064 0,032 

18 9,08 8,999 0,080 0,040 

19 9,58 9,494 0,090 0,045 

20 10,10 10,007 0,091 0,045 

21 10,61 10,501 0,113 0,056 

22 11,10 10,982 0,122 0,061 

23 11,60 11,475 0,121 0,060 

24 12,11 11,986 0,125 0,062 

25 12,64 12,504 0,139 0,070 

26 13,17 13,034 0,134 0,067 

27 13,59 13,467 0,123 0,061 

28 14,18 14,020 0,157 0,079 

29 14,62 14,479 0,140 0,070 

30 15,07 14,916 0,149 0,075 

31 15,76 15,611 0,151 0,075 

32 16,09 15,941 0,147 0,073 

33 16,83 16,680 0,150 0,075 

34 17,03 16,926 0,100 0,050 

35 17,81 17,586 0,226 0,113 

36 18,19 18,05 2 0,135 0,068 

37 18,5 0,152 2 0,135 0,068 

38 19 0,152 1 0,135 0,068 

39 19,5 0,153 9 0,135 0,068 

40 20 0,154 1 0,135 0,068 
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No de 
tranche 

Vitesse du vent 
normalisée en 
fonction de la 

masse volumique 
de l'air 

Vitesse du vent avant 
normalisation (non 

normalisée) 

Différence entre les 
vitesses du vent 

normalisée et non 
normalisée  

Incertitude due à 
la normalisation 

de la masse 
volumique de l'air 

i Vn i Vun i Vni – Vun i uP1,i 

 m/s m/s m/s m/s 

41 20,5 0,150 5 0,135 0,068 

42 21 0,151 2 0,135 0,068 

43 21,5 0,154 8 0,135 0,068 

44 22 0,153 0,135 0,068 

45 22,5 0,153 3 0,135 0,068 

46 23 0,155 7 0,135 0,068 

47 23,5 0,156 7 0,135 0,068 
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Tableau E.10 – Facteurs de sensibilité 

 Courbe de puissance 
(base de données B) 

Facteurs de sensibilité 

No de 
tranche 

Vitesse du 
vent 

Puissance 
électrique 

Vitesse du 
vent 

Température de 
l'air 

Pression 
atmosphérique 

i Vi Pi cV,i cT,i cB,i 

 m/s kW kW/m/s kW/K kW/hPa 
4 2,13 –3,64 1,712 0,013 0,004 
5 2,49 – 3,65 0,014 0,013 0,004 
6 2,99 –3,78 0,269 0,013 0,004 
7 3,51 – 2,19 3,062 0,008 0,002 
8 3,99 – 0,43 3,645 0,001 0,000 

9 4,50 6,04 12,825 0,021 0,006 
10 4,98 27,70 44,664 0,096 0,027 
11 5,52 67,39 74,049 0,234 0,067 
12 5,98 111,30 94,430 0,386 0,110 
13 6,51 160,95 95,019 0,558 0,159 
14 7,01 209,42 95,472 0,727 0,207 
15 7,50 261,96 107,566 0,909 0,259 

16 8,00 327,63 131,992 1,137 0,323 
17 8,50 395,23 136,290 1,372 0,390 
18 8,99 462,01 134,677 1,603 0,456 
19 9,49 556,06 187,824 1,930 0,549 
20 10,00 629,80 145,079 2,186 0,622 
21 10,47 703,06 155,957 2,440 0,694 

22 11,00 786,55 157,358 2,729 0,776 
23 11,50 836,48 100,000 2,903 0,826 
24 11,99 893,52 116,327 3,101 0,882 
25 12,49 928,61 70,200 3,223 0,917 
26 13,03 956,44 51,481 3,319 0,944 
27 13,50 971,30 31,702 3,371 0,959 

28 14,00 980,92 19,200 3,404 0,968 
29 14,48 988,17 15,208 3,429 0,976 
30 15,00 993,46 10,192 3,448 0,981 
31 15,49 993,71 0,408 3,449 0,981 
32 15,99 995,70 4,000 3,455 0,983 
33 16,54 996,22 0,909 3,457 0,983 

34 17,02 996,42 0,417 3,458 0,984 
35 17,48 996,48 0,217 3,458 0,984 
36 17,95 996,50 0,000 3,458 0,984 
37 18,49 995,71 0,556 3,457 0,983 
38 18,97 996,6 0,833 3,459 0,984 
39 19,42 996,1 1,111 3,457 0,983 
40 19,96 994,1 3,704 3,450 0,981 

41 20,51 987,4 12,182 3,427 0,975 
42 20,88 996,9 25,676 3,460 0,984 
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Tableau E.11 – Incertitudes de catégorie B 

No de 
tranche 

Puissance 
électrique 

Vitesse du 
vent 

Vitesse du 
vent 

Température de 
l'air 

Température de 
l'air 

Pression 
atmosphérique 

Pression 
atmosphérique 

i uP,i uV,i cV,i · uV,i uT,i cT,i · uT,i uB,i cB,i · uB,i 
 kW m/s kW K kW hPa kW 

4 6,29 0,19 0,33 2,09 0,03 3,18 0,01 

5 6,29 0,19 0,00 2,09 0,03 3,18 0,01 

6 6,29 0,19 0,05 2,09 0,03 3,18 0,01 

7 6,29 0,19 0,60 2,09 0,02 3,18 0,01 

8 6,29 0,20 0,71 2,09 0,00 3,18 0,00 

9 6,29 0,20 2,53 2,09 0,04 3,18 0,02 

10 6,29 0,20 8,85 2,09 0,20 3,18 0,09 

11 6,30 0,20 14,82 2,09 0,49 3,18 0,21 

12 6,32 0,20 19,04 2,09 0,81 3,18 0,35 

13 6,35 0,20 19,34 2,09 1,17 3,18 0,51 

14 6,39 0,21 19,58 2,09 1,52 3,18 0,66 

15 6,44 0,21 22,28 2,09 1,90 3,18 0,82 

16 6,52 0,21 27,66 2,09 2,37 3,18 1,03 

17 6,62 0,21 28,87 2,09 2,86 3,18 1,24 

18 6,74 0,21 28,86 2,09 3,35 3,18 1,45 

19 6,93 0,22 40,71 2,09 4,03 3,18 1,75 

20 7,09 0,22 31,82 2,09 4,57 3,18 1,98 

21 7,28 0,22 34,61 2,09 5,10 3,18 2,21 

22 7,51 0,22 35,38 2,09 5,70 3,18 2,47 

23 7,65 0,23 22,77 2,09 6,06 3,18 2,63 

24 7,82 0,23 26,81 2,09 6,48 3,18 2,81 

25 7,93 0,23 16,41 2,09 6,73 3,18 2,92 

26 8,02 0,24 12,20 2,09 6,93 3,18 3,00 

27 8,07 0,24 7,61 2,09 7,04 3,18 3,05 

28 8,10 0,24 4,67 2,09 7,11 3,18 3,08 

29 8,13 0,25 3,75 2,09 7,16 3,18 3,10 

30 8,14 0,25 2,55 2,09 7,20 3,18 3,12 

31 8,14 0,25 0,10 2,09 7,20 3,18 3,12 

32 8,15 0,26 1,03 2,09 7,22 3,18 3,13 

33 8,15 0,26 0,24 2,09 7,22 3,18 3,13 

34 8,15 0,26 0,11 2,09 7,22 3,18 3,13 

35 8,15 0,27 0,06 2,09 7,22 3,18 3,13 

36 8,15 0,27 0,00 2,09 7,22 3,18 3,13 

37 8,15 0,28 0,15 2,09 7,22 3,18 3,13 

38 8,15 0,28 0,23 2,09 7,22 3,18 3,13 

39 8,15 0,28 0,32 2,09 7,22 3,18 3,13 

40 8,15 0,29 1,07 2,09 7,21 3,18 3,12 

41 8,12 0,29 3,54 2,09 7,16 3,18 3,10 

42 8,15 0,29 7,54 2,09 7,23 3,18 3,13 

 



IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 – 175 – 

Annexe F 
(normative) 

 
Procédure d'étalonnage de la soufflerie pour les anémomètres 

F.1 Exigences générales 

Les exigences générales pour l'étalonnage des anémomètres sont résumées de la manière 
suivante: 

a) l'étalonnage de l'anémomètre doit être réalisé dans une soufflerie qui est adaptée à 
l'étalonnage des anémomètres;  

b) l'installation d'étalonnage doit être reconnue par l'IECRE et accréditée conformément à 
l'ISO/IEC 17025, qui est la norme principale pour les laboratoires d'étalonnages et 
d'essais;  

c) tous les transducteurs et le matériel de mesure adaptés à l'étalonnage des anémomètres 
doivent présenter des étalonnages traçables, conformément à l'ISO/IEC 17025. Les 
certificats et rapports d'étalonnage doivent contenir toutes les informations pertinentes 
relatives à la traçabilité; 

d) la vitesse du vent de référence doit être mesurée au moyen d'un tube de Pitot double qui 
doit être de type NPL à tête ellipsoïdale, conformément à l'ISO 3966. Le tube de Pitot 
double doit être étalonné pour les plages de vitesses du vent appropriées et doit être 
documenté. En variante, la vitesse du vent de référence peut être mesurée par 
anémométrie laser Doppler (LDA, Laser Doppler Anemometry) avec des incertitudes bien 
documentées; 

e) la cohérence du montage expérimental doit être vérifiée au minimum par des étalonnages 
comparatifs quotidiens de l'"anémomètre de commande de qualité" de l'installation; 

f) la qualité de l'écoulement doit être vérifiée comme exigé à l'Article F.2; 
g) la répétabilité de l'étalonnage doit être vérifiée, comme exigé à l'Article F.2;  
h) l'étalonnage de l'anémomètre doit être s'appuyer sur une évaluation exhaustive de 

l'incertitude d'étalonnage, réalisée conformément à l'ISO/IEC Guide 98-3:2008. 

F.2 Exigences pour la soufflerie 

La présence de l'anémomètre ne doit pas affecter de manière considérable le champ 
d'écoulement dans la soufflerie. Au cours des mesures, et jusqu'à un certain point, 
l'anémomètre sera influencé par l'obstruction de la soufflerie et les effets de bord. Le rapport 
d'obstruction de surface (BR, Blockage area Ratio) ne doit pas dépasser 0,05. Il est défini 
comme le rapport de la surface projetée par l'anémomètre, perpendiculaire à la direction de 
l'écoulement (y compris son système de montage et la surface projetée par un rotor tournant), 
à la surface totale de la section d'essai. Les effets d'obstruction doivent toujours être pris en 
compte conformément à F.4.3. 

Il est recommandé que la section d'essai de la soufflerie présente une hauteur d'au moins 
1,0 m et une largeur d'au moins 1,0 m.  

L'écoulement doit être uniforme dans la surface de la section, où sera monté l'anémomètre. Il 
convient de mesurer l'uniformité de l'écoulement avec les dispositifs de détection de la 
vitesse, c'est-à-dire les tubes de Pitot, les anémomètres à fils chauds ou la vélocimétrie laser 
Doppler, afin de mesurer les profils d'écoulement dans les directions longitudinale, 
transversale et verticale. Sur la plage de vitesses du vent d'étalonnage, la différence 
maximale de la vitesse moyenne entre deux points quelconques à l'intérieur du volume de 
mesure doit être inférieure à 0,2 %. La valeur moyenne doit être calculée sur au moins 
5 minutes et le volume de mesure doit couvrir le volume actif de l'anémomètre, avec une 
marge de 50 % dans toutes les directions conformément à la Figure F.1. L'uniformité doit être 
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soumise à l'essai sur une période minimale de 5 min pour les vitesses du vent environ égales 
à 4 m/s, 8 m/s, 12 m/s et 16 m/s chacune.  

 

Figure F.1 – Définition du volume pour l'essai d'uniformité d'écoulement – Le volume 
présentera également une profondeur de 1,5 x b (le long de l'écoulement) 

La stabilité de l'écoulement doit être mesurée au centre du volume pour lequel l'uniformité a 
été vérifiée. L'écoulement peut être considéré comme stable si 10 moyennes de 30 s 
consécutives sont comprises dans les 0,5 % de sa valeur moyenne. 

Les anémomètres à coupelles sont très sensibles aux gradients horizontaux de vent. 
Différents gradients horizontaux de vent peuvent être observés en fonction de la pollution des 
filets et des dispositifs de lissage. Par conséquent, il est utile de vérifier le gradient horizontal 
de vent en utilisant deux tubes de Pitot identiques. Ils doivent être placés à la position exacte 
à laquelle l'anémomètre sera lui-même placé, leurs têtes balayant de façon approximative la 
surface couverte par les coupelles des anémomètres à coupelles rotatives. Un ensemble de 
mesures doit être réalisé, et la régression linéaire doit être calculée entre les pressions 
dynamiques mesurées par les deux tubes de Pitot. La différence de vitesse du vent doit être 
inférieure à 0,2 % sur une période minimale de 5 min. Il doit être vérifié que l'influence de la 
présence du type d'anémomètre à étalonner (notamment le tube de montage) sur la vitesse 
de l'écoulement mesurée par le tube de Pitot est inférieure à ± 0,2 %. 

L'intensité des turbulences axiales dans la vitesse du vent à l'emplacement de l'anémomètre 
doit être inférieure à 2 %. L'intensité des turbulences doit inclure les fluctuations de la vitesse 
du vent longitudinale avec des fréquences allant jusqu'à 10 Hz. Les données relatives aux 
mesures des turbulences doivent être obtenues pour une durée de 60 s par vitesse du vent à 
une fréquence d'échantillonnage minimale de 20 Hz. L'évaluation des turbulences doit être 
réalisée au minimum pour les vitesses d'écoulement de 7 m/s, 10 m/s et 13 m/s avec un 
dispositif adapté à la mesure des fluctuations de la vitesse du vent dont la fréquence de 
coupure minimale est de 20 Hz. Les écarts par rapport aux exigences susmentionnées 
doivent être évalués par des essais appropriés et être examinés lors de l'évaluation de 
l'incertitude. 

Le facteur d'étalonnage de la soufflerie, qui donne la relation entre les conditions à 
l'emplacement de la mesure de référence et les conditions à l'emplacement de l'anémomètre, 
doit être estimé à l'aide des tubes de Pitot pour une plage de vitesses allant de 4 m/s à 
16 m/s.  

Le montage d'étalonnage doit être soumis à un examen approfondi de la répétabilité des 
étalonnages des anémomètres. L'installation d'étalonnage doit désigner des anémomètres de 
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référence de tailles représentatives destinés à être utilisés au cours de ces essais. Il convient 
que l'écart-type et l'écart maximal de la sortie de l'anémomètre de commande de qualité dans 
la plage de vitesses d'étalonnage soient respectivement inférieurs à 0,2 % et 0,6 % de leur 
valeur moyenne. 

L'installation doit prouver que ses résultats sont comparables aux autres installations 
d'étalonnage d'anémomètres en réalisant des essais d'aptitude, conformément à l'ISO 17043. 

F.3 Exigences de configuration de l'instrumentation et de l'étalonnage 

Le matériel dédié de conditionnement du signal externe (notamment les convertisseurs 
fréquence-tension, entre autres) doit être étalonné séparément de l'anémomètre, permettant 
ainsi de déduire et de consigner les étalonnages de l'anémomètre et dudit matériel de 
manière séparée. 

La résolution du système d'acquisition de données doit être au minimum de 0,02 m/s. Une 
attention particulière doit également être prêtée en cas d'instrument de mesure de la tension 
analogue visant à garantir que le signal est correctement mis en tampon afin d'empêcher son 
atténuation par un matériel d'enregistrement de faible impédance. 

Les configurations de montage peuvent avoir des effets considérables sur la performance de 
l'instrument, plus particulièrement si le rapport du diamètre du tube au diamètre du rotor est 
élevé. Par conséquent, au cours de l'étalonnage, l'anémomètre doit être monté au sommet 
d'un tube afin de réduire le plus possible la distorsion de l'écoulement et un seul anémomètre 
peut être étalonné à la fois. Ce tube doit présenter le même diamètre que celui sur lequel 
l'anémomètre sera monté pour son fonctionnement dans l'atmosphère libre. A titre de 
recommandation, il convient que la distance verticale entre le rotor de l'anémomètre et les 
limites inférieure et supérieure de la section d'essai de la soufflerie soit au moins égale à 
0,5 m. Si l'anémomètre est sensible à la direction de l'écoulement horizontal, une orientation 
de référence doit être définie, documentée et utilisée au cours de l'étalonnage. L'anémomètre 
doit être positionné au niveau de la section d'essai, perpendiculaire au champ d'écoulement 
de la soufflerie, de manière aussi précise que possible. L'écart maximal du tube de montage 
de l'anémomètre est de 0,2°. Un exemple de réponse d'inclinaison d'un anémomètre à 
coupelles type est donné à la Figure J.1.  

Il est important de garantir que l'anémomètre n'est pas influencé par la présence d'un matériel 
de mesure de la vitesse du vent de référence. Réciproquement, la présence d'un anémomètre 
ne doit pas affecter l'écoulement dans la zone de l'instrument de référence. En cas d'effets de 
distorsion de l'écoulement, le tube de Pitot doit être replacé. Ces effets peuvent être évalués 
en enlevant puis en réinstallant l'anémomètre puis l'instrument de référence, et enfin en 
vérifiant si la sortie de l'instrument restant varie ou non.  

Les tubes de Pitot doubles doivent être placés dans la section d'essai en alignement avec la 
direction moyenne de l'écoulement. Le désalignement maximal admis est 0,5°.27  

Au cours de l'étalonnage, le signal de sortie de l'anémomètre doit être examiné pour garantir 
qu'il n'est pas soumis à des interférences ou nuisances sonores. 

___________ 
27  Un désalignement des tubes de Pitot doubles peut mener à une polarisation lors de la mesure de la pression 

différentielle. Un alignement compris dans les 0,5° de la direction moyenne de l'écoulement assure une 
polarisation de la valeur de pression différentielle de moins de 0,1 % pour le tube de Pitot de type NPL (voir 
l'ISO 3966:2008, Figure A.5).  
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F.4 Procédure d'étalonnage 

F.4.1 Procédure générale pour les anémomètres à coupelles et à ultrasons 

L'anémomètre doit fonctionner pendant au moins 5 min à une vitesse d'environ 10 m/s avant 
d'amorcer la procédure d'étalonnage. L'étalonnage doit être réalisé à des vitesses du vent à 
la fois croissantes et décroissantes, dans la plage de 4 m/s à 16 m/s, à un intervalle 
d'étalonnage de 1 m/s ou moins28. Si le chauffage est activé pendant les étalonnages, cela 
doit être noté dans le certificat d'étalonnage. 

La fréquence d'échantillonnage doit être d'au moins 1 Hz et l'intervalle d'échantillonnage d'au 
moins 30 s. Cet intervalle d'échantillonnage peut être augmenté lorsque des anémomètres 
basse résolution sont étalonnés. Il est important de garantir que les indications de la vitesse 
du vent mesurée par l'anémomètre et les indications de la vitesse du vent de référence 
couvrent la même période. Avant de recueillir les données à chaque vitesse du vent, une 
durée adéquate doit être admise puis établie pour des conditions d'écoulement stables (voir 
Article F.2). Elle peut être de 1 min, mais variera selon les installations.  

F.4.2 Procédure d'étalonnage des anémomètres à ultrasons 

Les anémomètres à ultrasons sont conçus pour mesurer les composantes du vent 2D ou 3D. 
Pour les besoins des mesures de la performance de puissance, les anémomètres à ultrasons 
doivent être configurés pour mesurer la vitesse horizontale du vent, de préférence en interne 
ou par post-traitement.  

Au cours de l'étalonnage, la totalité de l'anémomètre à ultrasons doit être placée dans la 
section d'essai de la soufflerie. La partie active de l'anémomètre à ultrasons doit être située 
dans le volume de la section d'essai. L'alignement d'orientation doit être établi sur la direction 
d'orientation d'étalonnage de référence, voir Article F.3. Il est souvent avantageux d'établir un 
alignement d'orientation qui impose la plus faible perturbation de l'écoulement engendrée par 
les supports des émetteurs acoustiques. 

Pendant l'étalonnage de l'anémomètre à ultrasons, ses paramètres de montage doivent être 
documentés dans le certificat d'étalonnage ou dans l'une de ses annexes. L'étalonnage 
couvre uniquement les réglages identiques du capteur et un format identique de signal de 
sortie. 

Pour cet essai, l'anémomètre à ultrasons doit être étalonné à des vitesses du vent variables, 
conformément au Paragraphe F.4.1. Les étalonnages de l'emplacement d'orientation 
supplémentaire (c'est-à-dire l'angle d'orientation pour la perturbation de l'écoulement 
maximale engendrée par les supports) peuvent être réalisés, si cela est souhaité. Il convient 
de réaliser les étalonnages des emplacements d'orientation supplémentaires à 10 m/s sous 
forme d'un contrôle qualité de la conformité aux résultats de la classification. 

Le signal d'état de l'anémomètre à ultrasons (s'il est disponible) doit être surveillé au cours 
des étalonnages. Le signal d'état doit être utilisé pour exclure les données erronées. 

F.4.3 Détermination de la vitesse du vent à l'emplacement de l'anémomètre 

La masse volumique de l'air ρ doit être calculée sur la base de la température de l'air de la 
soufflerie T, l'humidité relative Φ et la pression atmosphérique B moyennes, en utilisant 
l'Equation (F.1) (incertitude-type inférieure à 10–3 kg/m3): 

___________ 
28  Des intervalles de 1 m/s peuvent également être appliqués avec des écarts de valeurs de 2 m/s, par exemple 

4 m/s, 6 m/s, 8 m/s, 10 m/s, 12 m/s, 14 m/s, 16 m/s, 15 m/s, 13 m/s, 11 m/s, 9 m/s, 7 m/s, 5 m/s.  
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où 
B est la pression atmosphérique [Pa]; 
T est la température absolue [K]; 

Φ  est l'humidité relative (plage de 0 à 1); 
R0 est la constante de gaz de l'air sec [287,05 J/kgK]; 
Rw est la constante de gaz de la vapeur d'eau (461,5) [J/kgK]; 
Pw est la pression de vapeur [Pa].  

La pression de vapeur Pw dépend de la température moyenne de l'air. 

 ( )TP ⋅⋅= 0631846,0exp0000205,0w  (F.2) 
 

La vitesse moyenne de l'écoulement à l'emplacement de l'anémomètre est calculée à partir de 
la pression différentielle moyenne 

∆pref à l'emplacement de référence en utilisant l'équation: 
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où 
α  est le coefficient de la tête du tube de Pitot double; 

kc est le facteur d'étalonnage de la soufflerie, qui donne la relation entre 
les conditions à l'emplacement de la mesure de référence et les 
conditions à l'emplacement de l'anémomètre; 

( ),ν,k,k,kf i ppb  est une fonction de correction due à l'interférence entre l'anémomètre, y 
compris son tube de montage, et l'écoulement de la soufflerie; 

kb est le facteur de correction de l'interférence dû à l'obstruction; 

ik  est le facteur de correction dû à l'interférence entre l'anémomètre (y 
compris son tube de montage) et l'enveloppe de la section d'essai, 
comprenant également les effets de l'écoulement provoqués par les 
tubes de montage s'étendant jusqu'à l'enveloppe;  

kp est le facteur de correction dû à l'interférence provoquée par 
l'anémomètre (y compris son tube de montage) sur la vitesse mesurée 
par le tube de Pitot; 

𝒗𝒗�  est la vitesse moyenne du vent à l'emplacement de l'anémomètre; 

pν  est la vitesse moyenne du vent à l'emplacement de référence; 

n   est le nombre d'échantillons dans un intervalle d'échantillonnage. 

Il convient que la fonction de correction ( ),ν,k,k,kf i ppb soit égale à 1 pour une section 
d'essai sans anémomètre et son tube de support. L'influence de la fonction de correction sur 
les résultats de l'étalonnage doit être évaluée et incluse dans le rapport de montage de 
l'installation d'étalonnage et le calcul d'incertitude.  
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F.5 Analyse des données 

Une analyse par régression linéaire doit être réalisée sur les données d'étalonnage pour 
estimer les paramètres de régression suivants: décalage, pente, coefficient de régression et 
incertitude-type. Les valeurs de vitesse du vent doivent subir une régression par rapport aux 
sorties de l'anémomètre. 

Si le coefficient de corrélation r pour les données est inférieur à 0,999 95, il doit être vérifié 
s'il est provoqué par la non-linéarité de l'anémomètre ou par d'autres paramètres. Si 
l'anémomètre présente une non-linéarité, celle-ci doit être documentée dans le certificat.  

F.6 Analyse d'incertitude 

Il est important d'identifier l'incertitude de la vitesse horizontale du vent incidente sur 
l'anémomètre. Une analyse d'incertitude doit être réalisée conformément à 
l'ISO/IEC Guide 98:2008 et regrouper les deux catégories d'incertitudes A et B. L'amplitude 
de l'incertitude nette doit être évaluée d'un point de vue statistique et doit prendre en compte 
les éléments suivants: 

a) incertitude de mesure de la vitesse de l'écoulement (tubes de Pitot, transducteurs, 
évaluation de la masse volumique de l'air, etc.); 

b) facteur d'étalonnage de la soufflerie; 

c) facteurs de correction de la soufflerie de la fonction de correction ( ),ν,k,k,kf i ppb définis 
dans l'Equation (F.3); 

d) l'influence de la taille de la section de la soufflerie doit être évaluée dans le cadre de 
l'analyse d'incertitude; 

e) mesures de la sortie de l'anémomètre; 
f) l'influence de l'alignement de l'anémomètre non vertical doit être étudiée pour chaque 

type d'anémomètre au cours de l'évaluation d'incertitude; 
g) incertitude statistique due à une dispersion à court terme de la sortie de l'anémomètre 

(variation du signal de l'anémomètre indiqué, c'est-à-dire fluctuation de la vitesse 
angulaire du rotor, polarisation issue de la génération du signal, polarisation de 
l'échantillonnage sur le temps de moyennage); 

h) incertitude due à la différence entre le résultat de la soufflerie où sera réalisé l'étalonnage 
et le résultat moyen d'autres souffleries déterminé par les essais d'aptitude, hors 
différence couverte par d'autres composantes d'incertitude; 

i) incertitude due à la linéarisation de l'expression de l'étalonnage. 

F.7 Format de rapport 

La documentation appropriée doit fournir les informations relatives à la procédure suivie, 
l'installation utilisée pour l'étalonnage des anémomètres (rapport de montage de l'installation 
d'étalonnage) et l'étalonnage de chaque anémomètre. Le rapport de montage de l'installation 
d'étalonnage doit, au minimum, inclure les informations suivantes: 

a) description de la soufflerie (y compris section d'essai, chambre de dépôt, redresseurs 
d'écoulement, disposition des ventilateurs); 

b) croquis de la soufflerie présentant les emplacements des anémomètres et du ou des 
tubes de Pitot dans la section d'essai; 

c) mesures de la qualité de l'écoulement; 
d) évaluation de l'effet d'obstruction; 
e) influence de la hauteur de montage de l'anémomètre; 
f) influence de la plaque de fond; 
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g) influence de l'emplacement de montage sur la mesure de référence; 
h) influence de la fonction de correction; 
i) mesures des turbulences; 
j) certificats d'instrumentation; 
k) procédure de mesure; 
l) procédure d'évaluation des données; 
m) documentation de répétabilité de l'étalonnage de l'anémomètre; 
n) analyse d'incertitude; 
o) écarts par rapport à ces exigences. 

Le rapport d'étalonnage d'un anémomètre doit, au minimum, inclure les informations 
suivantes: 

1) marque, type et numéro de série de l'anémomètre à l'essai et numéro de série de la 
coupelle si elle est transportée séparément; 

2) spécification de l'orientation au cours de l'étalonnage (dispositifs sensibles à 
l'orientation); 

3) diamètre du tube du système de montage; 
4) marque, type et numéro de série des convertisseurs externes; 
5) nom et adresse du client; 
6) signatures des personnes qui ont réalisé l'étalonnage, vérifié les résultats et 

approuvé leur publication; 
7) nom de la soufflerie; 
8) conditions environnementales au cours de l'étalonnage (température de l'air, pression 

atmosphérique et humidité); 
9) paramètres de régression (décalage, pente, coefficient de régression); 
10) incertitude due à la linéarisation (dispersion des résidus); 

11) incertitude due à la fonction de correction ( ),ν,k,k,kf i ppb ; 

12) présentation sous forme de tableaux et graphiques (écarts par rapport à la ligne de 
régression linéaire amplifiés) de tous les points d'étalonnage et des résultats de 
régression; 

13) incertitude associée à chaque point de mesure; 
14) référence au rapport de montage de l'installation d'étalonnage correspondant; 
15) date de l'étalonnage; 
16) photo de l'anémomètre et du montage dans la soufflerie. 

F.8 Exemple de calcul d'incertitude 

Dans la mesure où la vitesse de l'écoulement ne peut pratiquement pas être mesurée à 
l'emplacement de l'anémomètre et où le champ d'écoulement du capteur est 
considérablement plus faible dans la soufflerie que dans l'atmosphère libre, des corrections 
sont nécessaires. L'optimisation de la soufflerie tant en termes de corrections que de 
détermination du facteur de correction est essentielle pour le calcul de l'incertitude de 
mesure.  

Idéalement, il convient d'appliquer séparément le calcul d'incertitude à chaque condition 
d'étalonnage de la vitesse du vent utilisée dans un essai d'étalonnage. Cet exemple présente 
un point d'étalonnage théorique de 10 m/s utilisant une soufflerie dont la valeur assignée est 
25 m/s. 
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Le Tableau F.1 couvre chaque source d'incertitude, en commençant par celles de la 
catégorie B. 

Pour éviter les répétitions, une évaluation approfondie de la mesure de la pression 
atmosphérique a été omise, dans le sens où elle peut être traitée de la même manière que la 
mesure de la température. 

Tableau F.1 – Exemple d'évaluation de l'incertitude d'étalonnage d'un anémomètre 

Source d'erreur 

ui 

Explication Valeur 

ui 

Valeur de 
sensibilité 

ci 

ui ci 

m/s 

uf, facteur de 
correction de la 
soufflerie, f 

Une incertitude sur le facteur de correction 
( ),ν,k,k,kf i ppb  basée sur l'examen des 

facteurs d'influence de l'étalonnage. 

   

ui, facteur 
d'étalonnage de la 
soufflerie, kc 

L'étalonnage de la soufflerie peut être 
réalisé en utilisant deux tubes de Pitot, l'un 
situé à l'emplacement de référence 
permanent et l'autre à l'emplacement de 
l'anémomètre à l'essai. En intervertissant 
les deux systèmes de Pitot, toutes les 
erreurs de catégorie B peuvent être 
éliminées et l'analyse par régression 
normalisée peut être appliquée pour 
produire un facteur de correction 
(l'ordonnée à l'origine étant forcée à passer 
par l'origine) et une incertitude-type relative 
de catégorie A. Par hypothèse, la valeur de 
correction est 1,02 et l'incertitude-type est 
0,01. 

0,01 Ct = 0,5 v/kc 

= 0,5 x 10/1,02 

= 4,90 m/s 

0,049 

uB, facteur de 
correction de 
l'obstruction, kb 

Si un objet solide est placé dans 
l'écoulement de la soufflerie, l'écoulement 
sera affecté selon la relation entre la taille 
de l'objet et la surface de la soufflerie. En 
fonction des dimensions dans l'espace de 
l'éprouvette, la vitesse de l'écoulement 
augmente dans une section de mesure 
fermée en raison de la continuité. Dans une 
section de mesure ouverte, le courant sera 
élargi, entraînant une réduction de la 
vitesse. En prenant pour hypothèse que 
l'effet d'obstruction est connu, une valeur 
d'incertitude de 0,1 % est appropriée. Le 
rapport de montage de l'installation 
d'étalonnage doit présenter les calculs 
appliqués et la valeur estimée du facteur de 
correction et de l'incertitude associée. 

0,001 Cf = v/kb 

= 10 m/s/1,001 

≈ 10 m/s 

0,01  

uki, facteur de 
correction de 
l'emplacement, ki 

Un anémomètre nécessite de disposer d'un 
espace libre donné (en fonction de la taille 
de la canalisation de montage et de 
l'anémomètre) en dessous et au-dessus de 
lui afin de reproduire les mêmes conditions 
d'écoulement qu'en atmosphère libre. Ainsi, 
le centre de la section de mesure n'est pas 
nécessairement le meilleur emplacement 
pour l'éprouvette. Si la taille de la soufflerie 
est réduite et si, par conséquent, la 
canalisation de montage est trop courte, 
une erreur allant jusqu'à 2 % peut survenir. 
L'influence commence à diminuer 
seulement à partir de certaines longueurs 
de canalisation de montage. Cette longueur 
libre est égale à 50 cm environ au-dessus 
de la plaque d'appui. En prenant pour 
hypothèse que l'effet de l'emplacement est 
connu, une valeur d'incertitude de 0,1 % 
peut être appropriée. 

0,001 CP = v/kp  

= 10 m/s/1,001 

≈ 10 m/s 

0,01 

uP, facteur de 
correction de 

L'écoulement autour de l'anémomètre 
exerce une certaine influence sur 

0,001   
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Source d'erreur 

ui 

Explication Valeur 

ui 

Valeur de 
sensibilité 

ci 

ui ci 

m/s 

l'emplacement, kp l'écoulement autour du tube de Pitot de 
référence. En prenant pour hypothèse que 
l'effet de l'influence est connu, une valeur 
d'incertitude de 0,1 % de l'effet peut être 
appropriée. 

uB, facteur de 
correction de 
l'écoulement, kFD 

Les anémomètres sont souvent montés sur 
de très hauts mâts de mesure, situation qui 
ne peut pas être reproduite dans une 
soufflerie. Si un anémomètre est monté sur 
une embase de tube, elle-même montée 
dans une soufflerie avec une section de 
mesure ouverte, le courant peut s'échapper 
vers le bas. Cela implique une perte 
d'impulsion pour l'anémomètre, et donc une 
erreur systématique. En installant une 
plaque d'appui, cette perte peut être 
considérablement réduite. En prenant pour 
hypothèse qu'une plaque d'appui est 
installée, une valeur d'incertitude-type de 
0,1 % est appropriée. Sinon, l'influence doit 
être examinée. 

0,001 CFD = v/kFD  

= 10 m/s/1,001 

≈ 10 m/s 

0,01 

up,t transducteur 
de pression, Kp,t 

Le certificat d'étalonnage du transducteur 
de pression affiche une incertitude 
maximale de 0,5 Pa dans la plage allant de 
0 Pa à 500 Pa. 

0,5 Pa cp,t = 0,5 v/Kp,t 

= 0,5 × 10/5 000 

= 0,001 

0,000 5 

up,s gain de 
conditionnement 
du signal du 
transducteur de 
pression, Kp,s 

et 
up,d conversion de 
l'échantillonnage 
de données du 
transducteur de 
pression Kp,d 

L'étalonnage du matériel de mesure de la 
sortie du transducteur de pression affiche 
une incertitude maximale de 0,000 15 V 
dans la plage allant de 0 V à 10 V. 

0,000 15 V cp,s = 0,5 v/Kp,s 

= 0,5 × 10/0,01 

= 500 

0,010 

uT,t transducteur 
de température 
ambiante, KT,t, 
up,s gain de 
conditionnement 
du signal de 
température, Kp,s 

et 
uT,d conversion 
numérique du 
signal de 
température, KT,d 

L'étalonnage du matériel de mesure de la 
température affiche une incertitude 
maximale de 0,1 ºC dans la plage allant de 
10 ºC à 30 ºC. 

0,1 ºC cT,t = 0,5 v/KT,t 

n/a 

0,001 

uh coefficient de 
la tête du tube de 
Pitot, Ch 

Le coefficient de la tête du tube de Pitot 
dépend de l'angle d'attaque du vent. Deux 
sources d'erreur sont possibles: la première 
est liée à la précision avec laquelle le tube 
de Pitot est réglé en alignement avec la 
direction moyenne de l'écoulement et la 
deuxième est due aux variations des 
turbulences dans la direction instantanée 
d'écoulement. 

Par hypothèse, le coefficient nominal de la 
tête, Ch, est 0,997 et il peut être déduit que 
l'écart-type de l'angle d'attaque est égal 
à 2°. Les normes ISO pertinentes suggèrent 
que cela donnera lieu à une augmentation 
de 0,1 % du coefficient de la tête. 

0,000 997 Ch = –0,5 v/Ch 

= –0,5 × 
10/0,997 

= –5,015 

0,005 
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Source d'erreur 

ui 

Explication Valeur 

ui 

Valeur de 
sensibilité 

ci 

ui ci 

m/s 

upcal étalonnage 
du tube de Pitot 

D'après le certificat d'étalonnage du tube 
de Pitot, une incertitude de 0,25 % dans la 
plage allant de 4 m/s à 16 m/s peut être 
utilisée. 

0,002 5 Cph = –0,5 v/Ch 
= –0,5 × 
10/0,997 

= –5,015 

 

uB,t sensibilité du 
baromètre, KB,t, 
uB,s gain de 
conditionnement 
du signal du 
baromètre, KB,s 

et 
uB,d conversion 
numérique du 
signal du 
baromètre, KB,d 

L'étalonnage du baromètre affiche une 
incertitude maximale de 0,5 hPa dans la 
plage allant de 900 hPa à 1 100 hPa. 

0,5 hPa cB,t = –0,5 v/kB,t  

sA incertitude 
statistique de la 
moyenne du 
chronogramme de 
la vitesse du vent 

Par hypothèse, l'intensité des turbulences 
est de 2 %, et un échantillonnage de 2 Hz 
sur une période de 30 s est utilisé, ce qui 
donne 60 échantillons. L'incertitude-type de 
la valeur moyenne de 10 m/s est alors 

donnée par: 10020601 ⋅⋅ ,/   

0,026 1 0,026 

up, correction 
d'humidité dans la 
masse volumique, 
kp 

ou 

uϕ, humidité 
relative, ϕ 

L'étalonnage du matériel de mesure de 
l'humidité relative affiche une incertitude de 
moins de 2 % dans la plage allant de 10 % 
à 95 %. Une valeur de 2 % est choisie pour 
le calcul. 

B
P

k
νk

k
νc w

p

p

p
378,0

2
1

=
∂

∂
⋅

∂
∂

=
ϕϕ

 

Pour une température de 15 °C, Pw = 
1 700 Pa et, en prenant pour hypothèse que 
B = 1 013 mbar = 101 300 Pa, kp est évalué 
à 0,997 et cϕ (à 10 m/s) est égal à 0,032. 

uϕ = 
0,02 %RH 

cP = 0,032 0,001 

 

L'incertitude-type composée peut être obtenue en utilisant la valeur efficace des incertitudes 
de contribution dans la colonne de droite. Pour les valeurs qui ont déjà été traitées, elle 
correspond à 0,06 m/s.  

L'exemple montre que l'erreur de catégorie B est susceptible de prévaloir. L'extension de la 
période d'étalonnage peut permettre de réduire l'incertitude de catégorie A, mais n'aura aucun 
effet sur la catégorie B. En outre, les sources d'erreurs de catégorie B, même si elles ne sont 
pas corrélées entre elles pour une vitesse du vent spécifique, sont complètement 
autocorrélées pour l'ensemble des vitesses du vent. En d'autres termes, des étalonnages 
apparents corrects (lignes parfaitement droites) peuvent être obtenus, malgré le maintien 
d'une incertitude considérable. 
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Annexe G 
(normative) 

 
Montage des instruments sur le mât météorologique 

G.1 Généralités  

Un montage approprié des instruments sur le mât météorologique est important pour assurer 
la précision de l'essai de l'éolienne. Le montage des anémomètres pour les essais de 
performance de puissance doit inclure un anémomètre principal à la hauteur du moyeu, ainsi 
qu'un anémomètre de commande. L'objectif de l'anémomètre de commande consiste à fournir 
un moyen de vérifier in situ la cohérence des mesures de l'anémomètre principal à la hauteur 
du moyeu décrit à l'Annexe K. Avant d'utiliser un anémomètre destiné aux essais de 
performance de puissance, il est recommandé de contrôler sa géométrie d'après la 
description de la géométrie correspondant à sa catégorie de classification. L'anémomètre doit 
en particulier être placé de façon à réduire le plus possible les distorsions d'écoulement, en 
particulier dues à l'influence du mât et de la flèche. Lorsqu'une distorsion de l'écoulement 
minimale est exigée sur une large plage de directions du vent, elle est obtenue à l'aide d'un 
anémomètre unique monté en tête de mât. Cependant, un montage côte à côte de 
deux anémomètres en tête de mât apporte une redondance et une méthode résistante de 
contrôle de la cohérence des anémomètres n'entraînant qu'une faible augmentation de la 
distorsion de l'écoulement si une séparation horizontale adéquate et une structure stable de 
montage des anémomètres sont réunies. Lorsque les anémomètres sont montés sur des 
flèches latérales à des altitudes inférieures à la tête du mât météorologique, la distorsion de 
l'écoulement provenant à la fois du mât météorologique et de la flèche est considérable et 
doit être prise en compte. Indépendamment du type de configuration de montage, des 
précautions doivent être prises pour garantir que la structure de la flèche est suffisamment 
stable pour éviter des vibrations significatives. Il convient de placer les autres instruments qui 
doivent être montés sur le mât météorologique à proximité de la hauteur du moyeu 
(anémomètre de commande, girouettes, capteurs de température et de pression) de manière 
à éviter les interférences avec l'anémomètre primaire. 

G.2 Un seul anémomètre monté en tête de mât  

Pour obtenir une distorsion de l'écoulement négligeable des mesures de vitesses du vent sur 
une large plage de directions du vent, la configuration idéale est un anémomètre unique 
monté en tête de mât. Lorsque cette configuration est adoptée, toutes les dispositions de la 
présente section doivent être satisfaites. Toutefois, il convient d'estimer avec attention si les 
contrôles de cohérence des anémomètres par rapport à un anémomètre d'altitude inférieure 
peuvent être suffisamment résistants dans le cadre de cette configuration. Cela est 
notamment le cas lorsque la surface de section du mât météorologique est large, 
l'anémomètre le moins élevé étant en effet soumis à des effets d'interférence au niveau du 
mât météorologique plus considérables que l'anémomètre monté en tête de mât, mais 
également lorsque de grandes variations du cisaillement du vent sont relevées. 

L'anémomètre doit être monté de manière à ce que ses coupelles29 se situent au moins à 
1,5 m au-dessus du mât météorologique et des autres sources de perturbation de 
l'écoulement et qu'aucune partie de la structure de support ou du mât météorologique ne 
doive s'étendre à l'extérieur d'un demi-cône 11:130 dont le vertex coïncide avec les coupelles 
de l'anémomètre. L'anémomètre doit être monté sur un tube vertical cylindrique de même 
___________ 
29  Lorsque l'anémomètre est un type admissible d'anémomètre autre qu'un anémomètre à coupelles (p. ex.: un 

anémomètre à ultrasons), il convient d'interpréter le terme "coupelles" par des "éléments de mesure par 
détection" tout au long de la présente annexe. 

30  Le cône est défini par une base dont le diamètre est égal à la largeur caractéristique du mât (largeur 
maximale du mât ou saillies pour une distance de 4 m en dessous des coupelles) et une hauteur égale à 
11 fois le rayon de sa base. 
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diamètre extérieur (± 0,1 mm) que celui utilisé pendant l'étalonnage (et la classification), ledit 
diamètre n'étant pas supérieur à celui du corps de l'anémomètre. La longueur combinée du 
tube et de l'anémomètre (mesurée au niveau des coupelles de l'anémomètre) doit être d'au 
moins 0,75 m. En outre, la stabilité de l'anémomètre doit être maintenue, ce qui peut 
nécessiter le montage d'un tube vertical de diamètre réduit concentrique à un autre tube de 
plus grand diamètre afin d'assurer une structure stable. Le tube supplémentaire ne peut pas 
avoir un diamètre plus grand que le corps de l'anémomètre pour une hauteur de 1,5 m en 
dessous des coupelles. Le support qui relie l'anémomètre au tube vertical doit être compact, 
lisse et symétrique. Lorsque l'anémomètre est conçu pour l'acheminement d'un câble interne 
dans le tube de support, le câble doit être acheminé à l'intérieur du tube vertical. Pour les 
autres configurations (p. ex.: fibres amorces), il convient d'enrouler le câble autour du tube 
vertical (environ 3 r/min ou appliquer la procédure identique à celle utilisée pendant 
l'étalonnage et la classification). Il convient d'étalonner l'anémomètre avec un raccordement 
de câble et une configuration d'acheminement similaires à ceux qui doivent être utilisés sur le 
terrain. L'inclinaison de l'anémomètre (et du tube de montage) par rapport à la position 
verticale doit être inférieure à 2°. Il est recommandé de réaliser cette mesure à des fins de 
vérification. Aucun autre instrument ne doit être placé à moins de 1,5 m des coupelles de 
l'anémomètre ni à l'extérieur du demi-cône 11:1 pour une distance minimale de 4 m en 
dessous des coupelles. Dans ce cas, l'anémomètre de commande de l'anémomètre monté en 
tête de mât doit être un anémomètre monté latéralement situé à une distance comprise 
entre 4 m et 6 m en dessous de l'anémomètre monté en tête de mât et satisfaisant par 
ailleurs aux exigences relatives aux anémomètres montés latéralement données à 
l'Article G.4. La Figure G.1 représente un exemple de configuration de montage en tête de 
mât. 
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Anglais Français 

Tube diameter ≤ anemometer body and same as that 
used during calibration 

Diamètre du tube ≤ corps de l'anémomètre et identique 
à celui utilisé pour l'étalonnage 

≤ 1,5 m no other obstructions within this zone and tube 
diameter ≤ anemometer body 

≤ 1,5 m sans aucune autre obstruction dans cette zone 
et diamètre du tube ≤ corps de l'anémomètre 

Tube length ≥ tube length used during calibration Longueur du tube ≥ longueur du tube utilisé pour 
l'étalonnage 

Met mast structure, mounting tube and other objects 
shall lie within the 11:1 half-cone 

La structure du mât météorologique, le tube de 
montage et les autres objets doivent être dans le demi-
cône 11:1 

No sensors shall be mounted above this line outside 
the 11:1 half-cone 

Aucun capteur ne doit être monté au-delà de cette ligne 
à l'extérieur du demi-cône 11:1 

Control anemometer Anémomètre de commande 
Wind direction sensor Capteur de direction du vent 
Temperature/relative humidity sensor/pressure sensor Capteur de température/d'humidité relative/de pression 
As per Clause G.4 Conformément à l'Article G.4 

Figure G.1 – Exemple d'anémomètre monté en tête de mât et exigences de montage 

IEC 
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G.3 Anémomètres montés côte à côte en tête de mât 

Pour le montage côte à côte, toutes les conditions de montage de l'Article G.2 doivent être 
satisfaites en plus des conditions ici spécifiées. Les coupelles de l'anémomètre doivent être 
montées au-dessus de la flèche à une hauteur minimale de 20 fois le diamètre de la flèche. 
Toutefois, il est recommandé d'utiliser la hauteur de 25 fois le diamètre de la flèche. La 
flèche, composée de la partie horizontale et des tiges verticales, doit avoir une section 
cylindrique. Les anémomètres doivent être séparés par une distance comprise entre 2,5 m 
et 4,0 m. Aucune partie du mât météorologique ne doit s'étendre au-delà du demi-cône 11:1 
dont le vertex coïncide avec le point médian entre les coupelles des deux anémomètres 
montés en tête de mât. La flèche au sommet est elle-même exclue de la présente exigence 
sous réserve qu'elle satisfasse aux critères de dimensions antérieurs. Aucun autre instrument 
ne doit être placé à moins de 1,5 m des coupelles de l'anémomètre ni à l'extérieur du demi-
cône 11:1 pour une distance minimale de 4 m en dessous des coupelles. La Figure G.2 
représente un exemple de configuration de montage côte à côte. Il est recommandé de 
monter la flèche de façon concentrique par rapport à l'axe du mât météorologique ou au 
centre du côté exposé au vent du même mât. L'influence d'un anémomètre sur un autre 
anémomètre doit être évaluée et le secteur de mesure restreint afin que l'incertitude globale 
de mesure de la vitesse du vent soit contenue dans les limites souhaitées. L'incertitude due à 
la distorsion de l'écoulement provenant d'autres instruments, du mât météorologique et des 
flèches doit être déterminée. 
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Anglais Français 

Tube diameter ≤ anemometer body and same as that 
used during calibration 

Diamètre du tube ≤ corps de l'anémomètre et identique 
à celui utilisé pour l'étalonnage 

Cone apex is centered at anemometer cup height, 
midway between the anemometer rotor axes 

Le sommet du cône est centré à la hauteur de 
l'anémomètre à coupelles, à mi-chemin entre les axes 
du rotor de l'anémomètre 

Tube length ≥ tube length used during calibration Longueur du tube ≥ longueur du tube utilisé pour 
l'étalonnage 

Tube diameter ≤ anemometer body and shall be circular 
in cross section 

Diamètre du tube ≤ corps de l'anémomètre et devant 
présenter une section circulaire 

Vertical stem Tige verticale 
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Anglais Français 

Central mounting tube installed concentric with met 
mast, or on the upwind face of the met mast 

Tube de montage central installé de façon concentrique 
avec le mât météorologique, ou installé sur la face au 
vent du mât météorologique 

Horizontal boom Flèche horizontale 

Met mast structure and other objects shall lie within the 
11:1 half-cone 

La structure du mât météorologique et les autres objets 
doivent être dans le demi-cône 11:1 

No sensors shall be mounted above this line outside 
the 11:1 half-cone 

Aucun capteur ne doit être monté au-delà de cette ligne 
à l'extérieur du demi-cône 11:1 

Wind direction sensor Capteur de direction du vent 

Temperature/relative humidity sensor/pressure sensor Capteur de température/d'humidité relative/de pression 

As per Clause G.4 Conformément à l'Article G.4 

Figure G.2 – Exemple d'anémomètre de commande et d'anémomètre  
principal alternatifs montés en tête de mât et côte à côte, avec  

une girouette et d'autres instruments sur la flèche 

G.4 Instruments montés latéralement 

G.4.1 Généralités 

Les instruments montés latéralement comme les anémomètres et les capteurs de direction du 
vent sont influencés par la distorsion de l'écoulement du mât météorologique, de la flèche et 
des haubans. L'influence d'une flèche tubulaire cylindrique est de 0,5 % à une distance de 
séparation au-dessus de la flèche de 20 fois le diamètre de flèche. Il convient de maintenir la 
distorsion de l'écoulement à l'emplacement de la coupelle de l'anémomètre due aux flèches 
en dessous de 0,5 %. L'anémomètre doit être monté sur un tube vertical cylindrique de même 
diamètre extérieur (± 0,1 mm) que celui utilisé pendant l'étalonnage (et la classification), ledit 
diamètre n'étant pas supérieur à celui du corps de l'anémomètre. Il convient de monter les 
capteurs de direction du vent à une distance par rapport au mât météorologique au moins 
égale à la moitié de la distance recommandée pour les anémomètres. Une séparation 
verticale d'une valeur minimale de 20 fois le diamètre de la flèche doit exister entre les 
instruments montés latéralement et les flèches situées au-dessus. Cette exigence de 
séparation s'applique lorsqu'un anémomètre monté latéralement est utilisé comme 
anémomètre de commande d'un autre anémomètre monté latéralement à une hauteur 
différente, mais également lorsqu'un anémomètre monté latéralement est utilisé pour mesurer 
le cisaillement du vent à différentes hauteurs. Lorsque l'anémomètre monté latéralement est 
utilisé comme anémomètre de commande d'un autre anémomètre monté latéralement, la 
séparation verticale avec l'instrument principal doit être comprise dans la plage de 4 m à 6 m, 
avec les flèches latérales situées du même côté du mât et indiquant la même direction. Par 
ailleurs, la flèche latérale de l'anémomètre de commande peut être placée à la même hauteur 
que l'autre anémomètre monté latéralement mais en indiquant une direction différente de 
manière à ce que les exigences relatives à la distorsion de l'écoulement aux emplacements 
respectifs des deux anémomètres soient respectées dans le secteur de mesure.  

Un anémomètre en exploitation dans le sillage du mât météorologique subit de fortes 
perturbations. Les mesures obtenues dans ces conditions ne doivent pas être utilisées pour 
l'analyse de performance de puissance. La distorsion de l'écoulement en amont du mât 
météorologique peut être significative. Une séparation adéquate doit être admise entre 
l'anémomètre et le mât météorologique afin de maintenir la distorsion de l'écoulement au 
niveau du mât météorologique en dessous de 1 %. Les lignes directrices pour une séparation 
appropriée entre l'anémomètre et le mât météorologique sont données aux 
Paragraphes G.4.2 et G.4.3. 

Les sillages créés par les haubans du mât météorologique peuvent avoir une forte influence 
sur les anémomètres sur des distances étonnamment longues. Le placement des 
anémomètres en aval des haubans doit être évité. 
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L'utilisateur est largement libre de déterminer quel est le degré acceptable de perturbation et 
donc d'incertitude, mais il convient que l'objectif soit d'éviter que les distorsions de 
l'écoulement produites par le mât météorologique et par la flèche dépassent respectivement 
1 % et 0,5 %. 

Les mâts météorologiques peuvent être de construction cylindrique ou en treillis. La 
séparation exigée entre l'anémomètre et le mât météorologique dépend du type et de la 
solidité du mât météorologique. 

G.4.2 Mâts météorologiques tubulaires 

Une approximation de la perturbation de l'écoulement à proximité d'un mât météorologique 
tubulaire peut être obtenue à la Figure G.3. La figure représente un tracé des isovitesses de 
l'écoulement autour d'un mât météorologique tubulaire d'après une analyse de Navier-Stokes. 
La perturbation la plus faible engendrée peut être observée avec un vent de face à un angle 
de 45°. De manière plus générale, un retard de l'écoulement du côté exposé au vent du mât 
météorologique, une accélération autour du mât et un sillage à l'arrière du mât peuvent être 
observés. En raison de la complexité de l'écoulement dans la surface influencée par le sillage 
du mât, la Figure G.3 ne doit être considérée comme précise que pour la zone face au vent 
où la perturbation est la plus faible, indiquée en vert sur la figure. 

 

Anglais Français 

Region of high iso- line accuracy Région de précision élevée des isolignes 

Region of low iso- line accuracy Région de faible précision des isolignes 

NOTE  La vistesse est normalisée par la vitesse du vent en champ libre (provenant de la gauche); analyse à l'aide 
des calculs de Navier-Stokes bidimensionnels selon lesquels la zone en vert à gauche est considérée comme 
précise et la zone en rouge à droite comme imprécise en raison des imprécisions de modélisation de l'écoulement 
à l'intérieur et à l'arrière de la zone de séparation. 

Figure G.3 – Tracé des isovitesses de la vitesse locale d'écoulement 
autour d'un mât météorologique cylindrique   

D'après la Figure G.3, il est évident qu'un anémomètre monté dans un secteur de ± 45° par 
rapport à la direction du vent sur le côté exposé au vent du mât météorologique présente la 
distorsion la plus élevée de la vitesse du vent par rapport à l'écoulement libre lorsque 
l'anémomètre est directement du côté exposé au vent du mât météorologique. La Figure G.4 
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représente la vitesse du vent relative comme une fonction de la distance du côté exposé au 
vent du mât météorologique31.  

 

Anglais Français 

Centreline relative wind speed Vitesse du vent par rapport à l'axe central 

Distance to center divided by mast diameter Rld Distance à partir du centre divisée par le diamètre du 
mât Rld 

Figure G.4 – Vitesse du vent par rapport à l'axe central en fonction de la distance Rd à 
partir du centre d'un mât météorologique tubulaire et du diamètre d du mât 

météorologique 

Une vitesse du vent relative à 99,5 % se produit lorsque Rd/d = 8,2. La valeur correspondante 
pour une vitesse du vent relative à 99 % est de 6,1. 

G.4.3 Mâts météorologiques en treillis 

L'analyse de l'écoulement autour d'une structure en treillis peut s'appuyer sur une 
combinaison d'analyses et des théories du disque actif et de Navier-Stokes. Le degré à partir 
duquel l'écoulement est perturbé par le mât météorologique est une fonction de la solidité 
dudit mât météorologique, de la traînée sur les éléments individuels, de l'orientation du vent 
et de la séparation du point de mesure du mât météorologique. La Figure G.5 donne les 
dimensions d'intérêt d'une vue de dessus d'un mât météorologique en treillis triangulaire. 

  

___________ 
31  Il est à noter que la distorsion de la vitesse du vent peut présenter des valeurs plus élevées que celles 

données à la Figure G.4 si les vents qui arrivent forment des angles supérieurs à 45° de l'alignement de 
l'anémomètre et du mât. 
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NOTE  La figure donne le déficit de la vitesse du vent relative à l'axe central et la représentation du mât 
météorologique selon la théorie du disque actif avec la distance entre les pieds Lm et la distance Rd du centre du 
mât météorologique au point d'observation. 

Figure G.5 – Représentation d'un mât météorologique en treillis à trois pieds  

La distorsion de l'écoulement est une fonction du coefficient de poussée retenu par 
hypothèse, CT, qui dépend quant à lui de la solidité du mât météorologique et de la traînée 
sur les éléments individuels. CT peut être pris en compte comme la force de traînée totale par 
longueur d'unité du mât divisée par la pression dynamique et la distance entre les pieds  
Lm32. 

La Figure G.6 donne les résultats des calculs des écoulements autour d'un mât 
météorologique en treillis pour lequel CT = 0,5. Pour des distances types de l'anémomètre 
avec Rd > 2 fois la distance entre les pieds du mât météorologique, cette perturbation de 
l'écoulement est très peu affectée par l'orientation du mât météorologique (si la face ou un 
angle est orienté dans le vent). Par conséquent, il peut être pris pour hypothèse qu'elle est 
similaire. Cependant, la Figure G.6 ne doit être considérée comme précise que pour la zone 
face au vent exposée à la perturbation la plus faible indiquée en vert sur la figure. 

  

___________ 
32  La distance entre les pieds doit représenter la largeur de face. En cas de diamètres de pieds conséquents 

(diamètre du pied > 5 % de la largeur de face), il convient d'ajouter l'un des diamètres du pied à la distance 
entre les centres des pieds pour obtenir la distance entre les pieds. 

Lm 

Rd 

Disque actif 
Mât à trois pieds Déficit de la vitesse du vent 

à l'axe central Ud        

IEC    

m
 

  



 – 194 – IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 

 

Anglais Français 

Region of high iso- line accuracy Région de précision élevée des isolignes 

Region of low iso- line accuracy Région de précision faible des isolignes 

NOTE  La vitesse est normalisée par la vitesse du vent en champ libre (provenant de la gauche); analyse à l'aide 
des calculs de Navier-Stokes bidimensionnels et de la théorie du disque actif selon lesquels la zone en vert à 
gauche est considérée comme précise et la zone en rouge à droite comme imprécise en raison des imprécisions de 
modélisation de l'écoulement à l'intérieur et à l'arrière de la zone de séparation. 

 

Figure G.6 – Tracé des isovitesses de la vitesse locale d'écoulement autour d'un mât 
météorologique en treillis triangulaire pour lequel CT = 0,5   
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Anglais Français 

Centreline relative wind speed Vitesse du vent par rapport à l'axe central 

Tubular (based on Rd/d) Tubulaire (basé sur Rd/d) 

Distance to mast centre divided by mast leg distance 
Rd/Lm 

Distance à partir du centre du mât divisée par la 
distance entre les pieds du mât Rd/Lm 

Figure G.7 – Vitesse du vent par rapport à l'axe central en fonction de la distance Rd du 
centre d'un mât météorologique en treillis triangulaire et de la distance entre les pieds 

Lm pour plusieurs valeurs de CT 

En cas de distorsion de l'écoulement perpendiculaire à la face d'un mât météorologique, la 
distorsion minimale est obtenue lorsque l'anémomètre est placé à un angle de 90° de la 
direction de l'écoulement. Sinon, la distorsion de l'écoulement peut être déterminée en 
retenant l'hypothèse que le déficit face au vent est une fonction de la distance. La Figure G.7 
donne les résultats des calculs des vitesses du vent relatives à l'axe central pour les mâts en 
treillis disposant de plusieurs valeurs de CT. Il est néanmoins à noter que la distorsion de la 
vitesse du vent peut présenter des valeurs plus élevées que celles données à la Figure G.7 si 
les vents qui arrivent forment des angles supérieurs à 100° de l'alignement de la flèche de 
l'anémomètre.  

L'équation ci-dessous peut être utilisée pour estimer le déficit de la vitesse du vent relative à 
l'axe central Ud comme une fonction de CT et Rd/Lm: 

 ( ) 
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CT peut être estimé à partir des codes locaux de construction ou, dans les limites des plages 
spécifiées, à partir du Tableau G.1. Dans ce tableau, la solidité S est définie comme le rapport 
de la surface projetée par tous les éléments de la structure sur le côté du mât météorologique 
à la surface totale exposée. 
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Tableau G.1 – Méthode d'estimation de la valeur CT pour divers types de mâts en treillis 

Type de mât Plan de 
section 

Expression de CT Plage valide 

Section en carré, éléments avec 
extrémités saillantes 

 4,4(1 – S)S 0,1 < S < 0,5 

Section en carré, éléments 
cylindriques 

 2,6(1 – S)S 0,1 < S < 0,3 

Section triangulaire, éléments 
cylindriques 

 2,1(1 – S)S 0,1 < S < 0,3 

 

Par ailleurs, si le déficit maximal souhaité de la vitesse du vent relative à l'axe central est 
spécifié, la distance Rd peut être obtenue par l'intermédiaire de l'équation suivante: 
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Pour un mât météorologique en treillis avec CT = 0,5 et un déficit de la vitesse du vent relative 
à l'axe central de 99,5 %, Rd doit correspondre à 5,7 fois la distance entre les pieds du mât 
météorologique Lm. Un déficit de la vitesse du vent de 99 % réduira la distance Rd à 3,7 fois 
la distance entre les pieds du mât météorologique. 

Dans une certaine mesure, les équations, tableaux et graphiques ci-dessus représentent la 
géométrie du mât météorologique et les conditions d'écoulement idéalisées. Il convient de 
noter que l'interférence de l'écoulement sera considérablement plus complexe dans les cas 
pour lesquels les structures de support secondaires (p. ex.: ouvrages en treillis, châssis, 
échelles à câbles, brides et supports d'attache) sont également présentes au niveau ou à 
proximité de la hauteur de l'anémomètre ou pour lesquels la direction de l'écoulement n'est 
pas parallèle à l'axe de symétrie de la section du mât météorologique. La Figure G.8 
représente l'écoulement (provenant de la gauche) déduit par la mécanique des fluides 
numérique (CFD) où la position relative, et donc l'influence du châssis sur la distorsion de 
l'écoulement varie en fonction de la hauteur. Il est à noter que la distorsion est asymétrique 
mais que l'emplacement optimal pour obtenir une distorsion minimale de l'écoulement reste à 
90° de la direction de l'écoulement. 
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Anglais Français 
U Magnitude Amplitude U 
 

Figure G.8 – Distorsion de l'écoulement déduite par la mécanique des fluides 
numérique 3D pour deux directions différentes du vent autour d'un mât météorologique 

en treillis triangulaire (CT = 0,27) – La flèche rouge en bas à droite de chaque figure 
indique la direction de l'écoulement 
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G.5 Protection contre la foudre 

Un paratonnerre (attracteur) peut protéger les instruments montés en tête de mât. Si une 
protection contre la foudre est installée, certaines précautions doivent être prises. Il convient 
de monter le paratonnerre en tête de mât météorologique de sorte que: 

a) l'anémomètre soit séparé horizontalement du paratonnerre par au moins 30 fois le 
diamètre du paratonnerre; 

b) l'anémomètre ne soit pas dans le sillage du paratonnerre lorsque le vent est dans le 
secteur de mesure. 

Lorsque ces conditions ne peuvent pas être satisfaites, la distorsion de l'écoulement sur 
l'anémomètre doit être évaluée. En outre, une incertitude supplémentaire doit être ajoutée. 

G.6 Montage d'autres instruments météorologiques 

Il convient de placer l'anémomètre de commande aussi près que possible de l'anémomètre 
primaire, tout en continuant de satisfaire aux exigences de séparation minimales des 
Articles G.2 à G.4 afin d'assurer une bonne corrélation entre les deux instruments au cours de 
l'essai. Il convient de valider cette corrélation pour garantir que l'étalonnage de l'anémomètre 
primaire ne varie pas pendant l'essai. Cependant, l'anémomètre de commande ne doit pas 
interférer avec l'anémomètre primaire. Il doit également être exempt de toute perturbation de 
l'écoulement provoquée par d'autres instruments. 

Le capteur de direction du vent doit être monté entre 4 m et 10 m en dessous de 
l'anémomètre primaire. Il doit être monté de façon à réduire le plus possible les effets de 
distorsion de l'écoulement par rapport au secteur de mesure. Il convient que la séparation 
horizontale du capteur de direction du vent et du mât météorologique soit égale à au moins la 
moitié de celle exigée pour un anémomètre. 

Excepté lorsqu'un mât météorologique dont la hauteur est inférieure à celle du moyeu est 
utilisé en association avec un dispositif de télédétection, les capteurs de température, 
d'humidité et de pression doivent être situés à moins de 10 m de la hauteur du moyeu du mât 
météorologique, à une distance minimale de 1,5 m en dessous de l'anémomètre primaire, tout 
en satisfaisant aux exigences de montage relatives aux autres instruments définies dans les 
Articles G.2 et G.3. Le capteur de température doit être monté dans une zone équipée d'une 
protection contre le rayonnement. Le capteur de pression peut être monté dans un caisson 
protégé contre les intempéries. Cependant, il convient de redoubler d'attention pour s'assurer 
que le caisson est bien exposé au vent. Ainsi, les relevés de pression ne sont pas influencés 
par la distribution de la pression autour dudit caisson. 

Si le mât météorologique disponible pour l'essai de performance de puissance présente une 
hauteur inférieure à celle du moyeu (en particulier lorsqu'il est utilisé en association avec un 
dispositif de télédétection; voir Annexe L), les capteurs de température, d'humidité et de 
pression doivent être situés à une hauteur comprise entre 1,5 m et 10 m de l'anémomètre 
primaire. La pression atmosphérique doit être ajustée à la hauteur du moyeu conformément à 
la présente norme. En outre, la température de l'air doit être ajustée à la hauteur du moyeu 
en prenant pour hypothèse que l'atmosphère varie conformément aux propriétés 
d'atmosphère type données dans l'ISO 2533:1975. Par ailleurs, un capteur de température 
doit être monté sur la nacelle de l'éolienne. Il doit être monté au moins 1 m au-dessus de la 
nacelle et du côté exposé au vent des systèmes de ventilation existants, le cas échéant. 

La Figure G.1 et la Figure G.2 donnent des exemples de configurations adaptées à d'autres 
instruments météorologiques et aux anémomètres montés en tête de mât. 
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Annexe H 
(normative) 

 
Essai de performance de puissance sur les petites éoliennes 

H.1 Généralités 

Les petites éoliennes (définies par l'IEC 61400-2) exigent des dispositions spéciales pour les 
essais de performance de puissance. Les chargeurs de batteries éoliens doivent notamment 
être soumis à l'essai dans des conditions de fonctionnement normal mais en réduisant ou 
éliminant l'influence de la configuration particulière des batteries et des conditions utilisées au 
cours de l'essai. En outre, les éoliennes qui utilisent des onduleurs pour le raccordement au 
réseau électrique doivent être soumises à l'essai en conjonction avec ces onduleurs afin que 
les résultats soient représentatifs d'un fonctionnement normal. Dans tous les cas, la 
puissance en question est utile au consommateur. Ainsi, la puissance correspond à la 
puissance injectée au réseau pour les éoliennes raccordées au réseau électrique. Il en va de 
même pour la puissance fournie aux batteries pour les chargeurs de batteries éoliens. 
Lorsqu'une petite éolienne est soumise à l'essai, toutes les exigences décrites dans la 
présente norme doivent être satisfaites, avec les additions et modifications ci-après. 

H.2 Définitions 

Puissance maximale P60:  puissance de sortie maximale moyennée sur 1 min qu'une éolienne 
en conditions de fonctionnement normal en régime établi produira (la crête de puissance de 
sortie instantanée peut être plus élevée). 

Puissance de référence:  niveau de puissance moyenné sur la tranche de vitesse du vent de 
11 m/s.  

Production annuelle d'énergie de référence:  L'AEP mesurée à une vitesse du vent moyenne 
annuelle de 5 m/s, distribuée d'après la fonction de Rayleigh, en utilisant la courbe de 
puissance corrigée en fonction de la masse volumique de l'air au niveau de la mer. 

H.3 Définition et installation d'un système éolien 

Conformément au Paragraphe 6.2, les éléments suivants sont exigés: 

a) Lors de la caractérisation de la performance de charge des batteries, l'aérogénérateur 
doit inclure l'éolienne, le mât de l'éolienne, le système de contrôle de l'éolienne, le 
câblage entre l'éolienne et la charge ainsi que le système de contrôle de la charge, à 
savoir un dispositif de protection en tension qui réduit la puissance de sortie de l'éolienne 
lorsque les batteries sont complètement chargées. Il peut inclure une charge de délestage 
qui est utilisée pour dissiper l'énergie de l'éolienne lorsque les batteries sont 
complètement chargées. L'aérogénérateur n'inclut pas de banc de batteries, car il est 
considéré comme partie intégrante de la charge. D'autres dispositifs d'accumulation 
d'énergie peuvent se substituer aux batteries tout au long du présent article; 

b) lors de la caractérisation de la sortie du système vers un réseau électrique, 
l'aérogénérateur doit inclure l'éolienne, le mât de l'éolienne, le système de contrôle de 
l'éolienne, le câblage entre l'éolienne et la charge ainsi que les systèmes de contrôle 
supplémentaires. En outre, le système peut inclure un onduleur de tension. Si un 
transformateur est installé entre l'onduleur de tension et le réseau électrique, il peut être 
considéré comme partie intégrante de l'aérogénérateur ou de la charge. Si le système 
éolien raccordé au réseau électrique intègre un banc de batteries et/ou une charge de 
délestage, cela doit être considéré comme partie intégrante du système; 

c) l'éolienne doit être raccordée à une charge électrique représentative de la charge pour 
laquelle elle est conçue. Pour les applications de charge de batteries, la charge est 
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composée d'un banc de batteries, d'un régulateur de tension et d'un moyen de dissiper la 
puissance qui traverse le régulateur de tension (ou la charge de délestage). Dans une 
configuration d'essai idéale, le banc de batteries ne stocke pas l'énergie produite par 
l'éolienne. Il est préférable que toute la puissance de sortie de l'éolienne soit acheminée 
vers le régulateur de tension. Le banc de batteries peut donc être plus de taille inférieure 
à la taille habituellement recommandée pour les éoliennes à condition que la tension au 
niveau du raccordement de l'éolienne à la charge puisse être maintenue dans les limites 
des spécifications mentionnées ci-dessous;  

d) l'éolienne doit être installée à l'aide du système de montage spécifié par le fabricant. Si 
une éolienne n'est pas fournie avec un système de montage spécifique, il convient de 
monter l'aérogénérateur à une hauteur du moyeu minimale de 10 m;  

e) afin de réduire le plus possible les différences de résultats dues au câblage entre 
l'éolienne et la charge, la longueur totale des câbles, mesurée de la base du mât à la 
charge, doit être au minimum de 8 fois le diamètre du rotor. Le câblage entre la petite 
éolienne et la charge doit être conforme aux spécifications du fabricant pour cette 
longueur de câble. Si les spécifications indiquent une plage de tailles de câbles, les tailles 
des câbles doivent être aussi proches que possible de la moyenne de cette plage. Si 
aucune spécification n'est fournie, le câblage doit être dimensionné de manière à ce que 
la chute de tension entre l'aérogénérateur et la charge soit équivalente à 10 % de la 
tension nominale à la puissance assignée; 

f) le régulateur de tension doit être capable de maintenir la tension au niveau du 
raccordement de l'éolienne à la charge dans les 10 % des réglages donnés au 
Tableau H.1 sur la totalité de la plage de puissances de sortie de l'éolienne. La moyenne 
sur une période de 1 min de la tension de charge doit se situer dans les 5 % des réglages 
donnés au Tableau H.1 pour être intégrée à l'ensemble de données utilisable. 

H.4 Emplacement du mât météorologique 

Conformément à 6.3.2, les éléments suivants sont exigés: 

a) S'il est plus pratique de monter l'anémomètre sur une longue flèche raccordée à la tour de 
l'éolienne, un mât météorologique séparé n'est pas exigé. Afin de réduire le plus possible 
la distorsion de l'écoulement sur la surface du rotor de la petite éolienne engendrée par 
les sillages de l'anémomètre, de la girouette et de leur matériel de montage, toutes ces 
composantes doivent être placées à une distance minimale de 3 m de toute partie du rotor 
de l'éolienne. En outre, il convient de configurer le montage de l'anémomètre de façon à 
réduire le plus possible sa surface de section au-dessus du niveau correspondant à 
1,5 fois le diamètre du rotor en dessous de la hauteur du moyeu. La flèche doit être 
installée de manière à ce que les vibrations de la structure ne soient pas introduites dans 
le signal de vitesse du vent;  

b) Pour les éoliennes à axe vertical, la hauteur du moyeu est définie comme la hauteur du 
centroïde de la surface balayée par le rotor de l'éolienne; 

c) Pour les éoliennes à axe vertical, la distance entre l'éolienne et le mât météorologique est 
représentée à la Figure H.1. 
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Anglais Français 
2 to 4 2 à 4 

Figure H.1 – Définition de la hauteur du moyeu et de l'emplacement du mât 
météorologique pour les éoliennes à axe vertical 

H.5 Matériel d'essai 

a) en 7.1: pour mesurer les sorties en courant continu pour les chargeurs de batteries 
éoliens présentant une surface balayée de 40 m2 ou moins, l'utilisation d'un matériel avec 
une précision de 2 % ou plus est admise pour la mesure du courant et de la puissance, au 
lieu de la précision de 0,5 % mentionnée en 7.1; 

b) également en 7.1: la puissance de sortie de l'éolienne doit être mesurée au niveau du 
raccordement à la charge (voir Article H.3);  

c) également en 7.1: outre la puissance électrique, la tension au niveau du raccordement à 
la charge doit être mesurée afin de garantir la conformité aux exigences de l'Article H.3; 

d) également en 7.2.2: il convient de suivre les lignes directrices relatives au montage de 
l'anémomètre données à l'Annexe G. Si des écarts sont créés, les raisons doivent en être 
documentées dans le rapport d'essai et une incertitude supplémentaire doit être ajoutée à 
l'analyse. Dans certains cas extrêmes, il est admis d'utiliser temporairement un 
anémomètre autre que l'anémomètre de commande si l'existence d'une bonne corrélation 
entre l'anémomètre de commande et son troisième anémomètre peut être démontrée. Une 
incertitude supplémentaire devra être utilisée pour l'analyse afin de tenir compte des 
incertitudes de la corrélation; 

e) également en 7.2.3: l'anémomètre doit être monté en tête de mât météorologique à une 
hauteur du moyeu de ± 2 % par rapport au sol à l'emplacement du mât météorologique; 

f) en 7.2.6: aucun cisaillement du vent ne doit être mesuré; 
g) en 7.4: la mesure de l'humidité relative et de sa correction est facultative; 
h) également en 7.4: les capteurs de température de l'air, de pression atmosphérique et 

d'humidité, le cas échéant, doivent être montés de manière à être situés à une distance 
verticale minimale de 1,5 fois le diamètre du rotor par rapport à la hauteur du moyeu et à 
une distance horizontale dans un rayon de 100 m du moyeu; 

i) en 7.7: la surveillance de l'état de la petite éolienne est recommandée mais pas exigée. 
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H.6 Procédure de mesure 

a) en 8.2: si le système de contrôle de la charge de l'éolienne réduit la sortie de l'éolienne au 
réglage facultatif de haute tension, le système de contrôle de la charge peut être ajusté à 
une plus haute tension. Si le système de contrôle de la charge est ajusté, le rapport 
d'essai doit documenter les réglages avant et après l'ajustement. Tous les autres 
ajustements apportés aux systèmes de contrôle de l'éolienne doivent être clairement 
indiqués dans le rapport; 

b) en 8.3: les données prétraitées doivent avoir une durée minimale de 1 min. Toutes les 
références ultérieures aux ensembles de données de 10 min dans la présente norme 
doivent appliquer des ensembles de données de 1 min pour les essais des petites 
éoliennes; 

c) en 8.4: ajouter un tiret pour le rejet des données  
– la moyenne sur 1 min de la tension de charge n'est pas comprise dans les 5 % des 

réglages donnés au Tableau H.1; 
d) en 8.5: la base de données doit être considérée comme complète lorsqu'elle a satisfait 

aux critères suivants: 
1) chaque tranche de vitesse du vent comprise entre 1 m/s en dessous de la vitesse de 

démarrage et 14 m/s doit contenir des données échantillonnées sur un minimum de 
10 min; 

2) la base de données complète compte au moins 60 h de données, la petite éolienne 
étant comprise dans la plage de vitesses du vent définie au point 1); 

3) pour les éoliennes équipées d'un système d'effacement du rotor, il convient que les 
tranches de vitesse du vent complètes caractérisant la performance lorsque le rotor de 
l'éolienne est effacé figurent dans la base de données; 

e) il est recommandé d'obtenir des données supplémentaires de performance afin de 
quantifier l'effet que les variations de la tension du banc de batteries ont sur la 
performance de l'éolienne. Il convient d'obtenir ces courbes de puissance supplémentaires 
en définissant la tension du banc de batteries sur les réglages facultatifs de haute et 
basse tension donnés au Tableau H.1 et en se procurant au moins 30 h de données à 
l'aide d'un prémoyennage sur une durée de 1 min. Lors de la génération du rapport relatif 
à ces courbes de puissance, les tableaux et graphiques doivent clairement afficher la 
performance pour les réglages facultatifs de haute et basse tension et doivent indiquer 
ces réglages de tension. Il est recommandé d'utiliser un seul graphique pour afficher les 
variations de la puissance en fonction de la vitesse du vent et de la tension du banc de 
batteries. 

Tableau H.1 – Réglages de la tension du banc de batteries 

Tension nominale 
V 

Réglage exigé 
V 

Réglage facultatif de 
basse tension 

V 

Réglage facultatif 
de haute tension 

V 
12 12,6 11,4 14,4 

24 25,2 22,8 28,8 
36 37,8 34,2 43,2 
48 50,4 45,6 57,6 

Autre 2,1* 1,9* 2,4* 
*  Volts par élément de batterie 

 

H.7 Résultats déduits 

a) en 9.1: pour les éoliennes avec contrôle de la puissance passive, notamment avec 
système d'effacement du rotor ou de flottement des pales, la vitesse du vent doit être 
normalisée par rapport au niveau de la mer à l'aide de l'Equation (14) (normalisation de la 
vitesse du vent), de l'Equation (13) (normalisation de la puissance) ou d'une autre 
méthode. Pour justifier l'utilisation d'une méthode alternative, une documentation doit être 
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fournie. Toutefois, si l'éolienne est déjà réglée pour s'adapter à la masse volumique de 
l'air spécifique au site, il convient d'indiquer ce réglage dans le rapport et aucune 
normalisation supplémentaire n'est admise; 

b) en 9.1.6: pour les petites éoliennes, la correction des turbulences n'est pas recommandée. 
Si elle est néanmoins réalisée, le rapport doit indiquer si la méthode est appliquée pour 
des moyennes de puissance et de vitesse du vent mesurées d'une durée de 1 min au lieu 
de 10 min, et si ces valeurs sont admises. Si la correction des turbulences est appliquée, 
les courbes de puissance avec et sans correction des turbulences doivent être indiquées 
dans le rapport et clairement identifiées; 

c) en 9.3: dans les cas où la petite éolienne ne s'arrête pas en cas de vents forts, l'AEP 
mesurée et l'AEP extrapolée doivent être calculées comme si la vitesse de coupure était la 
plus élevée, en retenant la plus grande valeur entre la tranche de vitesse du vent 
complétée ou 25 m/s.  

H.8 Rapports 

A l'Article 10: outre les informations de l'Article 7, la description de l'éolienne et du montage 
d'essai doit inclure les éléments suivants:  

a) les tailles, les matériaux conducteurs, les types, les longueurs et les connecteurs des 
câbles utilisés pour raccorder l'éolienne à la charge; 

b) le ou les réglages de tension pour tous les dispositifs de protection contre les surtensions 
et les sous-tensions intégrés à l'aérogénérateur; 

c) la tension nominale du banc de batteries (p. ex.: 12 V, 24 V, 48 V); 
d) la taille du banc de batteries (c'est-à-dire la capacité en ampères-heures), le type et la 

durée de vie de la batterie; 
e) la description comprenant la marque, le modèle et les spécifications du régulateur de 

tension utilisé pour maintenir la tension du banc de batteries dans les limites spécifiées; 
f) la puissance de référence; 
g) la production annuelle d'énergie calculée d'après l'AEP mesurée et la fonction de Rayleigh 

pour la distribution des vitesses du vent avec une vitesse du vent moyenne de 5 m/s et la 
courbe de puissance normalisée par rapport à la masse volumique de l'air au niveau de la 
mer doit être indiquée dans le rapport comme l'énergie annuelle de référence; 

h) une intensité des turbulences d'une durée de 1 min pour chaque ensemble de données 
(séquentiel, non fractionné, chronologique) sous forme d'un diagramme de dispersion 
pour la plage de vitesses du vent observée. 

H.9 Annexe A – Evaluation de l'influence des éoliennes et des obstacles sur le 
site d'essai 

a) Les exigences données au Tableau A.1 peuvent être assouplies afin de s'adapter aux 
petites éoliennes, mais il convient d'inclure une incertitude supplémentaire relative à 
l'incertitude de vitesse du vent. Cependant, les autres sections de l'Annexe A (à savoir la 
méthode pour les secteurs exclus à cause des obstacles) ne doivent pas être négligées.  

H.10 Annexe B – Evaluation du terrain sur le site d'essai 

a) En fonction des environnements types dans lesquels les petites éoliennes sont installées, 
les exigences de pente maximale du Tableau B.1 peuvent être augmentées jusqu'à 10 % 
pour toutes les distances et toutes les directions. Toutefois, il convient d'ajouter une 
incertitude supplémentaire de la vitesse du vent. 
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H.11 Annexe C – Procédure d'étalonnage du site 

a) en C.3.2: il n'est pas recommandé de fournir des mesures supplémentaires pour 
caractériser le cisaillement du vent. Cela inclut les mesures de la vitesse verticale du vent 
et de la déviation de la trajectoire du vent; 

b) à l'Article C.5: ignorer l'analyse du cisaillement du vent et de la stabilité atmosphérique; 
c) également à l'Article C.5: aucune mesure du cisaillement du vent n'est exigée au niveau 

des deux mâts météorologiques; 
d) également à l'Article C.5: pour chaque point de données d'une durée de 1 min, le rapport 

de vitesses du vent doit être calculé, soit la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à 
l'emplacement du mât météorologique représentant l'éolienne divisée par la vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu à l'emplacement du mât météorologique de référence; 

e) en C.5.1 et en C.5.2: ces paragraphes seront ignorés; 
f) en C.5.3: ce paragraphe sera utilisé pour l'analyse d'étalonnage du site; 
g) concernant l'étalonnage du site pour de petites éoliennes, il est acceptable d'utiliser la 

tour de support de l'éolienne plutôt qu'un mât météorologique à l'emplacement de 
l'éolienne, sous réserve de satisfaire aux exigences de distorsion de l'écoulement. 
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Annexe I 
(normative) 

 
Classification des anémomètres à coupelles et à ultrasons 

I.1 Généralités 

Les anémomètres à coupelles et à ultrasons sont des instruments de mesure qui peuvent être 
utilisés pour les mesures de performance de puissance. Afin de transférer la traçabilité, ils 
doivent être étalonnés dans une soufflerie conformément à l'Annexe F. L'étalonnage des 
souffleries est effectué dans des conditions environnementales contrôlées avec un 
écoulement lisse et peu turbulent. Lors des mesures et de l'exploitation sur site, ces 
instruments sont toutefois soumis à un écoulement turbulent et à des conditions 
environnementales qui peuvent différer de manière significative par rapport aux conditions 
d'étalonnage de la soufflerie. Les conditions du site peuvent influencer de façon significative 
les caractéristiques de l'instrument et provoquer un écart entre les résultats donnés par 
l'instrument et les étalonnages de la soufflerie. Si les plages des paramètres d'influence lors 
de l'exploitation sur site sont déterminées, les écarts systématiques peuvent être analysés et 
les écarts dans les résultats des instruments peuvent être intégrés à un système de 
classification. 

Les paramètres d'influence connus sur les mesures des anémomètres à coupelles sont les 
turbulences, la température de l'air, la masse volumique de l'air et l'angle d'écoulement 
ascendant moyen. Les paramètres d'influence connus sur les mesures des anémomètres à 
ultrasons sont la direction du vent, l'angle d'écoulement ascendant et la température de l'air. 
Ces paramètres d'influence doivent être pris en compte dans la classification. D'autres 
paramètres environnementaux peuvent influencer les instruments. S'il est admis que ces 
paramètres d'influence donnent des écarts systématiques, leur influence doit être analysée et 
incluse dans le système de classification. L'effet combiné de tous les paramètres d'influence 
doit en outre être évalué. Les écarts systématiques dus aux paramètres d'influence doivent 
être analysés conformément aux procédures décrites à l'Annexe J et donner lieu à une 
spécification de classification du type de l'anémomètre. Au moins cinq échantillons du type 
d'anémomètre doivent être évalués. La modification d'un type d'anémomètre qui peut avoir 
une influence sur le résultat exige une nouvelle évaluation. Les modifications apportées à la 
géométrie du type d'anémomètre, au principe de mesure, à l'algorithme logiciel pour le calcul 
de la sortie, aux paramètres logiciels ou à la géométrie de la structure de support exigent une 
nouvelle évaluation. 

La méthode de classification ne prend en compte qu'une exploitation normale des capteurs. 
La méthode ne tient pas compte, par exemple, de l'usure, des dysfonctionnements ou du 
givrage (voir Annexe O). 

I.2 Classes de classification 

La classification des types d'anémomètres est divisée en cinq classes en fonction de 
l'objectif. Les classes A, B, C et D se basent sur des plages de terrains et de climats 
prédéfinies (voir Tableau I.1). Les classes A et C doivent être utilisées pour les terrains qui 
satisfont aux exigences de l'Annexe B et au terrain de type A en C.3.1. Les classes B et D 
doivent être utilisées pour les terrains qui ne satisfont pas aux exigences de l'Annexe B. Les 
classes B et D pourraient être utilisées dans un terrain de type B en C.3.1. Si des 
informations sur les plages des paramètres d'influence lors des mesures sont disponibles, la 
classe S peut être utilisée.  

La classe S est une classe spéciale, dans laquelle les plages des paramètres d'influence 
peuvent être définies par l'utilisateur (voir Tableau I.1). Elle peut être destinée à un climat 
spécial, par exemple d'un climat froid (voir Annexe O). La classe S peut également être 
utilisée pour estimer l'incertitude lors d'une campagne de mesures, où les plages des 
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paramètres d'influence sont déterminées lors des mesures. La classe S peut être utilisée pour 
les mesures dans les terrains de type A, B et C (voir C.3.1). 

Le numéro de classification k doit être utilisé pour déterminer l'incertitude liée aux 
caractéristiques opérationnelles de la vitesse du vent, comme indiqué à l'Annexe D 
(Tableau D.1). 

L'Annexe B fournit une évaluation du terrain, afin d'évaluer si la distorsion de l'écoulement 
due au terrain sera significative. Pour la classification des anémomètres à coupelles et à 
ultrasons, cette évaluation du terrain prend en charge la définition des classes de 
classification A, B, C et D.  

Classe A: Associée aux terrains qui satisfont aux exigences de l'Annexe B et aux plages 
des paramètres d'influence générales pour ce type de terrain.  

Classe B: Associée aux terrains qui ne satisfont pas aux exigences de l'Annexe B et aux 
plages des paramètres d'influence générales pour ce type de terrain.  

Classe C: Comme pour la classe A, mais avec des températures jusqu'à –20 °C. 

Classe D: Comme pour la classe B, mais avec des températures jusqu'à –20 °C. 

Pour un terrain ou un climat qui s'écarte des classes A à D, un climat de classe S peut être 
spécifié.  

Classe S: Associée à des conditions qui s'écartent des classes A, B, C ou D. Dans cette 
classe, l'utilisateur définit les plages des paramètres d'influence. Cela peut être 
dû à des conditions climatiques ou de terrain particulières ou définies par 
l'utilisateur. 

I.3 Plages des paramètres d'influence  

Les plages minimales de paramètres d'influence nécessaires pour la classification des 
anémomètres à coupelles et à ultrasons sont données au Tableau I.1.  

I.4 Classification des anémomètres à coupelles et à ultrasons 

La classification d'un anémomètre est spécifiée par la quantité d'écarts systématiques par 
rapport aux valeurs étalonnées (étalonnage conforme à l'Annexe F), lorsque les écarts 
systématiques sont déterminés pour des valeurs comprises dans les plages des paramètres 
d'influence. Pour un anémomètre à ultrasons et pour des anémomètres à coupelles sensibles 
à la direction, une direction de référence utilisée pour les étalonnages conformément à 
l'Annexe F doit être définie pour le type d'instrument. Les écarts systématiques doivent être 
déduits pour toutes les valeurs pertinentes pour la détermination de la classe entre les 
valeurs minimale et maximale de chaque paramètre. Le numéro de classe kn d'un numéro 
d'échantillon d'anémomètre n doit être déterminé comme l'écart systématique maximal par 
rapport à la valeur d'étalonnage de la soufflerie, pondérée à l'aide de la fonction de vitesse du 
vent :  

 iin wk εmax100 ⋅=  (I.1) 

 

où 
kn est le numéro de classe du numéro de l'échantillon d'anémomètre n (n=1...5 ou plus); 
wi est une fonction de pondération en m/s qui définit l'enveloppe des écarts (voir 

Equation (I.2)); 
εi est l'écart en m/s pour la combinaison des paramètres d'influence i. 

iε
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La fonction de pondération  moyenne l'influence des écarts absolu et relatif 33:  

 wi = 5 m/s + 0,5 · Ui (I.2) 
 

où 
Ui est la vitesse du vent en m/s pour la combinaison des paramètres d'influence i. 

Tableau I.1 – Plages des paramètres d'influence (moyennes de 10 min) 
des classes A, B, C, D et S 

  Classe A 

Le terrain 
satisfait aux 
exigences de 

l'Annexe B 

Classe B 

Le terrain ne 
satisfait pas 

aux exigences 
de l'Annexe B 

Classe C 

Le terrain 
satisfait aux 
exigences de 

l'Annexe B 

Classe D 

Le terrain ne 
satisfait pas 

aux exigences 
de l'Annexe B 

Classe S34 

Classe 
spéciale avec 

plages 
définies par 
l'utilisateur 

Plage Plage Plage Plage Plage 

Vitesse du vent V (m/s) 4 à 16 4 à 16 4 à 16 4 à 16 4 à 16 

Intensité des 
turbulences 

0,03 à 0,12 + 
0,48/V 

0,03 à 0,12 + 
0,96/V 

0,03 à 0,12 + 
0,48/V 

0,03 à 0,12 + 
0,96/V 

Défini par 
l'utilisateur 

Structure des 
turbulences 35 σu/σv/σw 

1/0,8/0,5*  1/0,8/0,5*  1/0,8/0,5*  1/0,8/0,5*  Défini par 
l'utilisateur  

ou 1/0,8/0,5* 

Température de 
l'air (°C) 

0 à 40 –10 à 40 –20 à 40 –20 à 40 Défini par 
l'utilisateur 

Masse volumique de 
l'air (kg/m3); 

 

0,9 à 1,35 0,9 à 1,35 0,9 à 1,35 0,9 à 1,35 Défini par 
l'utilisateur 

Angle d'écoulement 
ascendant moyen (°) 

–3 à 3 –15 à 15 –3 à 3 –15 à 15 Défini par 
l'utilisateur 

Direction du vent (°)36 Anémomètres 
à coupelles et 
à ultrasons:  

0° à 360° 

Anémomètres 
à coupelles et 
à ultrasons:  

0° à 360° 

Anémomètres 
à coupelles et 
à ultrasons: 

0° à 360° 

Anémomètres 
à coupelles et 
à ultrasons:  

0° à 360° 

Anémomètres 
à coupelles:  

0° à 360° 

Anémomètres 
à ultrasons: 

défini par 
l'utilisateur 

*  Un spectre de turbulences de Kaimal non isotropique avec échelle de longueur des turbulences de 350 m. 

 

___________ 
33  Un numéro de classe de 1 correspond à 1 % à 10 m/s, mais à plus de 1 % en dessous de 10 m/s et à moins 

de 1 % au-dessus de 10 m/s.  

34  Les plages des paramètres d'influence déterminées lors d'une mesure de la performance de puissance 
incluent des paramètres mesurés dans le cadre de la mesure de performance: vitesse du vent, turbulences, 
température de l'air, masse volumique de l'air. L'angle d'écoulement ascendant peut être déterminé lors d'un 
étalonnage du site en montant un anémomètre à ultrasons à deux girouettes ou tridimensionnel à la hauteur 
du moyeu sur le mât météorologique temporairement monté sur la fondation des éoliennes. L'angle 
d'écoulement ascendant sur l'éolienne peut être déterminé par un anémomètre sur le nez du rotor. 

35  Pour la génération de vent artificiel, voir par exemple l'Article J.4.  

36  Si un anémomètre à coupelles est sensible à la direction (il convient de le vérifier sur au moins un 
échantillon), la directivité doit être incluse dans la classification. Pour les anémomètres à ultrasons, la 
directivité doit toujours être incluse dans la classification, alors que pour la classe S, la plage de directions 
du vent peut être définie par l'utilisateur.  

iw
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Pour les cinq échantillons d'anémomètres à l'essai pour la classification, la classe est 
déterminée par la moyenne des valeurs k plus la moitié de la plage divisée par 3 , avec en 
prenant pour hypothèse une distribution rectangulaire (voir Equation (I.3)).  

 

3
1

25
1 minmax

5

1
⋅+= ∑

=

k–k
kk

n
n  

 

(I.3) 

 

Une classification qui fait référence à une classe donnée est exprimée par kA, kB ou kS, par 
exemple 1,7A ou 2,5S. L'incertitude-type des caractéristiques opérationnelles (voir 
Tableau D.1) d'un anémomètre à ultrasons ou d'un anémomètre à coupelles peut être déduite 
à partir de la classification en prenant pour hypothèse une distribution d'incertitude 
rectangulaire. Dans ce cas, l'incertitude-type à utiliser dans l'évaluation de l'incertitude de 
performance de puissance est:  

 
2 (0,05 m / s+0,005  ) / 3v j ju U k= × ×

 
(I.4) 

Un exemple de classification est décrit à l'Annexe J. 

I.5 Format de rapport 

Les rapports de classification du capteur de vitesse du vent doivent spécifier toutes les 
informations pertinentes concernant le capteur, notamment l'ensemble des paramètres. La 
documentation de la classe d'un anémomètre à ultrasons doit spécifier la configuration 
programmée pour laquelle la classification est valide. 

La documentation adéquate doit être fournie avec des informations détaillées sur les 
procédures suivies, les mesures réalisées dans le contexte de la classification, ainsi que la 
documentation des installations et des instruments utilisés. 
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Annexe J 
(normative) 

 
Evaluation des anémomètres à coupelles et à ultrasons 

J.1 Généralités 

L'évaluation de l'anémométrie pour la classification doit être déduite à partir d'essais en 
soufflerie traçables, d'autres essais en laboratoire et de la modélisation associée de 
caractéristiques des anémomètres. Il convient d'inclure également des essais de vérification 
sur site dans une évaluation poussée.  

L'évaluation d'un type d'anémomètre à ultrasons ou à coupelles doit comprendre des 
procédures vérifiées afin de déterminer l'influence des caractéristiques de base suivantes 
(noter aussi le Tableau I.1): 

• caractéristiques de réponse de l'angle d'inclinaison; 

• caractéristiques de réponse de l'angle d'orientation; 

• effets induits par la température sur la performance de l'anémomètre. 

Les caractéristiques suivantes doivent en outre être évaluées pour les anémomètres à 
coupelles: 

• effets dynamiques dus aux caractéristiques de couple du rotor. 

L'Article J.2 décrit les procédures de mesure des caractéristiques de l'anémomètre. 
L'Article J.3 décrit une méthode de classification des anémomètres à coupelles avec un 
exemple; l'Article J.4 décrit une méthode de classification des anémomètres à ultrasons. Une 
évaluation réelle doit être basée sur les méthodologies à l'Article J.3 et à l'Article J.4, mais 
pourrait également être basée sur d'autres méthodes d'évaluation, à condition qu'elles 
incluent des procédures vérifiées afin d'inclure l'influence des paramètres du Tableau I.1. 
L'Article J.5 présente une méthode de comparaison sur site des anémomètres. 

J.2 Mesures des caractéristiques des anémomètres 

J.2.1 Mesures des caractéristiques de réponse de l'angle d'inclinaison des 
anémomètres à coupelles dans une soufflerie 

La réponse de l'angle d'inclinaison est la vitesse du vent mesurée aux angles d'écoulement 
inclinés par rapport à la vitesse du vent mesurée à l'écoulement non incliné. La réponse de 
l'angle d'inclinaison d'un anémomètre à coupelles doit être mesurée dans une soufflerie qui 
satisfait aux exigences décrites à l'Annexe F. Le fait que la hauteur de la soufflerie soit 
suffisante pour obtenir des caractéristiques de réponse d'inclinaison précises doit en outre 
être documenté. 

Le comportement d'un anémomètre est fortement influencé par l'espace libre qui l'entoure, 
particulièrement en dessous et au-dessus de l'anémomètre. Il est important que le mécanisme 
d'inclinaison soit conçu de telle sorte que le centre du détecteur de l'anémomètre soit fixé, 
mais en mesure de tourner. La plaque de fond de la soufflerie doit en outre être fermée afin 
d'éviter tout effet défavorable lié à l'écoulement. Aucun mouvement de translation ne peut 
donc être effectué par le rotor; seule une inclinaison du plan du rotor a lieu. 

La réponse de l'angle d'inclinaison peut être mesurée de deux manières différentes: par 
balayage ou à partir de positions fixes. 

Il convient de déterminer la réponse de l'anémomètre à un écoulement de l'air incliné quasi 
statiquement avec l'aide d'un dispositif d'angle d'inclinaison automatique installé dans la 
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soufflerie. Pendant les mesures, l'anémomètre est lentement incliné dans un sens et dans 
l'autre avec une vitesse de balayage très lente (moins de 0,05°/s); l'influence sur les résultats 
de la vitesse angulaire peut alors être négligée. Les balayages ne peuvent être utilisés que si 
la vitesse du vent dans la soufflerie reste inférieure à 0,5 % de la vitesse du vent nominale 
pour tous les angles d'inclinaison. 

A un écoulement non incliné, l'angle d'inclinaison doit être fixé et les mesures doivent être 
effectuées pendant 300 s afin de garantir que suffisamment de données sont collectées 
depuis la tranche zéro (± 0,5°). Ces données de tranche zéro sont utilisées pour la 
normalisation de la réponse de l'angle d'inclinaison. 

Les enregistrements de l'angle d'inclinaison, de la vitesse du vent dans la soufflerie et des 
résultats de l'anémomètre doivent être simultanés et moyennés. Il peut être utile d'intégrer 
une résolution plus fine de l'algorithme de moyennage de tranche afin de tenir compte de 
gradients plus élevés dans la réponse de l'angle d'inclinaison autour de zéro degré.  

A défaut, il convient de déterminer la réponse de l'angle d'inclinaison par des mesures 
progressives de la position fixée, où la réponse à chaque angle est déterminée par 
l'étalonnage de la soufflerie de l'Annexe F à des vitesses du vent nominales choisies dans la 
plage de vitesses du vent.  

Recommandations concernant la matrice de mesure: 

a) définition de l'angle d'écoulement: positif pour écoulement montant sur rotor à coupelles; 
b) étapes et plage d'angles d'inclinaison: au moins –30° à + 30° (par exemple, ±0°, ±1°, ±2°, 

±3°, ±4°, ±6°, ±8°...±30°); 
c) étapes et plage de vitesses du vent: 4 m/s à 16 m/s (par exemple, 4 m/s, 8 m/s, 12 m/s 

et 16 m/s); 
d) plage de moyennage de tranche pour la méthode de balayage: largeur de tranche max 2°. 

Un exemple de réponse de l'angle d'inclinaison (y compris la forme "idéale" de cosinus) est 
représenté à la Figure J.1. 
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Anglais Français 

Cup wind speed/tunnel wind speed Vitesse du vent mesurée par un anémomètre à 
coupelles/Vitesse du vent dans la soufflerie 

Flow angle, positive for upwards flow on cup rotor (deg) Angle d'écoulement, positif pour écoulement ascendant 
sur un rotor à coupelles (°) 

Figure J.1 – Réponse de l'angle d'inclinaison 0=αα VV  d'un anémomètre à coupelles en 
fonction de l'angle d'écoulement α  comparée à la réponse du cosinus 

J.2.2 Mesures des caractéristiques directionnelles des anémomètres à coupelles 
dans une soufflerie 

La conception de certains anémomètres à coupelles (par exemple une forme de logement 
asymétrique, des entrées de câbles asymétriques, etc.) peut avoir des effets défavorables sur 
le signal de vitesse du vent de l'anémomètre par rapport à la direction de l'écoulement 
horizontal et la direction de référence utilisée pour l'étalonnage (sensibilité de l'orientation). 
Cet effet n'est pas souhaité, car il ne peut pas généralement pas être corrigé. Il peut 
contribuer de façon substantielle à l'incertitude totale de la mesure de la vitesse du vent. Les 
mesures de sensibilité à l'orientation doivent être effectuées à des vitesses du vent de 4 m/s, 
8 m/s, 12 m/s et 16 m/s.  

J.2.3 Mesures des caractéristiques de couple du rotor de l'anémomètre à coupelles 
dans une soufflerie  

La réponse dynamique d'un anémomètre à coupelles est gouvernée par l'Equation (J.1), où 𝐼𝐼 
est le moment d'inertie de la masse, 𝜔𝜔 est la vitesse angulaire, 𝑡𝑡 est la durée, QA est le 
couple aérodynamique du rotor et QF est le couple dû au frottement (principalement sur les 
paliers). 

 
FAd

d QQ
t
wI −=  (J.1) 

 

Le couple net, QA – QF , sur le rotor de l'anémomètre à coupelles et donc les caractéristiques 
du couple du rotor peuvent être mesurés dans une soufflerie. 

IEC 
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Le couple aérodynamique peut être mesuré en obligeant le rotor à tourner à des vitesses 
angulaires spécifiques en déséquilibre tout en mesurant le couple avec un capteur de couple. 

Le couple aérodynamique du rotor de l'anémomètre à coupelles est égal au couple de 
réaction sur l'arbre, mesuré par le capteur de couple, moins le couple de frottement. Il 
convient que les mesures proches de la vitesse angulaire à l'équilibre soient très précises et 
détaillées. Un exemple de mesure du couple, dans lequel la vitesse de la soufflerie a été 
maintenue à un niveau constant de 8 m/s et où la vitesse de rotation du rotor a été soumise à 
des variations, est donné à la Figure J.2.  
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Angular speed (rad/s) Vitesse angulaire (rad/s) 

Figure J.2 – Mesures du couple QA – QF dans une soufflerie en fonction de la vitesse 
angulaire ω  d'un rotor d'anémomètre à coupelles à 8 m/s 

J.2.4 Mesures des réponses échelonnées des anémomètres à coupelles dans une 
soufflerie 

Les caractéristiques du couple du rotor peuvent également être mesurées avec une méthode 
de réponse échelonnée dans une soufflerie. Cette méthode est moins précise que celle 
décrite en J.2.3. En effet, les caractéristiques de couple linéaire des deux côtés du rapport de 
vitesse à l'équilibre (coefficient de couple égal à zéro, voir J.3.2) doivent faire l'objet d'une 
hypothèse.  

Une réponse échelonnée est une méthode dans laquelle un anémomètre à coupelles, dans 
une soufflerie avec une vitesse d'écoulement constante, est forcé à une vitesse de rotation en 
déséquilibre, supérieure ou inférieure à la vitesse du vent à l'équilibre, la récupération de la 
vitesse angulaire à l'équilibre étant surveillée. La région de récupération proche de l'équilibre 
est la partie importante de la récupération. Il est recommandé d'utiliser les données de la 
région de récupération entre 50 % et 98 % de la vitesse du rotor à l'équilibre lors des essais 
d'accélération et entre 150 % et 102 % lors des essais de décélération lors de l'installation 
des lignes de coefficient de couple.  

Pour forcer l'anémomètre à fonctionner en déséquilibre, la méthode peut consister à fixer un 
arbre intermédiaire sur le dessus du rotor de l'anémomètre à coupelles et à le raccorder à un 
moteur en le faisant passer par un trou à travers la cloison de la soufflerie. La vitesse de 
rotation est contrôlée par le moteur, qui est mécaniquement désengagé du rotor quand la 
mesure de l'accélération ou de la décélération doit commencer.  
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L'état de déséquilibre peut également être atteint en appliquant un ou plusieurs jets d'air 
comprimé d'un côté ou de l'autre du rotor de l'anémomètre à coupelles. Des précautions 
doivent toutefois être prises pour ne pas perturber le vent en amont dans la soufflerie. 

Il convient que les états de départ en déséquilibre soient bien en dehors de la plage de 
rotations pour l'analyse (de 50 % à 150 % de la vitesse du rotor à l'équilibre), afin de garantir 
que le dispositif d'excitation n'influe pas sur les données utilisées pour l'installation.  

Lorsque les caractéristiques du couple peuvent être exprimées par une relation linéaire d'un 
côté ou de l'autre de l'équilibre du couple (couple égal à zéro), la réponse échelonnée peut 
être exprimée par l'équation: 

 
u(t) = ut – ∆u· exp 







 −
τ

0tt
 (J.2) 

 

où 
u(t) est la vitesse du vent mesurée par l'anémomètre à coupelles au moment t à l'aide 

de la fonction d'étalonnage ordinaire; 
ut est la vitesse du vent dans la soufflerie; 

∆u est la différence entre la vitesse du vent dans la soufflerie et la vitesse du vent 
indiquée par l'anémomètre à coupelles, au début de la mesure de la réponse 
échelonnée, à l'instant t0; 

 𝑡𝑡 est le temps; 

𝜏𝜏 est la constante de temps à déterminer pour la réponse échelonnée (τlow pour la 
réponse échelonnée du dessous et τhigh pour la réponse échelonnée du dessus). 

Lors de l'installation des données dans les deux constantes inconnues τ  et 0t , il est utile de 
reformuler l'Equation (J.2) et d'utiliser la régression linéaire pour déterminer la constante de 
temps τ : 

 
ln 

τ
0)( tt

u
tuut −
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∆
−

 (J.3) 

 

Un exemple d'utilisation des résultats de la méthode de réponse échelonnée pour déterminer 
le couple linéaire des constantes de temps est décrit de manière plus approfondie en J.3.2.  

J.2.5 Mesures des effets induits de la température sur la performance de 
l'anémomètre 

Les effets induits par la température qui influent sur la performance de l'anémomètre doivent 
être évalués. 

J.2.5.1 Mesure du couple de frottement dans un anémomètre à coupelles  

Les effets dépendants de la température et dus au frottement des paliers doivent être évalués 
par un essai du volant d'inertie dans une chambre climatique [11]. 

Les mesures du couple de frottement doivent être faites en remplaçant le rotor de 
l'anémomètre à coupelles par un volant d'inertie et en mesurant la décélération d'une vitesse 
de rotation qui correspond à 20 m/s. Deux couples agissent sur le rotor: le couple de 
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frottement des paliers 37 et le couple de frottement de l'air sur le volant d'inertie (qui doit être 
soustrait du couple mesuré). Les essais doivent être effectués à des températures comprises 
entre – 20 °C et + 40 °C au moins avec des graduations de 5 °C. Pour chaque température, le 
frottement peut être exprimé sous la forme d'un polynôme de deuxième ordre avec trois 
constantes, F0, F1 et F2.  

 QF = F0 + F1ω + F2 ω2 (J.4) 

La Figure J.3 montre un exemple de couple de frottement des paliers en fonction de la 
température pour les vitesses de rotation fixes. 

 

 

Anglais Français 

Friction (Nm) Frottement (Nm) 

Temperature (°C) Température (°C) 

Figure J.3 – Exemple de couple de frottement des paliers QF en fonction de la 
température pour une plage de vitesses angulaires ω  

J.2.5.2 Essais de soufflerie à différentes températures et vitesses du vent 

L'influence des effets de la température sur un anémomètre entier (que ce soit un 
anémomètre à coupelles ou un anémomètre à ultrasons) peut être vérifiée à l'aide d'essais en 
souffleries climatiques. Les essais peuvent être effectués à des températures conformes au 
Tableau I.1, comprises entre –20 °C et + 40 °C avec des graduations de 5 °C. Les essais 
peuvent être effectués à des vitesses de 4 m/s, 8 m/s, 12 m/s et 16 m/s. Les écarts de la 
vitesse du vent par rapport à l'étalonnage normal de l'anémomètre peuvent alors être 
déterminés. Des précautions doivent être prises pour garantir que les conclusions des essais 
___________ 
37  Le couple de frottement peut être dû à autre chose que le frottement des paliers, par exemple à la génération 

d'un signal. Un tel couple doit être inclus dans les mesures de couple de frottement. 

IEC 
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en soufflerie ne sont pas biaisées par des effets non souhaités (p. ex.: par l'accumulation de 
givre sur le rotor de l'anémomètre). Il convient de comparer les résultats aux valeurs simulées 
calculées avec le modèle d'anémomètre à coupelles en J.3.2. 

J.2.6 Mesures des caractéristiques directionnelles des anémomètres à ultrasons 
dans une soufflerie 

L'influence directionnelle de la sortie des anémomètres à ultrasons doit être mesurée dans 
une soufflerie qui satisfait aux exigences décrites à l'Annexe F. 

La réponse de l'anémomètre à un écoulement de l'air incliné et/ou orienté quasi statiquement 
doit être déterminée avec l'aide d'un dispositif d'angle d'inclinaison et d'orientation installé 
dans la soufflerie. Lors des mesures, l'anémomètre est positionné avec un angle d'inclinaison 
fixe. La direction d'orientation peut être spécifiée pour les emplacements d'orientation fixes 
avec des mesures pour des moyennes de 30 s ou peut être orientée de façon continue avec 
une vitesse de balayage d'environ 1°/s38. L'orientation doit être effectuée pour le secteur de 
mesure prédéfini de l'anémomètre à ultrasons. L'angle d'inclinaison de l'anémomètre à 
ultrasons doit être fixé pour les angles d'inclinaison suivants: 0°, ± 2°, ± 5°, ± 10°, ± 15°, 
± 20°, ± 30°. Il convient d'ajouter ou d'omettre les angles d'inclinaison s'il est évident qu'ils 
sont nécessaires ou qu'ils sont inutiles. Les mesures doivent être effectuées pour les vitesses 
du vent suivantes: 4 m/s, 8 m/s, 12 m/s et 16 m/s. Pour chaque direction, l'écart entre la 
vitesse du vent indiquée par l'anémomètre à ultrasons et l'étalonnage ordinaire à la direction 
de référence doit être déduit. 

J.3 Méthode de classification des anémomètres à coupelles basée sur les 
essais en soufflerie et en laboratoire et sur la modélisation de 
l'anémomètre à coupelles 

J.3.1 Méthode  

La méthode de classification doit utiliser un modèle d'anémomètre à coupelles approprié pour 
déterminer les écarts dus aux paramètres d'influence, conformément au Tableau I.1. Il doit 
être vérifié que le modèle d'anémomètre à coupelles est en mesure d'inclure correctement 
tous les paramètres d'influence. La méthode doit être basée sur les mesures en soufflerie et 
en laboratoire décrites à l'Article J.2. La méthode doit en outre utiliser un générateur de vent 
artificiel afin de générer des données de vent d'entrée de domaine de temps tridimensionnel 
pour le modèle d'anémomètre à coupelles. Les écarts εi doivent être déterminés à partir des 
différences entre les moyennes d'entrée de vitesse horizontale du vent sur 10 min du 
générateur de vent artificiel et les moyennes de réponse du modèle d'anémomètre à 
coupelles sur 10 min. 

J.3.2 Exemple de modèle d'anémomètre à coupelles 

J.3.2.1 Généralités 

Le modèle d'anémomètre à coupelles donné en exemple est un modèle physique qui simule la 
réponse de l'anémomètre à coupelles dans le temps; voir références [7] et [8]. Certaines 
propriétés physiques de l'anémomètre à coupelles doivent être mesurées et utilisées tout au 
long de l'évaluation. Il s'agit de l'inertie I du rotor, de la surface frontale d'une coupelle A et du 
rayon R entre le centre de l'arbre et le centre des coupelles.  

La réponse de l'anémomètre à coupelles au vent tridimensionnel doit être déduite à partir 
d'une équation différentielle à l'équilibre du couple, où le couple sur le rotor est égal au 
couple aérodynamique moins le couple de frottement (côté droit de l'équation) (voir 
Equation (J.1)). 
___________ 
38  L'utilisation de directions d'orientation fixes améliore la précision de la mesure, alors que l'utilisation d'une 

vitesse de balayage lente est un avantage pour révéler le détail des variations susceptibles de se produire. 
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La vitesse angulaire de l'anémomètre à coupelles ω  est trouvée à partir de l'équation 
différentielle. La réponse du couple aérodynamique et des couples de frottement dus aux 
variations de vent est déterminée à l'aide des valeurs d'étalonnage de la soufflerie. Le couple 

aérodynamique AQ  est fonction du vecteur de vent instantané { }, ,U u v w=


 déterminé par le 
générateur de vent artificiel. L'angle d'écoulement ascendant et le scalaire du vecteur de vent 
sont déterminés à partir du vecteur de vent: 
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Une vitesse horizontale du vent équivalente est trouvée en multipliant le scalaire du vecteur 
de vent par la réponse angulaire mesurée dans la soufflerie pour l'angle d'écoulement 
ascendant instantané:  

 UUFU


⋅




= ,ααeq  (J.7) 

 

Ici, ( , )F Uα α


 est la réponse de l'angle d'inclinaison de l'anémomètre à coupelles, comme 

indiqué à la Figure J.1. 

Le couple aérodynamique peut être exprimé par une courbe de couple généralisé dont la 
validité a été vérifiée pour toutes les vitesses du vent et toutes les vitesses de rotation [11]: 

 ( )λCARUQA QA
2
eq2

1 ρ=  (J.8) 

 

où 
ρ est la masse volumique de l'air; 
A est la surface d'une coupelle; 
R est le rayon d'une coupelle; 
Ueq est la vitesse horizontale du vent équivalente; 
CQA est le coefficient de couple aérodynamique généralisé du rotor. 

Le coefficient de couple aérodynamique généralisé du rotor est déduit à partir des mesures 
de coupe de soufflerie en J.2.3 ou en J.2.4, où Ueq dans ce cas est remplacé par la vitesse 
du vent dans la soufflerie: 
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== λ  (J.9) 
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Le coefficient de couple aérodynamique généralisé du rotor est fonction du rapport de vitesse: 

 

teq – UU
Rωλ =  (J.10) 

 

où 
Ut est un seuil de vitesse du vent (déduit comme le reste du décalage de l'étalonnage 

après soustraction de l'influence du frottement; si le frottement est égal à zéro, le seuil 
de vitesse du vent est égal au décalage de l'étalonnage). 

Lorsque le coefficient de couple du rotor peut être caractérisé par deux courbes linéaires des 
deux côtés du couple à l'équilibre, deux constantes de temps correspondantes peuvent être 
déterminées par les mesures de réponse échelonnée de la soufflerie (voir J.2.4 et [9]). Les 
caractéristiques de couple linéaire peuvent alors être déterminées à partir des valeurs de , 
pour les rapports de vent bas et élevé respectivement, de l'équation: 

 ( )
( ) τuuAR

U–uuI
–K

2
0

2
t02

∆+

∆+
=

ρ
 (J.11) 

 

Le coefficient de couple aérodynamique généralisé du rotor peut être exprimé par: 

 pour λ ≤ λ0 : CQA = Klow (λ – λ0) et pour λ > λ0 : CQA = Khigh (λ – λ0) (J.12) 

 

où 
λ0 est le rapport de vitesse pour CQA = 0. 

τ
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Un exemple de coefficient de couple du rotor est donné à la Figure J.4. 

 

Anglais Français 

Torque coefficient CQ Coefficient de couple CQ 

Speed ratio lambda Rapport de vitesses lambda  

Figure J.4 – Exemple de coefficient de couple du rotor CQA en fonction 
du rapport de vitesse 𝝀𝝀 déduit à partir des réponses échelonnées 

avec Klow égal à –5,5 et Khigh égal à –6,5 

Le couple de frottement est fonction de la température et de la vitesse de rotation, issue des 
mesures de frottement en J.2.5.1: 

 ( )ω,TQQ FF =  (J.13) 
 

J.3.2.2 Variations de la plage de paramètres d'influence et exemple de 
détermination de classe 

Les plages des paramètres d'influence doivent être variées à l'aide d'un modèle de 
turbulences qui génère des chronogrammes tridimensionnels artificiels de la vitesse du vent 
sur des périodes de 10 min avec un échantillon de vitesse d'au moins 10 Hz. En exposant le 
modèle d'anémomètre à coupelles à ces vents artificiels, les réponses de l'anémomètre à 
coupelles sont déduites et les écarts par rapport à la vitesse horizontale des vents artificiels 
sont trouvés. Les écarts pour toutes les combinaisons de plages des paramètres d'influence 
peuvent être déduits à l'aide de la méthode de Monte-Carlo. Les écarts déterminent la classe 
comme exprimé dans l'Equation (I.1). Un exemple de classification d'un anémomètre à 
coupelles est donné à la Figure J.5; les caractéristiques sont représentées à la Figure J.3 et à 
la Figure J.4; et les données sont répertoriées au Tableau J.1 et au Tableau J.2. D'autres 
données relatives à la classification sont disponibles dans le Tableau J.3.  

  

IEC 
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Les écarts de tous les paramètres d'influence pour les classes A, B, C et D sont indiqués à la 
Figure J.5 et à la Figure J.6. Les classes qui en résultent sont 1,69A, 6,56B, 8,01C et 9,94D. 
L'anémomètre à coupelles de classe 1,69A satisfait donc aux exigences de 1,70A pour une 
utilisation sur un terrain qui satisfait aux exigences de l'Annexe B et sur un terrain de type A 
en C.3.1 pour les températures supérieures à 0 °C, mais pas pour les températures 
inférieures à 0 °C avec la classe 8,01C. L'anémomètre à coupelles ne satisfait pas aux 
exigences recommandées de la classe 2.5B ou 2.5D pour un terrain qui ne satisfait pas aux 
exigences de l'Annexe B. 
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Tableau J.1 – Réponse de l'angle d'inclinaison de l'exemple d'anémomètre à coupelles 

Wsp 𝑽𝑽 
(m/s) 

4 8 12 16 

Angle 𝜶𝜶 (°) 𝑽𝑽𝜶𝜶 𝑽𝑽𝜶𝜶=𝟎𝟎⁄  𝑽𝑽𝜶𝜶 𝑽𝑽𝜶𝜶=𝟎𝟎⁄  𝑽𝑽𝜶𝜶 𝑽𝑽𝜶𝜶=𝟎𝟎⁄  𝑽𝑽𝜶𝜶 𝑽𝑽𝜶𝜶=𝟎𝟎⁄  

–30 0,967 005 0,935 689 0,921 815 0,913 545 

–28 0,968 769 0,943 307 0,932 028 0,925 304 

–26 0,971 484 0,951 098 0,942 067 0,936 683 

–24 0,974 941 0,958 908 0,951 805 0,947 569 

–22 0,978 933 0,966 583 0,961 111 0,957 850 

–20 0,983 253 0,973 974 0,969 863 0,967 413 

–18 0,987 695 0,980 930 0,977 934 0,976 148 

–16 0,992 055 0,987 304 0,985 199 0,983 945 

–14 0,996 131 0,992 948 0,991 538 0,990 698 

–12 0,999 722 0,997 717 0,996 829 0,996 301 

–10 1,002 628 1,001 468 1,000 954 1,000 648 

–8 1,004 651 1,004 057 1,003 793 1,003 637 

–6 1,005 594 1,005 344 1,005 233 1,005 166 

–4 1,005 262 1,005 188 1,005 155 1,005 136 

–3 1,004 558 1,004 526 1,004 513 1,004 505 

–2 1,003 462 1,003 452 1,003 448 1,003 446 

–1 1,001 951 1,001 950 1,001 949 1,001 949 

0 1,000 000 1,000 000 1,000 000 1,000 000 

1 0,997 595 0,997 594 0,997 593 0,997 593 

2 0,994 750 0,994 740 0,994 736 0,994 734 

3 0,991 490 0,991 458 0,991 445 0,991 437 

4 0,987 838 0,987 764 0,987 731 0,987 712 

6 0,979 458 0,979 208 0,979 097 0,979 030 

8 0,969 803 0,969 209 0,968 945 0,968 789 

10 0,959 068 0,957 908 0,957 394 0,957 088 

12 0,947 450 0,945 445 0,944 557 0,944 029 

14 0,935 147 0,931 964 0,930 554 0,929 714 

16 0,922 359 0,917 608 0,915 503 0,914 249 

18 0,909 287 0,902 522 0,899 526 0,897 740 

20 0,896 133 0,886 854 0,882 743 0,880 293 

22 0,883 101 0,870 751 0,865 279 0,862 018 

24 0,870 397 0,854 364 0,847 261 0,843 025 

26 0,858 228 0,837 842 0,828 811 0,823 427 

28 0,846 801 0,821 339 0,810 060 0,803 336 

30 0,836 325 0,805 009 0,791 135 0,782 865 
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Tableau J.2 – Coefficients de frottement de l'exemple d'anémomètre à coupelles 

Temp F0 F1 F2 

(°C) (Nm) (Nms) (Nms2) 

–20 2,000E-04 2,000E-05 –8,000E-08 

–18 1,563E-04 1,563E-05 –5,714E-08 

–15 1,163E-04 1,163E-05 –4,000E-08 

–10 7,692E-05 7,692E-06 –3,077E-08 

–5 5,556E-05 5,556E-06 –2,222E-08 

0 4,348E-05 4,348E-06 –1,739E-08 

5 3,571E-05 3,571E-06 –1,429E-08 

10 3,030E-05 3,030E-06 –1,212E-08 

15 2,632E-05 2,632E-06 –1,053E-08 

20 2,326E-05 2,326E-06 –9,302E-09 

25 2,083E-05 2,083E-06 –8,333E-09 

30 1,887E-05 1,887E-06 –7,547E-09 

35 1,724E-05 1,724E-06 –6,897E-09 

40 1,587E-05 1,587E-06 –6,349E-09 

 

Tableau J.3 – Données diverses relatives à la classification 
de l'exemple d'anémomètre à coupelles 

Diamètre de la coupelle 75 mm 

Surface de la coupelle A 0,004 417 87 m2 

Rayon au centre de la coupelle R 65 mm 

Inertie I du rotor 0,000 2 kgm2 

Rapport de vitesse à l'équilibre λ0 0,3 

Température d'étalonnage 20 °C 

Pression atmosphérique d'étalonnage 1 013 hPa 

Masse volumique de l'air d'étalonnage ρ 1,203 821 kg/m3 

Intensité des turbulences d'étalonnage 0,003 

Structure des turbulences d'étalonnage σu/σv/σw = 1/1/1 isotropique 

Coefficients d'étalonnage A et B 0,679 55 et 0,258 70 

Coefficients de frottement d'étalonnage F0, F1 et F2 
à 20 °C 

voir Tableau J.3 pour 20 °C 

Pentes de coefficient de couple K low et Khigh –5,0 et –6,5 
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Anglais Français 
Deviations class A (m/s) Classe d'écarts A (m/s) 
Deviations class B (m/s) Classe d'écarts B (m/s) 
Wind speed (m/s) Vitesse du vent (m/s) 
Class 1 Classe 1 
Class 2 Classe 2 
Class 5 Classe 5 
Class 10 Classe 10 

Figure J.5 – Ecarts de classification d'un exemple d'anémomètre à coupelles présentant 
une classe 1,69A (image du haut) et une classe 6,56B (image du bas) 

IEC 
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Anglais Français 
Deviations class C (m/s) Classe d'écarts A (m/s) 
Deviations class D (m/s) Classe d'écarts B (m/s) 
Wind speed (m/s) Vitesse du vent (m/s) 
Class 1 Classe 1 
Class 2 Classe 2 
Class 5 Classe 5 
Class 10 Classe 10 

Figure J.6 – Ecarts de classification d'un exemple d'anémomètre à coupelles présentant 
une classe 8,01C (image du haut) et une classe 9,94D (image du bas) 

IEC 
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J.4 Méthode de classification d'anémomètre à ultrasons basée sur les essais 
en soufflerie et sur la modélisation de l'anémomètre à ultrasons 

La méthode de classification utilise un modèle d'anémomètre à ultrasons approprié pour 
déterminer les écarts dus aux paramètres d'influence. La méthode est basée sur les mesures 
en soufflerie et en laboratoire décrites en J.2.6 et en J.2.5.2. La méthode de classification de 
l'anémomètre à ultrasons utilise en outre un générateur de vent artificiel similaire à celui du 
modèle de l'anémomètre à coupelles, afin de générer des données de vent d'entrée de 
domaine de temps tridimensionnel pour le modèle d'anémomètre à ultrasons; voir J.3.2.  

La réponse de l'anémomètre à ultrasons est fonction du vecteur de vent 
instantané { }, ,U u v w=


 déterminé par le générateur de vent artificiel. L'angle d'écoulement 

ascendant et le scalaire du vecteur de vent sont déterminés à partir du vecteur de vent par 
les Equations (J.5) et (J.6). La réponse est ensuite déterminée par l'interpolation dans les 
données mesurées dans une soufflerie: 

 
UUFU


⋅




= ,,,sonic γαγα  (J.14) 

 

où 

, ( , , )F Uα γ α γ


 est fonction de réponse d'inclinaison et d'orientation pour l'anémomètre à 

ultrasons. 

Les écarts sont déterminés à partir des différences entre les réponses du modèle 
d'anémomètre à ultrasons et les moyennes des données du vent artificiel; voir J.3.2.2. Les 
paramètres d'influence pertinents sont les réponses des angles d'inclinaison et d'orientation, 
ainsi que les effets induits par la température. 

J.5 Mesures de comparaison sur site libre 

Dans une mesure de comparaison sur site libre, deux anémomètres peuvent être comparés. 
La mesure de comparaison peut être utilisée pour vérifier que les méthodes utilisées dans la 
classification des instruments sont cohérentes. Voir les Articles J.3 et J.4. La comparaison 
entre les anémomètres exige que les deux anémomètres soient étalonnés dans la même 
soufflerie. Il convient de configurer le site conformément aux procédures de montage pour 
deux anémomètres montés en tête de mât, comme décrit à l'Annexe G, avec une distance 
maximale entre eux. Un anémomètre à ultrasons 3D (étalonné U, V et W) doit être monté sur 
une flèche en dessous des deux capteurs pour mesurer les plages des paramètres d'influence 
environnementaux (angle d'écoulement, turbulences, spectre des turbulences) pour une 
analyse de classification de campagne de mesure de classe S. La température de l'air doit en 
outre être mesurée sur la même flèche pour déterminer la plage de températures et la 
pression atmosphérique doit être mesurée pour déterminer la plage de masses volumiques de 
l'air. Les traces temporelles de l'anémomètre à ultrasons 3D doivent être enregistrées, alors 
que des mesures moyennes sur 10 min dans un secteur relativement réduit et perpendiculaire 
à la flèche sont acceptables pour les deux anémomètres en cours de comparaison. Une base 
de données acceptable (au moins 180 h) doit être collectée pour une plage de vitesses du 
vent de 4 m/s à 16 m/s et une plage d'intensités des turbulences (par exemple, de 0,04 
à 0,14). Afin de comparer deux anémomètres, il convient alors de dériver une classification de 
classe S des deux anémomètres des essais en laboratoire, puis de les comparer aux mesures 
sur site. 
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Annexe K 
(normative) 

 
Comparaison in situ des anémomètres 

K.1 Généralités 

Il doit être prouvé que l'étalonnage d'un anémomètre utilisé pour les mesures de performance 
de puissance ne varie pas pendant toute la période de mesure. L'anémomètre peut être 
étalonné dans une soufflerie après la période de mesure pour indiquer les différences 
d'étalonnage avant la période de mesure. Une autre méthode consiste à comparer in situ 
l'anémomètre primaire à un anémomètre de commande installé à proximité pendant la période 
de mesure. Il convient de noter que cette méthode n'identifie pas une dégradation graduelle 
de l'étalonnage de l'anémomètre si l'anémomètre de commande se dégrade à un rythme 
similaire. Il convient de répéter régulièrement la comparaison in situ pour identifier les 
problèmes le plus tôt possible. 

K.2 Conditions préalables 

Pendant la période de mesure, les deux anémomètres sont installés sur le mât 
météorologique conformément à l'Annexe G. L'anémomètre primaire est utilisé pour mesurer 
la performance de puissance. L'autre est l'anémomètre de commande; il est utilisé pour la 
comparaison in situ. Les anémomètres peuvent être installés en trois variantes: 

a) variante 1: montage en tête de mât conformément à l'Article G.2;  
b) variante 2: autre montage en tête de mât conformément à l'Article G.3;  
c) variante 3: les deux anémomètres montés latéralement, conformément à l'Article G.4. 

K.3 Méthode d'analyse  

Deux bases de données seront comparées à l'aide des valeurs moyennes sur 10 min 
enregistrées lors de la période de mesure de la performance de puissance. La première base 
de données inclut des données qui commencent directement après l'installation des 
anémomètres. La deuxième base de données inclut des données pour la dernière partie de la 
période de mesure de la performance de puissance. Chaque base de données doit satisfaire 
aux exigences suivantes: 

a) la plage couverte est comprise entre 4 m/s et 12 m/s; 
b) les directions du vent doivent être dans le bon secteur de mesure; 
c) chaque tranche de vitesse du vent doit avoir au moins 3 points de données. Il existe deux 

possibilités de répartition en tranches des données:  
1) Option de répartition en tranches 1: des tranches de vitesse du vent d'une largeur de 

1 m/s, centrées sur des valeurs de 1,0 m/s, basées sur la vitesse du vent mesurée par 
l'anémomètre de commande d'une tranche de direction du vent inférieure ou égale à 
± 15°.  

2) Option de répartition en tranches 2: des tranches de vitesse du vent d'une largeur de 
4 m/s centrées sur des valeurs de 2 m/s, 6 m/s, 10 m/s et 14 m/s39, basées sur la 
vitesse du vent mesurée par l'anémomètre de commande et des tranches de direction 
du vent de 10°.  

___________ 
39  Il est à noter que cette plage de vitesses du vent de 0 m/s à 16 m/s est réservée à cette étape d'analyse 

intermédiaire et que l'analyse finale doit être basée sur la plage de 4 m/s à 12 m/s. 
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d) inclure un secteur de direction du vent au mât météorologique libre de tout sillage d'une 
éolienne et aux anémomètres libres de tout sillage du mât météorologique comme suit: 
1) En cas de montage côte à côte des anémomètres (variante 2) et en n'utilisant la 

répartition en tranches de la vitesse du vent que pour un seul secteur de direction du 
vent (option de répartition en tranches 1), il convient que le secteur de direction du 
vent inclue la direction du vent à 90° de la direction de la flèche et dans des directions 
du vent acceptables; 

2) Dans le cas d'un anémomètre monté en tête de mât (variante 1), les tranches de 
direction du vent doivent être en dehors du sillage du mât météorologique. Les lignes 
de connexion horizontales (voir Figure K.1 et Figure K.2) entre le centre de 
l'anémomètre de commande et n'importe quelle partie du mât météorologique doivent 
avoir une distance angulaire minimale de 45° par rapport aux bords des tranches. 

e) la durée maximale doit être de 8 semaines. 

Les tranches de direction du vent utilisées pour l'analyse doivent être clairement indiquées 
dans le rapport. 

Si des tranches de vitesse du vent de 1 m/s et une tranche de direction du vent de 30° (option 
de répartition en tranches 1) sont appliquées, une régression linéaire est effectuée, 
l'anémomètre primaire étant la variable dépendante et l'anémomètre de commande étant la 
variable indépendante. Cette régression sera utilisée pour calculer la vitesse du vent de 
l'anémomètre primaire, appelée Vprimary_est.  

 Vprimary_est = m · Vcontrol + b (K.1) 

 

où 
m est la pente de la régression liant Vcontrol et Vprimary_est; 
b est le décalage de la régression liant Vcontrol et Vprimary_est; 
Vcontrol est la vitesse du vent mesurée par l'anémomètre de commande. 

L'objectif est de montrer une évolution du comportement d'un anémomètre dans le temps, et 
non un étalonnage absolu. 

Si des tranches de vitesse du vent de 4 m/s et des tranches de direction du vent de 10° 
(option de répartition en tranches 2) sont appliquées, une interpolation linéaire par morceaux 
entre les tranches de vitesse du vent dans chaque tranche de direction du vent de la première 
base de données peut être utilisée pour estimer la vitesse du vent de l'anémomètre primaire 
en fonction de: 

 
( ) 1primary1controlcontrol

1controlcontrol,

1primaryprimary,
tprimary_es −−

−

−
+−

−

−
= i,i,

i,i

i,i VVV
VV
VV

V  (K.2) 

 

Dans ce cas, seules les données de l'anémomètre de commande dans les tranches de vitesse 
du vent couvertes par la première base de données dans chaque tranche de direction du vent 
doivent être utilisées pour l'évaluation de la comparaison in situ dans la deuxième base de 
données. L'Equation (K.2) peut être utilisée pour l'extrapolation jusqu'aux limites des tranches 
de vitesse du vent couvertes. Si une seule tranche de vitesse du vent est couverte dans une 
tranche de direction du vent, le rapport des moyennes de la tranche des vitesses du vent 
mesurées par l'anémomètre primaire et par l'anémomètre de commande doit servir de facteur 
de correction pour la mesure de l'anémomètre de commande. 
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K.4 Critères d'évaluation  

Appliquer la régression ou les interpolations linéaires par morceaux de la première base de 
données vers les mesures de l'anémomètre de commande de la deuxième base de données 
dans une vitesse du vent estimée par l'anémomètre primaire pour chaque période de 10 min. 

Calculer la moyenne des différences (écart systématique) dans la vitesse du vent mesurée et 
estimée de l'anémomètre primaire pour des tranches de vitesse du vent larges de 1 m/s 
centrées autour de valeurs de 1 m/s. L'écart systématique est: 

 
γ = 

( )
n

VV primarytprimary_es −∑
 (K.3) 

 

Calculer l'incertitude-type des différences entre les vitesses du vent (écart statistique) 
mesurée et estimée par l'anémomètre primaire pour chaque tranche de vitesse du vent. 
L'incertitude-type des différences de vitesse du vent est l'écart-type des différences de 
vitesse du vent divisé par la racine carrée du nombre de points de données mesurés. 
L'incertitude-type est: 

 

( )
( )

n
n

V–V

n
γ

∑
==

2
primarytprimary_es

stdevσ  
(K.4) 

 

Si le carré de la somme racine de la moyenne des différences (écart systémique) et 
l'incertitude-type des différences de vitesse du vent (écart statistique) ne dépasse pas 0,1 m/s 
dans une tranche entre 4 m/s et 12 m/s, l'essai in situ est réussi 

 
δ = 22 σ  γ + < 0,1 m/s (K.5) 

 

Si la valeur δ est supérieure à 0,1 m/s dans au moins une tranche et ne dépasse pas 0,2 m/s 
dans toutes les tranches entre 4 m/s et 12 m/s, l'incertitude de l'étalonnage de 
l'anémomètre uV1,I doit être augmenté au moins jusqu'à la valeur maximale de δ dans la plage 
de vitesses du vent de 4 m/s à 12 m/s. Si la valeur δ est supérieure à 0,2 m/s dans une 
tranche entre 4 m/s et 12 m/s, il convient de déplacer l'essai in situ à une période antérieure 
jusqu'à ce que δ  ne dépasse plus 0,2 m/s. Les données de la courbe de puissance après 
cette période doivent être rejetées. L'incertitude de l'étalonnage de l'anémomètre uV1,I des 
données de la courbe de puissance restante doit être traitée, comme en cas d'absence de 
rejet des données. 

NOTE L'essai in situ peut être répété plusieurs fois lors de la campagne de mesure pour aider à identifier toute 
dégradation intermittente de l'anémomètre.  
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Anglais Français 

Remaining area in which the valid sector for in situ 
comparison can be placed (after consideration of wake 
effects of the mast) 

Surface restante dans laquelle peut être placé le 
secteur valide pour la comparaison in situ (après étude 
des effets de sillage du mât) 

Control anemometer (on side boom below top) Anémomètre de commande (sur la flèche latérale en 
dessous de la tête) 

Invalid sector for in situ comparison (due to wake 
effects of the mast) 

Secteur non valide pour la comparaison in situ (en 
raison des effets de sillage du mât) 

Min. 45° 45° au minimum 

Min. 45° 45° au minimum 

Horizontal connecting lines between center of control 
anemometer and outermost parts of mast (at the same 
height as the control anemometer) 

Lignes de connexion horizontales entre le centre de 
l'anémomètre de commande et les parties les plus 
externes du mât (à la même hauteur que l'anémomètre de 
commande) 

Mast Mât 

Primary anemometer (on top) Anémomètre primaire (en tête de mât) 

Figure K.1 – Exemple avec mât météorologique en treillis triangulaire 

IEC 
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Anglais Français 

Remaining area in which the valid sector for in situ 
comparison can be placed (after consideration of wake 
effects of the mast) 

Surface restante dans laquelle peut être placé le 
secteur valide pour la comparaison in situ (après étude 
des effets de sillage du mât) 

Control anemometer (on side boom below top) Anémomètre de commande (sur la flèche latérale en 
dessous de la tête) 

Invalid sector for in situ comparison (due to wake 
effects of the mast) 

Secteur non valide pour la comparaison in situ (en 
raison des effets de sillage du mât) 

Min. 45° 45° au minimum 

Min. 45° 45° au minimum 

Horizontal connecting lines between center of control 
anemometer and outermost parts of mast (at the same 
height as the control anemometer) 

Lignes de connexion horizontales entre le centre de 
l'anémomètre de commande et les parties les plus 
externes du mât (à la même hauteur que l'anémomètre de 
commande) 

Mast Mât 

Primary anemometer (on top) Anémomètre primaire (en tête) 

Figure K.2 – Exemple avec mât météorologique tubulaire 
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Annexe L 
(normative) 

 
Application de la technologie de télédétection 

L.1 Généralités 

L'Annexe L décrit les exigences de fonctionnement des dispositifs de télédétection de la 
vitesse du vent, notamment les dispositifs de détection et télémétrie par ondes lumineuses 
(LIDAR, Light Detection And Ranging) et par ondes sonores (SODAR, Sonic Detection And 
Ranging) lorsqu'ils sont déployés dans le cadre des essais de courbe de puissance de 
l'éolienne. Une procédure visant à assurer la traçabilité des mesures selon les normes 
internationales est prévue; elle présente les composantes d'incertitude associées à utiliser 
pour évaluer la courbe de puissance. 

Dans la présente version, les procédures dépendent des restrictions suivantes: 

a) Un mât météorologique d'au moins 40 m de haut ou atteignant la hauteur de l'extrémité 
inférieure de l'éolienne à l'essai doit être utilisé lors de l'essai de courbe de puissance 
pour surveiller les performances du dispositif de télédétection (une hauteur de l'extrémité 
inférieure du rotor de 30 m exige, par exemple, une hauteur de surveillance d'au moins 
30 m, alors qu'une hauteur de l'extrémité inférieure du rotor de 50 m exige un mât 
météorologique de surveillance d'au moins 40 m de haut). 

b) Seuls les dispositifs de télédétection au sol sont utilisés (les montages de la nacelle ne 
sont pas inclus, par exemple). 

c) L'utilisation de la télédétection pour procéder aux évaluations de la performance de 
puissance se limite aux terrains plats, c'est-à-dire aux situations dans lesquelles 
l'étalonnage du site n'est pas exigé (voir l'Annexe B). 

Par rapport aux mesures issues d'un anémomètre à coupelles monté sur un mât 
météorologique, les mesures du dispositif de télédétection affichent en général un certain 
degré de dispersion. Une certaine partie de cette dispersion est due à la sensibilité du 
dispositif de télédétection aux diverses conditions environnementales (la température et le 
cisaillement du vent, par exemple). Il incombe à l'essai de classification (voir Article L.2) 
d'identifier et de quantifier ces sensibilités pour un certain nombre de hauteurs discrètes 
couvrant la plage de mesures concernée. A l'instar des anémomètres à coupelles, l'hypothèse 
retenue est la suivante: ces sensibilités dépendent du type, et il est nécessaire de procéder à 
l'essai de classification pour chaque type de dispositif de télédétection, pour au moins deux 
instruments de chaque type, et en au moins deux emplacements. 

La dispersion restante dans la comparaison des anémomètres à coupelles est considérée 
comme un bruit aléatoire. Cela provient d'une diversité de sources. Par exemple, la 
décorrélation des turbulences dans le vent due à la distance entre les mâts météorologiques 
se traduit par une dispersion. De même, la distance entre les volumes de sonde individuels 
du capteur de télédétection lui-même peut contribuer à ce type de dispersion. L'hypothèse 
retenue est la suivante: le bruit aléatoire est spécifique à l'unité et au site, c'est-à-dire qu'il 
peut varier entre les différentes évaluations du même dispositif de télédétection. 

Pour pouvoir être utilisée dans le cadre d'un essai de courbe de puissance, une unité 
particulière d'un dispositif de télédétection doit en premier lieu faire l'objet d'un essai de 
vérification (Article L.3). En guise d'alternative, l'essai de vérification peut également être 
réalisé lors de l'essai de courbe de puissance. Cet essai consiste à comparer les mesurages 
du dispositif de télédétection à ceux des anémomètres à coupelles étalonnés montés sur un 
mât météorologique s'étendant sur une partie significative de la plage de hauteurs observée. 
Cet essai a pour objet d'assurer la traçabilité par rapport aux normes internationales de ce 
dispositif particulier, sous la forme d'une incertitude. En règle générale, l'essai de courbe de 
puissance a lieu à un autre endroit et un autre moment, et donc avec une distribution des 
conditions environnementales différentes de celle de l'essai de vérification. Selon les 
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sensibilités identifiées lors de l'essai de classification, les différentes conditions 
environnementales modifient les performances du dispositif de télédétection, augmentant 
l'incertitude par rapport à celle déterminée dans l'essai de vérification. Les expressions 
d'incertitude du dispositif de télédétection et la manière dont il convient de les utiliser dans 
l'évaluation de l'incertitude de la courbe de puissance sont données à l'Article L.4. 

L'Article L.5 décrit comment les mesures de l'anémomètre à coupelles provenant du mât 
météorologique court peuvent être utilisées pour surveiller les performances du dispositif de 
télédétection. En assurant au moins une hauteur de mesure commune, la cohérence de 
l'incertitude obtenue dans le cadre de l'essai de classification et de l'essai de vérification avec 
les performances du dispositif de télédétection lors de l'essai de courbe de puissance peut 
être évaluée. En cas d'incohérence, les incertitudes correspondantes utilisées dans l'essai de 
courbe de puissance sont augmentées. Cela assure un "filet de sécurité" utile pour la 
méthodologie et un mécanisme de retour d'informations dont il convient qu'il favorise 
l'obtention d'évaluations d'incertitude réalistes.  

Des détails spécifiques relatifs à l'utilisation du dispositif de télédétection dans l'essai de 
courbe de puissance sont donnés à l'Article L.6. La position et les dimensions des volumes de 
la sonde du dispositif de télédétection revêtent une importance particulière eût égard à 
l'éolienne à l'essai. 

Les exigences de consignation pour l'ensemble de la méthodologie sont données à 
l'Article L.7. 

L.2 Classification des dispositifs de télédétection 

L.2.1 Généralités 

La précision du RSD peut être influencée par des variables météorologiques. Les conditions 
météorologiques au cours de l'essai de courbe de puissance pouvant être différentes de 
celles qui prédominent pendant l'essai de vérification de performance du RSD, ces influences 
sont liées à une incertitude supplémentaire. Il est donc nécessaire de déterminer dans quelle 
mesure les performances du dispositif de télédétection sont sensibles aux variables 
météorologiques. Les résultats de ces essais doivent identifier les variables ayant un impact 
sur les performances du dispositif de télédétection et déterminer la classification de 
l'instrument. 

La plus simple de ces évaluations implique de tenir compte de la différence entre la mesure 
du dispositif de télédétection et la mesure de référence en fonction d'une variable 
météorologique à la fois. Une classe de précision du dispositif de télédétection doit être 
évaluée pour certaines plages de diverses variables environnementales s'apparentant à la 
classification des anémomètres à coupelles conformément à l'Annexe I, en s'appuyant sur 
l'analyse empirique des sensibilités observées lors des essais de classification. Il convient de 
veiller à assurer l'interdépendance possible des variables environnementales (cisaillement du 
vent et intensité des turbulences, par exemple) de manière à ne pas compter deux fois les 
sensibilités par inadvertance. Les incertitudes dues à la classification du dispositif de 
télédétection peuvent alors être évaluées. 

Une classe de précision spécifique au cas peut également être évaluée selon les sensibilités 
du système de télédétection et la variation des variables environnementales observées lors 
des essais de vérification de performance et des essais de courbe de puissance. Il convient 
d'établir clairement si un résultat de classification a été déduit de manière générique sur 
plusieurs unités ou s'il repose sur une évaluation spécifique au cas. 

L.2.2 Acquisition de données  

L'essai de classification repose sur des mesurages concurrents obtenus par le dispositif de 
télédétection et un mât météorologique de référence élevé auquel il est comparé. Les 
mesurages sont colocalisés, de manière à caractériser l'écoulement dans le même volume 
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d'air. Les degrés de concurrence et de colocation qui doivent s'appliquer aux mesurages sont 
ceux permettant de déterminer la relation la plus précise et la mieux comprise entre eux. En 
particulier: 

a) Les mêmes intervalles de moyennage doivent être utilisés pour le dispositif de 
télédétection et le capteur de référence faisant l'objet de la comparaison: des moyennes 
de 10 min doivent être enregistrées. Outre les moyennes de 10 min, les écarts-types et 
les valeurs extrêmes des variables mesurées dans les périodes de 10 min doivent être 
enregistrés. 

b) Le nombre d'échantillons acquis par chaque instrument lors de chaque intervalle de 
moyennage afin d'obtenir une moyenne doit être enregistré. 

c) Il doit être noté si les échantillons individuels acquis dans l'intervalle de moyennage par le 
dispositif de télédétection sont des valeurs cumulées, représentant, par exemple, un 
spectre intégré entre le début de l'intervalle de moyennage et le moment d'acquisition de 
l'échantillon. Cela a un impact sur les statistiques, qui exigent que les échantillons 
successifs soient indépendants, comme l'écart-type utilisé, par exemple, pour les 
évaluations des turbulences. 

d) Le dispositif est installé sur site, et une analyse des mesurages est réalisée de manière à 
limiter les influences extérieures sur la relation entre le dispositif de télédétection et les 
mesurages du capteur de référence. Ces influences peuvent inclure, mais sans s'y limiter: 
les écoulements, les échos fixes, les variations réelles de l'écoulement entre le volume de 
mesure du dispositif de télédétection et le point de mesure de l'instrument de référence. 
La distance entre le mât météorologique et le dispositif de télédétection doit être un 
compromis permettant une bonne corrélation entre les mesures du mât météorologique et 
du dispositif de télédétection, tout en empêchant ou limitant l'influence du mât 
météorologique sur le dispositif de télédétection. 

e) Les capteurs de référence montés sur mât météorologique doivent satisfaire aux 
exigences de la présente norme. Cela concerne particulièrement l'étalonnage, la 
classification et le montage. 

f) Il convient que le mât météorologique de référence présente de préférence une section 
transversale et une solidité constantes sur toute sa hauteur. De cette manière, l'influence 
du mât météorologique sur les anémomètres montés sur la flèche reste constante et 
permet une comparaison plus précise du cisaillement du vent mesuré entre le mât 
météorologique et le dispositif de télédétection. 

Le dispositif de télédétection et les capteurs de référence sont synchronisés dans les limites 
de 1 % de l'intervalle de moyennage, et ce degré de synchronisation est vérifié et soumis à 
l'essai au moins une fois par semaine pour connaître la dérive. Si la comparaison des 
horodatages indique qu'une dérive s'est produite, l'horloge du dispositif de télédétection est 
réinitialisée pour être synchronisée avec celle du capteur de référence, les horodatages des 
données de télédétection étant ajustés de manière à compenser la dérive sur la période sur 
laquelle elle a été mise en évidence par interpolation linéaire. Les données sont acquises tant 
que les exigences de couverture de données ci-dessous ne sont pas satisfaites: 

a) Les mesures de la vitesse du vent du capteur de référence sont réparties en tranches 
0,5 m/s centrées sur des multiples entiers de 0,5 m/s. 

b) Les données sont filtrées selon les recommandations du fabricant du dispositif et les 
exigences en L.2.3. Les exigences suivantes doivent être satisfaites après le filtrage. 

c) Les exigences d'acquisition de données d'un essai de classification ne doivent pas être 
considérées comme satisfaites tant qu'au moins 3 paires de mesures concurrentes, 
colocalisées et filtrées valides n'ont pas été enregistrées dans chaque tranche de vitesse 
du vent centrée entre 4 m/s et 16 m/s (valeurs extrêmes incluses). 

d) La quantité de données acquises doit couvrir au moins 180 h. 
e) La campagne d'acquisition de données dure au moins 3 mois et couvre une variété 

suffisante de conditions environnementales (de l'hiver à l'été, par exemple). La base de 
données doit couvrir au moins 25 % des tranches (voir Tableau L.3) avec un nombre 
minimal de points de données (voir l'Equation (L.2) pour toutes les variables réputées 
avoir un impact sur la précision du RSD. 
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La classification et la vérification du dispositif de télédétection doivent être considérées 
comme valides pour les besoins d'un essai de courbe de puissance d'une éolienne si les 
anémomètres à coupelles de référence utilisés lors des essais de classification et de 
vérification ont été montés à au moins 3 hauteurs, y compris la hauteur de l'extrémité 
inférieure ± 25 % et la hauteur du moyeu de l'éolienne ± 25 %. Ces exigences de hauteur 
pour la classification et la vérification s'appliquent si le dispositif est utilisé pour les mesures 
du vent sur toute la plage de hauteurs du rotor de l'éolienne ou uniquement jusqu'à la hauteur 
du moyeu. 

L.2.3 Préparation des données 

Les filtres de données suivants doivent être appliqués: 

a) Le mât météorologique de référence ne doit être soumis à aucun sillage de la part des 
éoliennes et des obstacles définis à l'Annexe A. 

b) Les volumes de sonde dans lesquels le dispositif de télédétection acquiert une mesure de 
vitesse radiale ne doivent être soumis à aucun sillage et à aucune perturbation de 
l'écoulement dû aux éoliennes et aux obstacles décrits à l'Annexe A. L'influence du sillage 
du mât météorologique de référence sur les mesures du dispositif de télédétection doit 
être examinée en traçant le rapport des mesures du dispositif de télédétection et du 
capteur de référence en fonction de la direction du vent. Les critères relatifs aux valeurs 
admissibles de ce rapport peuvent être développés en référence aux considérations 
correspondantes de l'anémométrie à coupelles présentées à l'Article G.4. Les mesures du 
dispositif de télédétection doivent être réalisées si elles sont influencées soit par le mât 
météorologique, soit par les haubans. 

c) Les anémomètres à coupelles de référence ne doivent pas être soumis à l'influence des 
sillages du mât météorologique, de ses haubans ou du paratonnerre, définie dans la 
présente norme. 

d) Les anémomètres à coupelles de référence ne doivent pas être influencés par le givrage. 
Cela peut être obtenu par n'importe quelle méthode jugée conforme à l'exigence de 
documentation adéquate de la méthode et des résultats. 

e) Les mesures enregistrées pour chaque intervalle de moyennage tant par le dispositif de 
télédétection que par les capteurs de référence représentent une seule période continue 
de fonctionnement, de durée égale à l'intervalle de moyennage. Toutefois, comme indiqué 
ci-dessous en L.2.4, les exigences en matière de disponibilité des données peuvent être 
assouplies. Il convient de vérifier l'influence que l'assouplissement des exigences pourrait 
avoir sur la précision de mesure par une analyse de sensibilité. Si le dispositif de 
télédétection n'enregistre pas la proportion de la période dans l'intervalle de moyennage 
de 10 min au cours de laquelle il a été disponible, un facteur de qualité générale doit être 
enregistré pour indiquer la fiabilité de la mesure d'une manière semblable à la disponibilité 
du dispositif. Ensuite, les données peuvent être filtrées ou une analyse de sensibilité peut 
être réalisée en faisant référence au facteur de qualité. Des lignes directrices doivent être 
fournies par le fabricant eu égard au traitement approprié du facteur de qualité. 

f) En règle générale, il convient de ne procéder à aucun filtrage de précipitations. Il convient 
de traiter les précipitations comme une variable environnementale dans l'essai de 
classification. Si les lignes directrices d'un fabricant de dispositifs de télédétection 
prévoient un filtrage en fonction des précipitations, il convient de les suivre. Si le filtrage 
est réalisé en fonction des précipitations, il convient de considérer les données filtrées 
comme un ensemble de données particulier, et de procéder en conséquence à la 
classification, à la vérification et à l'application du dispositif de télédétection. 

Les mesures des capteurs de référence montés sur la flèche peuvent être corrigées pour tenir 
compte des effets du mât météorologique (effets d'obstruction et effets d'accélération de 
l'écoulement). Il convient de noter que ces corrections des effets du mât météorologique 
induisent une incertitude supplémentaire par rapport aux capteurs de référence montés en 
tête de mât. La correction peut être obtenue par n'importe quelle méthode jugée adaptée pour 
la réduction de l'incertitude totale, conformément à l'exigence de documentation adéquate de 
la méthode et des résultats. L'incertitude associée à l'utilisation d'anémomètres montés sur la 
flèche est présentée à l'Annexe D et à l'Article G.4. 
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Tous les critères de filtrage utilisés et leurs effets respectifs sur l'ensemble de données 
doivent être enregistrés et consignés dans un rapport. 

L.2.4 Principes et exigences d'un essai de sensibilité 

L'écart observé entre les mesures du dispositif de télédétection et des capteurs de référence 
doit être analysé en termes de sensibilité aux différentes variables environnementales. Selon 
l'utilisation du dispositif de télédétection dans le cadre de la campagne d'essai de courbe de 
puissance, la classe de précision doit être évaluée en termes de mesure absolue de la 
composante de la vitesse horizontale du vent.  

Une classe de précision du dispositif de télédétection pour d'autres applications impliquant 
l'acquisition d'autres paramètres d'écoulement du vent (l'intensité des turbulences ou la 
direction du vent, par exemple) peut être déduite en termes de sensibilité des mesures de ces 
paramètres en fonction de différentes variables environnementales, à l'aide d'instruments de 
référence adaptés. Cet aspect va au-delà du domaine d'application d'un simple40 essai de 
courbe de puissance, seule l'évaluation d'une classe de précision en termes de vitesse 
horizontale du vent étant abordée ici.  

La sensibilité initiale à soumettre à l'essai doit se rapporter à l'assouplissement des critères 
décrits au point e) en L.2.3. La sensibilité de l'écart entre les capteurs de référence et le 
dispositif de télédétection relative à la disponibilité de ce dernier dans les limites de 
l'intervalle de moyennage ou du facteur de qualité correspondant des mesures (défini par le 
fabricant) doit être examinée. Les données de télédétection doivent être considérées comme 
acceptables si elles se caractérisent par un niveau de disponibilité ou un facteur de qualité 
dont il a été démontré qu'il n'a aucun impact significatif sur l'écart entre les mesures des 
capteurs de référence et celles du dispositif de télédétection. 

L'écart en pourcentage entre les moyennes de 10 min du paramètre de sortie à l'étude acquis 
par le dispositif de télédétection (RSD) et les capteurs de référence à un niveau de hauteur 
est considéré comme une variable dépendante, qui est analysée comme étant fonction d'une 
variable environnementale dans le cadre d'un essai de classification: 

Variable 
dépendante: 

( )
%100

reference

referenceRSD ×
−

v
vv

 (L.1) 

 

Toutes les variables environnementales sont considérées comme pouvant relever du domaine 
d'application de l'analyse de sensibilité. Une liste non exhaustive de variables à prendre en 
compte peut être: l'exposant de cisaillement du vent, l'intensité des turbulences, la pluie, la 
direction du vent, la température de l'air, la masse volumique de l'air, le différentiel de 
température à deux hauteurs différentes, l'angle d'écoulement ascendant, la déviation de la 
trajectoire du vent et la couverture nuageuse. Certains paramètres pertinents peuvent être 
spécifiques à l'instrument (la disponibilité des données ou le facteur de qualité, par exemple) 
et peuvent être spécifiés par le fabricant.  

La sensibilité d'un paramètre environnemental peut être l'artefact d'une erreur aisément 
corrigée dans la configuration du dispositif de télédétection. Par exemple, une sensibilité 
marquée au cisaillement du vent peut apparaître en cas d'erreur systématique dans les 
hauteurs associées aux mesures de la vitesse du vent du dispositif de télédétection. Si une 
forte sensibilité est observée avec un dispositif de télédétection ou en cas de variation 
significative de la sensibilité entre les essais, il convient de contrôler le dispositif pour ce type 
d'erreurs. Si des erreurs sont détectées et corrigées, il convient de répéter les essais de 
sensibilité.  

___________ 
40  Par exemple, un essai qui n'intègre pas la correction de la déviation de la trajectoire du vent ou la 

normalisation des turbulences. 
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Si l'anémomètre à coupelles de référence montre une sensibilité connue à une variable 
environnementale, il convient de tenter de supprimer l'influence de cette sensibilité de l'essai 
de sensibilité. Cela peut être obtenu par toute méthode jugée conforme à l'exigence de 
documentation adéquate de la méthode et des résultats. Par exemple, la Figure J.1 
représente les effets de l'angle d'écoulement ascendant sur la vitesse du vent mesurée par un 
anémomètre à coupelles usuel de classe 1,7A, déterminés à la suite d'essais en soufflerie 
normalisés de l'industrie. 

La Figure L.1 a) montre la réponse d'un dispositif de télédétection à l'angle d'écoulement 
ascendant déterminé en fonction des données issues d'un anémomètre à coupelles du type 
représenté par la Figure J.1. Dans la Figure L.1 b), un modèle linéaire a été adapté aux 
données de la Figure J.1 dans la région entre ± 3º et utilisé pour ajuster les points de 
données afin de supprimer les effets de la réponse de l'anémomètre à coupelles. La figure 
montre que la sensibilité enregistrée du dispositif de télédétection de la Figure L.1 a) est dans 
ce cas au moins partiellement imputable à l'anémomètre à coupelles de référence. 

  

a) avant ajustement de la réponse de 
l'anémomètre à coupelles 

b) après ajustement de la réponse de 
l'anémomètre à coupelles 

 
Anglais Français 

Deviation [%] Ecart [%] 

Flow inclination angle [°] Angle d'inclinaison de l'écoulement [°] 

Flow inclination angle [°] Angle d'inclinaison de l'écoulement [°] 

Figure L.1 – Ecart par rapport à l'angle d'écoulement ascendant déterminé pour un 
dispositif de télédétection en fonction de l'anémomètre à coupelles de la Figure J.1 

Les variables environnementales doivent être analysées pour identifier les interdépendances. 
Dans ce cas, des analyses plus approfondies doivent être réalisées pour identifier laquelle 
des variables environnementales a un impact sur l'écart de mesure. Cela peut être obtenu 
toute méthode jugée conforme à l'exigence de documentation adéquate de la méthode et des 
résultats. Il convient que la documentation comporte suffisamment de détails pour la 
réplication des résultats à partir des données acquises lors de l'essai de classification. Les 
méthodologies suggérées pour y parvenir sont décrites en L.2.6. Seules les variables 
environnementales s'étant révélées avoir un impact direct sur l'écart de mesure doivent être 
incluses dans l'analyse de sensibilité. Ces variables sont alors considérées comme 
indépendantes. 

Si des variables environnementales réputées avoir un impact direct sur l'écart de mesure sont 
ignorées dans l'essai de sensibilité, cela est susceptible de donner lieu à une incertitude 
supplémentaire au stade de l'application (voir Article L.5). Si une surveillance ultérieure du 
dispositif de télédétection avec un mât météorologique d'anémomètre court réalisée lors de 
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l'essai de courbe de puissance montre que les résultats de l'essai de sensibilité sont 
excessivement prudents, une révision des variables environnementales incluses dans l'essai 
de sensibilité peut être exigée. 

Une analyse de régression linéaire par la méthode des moindres carrés (OLS, Ordinary Least 
Squares) à une dimension et deux paramètres doit être réalisée pour chaque paire de 
variables dépendantes et indépendantes. Les paramètres suivants sont calculés à partir de 
l'analyse de régression: 

a) pente: m; 
b) décalage: c; 
c) coefficient de détermination qui, dans le cas de la régression linéaire par la méthode des 

moindres carrés, est le coefficient de corrélation: r2; 
d) écart-type de la variable indépendante: std; 
e) valeur moyenne de la variable indépendante: avg. 

La pente m et le décalage c doivent être estimés sur des données moyennées par tranches 
pour la variable environnementale mesurée, la taille de la tranche à utiliser étant donnée au 
Tableau L.1. 

Tableau L.1 – Exemple de largeur de tranche pour une liste 
de variables environnementales 

Variable indépendante Largeur de tranche  Unité 

Exposant de cisaillement du vent 0,05 Sans dimension 

Intensité des turbulences 0,01 Sans dimension 

Pluie 0,1 mm 

Disponibilité du dispositif de 
télédétection 1 % 

Direction du vent 5 ° 

Température de l'air 2 °C 

Masse volumique de l'air 0,05 kg/m–3 

Gradient de température  0,002 K/m 

Ecoulement ascendant 0,2 ° 

Gradient de déviation de la 
trajectoire du vent 0,04 °/m 

 

S'agissant des variables à inclure dans l'analyse de sensibilité et qui ne figurent pas au 
Tableau L.1, il convient de choisir des largeurs de tranches adaptées en fonction de la plage 
et de la répartition des données. 

S'agissant d'une variable environnementale particulière, il convient d'inclure les tranches 
dans l'essai de sensibilité uniquement lorsqu'elles satisfont aux critères figurant dans les 
Equations (L.2) et (L.3): 

 
b

i n
Nn

2
>  (L.2) 

 

où  
nb est le nombre de tranches en fonction des plages de variables données au Tableau L.3; 
n est le nombre total de points de données; 
ni est le nombre de points de données dans la tranche i. 
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L'Equation (L.3) doit être appliquée seulement lorsque les sensibilités sur la mesure de la 
vitesse du vent sont analysées: 

 
( ) m/s030

100
ref ,

v
n
d i,

i

i <
σ  (L.3) 

 

où  
di sont les données dans la tranche i; 
σ(di) est l'écart-type des écarts de vitesse du vent en pourcentage des données pendant 

10 min dans la tranche i; 
V ref,i est la valeur moyenne de la vitesse du vent de référence dans la tranche i. 

Le coefficient de corrélation (r2), l'écart-type des variables indépendantes (std) et la valeur 
moyenne des variables indépendantes (avg) doivent être estimés à l'aide des données sur 
10 min dans les tranches incluses dans l'essai de sensibilité. 

 

Anglais Français 

Deviation (%) Ecart (%) 

Wind shear Cisaillement du vent 

Les régressions linéaires sont tracées pour les données sur 10 min (en noir) et pour les données moyennées par 
tranche (en rouge). 

Figure L.2 – Exemple d'analyse de sensibilité en fonction du cisaillement du vent 

La sensibilité se définit comme la pente multipliée par l'écart-type de la variable 
indépendante: m·std. La sensibilité indique l'étendue, exprimée en pourcentage, de la 
variation de l'écart entre les mesures du dispositif de télédétection et du capteur de référence 
à la suite d'une variation de la variable indépendante d'un écart-type. 
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Tableau L.2 – Paramètres déduits d'une analyse 
de sensibilité d'un dispositif de télédétection 

Hauteur 
au-

dessus 
du sol 

Variable 
indépendante 

avg 

Variable 
indépendante 

std 

Variable 
indépendante 

m 
Sensibilité 

m × std 
r2 

Sensibilité 

r 

[m] [-] [unité variable] [unité variable] [%/unité 
variable] [%] [-] [%] 

135 
Exposant de 
cisaillement 

du vent 

0,21 0,19 –2,324 –0,45 0,235 –0,218 

104 0,21 0,2 –1,918 –0,38 0,085 –0,111 

72 0,17 0,17 0,607 0,1 0,009 0,009 

135 
Intensité des 
turbulences 

0,07 0,03 8,855 0,26 0,08 0,074 

104 0,07 0,03 13,902 0,39 0,093 0,119 

72 0,08 0,03 15,812 0,4 0,133 0,146 

135 Pluie 

(oui=1, 
non=0) 

0,02 0,13 0,205 0,03 0,001 0,001 

104 0,04 0,19 1,168 0,22 0,028 0,037 

72 0,03 0,18 0,499 0,09 0,007 0,008 

135 
Direction du 

vent 

247,28 31,62 –0,007 –0,22 0,059 –0,053 

104 252,83 34,19 0,012 0,43 0,108 0,141 

72 225,14 11,39 0,003 0,03 0,001 0,001 

135 Température 
de l'air 

à 131 m 

14,66 2,7 0,044 0,12 0,016 0,015 

104 14,56 2,66 –0,042 –0,11 0,008 –0,010 

72 15,16 3,43 –0,091 –0,31 0,083 –0,089 

135 
Masse 

volumique  
de l'air 

1,23 0,01 –16,43 –0,24 0,065 –0,061 

104 1,23 0,01 1,804 0,03 0 0,000 

72 1,22 0,02 5,208 0,08 0,005 0,006 

135 Différentiel de 
température 

entre 133 m 
et 10 m 

–0,69 1,36 –0,112 –0,15 0,027 –0,025 

104 –0,69 1,36 –0,444 –0,6 0,217 –0,279 

72 –0,64 1,53 –0,281 –0,43 0,158 –0,171 

135 Angle 
d'écoulement 

ascendant 

0,35 1,37 –0,085 –0,12 0,015 –0,015 

72 –0,35 0,73 0,665 0,49 0,17 0,202 

135 Déviation de 
la trajectoire 
du vent entre 

133 m et 
35 m 

15,36 10,01 –0,036 –0,36 0,145 –0,137 

104 15,26 10,05 –0,07 –0,71 0,298 –0,388 

72 15 9,26 –0,036 –0,33 0,092 –0,100 

 

La Figure L.2 et le Tableau L.2 ci-dessus donnent un exemple d'analyse de sensibilité d'un 
dispositif de télédétection réalisée selon divers paramètres environnementaux. La sensibilité 
du dispositif a été analysée à trois hauteurs différentes. Seules les données de télédétection 
dont la disponibilité est comprise dans l'intervalle de moyennage d'au moins 80 % ont été 
prises en compte pour l'essai. Comme le montre le Tableau L.2, et conformément aux critères 
de signification définis en L.2.5, le cisaillement du vent, l'intensité des turbulences, la 
direction du vent, le différentiel de température de l'air (comme simple indicateur de 
stratification), l'angle d'écoulement ascendant et la déviation de la trajectoire du vent 
s'avèrent avoir un impact important sur l'écart entre les mesures de la vitesse du vent 
réalisées par le dispositif de télédétection et celles de l'anémomètre à coupelles de référence. 
Les autres variables indépendantes s'avèrent ne pas être importantes. Toutefois, certaines 
variables qui semblent avoir un impact sur les performances du dispositif de télédétection 
peuvent n'avoir aucune influence. Si leur variation est corrélée avec la variation de certaines 
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autres variables qui ont également une influence, cette corrélation peut être la raison de leur 
apparente influence. L'interdépendance entre les variables doit être analysée de manière à 
identifier les variables qui exercent une véritable influence (voir L.2.6) avant d'estimer la 
classe de précision finale du dispositif de télédétection. Par exemple, des techniques de 
régression multidimensionnelles peuvent être utilisées pour y parvenir.  

La classification s'apparente à la classification existante des anémomètres à coupelles et à 
ultrasons conformément à la présente norme (voir l'Annexe I et l'Annexe J). La classe de 
dispositif de télédétection peut être évaluée pour les conditions prédéfinies ou pour les 
conditions particulières qui prévalent lors de l'application du dispositif de télédétection. 

Des conditions analogues à la classification A des anémomètres à coupelles et à ultrasons 
conformément à la présente norme (voir l'Annexe I et l'Annexe J) sont données au 
Tableau L.3. 

Tableau L.3 – Plages des paramètres environnementaux pour l'analyse de la sensibilité 

Variable indépendante   Max Min Plage Source 

Exposant de cisaillement du vent [-] 0,80 –0,40 1,20 N/A 

Intensité des turbulences [-] 0,24 0,03 0,21 La présente norme 

Pluie (oui=1, non=0) [-] 1 0 1 Définition du capteur 

Disponibilité [%] 100 80 20 Définition du filtre 

Direction du vent [°] 360 0 180 L'écart maximal entre 
2 directions est de 180°. 

Température de l'air [°C] 40 0 40 La présente norme 

Masse volumique de l'air [kg/m3] 1,35 0,90 0,45 La présente norme 

Gradient de température 

entre 133 m et 10 m de hauteur 
[K/m] 0,06 –0,02 0,08 N/A 

Angle d'écoulement ascendant [°] 3 –3 6 La présente norme 

Déviation de la trajectoire du vent 

entre 133 m et 35 m de hauteur 
[°/m] 0,2 –0,2 0,4 N/A 

 

La plage de disponibilités du dispositif de télédétection doit être cohérente avec la plage à 
appliquer lors du déploiement sur site. Sauf si elles ont été déterminées par la configuration 
des capteurs de référence, les limites du différentiel de température de l'air observées entre 
les deux hauteurs indiquées doivent être égales à 10 fois le gradient normalisé entre les 
hauteurs prises en compte (le gradient normalisé est de 0,65 K/100 m), et la déviation de la 
trajectoire du vent doit être égale à 4 fois l'écart-type de la différence entre les directions 
moyennes du vent sur 10 min aux hauteurs indiquées. 

L.2.5 Evaluation de l'importance d'une variable environnementale 

L'importance d'une variable est évaluée en mesurant son degré d'influence sur la mesure du 
dispositif de télédétection. Les essais de sensibilité peuvent révéler qu'il n'existe aucune 
relation significative entre la variable dépendante et certaines variables indépendantes. Par 
conséquent, seules les variables indépendantes pertinentes doivent être prises en compte. La 
pertinence est déterminée dans les cas suivants: 

a) une sensibilité d'au moins 0,5 est démontrée ou un produit du coefficient de corrélation r 
et de la sensibilité d'au moins 0,1 est déterminé; 

b) l'analyse de sensibilité d'une variable indépendante doit être pertinente pour toutes les 
hauteurs de mesure si l'une des conditions ci-dessus est satisfaite pour une seule 
hauteur. 
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Pour une sensibilité d'au moins 0,5, un impact important de la variable indépendante sur la 
précision du dispositif de télédétection est directement mesuré lors de l'essai de 
classification. Le coefficient de corrélation peut modifier ce critère, étant donné qu'il indique 
l'importance de la relation entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Le 
coefficient de corrélation et la sensibilité indiquent la pertinence d'une variable indépendante. 
Le produit des deux mesures définit donc la seconde condition alternative du premier point ci-
dessus. 

Il convient d'exclure de l'analyse de sensibilité les variables environnementales dont la plage 
mesurée ne couvre pas au moins 25 % des tranches (voir Tableau L.3) avec un nombre 
minimal de points de données défini par l'Equation (L.2). Les résultats de sensibilité déduits 
de ces variables ne seraient pas représentatifs d'une relation avec l'écart de mesure. Même si 
une variable peut être éliminée de l'analyse de sensibilité en raison d'une variation 
insuffisante pour l'établissement fiable d'une relation avec l'écart de mesure, il se peut qu'une 
plage de variation plus étendue soit observée lors de l'application du dispositif dans le cadre 
de l'essai de performance de puissance. S'il s'avère que la variable en question a un impact 
sur l'écart de mesure par l'intermédiaire du processus de surveillance lors de l'application, le 
dispositif peut être rejeté. A défaut, l'incertitude supplémentaire sera appliquée aux résultats 
de manière à refléter correctement cela, conformément à l'Article L.4. Il convient d'exclure de 
l'analyse de sensibilité les variables environnementales dont il a été déterminé qu'elles 
influent sur l'écart de mesure uniquement par leur corrélation avec d'autres variables 
environnementales (voir L.2.6). 

Un choix de variables indépendantes pertinentes pour un dispositif de télédétection est 
représenté au Tableau L.4. 

Tableau L.4 – Exemple de choix de variables environnementales 
qui se révèlent avoir un impact significatif 

Hauteur 
au-

dessus 
du sol 

Variable 
indépendante 

avg 

Variable 
indépendante 

std 

Variable 
indépendante 

m 
Sensibilité 

m × std 
r2 

Sensibilité 

× r 

[m] [-] [unité variable] [unité variable] [%/unité 
variable] [%] [-] [%] 

135 
Exposant de 

cisaillement du 
vent 

0,21 0,19 –2,324 –0,45 0,235 –0,218 

104 0,21 0,2 –1,918 –0,38 0,085 –0,111 

72 0,17 0,17 0,607 0,1 0,009 0,009 

135 
Intensité des 
turbulences 

0,07 0,03 8,855 0,26 0,08 0,074 

104 0,07 0,03 13,902 0,39 0,093 0,119 

72 0,08 0,03 15,812 0,4 0,133 0,146 

135 
Direction 

du vent 

247,28 31,62 –0,007 –0,22 0,059 –0,053 

104 252,83 34,19 0,012 0,43 0,108 0,141 

72 225,14 11,39 0,003 0,03 0,001 0,001 

135 Différentiel de 
température 

entre 133 m et 
10 m 

–0,69 1,36 –0,112 –0,15 0,027 –0,025 

104 –0,69 1,36 –0,444 –0,6 0,217 –0,279 

72 –0,64 1,53 –0,281 –0,43 0,158 –0,171 

135 Angle 

d'écoulement 
ascendant 

0,35 1,37 –0,085 –0,12 0,015 –0,015 

72 –0,35 0,73 0,665 0,49 0,17 0,202 

135 Déviation de la 
trajectoire du 

vent entre 

133 m et 35 m 

15,36 10,01 –0,036 –0,36 0,145 –0,137 

104 15,26 10,05 –0,07 –0,71 0,298 –0,388 

72 15 9,26 –0,036 –0,33 0,092 –0,100 
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L.2.6 Evaluation de l'interdépendance entre les variables environnementales 

L'analyse de sensibilité de L.2.4 repose sur l'hypothèse selon laquelle les variables 
environnementales à l'étude sont indépendantes, c'est-à-dire non corrélées. Dans la pratique, 
cela peut ne pas être le cas. Cela peut amener à enregistrer des entrées dans la classe de 
précision correspondant à des variables particulières, compte tenu de leur corrélation avec 
d'autres variables, plutôt que d'établir une relation directe avec l'écart de mesure. Une 
représentation des effets de la corrélation entre les variables environnementales peut être 
consultée à la Figure L.3 et à la Figure L.4 pour le cisaillement du vent et l'intensité des 
turbulences. La Figure L.3 représente la relation entre le cisaillement du vent et l'intensité des 
turbulences lors d'un essai de classification. Elle montre que le cisaillement du vent et 
l'intensité des turbulences au niveau du site d'essai ne sont pas totalement non corrélés lors 
de la période de mesure en question. Cela se manifeste dans la Figure L.4 sous la forme d'un 
groupement de points de données à l'intérieur du diagramme de dispersion de l'écart de 
mesure par rapport à l'intensité des turbulences en fonction de l'amplitude du cisaillement du 
vent. Ce groupement peut fausser la ligne à partir de laquelle est déterminée la sensibilité du 
dispositif à l'intensité des turbulences. Grâce à ce mécanisme, une relation dans l'essai de 
sensibilité peut être transférée d'une variable environnementale directement corrélée à l'écart 
de mesure vers une autre variable qui ne l'est pas, si les variables environnementales ne sont 
pas mutuellement indépendantes. 

 

Anglais Français 

Wind shear: power law exponent Cisaillement du vent: exposant de la loi de puissance 

Turbulence intensity [-] Intensité des turbulences [-] 

Figure L.3 – Exemple de cisaillement du vent par rapport à l'intensité des turbulences 
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Anglais Français 

Deviation [%] Ecart [%] 

Wind shear: power law exponent Cisaillement du vent:exposant de la loi de puissance 

Turbulence intensity [-] Intensité des turbulences [-] 

 

La couleur indique le niveau de cisaillement du vent. 

Figure L.4 – Exemple d'écart en pourcentage entre les mesures  
du dispositif de télédétection et celles du capteur de référence  

en fonction de l'intensité des turbulences  

Afin d'atténuer la surestimation de l'incertitude, il est d'éliminer de l'analyse de sensibilité 
toutes les variables environnementales dont il peut être démontré qu'elles n'ont aucun impact 
direct sur l'écart de mesure. Un exemple est donné à la Figure L.4, où il apparaît clairement 
que l'inclusion de l'intensité des turbulences et du cisaillement du vent dans le calcul de 
l'estimation d'incertitude, et compte tenu de la relation qu'ils entretiennent, donne lieu à une 
"double comptabilisation" des contributions d'incertitude. L'élimination des variables 
environnementales corrélées peut être obtenue par n'importe quelle méthode jugée conforme 
à l'exigence de documentation adéquate de la méthode et des résultats, comme indiqué 
en L.2.4. Il convient que la documentation comporte suffisamment de détails pour la 
réplication des résultats à partir des données acquises lors de l'essai de classification. 

Les dépendances entre les variables environnementales ont été analysées pour les données 
utilisées au Tableau L.4. Les variables qui n'ont aucun impact direct sur l'écart de mesure 
mais qui sont corrélées à une ou plusieurs variables ayant un impact direct sur l'écart de 
mesure ont été éliminées de l'essai de sensibilité. Après le retrait des effets du cisaillement 
du vent de l'ensemble de données, l'influence restante de l'intensité des turbulences n'était 
plus pertinente. Les autres variables sont présentées dans le Tableau L.5. Seuls le 
cisaillement du vent, l'angle d'écoulement ascendant et la déviation de la trajectoire du vent 
s'avèrent avoir un impact important sur l'écart entre les mesures de la vitesse du vent 
réalisées par le dispositif de télédétection et celles de l'anémomètre à coupelles de référence. 
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Tableau L.5 – Paramètres de l'analyse de sensibilité restants  
après l'analyse de l'interdépendance des variables 

Hauteur 
au-

dessus 
du sol 

Variable 
indépendante 

avg 

Variable 
indépendante 

std 

Variable 
indépendante 

m 
Sensibilité 

m × std 
r2 

Sensibilité 

× r 

[m] [-] [unité 
variable] 

[unité 
variable] 

[%/unité 
variable] [-] [-] [-] 

135 
Exposant de 

cisaillement du 
vent 

0,21 0,19 –2,324 –0,45 0,235 –0,218 

104 0,21 0,2 –1,918 –0,38 0,085 –0,111 

72 0,17 0,17 0,607 0,1 0,009 0,009 

135 Angle 

d'écoulement 
ascendant 

0,35 1,37 –0,085 –0,12 0,015 –0,015 

72 –0,35 0,73 0,665 0,49 0,17 0,202 

135 Déviation de la 
trajectoire du 

vent entre 
133 m et 35 m 

15,36 10,01 –0,036 –0,36 0,145 –0,137 

104 15,26 10,05 –0,07 –0,71 0,298 –0,388 

72 15 9,26 –0,036 –0,33 0,092 –0,100 

 

L.2.7 Calcul de la classe de précision 

Le principe général du calcul des classes de précision est le suivant: 

a) définir les plages de toutes les variables restantes ayant un impact important (voir 
l'exemple du Tableau L.5; 

b) calculer l'écart maximal de chaque variable indépendante sur la précision du dispositif de 
télédétection en multipliant la pente de régression m par la plage de la variable 
indépendante (voir Tableau L.2). Un exemple est donné au Tableau L.6; 

c) calculer l'impact maximal cumulé de toutes les variables indépendantes sur la précision du 
dispositif de télédétection, en partant du principe que les différentes variables sont 
totalement indépendantes les unes des autres, de manière à ajouter dans la quadrature 
les erreurs de mesure maximales engendrées par chaque variable individuelle. 

En relation avec le point c), il est reconnu que les variables environnementales à l'étude ne 
sont pas totalement indépendantes les unes des autres. Toutefois, eu égard aux évaluations 
d'incertitude, les différences entre les conditions environnementales qui prévalent lors de 
l'application du dispositif de télédétection dans le cadre de l'essai de courbe de puissance et 
de la vérification de performance sont des éléments clés. Ces différences dépendent dans 
une très large mesure du site d'essai de courbe de puissance et du site d'essai de vérification 
de performance du RSD. Cette dépendance de site dissocie les variables les unes des autres 
quant aux calculs d'incertitude. Par conséquent, pour estimer l'impact maximal cumulé, 
l'indépendance entre les variables est une hypothèse indispensable, malgré les efforts 
consentis en L.2.6 pour traiter l'interdépendance des variables. 

Les classes de précision préliminaires résultant de ce schéma sont données au Tableau L.7. 
Elles ont été calculées en ajoutant dans la quadrature les écarts maximaux de toutes les 
variables environnementales et des variables d'influence importantes uniquement, 
conformément au Tableau L.6 et au Tableau L.4. Les valeurs ne représentent pas le résultat 
final de la classification. 
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Tableau L.6 – Exemple de schéma de calcul de l'impact maximal 
des variables environnementales 

Hauteur  
au-dessus  

du sol 
Variable indépendante Variable de plage m m × plage 

[m] [-] [unité variable] [%/unité 
variable] [-] 

135 
Exposant de 

cisaillement du vent 

1,20 –2,324 2,79 
104 1,20 –1,918 2,30 

72 1,20 0,607 0,73 
135 

Intensité 
des turbulences 

0,21 8,855 1,86 
104 0,21 13,902 2,92 
72 0,21 15,812 3,32 

135 
Pluie 

(oui=1, non=0) 

1,00 0,205 0,21 
104 1,00 1,168 1,17 
72 1,00 0,499 0,50 

135 
Disponibilité du dispositif de télédétection 

20,00 0,017 0,34 
104 20,00 –0,068 1,36 
72 20,00 –0,318 6,37 

135 
Direction  
du vent 

180,00 –0,007 1,28 
104 180,00 0,012 2,24 
72 180,00 0,003 0,51 

135 
Température de l'air 

à 131 m 

40,00 0,044 1,76 
104 40,00 –0,042 1,69 
72 40,00 –0,091 3,65 

135 
Masse volumique  

de l'air 

0,45 –16,430 7,39 
104 0,45 1,804 0,81 
72 0,45 5,208 2,34 

135 
Différentiel de température entre  

133 m et 10 m 

8,00 –0,112 0,90 
104 8,00 –0,444 3,55 
72 8,00 –0,281 2,25 

135 
Angle d'écoulement ascendant 

6,00 –0,085 0,51 
72 6,00 0,665 3,99 

135 Déviation de la trajectoire du vent 
entre 

133 m et 35 m 

40,00 –0,036 1,45 

104 40,00 –0,070 2,81 
72 40,00 –0,036 1,42 

 

Tableau L.7 – Classes de précision préliminaires d'un dispositif de télédétection 
compte tenu de toutes les variables ou des variables d'influence les plus importantes 

seulement 

Hauteur 

Classes de précision 

Compte tenu de 

toutes les variables 

Compte tenu seulement 

des variables d'influence importantes 

[m] [-] [-] 

135 8,6 3,2 

104 7,1 3,6 

72 9,7 4,3 

 

Pour calculer la classe de précision finale, la classe de précision préliminaire doit être divisée 
par √2. Les impacts maximaux calculés au Tableau L.6 sont valides en partant de l'hypothèse 
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que l'essai de vérification de performance du RSD a été réalisé à l'un des extrêmes des 
plages de toutes les variables environnementales, alors que l'essai de courbe de puissance 
est réalisé à l'extrême opposé, ce qui est considéré comme un scénario improbable. Une 
hypothèse plus probable consiste à considérer que les variables x lors des deux mesures sont 
proches du centre de la plage maximale, avec un écart maximal égal à la moitié de la plage: 
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Si les conditions lors de la vérification de performance et de l'essai de courbe de puissance 
sont considérées comme indépendantes les unes des autres, les écarts des variables 
environnementales présentent les plages maximales: 
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Les classes de précision obtenues concernant l'influence des variables données en exemple 
au Tableau L.6 sont présentées au Tableau L.8. 

Tableau L.8 – Exemple de classes finales de précision d'un dispositif de télédétection 

Hauteur 

Classe de 
précision 

finale 

[m] [-] 

135 2,3 

104 2,5 

72 3,0 

 

L.2.8 Critères d'acceptation 

L'essai de classification doit être réalisé sur au moins deux types spécifiques de dispositifs de 
télédétection et sur au moins deux sites distincts. Cela permet de procéder à une 
classification spécifique au type, à condition que les résultats de ces essais soient 
suffisamment convergents. Au moins l'un des dispositifs d'essai doit être soumis à l'essai sur 
deux sites différents, au moins trois essais étant donc exigés pour obtenir la classification de 
type.  

Si les résultats divergent trop, une unité individuelle peut être retirée, sur l'hypothèse qu'elle 
présente une défaillance et qu'elle n'est donc pas représentative du type d'instrument. Le 
retrait d'une unité pour ce motif fait l'objet des exigences formulées ci-dessus concernant le 
nombre minimal d'unités individuelles soumises à l'essai pour établir une classification 
spécifique au type. Une classification spécifique au type ne peut pas être réalisée si le retrait 
des unités au motif qu'elles ne fonctionnent pas correctement se traduit par un nombre 
insuffisant d'unités soumises à l'essai. Si des unités sont retirées, il convient de tenir compte 
du nombre d'unités retirées comparé au nombre accepté comme étant représentatif. La raison 
du retrait d'une unité de l'essai de sensibilité doit être motivée et consignée. 
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Les résultats de ces classifications sont considérés comme suffisamment convergents si 
l'ordre de grandeur de l'impact des variables environnementales examinées est cohérent 
entre les différents essais de classification (pour chaque variable indépendante significative, 
par exemple, l'amplitude de la sensibilité déduite de chaque essai individuel ne diffère pas de 
plus de 50 % par rapport à la valeur moyenne). 

L.2.9 Classification du RSD 

La classe est déterminée à partir d'au moins trois essais de classification (2 unités au même 
emplacement et une unité à 2 emplacements différents). 

Il convient d'utiliser la pente de sensibilité finale de l'Equation (L.7) pour calculer l'incertitude. 
Les pentes finales résultent de la combinaison des pentes obtenues à la suite des différents 
essais de classification, comme suit:  

a) il convient de prendre en compte toutes les variables indépendantes significatives issues 
de chaque essai de classification (c'est-à-dire que si une variable s'est révélée 
significative et indépendante dans un essai sur trois, il convient de la prendre en compte 
dans la classe finale); 

b) pour toutes les variables indépendantes significatives: 
1) interpoler la pente à la hauteur observée pour chaque essai de classification, 
2) combiner les pentes à partir des différents essais de classification à l'aide de 

l'Equation (I.3). 

L.3 Vérification des performances des dispositifs de télédétection 

Les mesures acquises par le dispositif de télédétection doivent être étalonnées par rapport 
aux mesures concurrentes et colocalisées des mêmes paramètres d'écoulement du vent 
acquis par les capteurs de référence montés sur le mât météorologique et qui auraient été 
considérés comme étant conformes pour procéder à un essai de courbe de puissance. Selon 
l'utilisation du dispositif de télédétection dans le cadre de la campagne d'essai de courbe de 
puissance, la précision doit être évaluée par rapport aux mêmes paramètres de sortie du 
dispositif de télédétection pris en compte lors de l'essai de classification et qui sont pertinents 
pour l'essai de la courbe de puissance. 

L'étalonnage doit être réalisé dans un délai d'un an avant le début de l'essai de courbe de 
puissance (ou lors de l'essai de performance de puissance), pour que ses résultats soient 
toujours considérés comme étant valides par rapport à l'essai de courbe de puissance dans 
lequel le dispositif de télédétection est en cours de déploiement. 

Concernant l'acquisition de données et la préparation des données, l'essai d'étalonnage est 
réalisé de la même manière que l'analyse de sensibilité (voir L.2.2 et L.2.3), à la différence 
que le critère L.2.2 e) est assoupli, de sorte qu'il est suffisant d'acquérir 180 h de données. 
Les exigences en matière de hauteurs des capteurs de référence décrits en L.2.2 en relation 
avec les essais de classification s'appliquent également aux essais de vérification.  
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Une procédure de moyennage sur la tranche doit être utilisée pour comparer les mesures 
acquises à l'aide du dispositif de télédétection et des capteurs de référence. L'écart par 
tranche entre la mesure du dispositif de télédétection et celle du capteur de référence est 
considéré comme le résultat essentiel. La largeur et le centre des tranches doivent être 
comme suit41: 

a) des tranches de vitesse du vent de référence de 0,5 m/s centrées sur des entiers 
multiples de 0,5 m/s doivent être appliquées pour la comparaison des vitesses 
horizontales du vent et la comparaison des valeurs d'écart-type de la vitesse horizontale 
du vent; 

b) des tranches de direction du vent de 5° centrées sur des entiers multiples de 5° doivent 
être appliquées pour comparer les directions du vent. 

Les données brutes, exprimées sous forme de moyennes sur 10 min, doivent être présentées 
sous la forme d'un diagramme de dispersion des mesures acquises par le dispositif de 
télédétection par rapport à celles acquises par le capteur de référence. De plus, les écarts 
entre les mesures du dispositif de télédétection et les mesures de référence doivent être 
tracés en fonction des mesures de référence. Cela doit apparaître sur le même tracé, dont un 
exemple est donné à la Figure L.5. Pour le premier diagramme de dispersion, le coefficient de 
corrélation doit être calculé. Pour le second diagramme de dispersion, la valeur moyenne et 
l'écart-type des écarts doivent être calculés. Pour les deux diagrammes de dispersion, les 
valeurs moyennes et les écarts-types par tranche de la variable dépendante doivent être 
calculés (Tableau L.9). 

Les moyennes de tranche des mesures du dispositif de télédétection doivent être tracées en 
fonction des moyennes de tranche des mesures du capteur de référence (Figure L.6). Une 
régression linéaire par la méthode des moindres carrés (OLS) à deux paramètres doit être 
tracée, passant par les points de données se trouvant dans la plage de vitesse du vent de 
référence comprise entre 4 m/s et 16 m/s (valeurs extrêmes incluses). 

L'incertitude totale du dispositif de télédétection résultant de l'essai d'étalonnage doit être 
évaluée conformément à L.4.3 (Figure L.6, Tableau L.9). Les écarts moyennés par tranche 
des mesures du RSD et des mesures de référence doivent être comparés à l'incertitude-type 
de l'essai d'étalonnage, corrigée des écarts moyennés par tranche donnés par l'expression 
suivante, dans laquelle toutes les composantes présentent des unités cohérentes: 

 ( )2,Ref,RSD
2

,ver –– iii VVu   

où 

iV ,RSD   est la moyenne de tranche du RSD lors de l'essai d'étalonnage dans la tranche i; 

iV ,Ref  est la moyenne de tranche de la mesure de référence lors de l'essai d'étalonnage 
dans la tranche i; 

iu ,ver  est l'incertitude-type de l'essai d'étalonnage dans la tranche i conformément à 
L.4.3. 

Les mesures de la vitesse du vent du RSD peuvent être corrigées selon les résultats de 
l'essai d'étalonnage afin d'éliminer la polarisation. Ce type de correction est recommandé si 
les écarts moyennés par tranche dépassent l'expression ci-dessus (au moins dans une 

___________ 
41  Dans le contexte d'autres applications du dispositif de télédétection, il peut être souhaitable de comparer des 

paramètres autres que ceux répertoriés. Par exemple, des tranches de 0,1 m/s peuvent être utilisées pour la 
comparaison des vitesses verticales du vent et la comparaison des écarts-types de vitesse horizontale du 
vent, centrées sur des entiers multiples de 0,1 m/s, alors que des tranches de 1 % (0,01) peuvent être 
utilisées pour la comparaison des intensités des turbulences, centrées sur des entiers multiples de 1 % 
(0,01). 
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tranche). La correction de vitesse du vent peut être composée d'une régression linéaire des 
mesures du capteur de référence moyennées par tranche par rapport aux mesures du RSD. 

 

 

 

Anglais Français 

Raw data Données brutes 

Deviation raw data Données brutes d'écart 

Wind speed remote sensing device [m/s] Vitesse du vent mesurée par un dispositif de 
télédétection [m/s] 

Mean deviation: 2,02 m/s, 0,2 % Ecart moyen: 2,02 m/s, 0,2 % 

Standard deviation of deviation: 0,0 m/s, 0,9 % Ecart-type de l'écart: 0,0 m/s, 0,9 % 

Wind speed cup anemometer [m/s] Vitesse du vent mesurée par un anémomètre à 
coupelles [m/s) 

Deviation [%] Ecart [%] 

Figure L.5 – Comparaison des moyennes sur 10 min de la composante 
de vitesse horizontale du vent mesurée par un dispositif 

de télédétection et par un anémomètre à coupelles  

IEC 
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Anglais Français 

Bin averages Moyennes des tranches 
Deviation Ecart 

Uncertainty verification test reduced by mean 
deviation 

Essai de vérification de l'incertitude diminué de l'écart 
moyen 

Wind speed remote sensing device [m/s] Vitesse du vent mesurée par un dispositif de 
télédétection [m/s] 

Wind speed cup anemometer [m/s] Vitesse du vent mesurée par un anémomètre à coupelles 
[m/s] 

Deviation [%] Ecart [%] 

Figure L.6 – Comparaison par tranche de la mesure de la composante de vitesse 
horizontale du vent par un dispositif de télédétection et par un anémomètre à coupelles 

Il convient également de tenir compte des considérations formulées en L.2.4 dans le contexte 
des essais d'étalonnage par rapport aux erreurs et sensibilités détectées lors des essais de 
classification, qui sont les artefacts d'une configuration incorrecte du dispositif de 
télédétection, notamment l'introduction d'erreurs et de sensibilités dues au cisaillement du 
vent à la suite d'une attribution incorrecte des hauteurs de mesure (voir Référence [10]).  

L.4 Evaluation de l'incertitude des mesures des dispositifs de télédétection 

L.4.1 Généralités 

Les composants suivants doivent être pris en compte pour évaluer l'incertitude des mesures 
avec des dispositifs de télédétection: 

a) l'incertitude résultant de l'essai d'étalonnage du RSD, conformément à L.4.3; 
b) l'incertitude résultant de la classification du dispositif de télédétection, conformément 

à L.4.4; 
c) l'incertitude due à l'écoulement non homogène dans le volume de mesure du dispositif de 

télédétection, conformément à L.4.5; 
d) l'incertitude due aux effets de montage du dispositif de télédétection, conformément 

à L.4.6; 

IEC 
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e) l'incertitude due à la variation de l'écoulement sur le site d'essai de courbe de puissance, 
conformément à L.4.7; 

f) une incertitude possible due aux résultats imprévus de la surveillance de la précision du 
dispositif de télédétection sur le site d'application, conformément à l'Article L.5. 

Il doit être pris pour hypothèse que les différentes composantes d'incertitude sont 
indépendantes les unes des autres et doivent être ajoutées dans la quadrature. 

L.4.2 Incertitude de référence 

Les composantes d'incertitude suivantes sont prises en compte pour l'évaluation de 
l'incertitude-type du capteur de référence (dans le cas d'un anémomètre à coupelles); elles 
doivent être considérées comme étant indépendantes les unes des autres, et doivent donc 
être ajoutées dans la quadrature: 

a) l'étalonnage de la soufflerie; 
b) les effets de l'anémomètre à coupelles selon la classification de l'anémomètre; 
c) les effets du montage de l'anémomètre à coupelles; 
d) l'incertitude des corrections de mât météorologique appliquées aux mesures de 

l'anémomètre à coupelles de référence; 
e) l'incertitude du système d'acquisition de données de l'instrument de référence pour la 

vitesse du vent dans la tranche i. 

L.4.3 Incertitude résultant de l'essai d'étalonnage du RSD 

Les mesures du dispositif de télédétection sont liées aux incertitudes systématiques suivantes 
(incertitudes de catégorie B) résultant de l'essai d'étalonnage, qui doivent être calculées pour 
chaque tranche de mesure du dispositif de télédétection: 

a) l'incertitude-type du capteur de référence conformément à L.4.2; 
b) l'écart moyen des mesures du dispositif de télédétection et des mesures du capteur de 

référence. Si une correction de la mesure du dispositif de télédétection est apportée, 
l'écart moyen entre les mesures corrigées du dispositif de télédétection et les mesures du 
capteur de référence est évalué; 

c) l'incertitude-type de la mesure du dispositif de télédétection calculée comme étant l'écart-
type des mesures divisé par la racine carrée du nombre d'enregistrements de données par 
tranche (incertitude de catégorie A de l'essai d'étalonnage); 

d) l'incertitude du dispositif de télédétection due aux effets de montage lors de l'essai 
d'étalonnage; 

e) l'incertitude du dispositif de télédétection due à l'écoulement non homogène dans le 
volume de mesure lors de l'essai d'étalonnage, conformément à L.4.5. 

Les effets sur site peuvent être considérés comme une incertitude supplémentaire si la 
distance qui sépare le dispositif de télédétection du mât météorologique de référence est 
suffisante pour compromettre la conformité au point L.2.2 d). En particulier, une incertitude 
supplémentaire dans la vitesse du vent de 1 % multipliée par la distance de séparation 
divisée par la hauteur de mesure doit être appliquée. La distance de séparation est la 
distance entre le centroïde du volume de mesure et le capteur de référence utilisé pour 
l'essai. La hauteur de mesure est la hauteur à laquelle la comparaison entre le capteur de 
référence et le dispositif de télédétection est réalisée. Il ne s'agit pas de la hauteur du moyeu 
ni de celle du diamètre du rotor de l'éolienne à l'essai, lesquelles peuvent être inconnues au 
moment de l'essai de classification ou de l'essai d'étalonnage. Les incertitudes 
supplémentaires liées à des problèmes similaires soulevés lors de l'essai de courbe de 
puissance en raison de la distance entre le dispositif de télédétection et l'éolienne à l'essai 
sont présentées en L.4.7. 
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Les incertitudes du système d'acquisition de données du dispositif de télédétection sont 
automatiquement intégrées dans les résultats de l'essai d'étalonnage et ne doivent pas être 
considérées comme des incertitudes supplémentaires. 

Il doit être pris pour hypothèse que les différentes composantes d'incertitude sont 
indépendantes les unes des autres et doivent être ajoutées dans la quadrature pour chaque 
tranche de vitesse du vent. Un exemple est montré dans le Tableau L.9. L'incertitude de 
catégorie B totale des mesures du dispositif de télédétection résultant de l'essai d'étalonnage 
doit être prise en compte comme étant l'incertitude de catégorie B de l'essai de courbe de 
puissance dans tous les cas. 

Tableau L.9 – Exemple de calculs d'incertitude découlant de l'étalonnage d'un dispositif 
de télédétection (RSD) en termes d'incertitudes systématiques  

Vcup VRSD 
Nombre 

d'ensembles 
de données 

VRSD  
max 

VRSD  
min 

VRSD 
std 

VRSD 
std/√n 

Ecart 
moyen Incertitude Vcup 

Incertitude 
de 

montage 
du RSD 

Incertitude 
VRSD 

[m/s] [m/s] [-] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [%] [%] [%] [%] 

4,133 4,148 15 4,30 4,00 0,090 0,023 0,4 2,3 0,5 2,4 
4,528 4,525 33 4,85 4,28 0,139 0,024 0,0 2,2 0,5 2,3 
5,064 5,086 26 5,31 4,74 0,141 0,028 0,4 2,0 0,5 2,2 
5,538 5,593 47 5,92 5,28 0,166 0,024 1,0 1,9 0,5 2,2 
5,985 6,025 44 6,27 5,72 0,141 0,021 0,7 1,9 0,5 2,0 
6,513 6,546 45 6,80 6,26 0,158 0,024 0,5 1,8 0,5 1,9 

6,995 7,019 87 7,33 6,73 0,151 0,016 0,3 1,7 0,5 1,8 
7,500 7,501 109 7,83 7,14 0,156 0,015 0,0 1,7 0,5 1,7 
8,010 8,013 118 8,41 7,69 0,160 0,015 0,0 1,6 0,5 1,6 
8,512 8,537 145 8,97 8,22 0,183 0,015 0,3 1,6 0,5 1,6 
8,993 9,033 146 9,45 8,71 0,176 0,015 0,4 1,5 0,5 1,6 
9,498 9,554 121 9,97 9,16 0,171 0,016 0,6 1,5 0,5 1,6 

10,008 10,059 166 10,57 9,63 0,181 0,014 0,5 1,5 0,5 1,6 
10,506 10,536 106 10,91 10,25 0,141 0,014 0,3 1,5 0,5 1,5 
11,003 11,037 78 11,52 10,68 0,185 0,021 0,3 1,4 0,5 1,5 
11,502 11,510 59 11,92 11,13 0,188 0,025 0,1 1,4 0,5 1,4 
12,000 12,035 63 12,62 11,68 0,217 0,027 0,3 1,4 0,5 1,5 
12,519 12,521 68 12,97 12,15 0,182 0,022 0,0 1,4 0,5 1,4 

12,957 12,998 64 13,40 12,64 0,186 0,023 0,3 1,4 0,5 1,4 
13,469 13,470 40 13,87 13,17 0,177 0,028 0,0 1,4 0,5 1,4 
14,011 14,014 25 14,36 13,67 0,192 0,038 0,0 1,3 0,5 1,4 
14,444 14,490 30 14,83 14,21 0,172 0,031 0,3 1,3 0,5 1,4 
14,983 14,951 14 15,48 14,62 0,246 0,066 –0,2 1,3 0,5 1,4 
15,509 15,585 17 15,92 15,38 0,135 0,033 0,5 1,3 0,5 1,4 
15,990 16,038 16 16,24 15,77 0,130 0,032 0,3 1,3 0,5 1,4 

16,475 16,479 10 16,69 16,22 0,149 0,047 0,0 1,3 0,5 1,3 
17,066 17,140 12 17,50 16,75 0,227 0,065 0,4 1,3 0,5 1,4 
17,515 17,682 13 17,91 17,44 0,153 0,042 1,0 1,3 0,5 1,6 
18,001 18,020 8 18,32 17,82 0,157 0,056 0,1 1,3 0,5 1,3 
18,430 18,549 13 18,82 18,25 0,173 0,048 0,6 1,3 0,5 1,5 
18,849 18,980 4 19,16 18,80 0,149 0,075 0,7 1,3 0,5 1,5 

19,415 19,430 3 19,67 19,23 0,223 0,129 0,1 1,3 0,5 1,4 
 L'incertitude due à l'écoulement non homogène dans le volume de mesure est réputée nulle. 
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Il est à souligner que l'incertitude-type statistique de la mesure d'un dispositif de télédétection 
par rapport aux seules moyennes sur 10 min d'une variable mesurée à la suite de l'essai 
d'étalonnage est donnée par l'écart-type des écarts des mesures du dispositif de télédétection 
et du capteur de référence. Cette incertitude est nettement supérieure à l'incertitude 
statistique des moyennes par tranche de l'essai d'étalonnage décrit au point c) ci-dessus. 
Toutefois, l'incertitude statistique des seules moyennes sur 10 min est automatiquement 
incluse dans l'incertitude de catégorie A des moyennes de tranche de la courbe de puissance 
évaluée. Elle ne doit donc pas être prise en compte par d'autres moyens. 

L.4.4 Incertitude due à la classification du dispositif de télédétection 

La sensibilité du dispositif due à diverses conditions introduit une incertitude étant donné que 
les conditions météorologiques lors de l'application du capteur de télédétection peuvent être 
différentes de celles présentes au moment de l'essai d'étalonnage. L'incertitude-type 
découlant de la classe de précision (voir L.2.7) est le numéro de classe de précision final 
divisé par 3 . 

La classe de précision selon L.2.7 représente l'erreur de mesure maximale du dispositif de 
télédétection due à l'impact des conditions environnementales dans chaque période de 
10 min (après l'essai d'étalonnage associé). Cette incertitude inclut les incertitudes dues à 
une variation des variables environnementales autour de ses valeurs moyennes présentes 
lors de l'essai de courbe de puissance dans chaque tranche de vitesse du vent. Toutefois, 
l'incertitude due à cette variation des variables environnementales lors de l'essai de courbe 
de puissance est de nature statistique et est totalement reflétée dans l'incertitude de 
catégorie A des moyennes de tranche de la courbe de puissance (incertitude de catégorie A 
de la courbe de puissance). Il convient donc de ne pas la considérer comme une incertitude 
de catégorie B de la mesure de la vitesse du vent. Il convient que l'incertitude de catégorie B 
de la mesure de la vitesse du vent due à l'impact des variables environnementales sur les 
performances du dispositif de télédétection ne tienne compte que des écarts de valeurs 
moyennes des variables environnementales lors de l'essai d'étalonnage et de l'essai de 
courbe de puissance. Il convient de les calculer comme suit pour chaque tranche de vitesse 
du vent: 
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où 
uVR,class,i est l'incertitude-type de catégorie B de mesure de la vitesse du vent dans la 

tranche de vitesse du vent i due à l'impact des variables environnementales sur 
les performances du dispositif de télédétection; 

M est le nombre de variables environnementales réputées avoir une influence 
significative sur la précision du dispositif de télédétection selon l'essai de 
classification; 

mj est la pente qui décrit la sensibilité de la mesure de la vitesse du vent du 
dispositif de télédétection sur la variable environnementale j obtenue de la 
combinaison de résultats de 3 essais de classification au moins; 

ijPCx ,,  est la valeur moyenne de la variable environnementale j dans la tranche de 
vitesse du vent i présente lors de l'essai de courbe de puissance; 

i,j,xver  est la valeur moyenne de la variable environnementale j dans la tranche de 
vitesse du vent i présente lors de l'essai d'étalonnage sur le dispositif de 
télédétection. 

Pour les variables environnementales pertinentes non mesurées lors de l'essai de courbe de 
puissance, la plage maximale de ladite variable présente lors de l'essai de courbe de 
puissance doit être estimée, et l'écart des valeurs moyennes des variables environnementales 
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lors de l'essai de courbe de puissance et de l'essai d'étalonnage dans l'équation ci-dessus 
doit être remplacé par l'écart absolu maximal prévu de ladite variable présent lors de l'essai 
de courbe de puissance par rapport à sa valeur moyenne utilisée lors de l'essai d'étalonnage 
divisée par 3 . Toutefois, l'écart de classification s'appuyant sur l'hypothèse d'une réponse 
linéaire aux perturbations dans les variables indépendantes, dont les valeurs maximales et 
minimales lors de l'essai de courbe de puissance ou de l'essai d'étalonnage dépassent les 
plages obtenues lors des essais de sensibilité de classification, il convient de faire attention 
lors de l'interprétation du résultat d'incertitude de classification. Si l'essai d'étalonnage intègre 
les mêmes données que l'essai de courbe de puissance, l'incertitude selon L.4.4 devient 
nulle. 

L.4.5 Incertitude due à l'écoulement non homogène dans le volume de mesure  

La plupart des dispositifs de télédétection du vent impliquent de prendre pour hypothèse que 
les conditions de vent sont équivalentes entre les zones du volume de mesure présentant une 
séparation spatiale significative. Cette hypothèse peut être rejetée dans un terrain complexe. 
Même si le terrain n'est pas considéré comme étant complexe conformément à la présente 
norme, des erreurs significatives peuvent se produire en raison de la non-homogénéité de 
l'écoulement. L'incertitude liée à l'hypothèse de conditions de vent équivalentes dans des 
volumes de sonde séparés dans l'espace doit être évaluée. Il convient de soumettre les 
dispositifs de télédétection à une analyse approfondie et rigoureuse par rapport à l'impact de 
l'écoulement non uniforme sur les polarisations de mesure en ce qui concerne leur 
configuration particulière.  

Par exemple, la combinaison d'un modèle d'écoulement adapté et d'un modèle reproduisant 
l'algorithme d'extraction de la vitesse horizontale du vent du dispositif de télédétection peut 
être utilisée pour évaluer l'incertitude due à l'écoulement non homogène.  

Une alternative simplifiée permettant d'estimer cette incertitude, applicable à la plupart des 
systèmes monostatiques mis en œuvre par les observations de l'effet Doppler, est donnée par 
la méthode de Bingöl et al., référence [11], avec des extensions par Albers et al., 
référence [12]. 

Il convient que l'utilisateur consulte le fabricant du dispositif de télédétection pour connaître la 
meilleure manière d'évaluer l'incertitude du dispositif spécifique sur le site d'essai.  

L.4.6 Incertitude due aux effets de montage 

L'incertitude du dispositif de télédétection due à un nivellement non idéal du dispositif doit 
être estimée. L'incertitude dépend fortement du type d'instrument utilisé.  

L.4.7 Incertitude due à la variation de l'écoulement sur le site 

La même incertitude que dans l'application d'un mât doit être prise pour hypothèse pour cette 
incertitude, c'est-à-dire une incertitude-type de 2 % en termes de composante de vitesse 
horizontale du vent pour une plage de distances de 2 à 3 diamètres de rotor, et une 
incertitude-type de 3 % pour une plage de distances de plus de 3 diamètres de rotor. 
Lorsqu'un RSD est utilisé, c'est la distance horizontale entre le centre du volume d'essai du 
RSD et la position de l'éolienne en essai qui doit être prise en compte. 

L.5 Contrôles supplémentaires 

L.5.1 Surveillance de la performance du dispositif de télédétection sur le site 
d'application 

Un mât météorologique d'au moins 40 m ou la hauteur de l'extrémité inférieure de l'éolienne 
soumise à l'essai doit être appliqué(e) lors de l'essai de courbe de puissance pour surveiller 
les performances du dispositif de télédétection. Le montage du mât météorologique et du 
dispositif de télédétection, ainsi que la préparation des données, doivent satisfaire aux 
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exigences décrites en L.2.2 et L.2.3, sauf que le mât météorologique est relativement peu 
élevé et qu'il peut être équipé de capteurs de référence uniquement en son sommet. Les 
données doivent être analysées conformément à L.5.1 et à L.5.3. 

L.5.2 Identification du dysfonctionnement du dispositif de télédétection 

Les tracés de chronogramme des mesures du vent (vitesse du vent et direction du vent) 
réalisés avec le mât météorologique doivent être comparés à ceux des mesures du vent 
respectives du dispositif de télédétection. De plus, les diagrammes de dispersion des 
mesures de la vitesse du vent et de la direction du vent du dispositif de télédétection par 
rapport aux mesures respectives réalisées avec le mât météorologique doivent être examinés. 
Les périodes de données aberrantes ou d'autres anomalies évidentes doivent être exclues de 
l'essai de courbe de puissance. 

L.5.3 Contrôle de cohérence de l'évaluation des incertitudes systématiques du 
dispositif de télédétection 

Il est à noter que le présent paragraphe ne s'applique pas si l'étalonnage du RSD a lieu en 
même temps que la mesure de performance de puissance. La comparaison et l'analyse des 
mesures du dispositif de télédétection et des capteurs de référence aux hauteurs de mesure 
communes, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'un essai d'étalonnage conformément à 
l'Article L.3, doivent être répétées avec le mât météorologique sur le site d'essai de courbe de 
puissance pendant toute la durée de la période de mesure de la courbe de puissance. Il est 
prévu que la valeur absolue de l'écart moyen des mesures du dispositif de télédétection et du 
capteur de référence par tranche de vitesse du vent lors de l'essai de courbe de puissance ne 
dépasse pas la racine carrée de la somme des carrés des composantes d'incertitude 
suivantes: 

a) l'incertitude-type de catégorie B de la mesure du dispositif de télédétection résultant de 
l'essai d'étalonnage réalisé avant l'essai de courbe de puissance, évaluée en totale 
conformité avec L.4.3; 

b) les effets systématiques des variables environnementales sur les performances du 
dispositif de télédétection lors de l'essai de courbe de puissance, évalués conformément à 
l'équation donnée en L.4.4, en ne tenant compte que des écarts moyens des variables 
environnementales d'influence lors de l'essai de courbe de puissance et de la mesure 
d'étalonnage qui le précède. 

Si la valeur absolue de l'écart moyen des mesures du dispositif de télédétection et du capteur 
de référence dépasse cette prévision dans une certaine tranche de vitesse du vent, la 
différence entre l'écart vrai et l'écart prévu est considérée comme une composante 
d'incertitude de catégorie B supplémentaire de la mesure du dispositif de télédétection lors de 
l'essai de courbe de puissance dans ladite tranche de vitesse du vent. Pour les hauteurs de 
mesure du dispositif de télédétection non capturées par le mât météorologique sur le site 
d'essai de courbe de puissance, cette incertitude supplémentaire doit être calculée comme 
suit: 
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où 
uadded_systematic,j,i est l'incertitude-type ajoutée de catégorie B à la hauteur de mesure j 

(non couverte par le mât météorologique); 
uadded_systematic,1,i est l'incertitude ajoutée de catégorie B à la hauteur de la tête du mât 

météorologique; 
usystematic,j,i sont les autres incertitudes cumulées de catégorie B du dispositif de 

télédétection à la hauteur j; 
usystematic,1,i sont les autres incertitudes cumulées de catégorie B du dispositif de 

télédétection à la hauteur de la tête du mât météorologique. 
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L'incertitude de mesure ajoutée de catégorie B doit être cumulée aux autres incertitudes de 
catégorie B des mesures du dispositif de télédétection dans la quadrature. 

L.5.4 Essai in situ du dispositif de télédétection 

Pour vérifier la cohérence de la précision des mesures du dispositif de télédétection tout au 
long de la campagne de mesure de la courbe de puissance, le mât météorologique présent 
sur le site d'essai peut être utilisé pour procéder à un essai in situ du dispositif de 
télédétection, s'apparentant à l'essai in situ défini à l'Annexe K. Si un essai in situ est réalisé, 
il doit l'être pour toutes les hauteurs de mesure communes couvertes par le mât 
météorologique et le dispositif de télédétection. 

Un essai in situ réussi peut remplacer une répétition de l'essai d'étalonnage après l'essai de 
courbe de puissance. 

L.6 Autres exigences spécifiques à l'essai de courbe de puissance 

Avant d'utiliser le dispositif de télédétection pour les mesures de la courbe de puissance, un 
essai de classification conforme à l'Article L.2 et un essai d'étalonnage conforme à  
l'Article L.3 doivent être réalisés. Par ailleurs, l'essai d'étalonnage peut être réalisé lors de 
l'essai de courbe de puissance. Si l'essai d'étalonnage n'est pas réalisé sur le site d'essai de 
courbe de puissance, le dispositif de télédétection doit être stocké ou doit être directement 
acheminé vers l'emplacement où doit avoir lieu la campagne de courbe de puissance à l'issue 
de l'essai d'étalonnage. L'essai d'étalonnage doit être répété après l'essai de courbe de 
puissance. D'autre part, un essai in situ du dispositif de télédétection par rapport au mât 
météorologique présent sur le site d'essai de courbe de puissance peut être réalisé. Les 
écarts de méthodologie d'essai d'étalonnage qu'implique l'essai in situ doivent être traités 
comme les écarts des étalonnages d'anémomètre à coupelles définis dans la présente norme. 

Si une hauteur de mesure exigée pour l'essai de courbe de puissance est comprise entre 
deux hauteurs de mesure disponibles depuis l'essai d'étalonnage ou l'essai de classification, 
une interpolation linéaire des résultats de l'essai d'étalonnage ou de l'essai de classification 
en fonction de la hauteur doit être réalisée. Il convient de ne pas extrapoler de façon 
linéaire42 les résultats de l'essai d'étalonnage ou de l'essai de classification. Si les mesures 
exigées pour le calcul de la vitesse du vent équivalente du rotor dépassent la plage de 
hauteurs couverte par l'essai d'étalonnage ou l'essai de classification, une incertitude 
supérieure à celle dépendant de la hauteur la plus proche couverte par l'essai d'étalonnage 
ou l'essai de classification doit être prise en compte. 

Dans certains cas, il est utile de procéder à un étalonnage du site sur un terrain suffisamment 
peu complexe pour satisfaire aux exigences de l'Annexe B. Si le dispositif de télédétection est 
utilisé conjointement avec une mesure de l'étalonnage du site, le volume de mesure doit être 
centré horizontalement à 10 m près ou 10 % de la hauteur du moyeu H du mât 
météorologique de référence, selon la valeur la plus importante. Si un étalonnage du site 
n'est pas exigé, le dispositif de télédétection peut être placé conformément aux exigences 
de 6.3.2. Dans les deux cas, lors de l'acquisition des mesures de la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu, les extrêmes du volume de mesure à la hauteur du moyeu H ne doivent 
pas être plus proches de l'éolienne à l'essai que la distance 2D, où D est le diamètre du rotor, 
et le centroïde du volume de mesure ne doit pas être à une distance supérieure à 4D par 
rapport à l'éolienne à l'essai. Cela est présenté à la Figure L.7, dans laquelle une géométrie 
de balayage conique inversé est utilisée à titre d'exemple uniquement: cette ligne directrice 
ne se limite pas à cette géométrie de balayage particulière. Les extrêmes du volume de 
mesure à toutes les hauteurs évaluées pour l'essai de courbe de puissance doivent se trouver 
à l'extérieur d'une sphère centrée sur la position et la hauteur du moyeu d'une éolienne de 
rayon égal à 2 diamètres de rotor de l'éolienne respective. 

___________ 
42  D'autres types d'extrapolation sont admis tant qu'ils sont prudents. 
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Anglais Français 

Measurement volume Volume de mesure 

Centroid Centroïde 

Hub height Hauteur du moyeu 

Test turbine Eolienne d'essai 

Figure L.7 – Exemple de plage d'emplacements admise du volume de mesure 

Les volumes de sonde dans lesquels le dispositif de télédétection acquiert une mesure de 
vitesse radiale ne doivent être soumis à aucun sillage et à aucune perturbation de 
l'écoulement dû aux éoliennes et aux obstacles décrits à l'Annexe A. Pour plus de clarté: 

a) le volume de mesure est la zone dans laquelle les caractéristiques d'écoulement du vent 
peuvent influencer une mesure de la vitesse du vent, et est défini par la géométrie de 
balayage, la configuration du dispositif ou l'agencement des multiples faisceaux qui 
pénètrent dans le volume afin d'acquérir cette mesure; 

b) le volume de sonde est la zone à partir de laquelle une seule mesure physique 
constituante du décalage Doppler, de la vitesse radiale ou de la vitesse de vue linéaire, 
par exemple, est acquise, dont plusieurs sont en général exigées pour déduire une 
mesure de la vitesse du vent. Le volume de sonde est une caractéristique de l'interaction 
physique de base du dispositif de télédétection avec l'atmosphère, plutôt que de la 
mesure de la vitesse du vent déduite de ces interactions, qui est déterminée par 
l'écoulement à l'intérieur du volume de mesure.  

Il convient de procéder aux mesures spécifiques au dispositif conformément aux conseils et 
lignes directrices des fabricants du dispositif de télédétection utilisé. Il s'agit de satisfaire aux 
exigences générales en matière de hauteur de mesure. 

La configuration du dispositif de télédétection, les paramètres de fonctionnement, les 
logiciels/microgiciels et les composants matériels liés aux performances utilisés lors de l'essai 
de courbe de puissance doivent être les mêmes que ceux utilisés lors de l'essai de 
classification et de l'essai d'étalonnage du dispositif. Il ne doit être apporté aucune 
modification importante, qui pourrait affecter les performances entre l'essai d'étalonnage, de 
classification et de courbe de puissance. 

Si le mât météorologique disponible pour l'essai de courbe de puissance n'atteint pas la 
hauteur du moyeu, la pression atmosphérique mesurée par les instruments du mât 
météorologique doit être ajustée à la hauteur du moyeu conforme à la présente norme. En 
outre, la température de l'air sera ajustée à la hauteur du moyeu en prenant pour hypothèse 

IEC 

4D 
2D 
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que l'atmosphère varie conformément à l'ISO 2533:1975. Une méthode alternative consiste à 
monter un capteur de température sur la nacelle de l'éolienne. Le capteur doit être monté au 
moins un mètre (1 m) au-dessus de la nacelle et du côté exposé au vent des systèmes de 
ventilation existants, le cas échéant. Les effets de la nacelle sur le capteur doivent être 
limités conformément à l'IEC 61400-12-2.  

Les mesures suivantes sont exigées pour l'essai de courbe de puissance, l'essai d'étalonnage 
et l'essai de classification si le dispositif de télédétection exige le filtrage des données 
respectives pour assurer des mesures exactes: 

a) mesure des précipitations; 
b) mesure de la hauteur des nuages; 
c) mesure du niveau de bruit acoustique ambiant. 

La nécessité de ces mesures doit être raisonnablement évaluée lors de l'essai de 
classification. 

L.7 Rapports 

L.7.1 Rapport commun sur l'essai de classification, l'essai d'étalonnage et la 
surveillance du dispositif de télédétection lors de l'application 

Les rapports relatifs à l'essai de classification, à l'essai d'étalonnage et à la surveillance du 
dispositif de télédétection lors de l'application doivent contenir les informations communes 
suivantes: 

a) tous les détails du montage de la mesure de référence et tous les détails du site d'essai, 
exigés dans le cadre d'un essai de courbe de puissance; 

b) tous les détails du montage du dispositif de télédétection, y compris sa position exacte, sa 
position relative par rapport au mât météorologique de référence, l'orientation, la version 
et le montage du logiciel d'exploitation, l'angle de pas et l'angle de roulis et sa 
surveillance; 

c) le numéro de série et le type de dispositif de télédétection; 
d) la période de mesure; 
e) la description de l'analyse de données, y compris le filtrage; 
f) la présentation des données brutes (voir l'Article L.3); 
g) l'analyse par tranche de la mesure du dispositif de télédétection par rapport à la mesure 

de référence, y compris la documentation graphique et tabulaire (voir l'Article L.3 et L.4.3); 
h) l'analyse de l'incertitude des mesures de référence, selon le cas (voir L.4.2); 
i) les conditions environnementales lors de l'essai restant après le filtrage de toutes les 

données: au moins toutes les variables ayant un impact significatif sur la précision du 
dispositif de télédétection résultant de l'essai de classification doivent être documentées. 
Chacune de ces variables doit être tracée en fonction de la vitesse du vent à la hauteur 
d'évaluation, et doit être moyennée par tranche par rapport à cette vitesse du vent avec 
une largeur de 0,5 m/s centrée sur des entiers multiples de 0,5 m/s. De plus, la répartition 
de ces variables doit être indiquée. Pour la surveillance des performances lors de l'essai 
de courbe de puissance, cette documentation se limite aux mesures disponibles des 
conditions environnementales; 

j) tous les certificats d'étalonnage de tous les capteurs de référence et du système 
d'acquisition de données. 

L.7.2 Rapport supplémentaire sur l'essai de classification 

Le rapport relatif à l'essai de classification doit contenir les informations suivantes, en plus de 
celles données en L.7.1: 
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a) les diagrammes de dispersion des données sur 10 min et les moyennes de tranche liées à 
l'analyse de sensibilité pour toutes les variables prises en compte (voir L.2.4); 

b) la description et la justification du choix des variables environnementales prises en 
compte; 

c) la documentation complète du processus d'identification et d'élimination des variables 
environnementales non significatives; 

d) la documentation complète du processus d'examen des intercorrélations des variables 
environnementales prises en compte; 

e) les paramètres de sensibilité, les sensibilités, les coefficients de corrélation, les valeurs 
moyennes et les écarts-types de toutes les variables prises en compte (voir Article L.2); 

f) les plages de variables environnementales prises en compte pour la classification; 
g) le choix de la méthode de classification; 
h) les résultats de la classification pour les plages des paramètres définies au Tableau L.3. 

L.7.3 Rapport supplémentaire sur l'essai d'étalonnage 

Le rapport relatif à l'essai d'étalonnage doit contenir les informations suivantes, en plus de 
celles données en L.7.1: 

a) l'incertitude-type du dispositif de télédétection résultant de l'essai d'étalonnage 
(voir L.4.3); 

b) si l'essai d'étalonnage est répété après l'essai de courbe de puissance: la comparaison 
des résultats des essais d'étalonnage et les conséquences de cette comparaison; 

c) le rapport supplémentaire relatif à la surveillance du dispositif de télédétection lors de 
l'application; 

d) toute anomalie dans les mesures (voir L.5.2); 
e) la quantité et les périodes des données filtrées en fonction du contrôle de données 

(voir L.5.2); 
f) l'analyse d'incertitude (voir L.4.3 et L.4.4); 
g) la représentation par tranche des critères d'évaluation (voir L.5.3) et l'incertitude ajoutée; 
h) la période de formation et d'essai, les résultats et les conséquences de l'essai in situ, 

réalisé jusqu'ici. 

L.7.4 Rapport supplémentaire sur l'application 

Le rapport relatif à l'application doit contenir les informations suivantes, en plus de celles 
données en L.7.1; 

a) l'évaluation d'incertitude complète des mesures du dispositif de télédétection (voir  
l'Article L.4); 

b) la réalisation des mesures de masse volumique et la description des corrections de 
données associées apportées à la hauteur du moyeu. 
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Annexe M 
(informative) 

 
Normalisation des données de courbe de puissance 

conformément à l'intensité des turbulences 

M.1 Généralités 

Les courbes de puissance de l'éolienne sont influencées par l'intensité des turbulences. Une 
partie significative de l'effet de l'intensité des turbulences est provoquée par le moyennage de 
la puissance de sortie mesurée et par la vitesse du vent mesurée sur des périodes de 10 min. 
Cet effet peut être déduit de la relation non linéaire entre la puissance de sortie et la vitesse 
du vent. Dans la plage de vitesses du vent pour laquelle la puissance de sortie augmente de 
manière proportionnelle avec la vitesse du vent (cheville de la courbe de puissance), le 
moyennage sur 10 min entraîne une augmentation de la puissance de sortie avec 
l'augmentation de l'intensité des turbulences. Cela est notamment le cas en cas de basses 
vitesses du vent et pour des vitesses du vent proches du coefficient de puissance maximale. 
Dans la plage de vitesses du vent pour laquelle la puissance de sortie augmente 
proportionnellement moins que la vitesse du vent (coude de la courbe de puissance), le 
moyennage sur 10 min entraîne une diminution de la puissance de sortie avec l'augmentation 
de l'intensité des turbulences. Cela est notamment le cas au niveau du coude de la courbe de 
puissance pour des vitesses du vent juste en dessous de la vitesse du vent assignée. 

L'Annexe M décrit une procédure de normalisation des données de courbe de puissance à 
l'intensité des turbulences de référence (voir références [13] et [14]). L'intensité des 
turbulences de référence peut être définie comme une fonction de la vitesse du vent. La 
procédure donnée traite uniquement de l'effet du moyennage sur 10 min des données de 
mesure. Les autres effets des turbulences sur la puissance de sortie de l'éolienne ne sont pas 
couverts par cette méthode. Il est recommandé d'appliquer la procédure de normalisation des 
turbulences pour faciliter la comparaison entre les courbes de puissance mesurées à 
différentes intensités des turbulences. 

La procédure de normalisation des turbulences décrite ici donne des hypothèses de 
simplification, par exemple que l'éolienne suit à chaque instant une courbe de puissance 
donnée indépendante de l'intensité des turbulences et que les fluctuations de la vitesse du 
vent concernant la totalité de la surface du rotor pour une période de 10 min sont 
correctement caractérisées par l'intensité des turbulences à la hauteur du moyeu. Malgré la 
simplicité de ces hypothèses, la méthode permet d'ajuster l'effet du moyennage sur 10 min à 
une grande diversité de types d'éoliennes, de tailles de rotors et de plages de turbulences. 

Une procédure destinée à estimer les incertitudes dues aux effets des turbulences sur les 
courbes de puissance tant pour la normalisation des turbulences que pour la non-application 
de la normalisation des turbulences est donnée à l'Article M.5. Le calcul d'incertitude suggéré 
est également destiné à couvrir les contributions aux incertitudes de l'essai de courbe de 
puissance dues aux effets des turbulences non liés au moyennage sur 10 min. 

M.2 Procédure de normalisation des turbulences 

Pour la normalisation des turbulences, il est pris pour hypothèse que l'éolienne suit à chaque 
instant une courbe de puissance donnée, ici définie comme la courbe de puissance en 
l'absence de turbulences. La détermination de la courbe de puissance en l'absence de 
turbulences est décrite à l'Article M.3. La Figure M.1 représente le processus de 
normalisation des turbulences. 
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Figure M.6 Figure M.6 

Zero-turbulence power curve P0 Courbe de puissance en l'absence de turbulences, P0 

Measured data (10-minute averages): v and I Données mesurées (moyennées sur 10 min): v et I 

Simulate power time-series data with measured I: Simuler les données temporelles de puissance avec la 
valeur I mesurée: 

Simulate power time-series data at Ireference Simuler les données temporelles de puissance 
à Ireference 

Measured v (10-minute averages) and Ireference Valeur v mesurée (moyennée sur 10 min) et Ireference 

Measured turbine power Puissance mesurée de l'éolienne 

For each observation Pour chaque observation 

Bin-average PIreference
 and v in wind speed bins of  

0,5 ms 
Moyenne de tranche de PIreference et de v dans les 
tranches de vitesse du vent de 0,5 ms 

Ireference power curve Courbe de puissance Ireference 

Figure M.1 – Processus d'obtention d'une courbe de puissance pour une intensité des 
turbulences spécifique (Ireference) 

D'après une courbe de puissance en l'absence de turbulences et une distribution des vitesses 
du vent sur une période de 10 min, la moyenne sur 10 min de la puissance de sortie de 
l'éolienne peut être simulée par l'équation suivante: 

 ( ) ( ) ( )dvvfvPvP
v

I∫
∞

=
= ⋅=

0
0sim  (M.1) 

 

où 
f(v) est la distribution des vitesses du vent sur 10 min; 
PI=0(v) est la courbe de puissance en l'absence de turbulences; 
Psim(v) est une moyenne simulée sur 10 min de la puissance de sortie mesurée. 

L'Equation (M.1) doit être appliquée aux données de la courbe de puissance (à chaque 
période de 10 min) pour calculer deux puissances de sortie simulées pour les conditions 
suivantes: 

1) la distribution des vitesses du vent est mesurée sur la période de 10 min à la hauteur 
du moyeu. Une distribution gaussienne f(v) peut être prise pour hypothèse, pleinement 
déterminée par la vitesse du vent moyenne et par l'écart-type de la vitesse du vent 
enregistrés pour la période de 10 min. Pour une éolienne avec contrôle de la 
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puissance active, l'Equation (M.1) doit être évaluée pour la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu normalisée à la masse volumique de l'air. L'écart-type à appliquer 
est calculé comme le produit de l'intensité des turbulences mesurée (écart-type de la 
vitesse du vent divisé par la vitesse du vent moyenne à la hauteur du moyeu) et de la 
vitesse du vent moyenne normalisée à la masse volumique de l'air (à la hauteur du 
moyeu). 

2) une distribution gaussienne des vitesses du vent avec la moyenne sur 10 min de la 
vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu est associée à un écart-type égal au 
produit de la moyenne sur 10 min de la vitesse du vent mesurée à la hauteur du 
moyeu et de l'intensité des turbulences de référence. Pour une éolienne avec contrôle 
de la puissance active, l'Equation (M.1) doit être évaluée pour la vitesse du vent 
normalisée à la masse volumique de l'air (à la hauteur du moyeu). 

La puissance de sortie mesurée est alors normalisée à l'intensité des turbulences de 
référence à l'aide de l'équation suivante: 

 ( ) ( ) ( ) ( )vPvPvPvP I,I,I refref simsim +−=  (M.2) 

 

où 

( )vP  est la moyenne sur 10 min de la puissance de sortie mesurée; 

( )vP I,sim  est la moyenne simulée sur 10 min de la puissance de sortie mesurée 
conformément à la condition 1 ci-dessus: Equation (M.1) appliquée pour la 
distribution des vitesses du vent mesurée (vitesse du vent moyenne et intensité 
des turbulences mesurées); 

( )vP I, refsim  est la moyenne simulée sur 10 min de la puissance de sortie mesurée 
conformément à la condition 2 ci-dessus: Equation (M.1) appliquée pour la 
vitesse du vent moyenne mesurée et pour l'intensité des turbulences de 
référence Iref en retenant pour hypothèse une distribution gaussienne des 
vitesses du vent. 

Pour une éolienne à régulation par décrochage, l'Equation (M.2) doit être appliquée avec la 
puissance de sortie mesurée normalisée à la masse volumique de l'air. 

Les données du coefficient de puissance (uniquement destinées à la représentation 
graphique des mesures) doivent être calculées sur la base de la puissance de sortie 
normalisée à l'intensité des turbulences de référence. Pour une éolienne à régulation par 
décrochage, les données du coefficient de puissance doivent être calculées sur la base de la 
puissance de sortie normalisée à l'intensité des turbulences de référence ainsi que sur la 
base de la masse volumique de l'air de référence, et non sur la base de la masse volumique 
de l'air mesurée. 

M.3 Détermination de la courbe de puissance en l'absence de turbulences 

Une courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences est calculée d'après la courbe 
de puissance moyennée par tranche normalisée à la masse volumique de l'air. Elle n'est en 
revanche pas normalisée à l'intensité des turbulences et aucune correction selon le 
cisaillement du vent n'a été apportée. Pour une première approche, la courbe de puissance 
initiale en l'absence de turbulences est déterminée de la manière suivante (voir également la 
Figure M.2 et la Figure M.3): 

a) par hypothèse, la puissance de sortie est nulle en dessous de la vitesse de démarrage. 
Pour une première approche, la vitesse de démarrage est définie sur la vitesse du vent 
moyenne de la tranche de vitesse du vent dans laquelle la puissance de sortie mesurée 
atteint au moins 0,1 % de la puissance assignée; 
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b) par hypothèse, le coefficient de puissance constante cP est égal au coefficient de 
puissance maximale cP,max entre la vitesse de démarrage et la vitesse du vent assignée. 
Cette hypothèse correspond à une augmentation de la puissance de sortie avec le cube 
de la vitesse du vent. La courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences doit 
être calculée à l'aide de cette hypothèse et sur la base de la masse volumique de l'air de 
référence entre la vitesse de démarrage et la vitesse du vent assignée par incréments 
dont les valeurs ne dépassent pas 0,1 m/s. Pour une première approche, le coefficient de 
puissance maximale cP,max doit être établi comme le coefficient de puissance maximale de 
la courbe de puissance moyennée par tranche mesurée; 

c) calcul de la vitesse du vent assignée vrated à partir de la puissance assignée Prated, de la 
surface A balayée par le rotor, du coefficient de puissance maximale cP,max et de la masse 

volumique de l'air de référence ρ de la manière suivante: . 
3
1

maxP,

rated
rated

2











⋅⋅
⋅

=
Ac

Pv
ρ

. Pour 

une première approche, la puissance assignée est établie à la puissance de sortie 
moyennée par tranche la plus élevée de toutes les tranches de vitesse du vent; 

d) la puissance de sortie est égale à la puissance assignée pour les vitesses du vent 
supérieures à la vitesse du vent assignée vrated. Pour une première approche, la 
puissance assignée est établie à la puissance de sortie moyennée par tranche la plus 
élevée de toutes les tranches de vitesse du vent de la courbe de puissance mesurée. 
Cette puissance de sortie assignée doit être retenue pour hypothèse dans le cas de 
vitesses du vent largement supérieures aux vitesses de coupure (p. ex.: 100 m/s) pour la 
définition de la courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences. 
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Various normalizations applied in the order described in 
Figure 4 

Différentes normalisations appliquées dans l'ordre 
décrit à la Figure 4 

Measured and normalized data (10-minute averages) 
• Wind speed v 
• Turbine output power 
• Turbulence intensity I 

Données mesurées et normalisées (moyennées sur 
10 min) 
• Vitesse du vent v 
• Puissance de sortie de l'éolienne 
• Intensité des turbulences I 

Bin-average measured data in wind speed bins of  
0,5 m s–1 to get: 
• Power Pi 
• Wind speed vi 
• Turbulence intensity Ii 

Données mesurées de moyenne de tranche dans les 
tranches de vitesse du vent de 0,5 m s–1 pour 
déterminer: 
• Puissance Pi 
• Vitesse du vent vi 
• Intensité des turbulences Ii 

Rotor area A Surface du rotor A 
Power coefficient for each bin: Coefficient de puissance pour chaque tranche: 
Initial zero-turbulence power curve parameters 
• Rated power: Prated = max (Pi) 
• Cut-in speed vcut-in: lowest vi where Pi >  

0,001 Prated 
• Air density ρ = reference air density 
• Rated wind speed: 
• Power coefficient: CP,i (constant) 
• Cut-out wind speed vcut-out = 100 m s–1 

Paramètres de la courbe initiale de puissance en 
l'absence de turbulences 
• Puissance assignée: Prated = max (Pi) 
• Vitesse de démarrage vcut-in: vi minimale, où 

Pi > 0,001 Prated 
• Masse volumique de l'air ρ = masse volumique de 

l'air de référence 
• Vitesse assignée du vent: 
• Coefficient de puissance: CP,i (constante) 
• Vitesse de coupure vcut-out = 100 m s–1 

Figure M.4 Figure M.4 

Figure M.2 – Processus d'obtention des paramètres de la courbe de puissance 
initiale en l'absence de turbulences depuis les données mesurées 
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P measured P mesurée 

P theory I=0, first step P théorique lorsque I=0, première étape 

CP measured CP mesuré 

CP theory I=0, first step CP théorique lorsque I=0, première étape 

CP,max set to maximum measured CP CP,max défini à la valeur CP maximale mesurée 

Prated set to maximum measured P Prated défini à la valeur P maximale mesurée 

Vrated determined by Prated, CP,max, A and ρ Vrated déterminé par Prated, CP max, A et ρ 

v~v3 with cP=cP from vcut-in to vrated v~v3 où cP=cP de vcut-in à vrated 

Vcut-in set to first bin average where P > 0,001*Prated Vcut-in défini à la première moyenne de tranche, où 
P > 0,001*Prated 

P/Prated [-] P/Prated [-] 

Power coefficient CP [-] Coefficient de puissance CP [-] 

Wind speed at hub height [m/s] Vitesse du vent à la hauteur du moyeu [m/s[ 

Figure M.3 – Première approche pour la courbe de puissance 
initiale en l'absence de turbulences  

Lors de l'étape suivante, la puissance assignée, la vitesse de démarrage et le coefficient de 
puissance maximale de la courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences doivent 
être ajustés. En effet, ces trois paramètres dépendent de l'intensité des turbulences et leurs 
valeurs ont été appliquées à l'étape précédente à la place des valeurs correspondant à une 
intensité nulle des turbulences. Un moyennage par tranche de l'intensité des turbulences 
mesurée doit être réalisé comme une fonction de la vitesse du vent mesurée à la hauteur du 
moyeu. Pour une éolienne avec contrôle de la puissance active, l'intensité des turbulences 
doit être moyennée par tranche conformément à la vitesse du vent normalisée à la masse 
volumique de l'air à la hauteur du moyeu. 

La courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences doit être intégrée à une 
distribution gaussienne des vitesses du vent conformément à l'Equation (M.1) avec la vitesse 
du vent moyenne égale à la moyenne de la tranche de la courbe de puissance mesurée et 
avec l'écart-type calculé comme le produit de la vitesse du vent et de l'intensité des 
turbulences toutes deux moyennées par tranche. La vitesse du vent normalisée à la masse 
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vcut-in set to first average where P>0,001·Prated 

v~v3 with cp=cp,max from vcut-in to vrated 

vrated determined by Prated, cp,max, A and ρ 

Prated set to maximum measured P 
cp,max set to maximum measured cp 

P measured P theory I=0, first step cP measured cP theory I=0, first step 
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volumique de l'air à la hauteur du moyeu doit être appliquée pour une éolienne avec contrôle 
de la puissance active. Avec cette procédure, la courbe de puissance est simulée pour 
chaque tranche de vitesse du vent pour l'intensité des turbulences mesurée, alors que la 
courbe de puissance simulée se réfère exactement aux mêmes tranches de vitesse du vent 
que la courbe de puissance mesurée. La puissance assignée, la vitesse de démarrage et le 
coefficient de puissance maximale de la courbe de puissance initiale en l'absence de 
turbulences doivent alors être ajustés de la manière suivante (voir Figure M.4): 

a) la puissance assignée doit être ajustée de manière à ce que la puissance maximale de la 
courbe de puissance simulée corresponde à la puissance maximale moyennée par 
tranche de la courbe de puissance mesurée; 

b) la vitesse de démarrage doit être ajustée de telle manière que la vitesse de démarrage de 
la courbe de puissance simulée corresponde à la vitesse de démarrage moyennée par 
tranche de la courbe de puissance mesurée. Pour les deux courbes de puissance, la 
vitesse de démarrage est définie comme la tranche de vitesse du vent la plus basse dans 
laquelle la puissance de sortie atteint au moins 0,1 % de la puissance assignée; 

c) le coefficient de puissance maximale de la courbe de puissance simulée doit être ajusté 
de manière à correspondre au coefficient de puissance maximale de la courbe de 
puissance mesurée. 

Les étapes a) à c) susmentionnées doivent être répétées toutes les trois à chaque itération, 
dans l'ordre donné, jusqu'à obtenir la convergence des trois paramètres dans les conditions 
minimales indiquées ci-après: 

a) la puissance maximale de la courbe de puissance simulée présente un écart ne 
dépassant pas 0,1 % de la puissance maximale moyennée par tranche de la courbe de 
puissance mesurée; 

b) la vitesse de démarrage de la courbe de puissance simulée présente un écart ne 
dépassant pas 0,5 m/s de la vitesse de démarrage moyennée par tranche de la courbe de 
puissance mesurée; 

c) le coefficient de puissance maximale de la courbe de puissance simulée présente un écart 
ne dépassant pas 0,01 du coefficient de puissance maximale de la courbe de puissance 
mesurée. 
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Figure M.2 Figure M.2 

Initial zero-turbulence power curve parameters: 

• Rated power: Prated = max(Pi) 

• Cut-in speed vcut-in: lowest vi where Pi > 
0,001 Prated 

• Air density ρ = reference air density 

• Rated wind speed: 

• Power coefficient: cP,i (constant) 

• Cut-out wind speed vcut-out = 100 m s–1 

Paramètres de la courbe initiale de puissance en 
l'absence de turbulences: 

• Puissance assignée: Prated = max(Pi) 

• Vitesse de démarrage vcut-in: vi minimale, où 
Pi > 0,001 Prated 

• Masse volumique de l'air ρ = masse volumique de 
l'air de référence 

• Vitesse assignée du vent: 

• Coefficient de puissance: cP,i (constante) 

• Vitesse de coupure vcut-out = 100 m s–1 

Initial zero-turbulence power curve: Courbe initiale de puissance en l'absence de 
turbulences: 

IEC 

Initial zero-turbulence power curve:

Bin-average 
measured 

data: and 

Simulated power for all bin-averaged data:

Initial zero-turbulence
power curve, adjusted 

Simulated power coefficient:

Pass all tests?

Rotor 
area 

Figure 
M.6

Convergence tests:

< 0.5 m s-1

<0.01

Update power curve parameters
no

yes

Initial zero-turbulence power curve 
parameters:
• Rated power: 
• Cut-in speed : lowest where 

• Air density = reference air density
• Rated wind speed:

• Power coefficient: (constant)
• Cut-out wind speed 

100  m s-1

Figure 
M.2
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v < vcut-in,th or v ≥ vcut-out v < vcut-in,th ou v ≥ vcut-out 

Bin-average measured data: vi and Ii Données mesurées de la moyenne de tranche: vi et Ii 

Simulated power for all bin-averaged data: Puissance simulée pour toutes les données moyennées 
par tranche: 

Rotor area A Surface du rotor A 

Simulated power coefficient: Coefficient de puissance simulée: 

Convergence tests: Essais de convergence: 

Pass all tests? Tous les essais ont-ils été réussis? 

No Non 

Update power curve parameters Mettre à jour les paramètres de la courbe de puissance 

Yes Oui 

Initial zero-turbulence power curve, adjusted P0,th Courbe initiale de puissance en l'absence de 
turbulences, ajustée à P0,th 

Figure M.6 Figure M.6 

Figure M.4 – Processus d'obtention de la courbe de puissance théorique en l'absence 
de turbulences depuis les données mesurées 

Une convergence suffisante est normalement obtenue après la première ou la seconde 
itération. La Figure M.5 représente la manière dont, en règle générale, les ajustements 
modifient la courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences à partir de la 
première étape. 
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P theory I=0, first step P théorique lorsque I =0, première étape 

P theory I =0, adjusted P théorique lorsque I =0, ajustée 

cP theory I =0, first step cP théorique lorsque I =0, première étape 

cP theory I =0, adjusted cP théorique lorsque I =0, ajustée 

cP,max reduced compared to first step cP,max inférieure par rapport à la première étape 

Prated slightly increased compared to first step Prated  légèrement supérieure par rapport à la première 
étape 

Vrated increased compared to first step Vrated supérieure par rapport à la première étape 

Vcut-in increased to first step Vcut-in supérieure par rapport à la première étape 

P/Prated [-] P/Prated [-] 

Wind speed at hub height [m/s] Vitesse du vent à la hauteur du moyeu [m/s] 

Figure M.5 – Courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences ajustée (verte) 
comparée à la première approche (rouge) 

La courbe de puissance en l'absence de turbulences doit alors être déterminée en appliquant 
le processus de normalisation des données décrit à l'Article M.2 avec la courbe de puissance 
en l'absence de turbulences établie à la courbe de puissance initiale en l'absence de 
turbulences dans l'Equation (M.1) et, par hypothèse, une intensité des turbulences nulle 
(vitesse du vent constante pendant la période de 10 min). La courbe de puissance finale en 
l'absence de turbulences est obtenue à l'aide d'un moyennage de tranche des données brutes 
ainsi normalisées de la courbe de puissance (voir Figure M.6). La courbe de puissance 
moyennée par tranche doit être étendue avec la puissance de sortie de la tranche de vitesse 
du vent la plus élevée largement supérieure aux vitesses de coupure (p. ex.: 100 m/s) lors de 
l'application des Equations (M.1) et (M.2) pour les normalisations des turbulences.  
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Figure M.4 Figure M.4 

Initial zero-turbulence power curve, adjusted P0,th Courbe initiale de puissance en l'absence de 
turbulences, ajustée à P0,th 

Measured data (10-minute-averages): v and I Données mesurées (moyennées sur 10 min): v et I 

Simulated power time-series data: Données temporelles de puissance simulée: 

Measured data (10-minute-averages): P(v) Données mesurées (moyennées sur 10 min): P(v) 

For each observation: Pour chaque observation: 

Bin-average v and P0 in wind speed bins of 0,5 m s–1 Moyenne de tranche de v et de P0 dans les tranches de 
vitesse du vent de 0,5 m s–1 

Zero-turbulence power curve P0 Courbe de puissance en l'absence de turbulences, P0 

Figure M.1 Figure M.1 

Figure M.6 – Processus d'obtention de la courbe de puissance finale 
en l'absence de turbulences depuis les données mesurées 

La Figure M.7 donne une comparaison type de la courbe de puissance finale en l'absence de 
turbulences et de la courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences. 
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Figure M.7 – Courbe de puissance initiale en l'absence de turbulences ajustée (verte) 
comparée à la courbe de puissance finale en l'absence de turbulences (noire) 

M.4 Ordre de la correction du cisaillement du vent (normalisation) et de la 
normalisation des turbulences 

En règle générale, l'ordre d'application de la correction (ou de la normalisation) du 
cisaillement du vent ou de la déviation de la trajectoire du vent et de la normalisation des 
turbulences n'a pas d'influence majeure sur la courbe de puissance finale. Il est plus pratique 
d'appliquer uniquement la normalisation des turbulences sur la base de la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu (voir les Articles M.2 et M.3), mais elle pourrait l'être également sur la base 
de la vitesse du vent après correction (ou normalisation) du cisaillement du vent ou de la 
déviation de la trajectoire du vent lorsque les mesures de la vitesse du vent sur la totalité de 
la hauteur du rotor permettent d'appliquer la correction du cisaillement du vent. Enfin, la 
puissance finale doit être calculée à l'aide d'un moyennage de tranche de la puissance de 
sortie normalisée des turbulences par rapport à la vitesse du vent après correction (ou 
normalisation) du cisaillement du vent ou de la déviation de la trajectoire du vent. Pour une 
éolienne avec contrôle de la puissance active, la vitesse du vent après correction (ou 
normalisation) du cisaillement du vent doit être normalisée à la masse volumique de l'air 
avant de procéder au moyennage de tranche. Pour une éolienne à régulation par décrochage, 
une correction a déjà été apportée pour la masse volumique de l'air à la puissance de sortie 
normalisée des turbulences selon l'Article M.2. 
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M.5 Incertitude de la normalisation des turbulences ou des courbes de 
puissance dues aux effets des turbulences 

La normalisation des turbulences décrite à l'Article M.2 et à l'Article M.3 a été conçue de 
manière à gérer les effets du moyennage des données sur une période de 10 min sur la 
courbe de puissance évaluée. L'intensité des turbulences a d'autres effets sur les courbes de 
puissance de l'éolienne; ces effets pourraient, par exemple, être dus à l'impact direct de 
l'intensité des turbulences sur l'aérodynamique ou au caractère tridimensionnel des 
turbulences. En fin de compte, la normalisation de l'intensité des turbulences constitue une 
approche fortement simplifiée de la caractérisation des variations de la vitesse du vent à court 
terme. Il persiste donc une incertitude de la courbe de puissance évaluée due aux effets des 
turbulences éventuelles, même si la procédure de normalisation des turbulences est 
appliquée. La normalisation des turbulences élimine souvent environ la moitié des effets 
observés de l'intensité des turbulences sur les courbes de puissance mesurées de l'éolienne. 
Il convient donc d'exécuter les étapes ci-dessous afin de calculer l'incertitude de la 
normalisation des turbulences: 

a) la courbe de puissance finale moyennée par tranche doit être évaluée en fonction de la 
puissance de sortie normalisée des turbulences, ainsi que de la puissance de sortie non 
normalisée des turbulences; 

b) il doit être pris pour hypothèse que l'écart entre ces deux courbes de puissance 
correspond à l'incertitude maximale de la courbe de puissance normalisée des 
turbulences par tranche de vitesse du vent, issue de la normalisation des turbulences. 
L'incertitude-type issue de la normalisation des turbulences par tranche de vitesse du vent 
doit être calculée comme étant l'écart entre les courbes de puissance divisé par 3 . 
L'incertitude-type doit être combinée avec les autres incertitudes de la mesure de 
performance de puissance pour déterminer l'incertitude-type totale, conformément à 
l'Annexe D. 

L'incertitude des effets des turbulences sur la mesure doit également être prise en compte si 
aucune normalisation des turbulences n'est réalisée, l'incertitude étant plus élevée, car la 
courbe de puissance est uniquement valide pour les conditions de turbulences présentes au 
cours de l'essai de performance de puissance et non pour une intensité des turbulences de 
référence présentant un écart avec les conditions de l'essai. Par conséquent, si aucune 
normalisation des turbulences n'est appliquée, l'estimation suivante de l'incertitude due aux 
effets des turbulences est recommandée: 

1) deux courbes de puissance normalisées des turbulences doivent être évaluées 
conformément à l'Article M.2 et l'Article M.3 uniquement pour la détermination de 
l'incertitude. Dans un premier temps, la courbe de puissance doit être normalisée à une 
intensité des turbulences extrêmement faible puis, dans un second temps, doit être 
normalisée à une intensité des turbulences extrêmement élevée. Si les utilisateurs n'ont 
pas prédéfini de limites d'intensité des turbulences, les valeurs d'intensité des 
turbulences 0,05 et 0,15 doivent être considérées comme les intensités des turbulences 
extrêmes pour les normalisations des deux courbes de puissance; 

2) par hypothèse, l'écart entre les deux courbes de puissance normalisées doit correspondre 
à la moitié de l'incertitude maximale due aux effets des turbulences. L'incertitude-type 
issue de la normalisation des turbulences par tranche de vitesse du vent doit être calculée 
comme l'écart entre les deux courbes de puissance normalisées multiplié par le facteur 

32 / . L'incertitude-type doit être composée avec les autres incertitudes pour la 
détermination de l'incertitude totale de la courbe de puissance, conformément à 
l'Annexe D; 
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3) si la courbe de puissance mesurée doit être comparée à une courbe de puissance qui se 
réfère à une intensité des turbulences donnée (pouvant dépendre de la vitesse du vent, 
par exemple une courbe de puissance garantie) et si aucune normalisation de la courbe 
de puissance n'est réalisée, les deux intensités des turbulences extrêmes appliquées à 
l'étape 1) doivent être remplacées par l'intensité des turbulences mesurée moyennée par 
tranche ainsi que par l'intensité des turbulences de référence de la courbe de puissance à 
comparer pour le calcul d'incertitude. 
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Annexe N 
(informative) 

 
Procédure d'étalonnage de la soufflerie 
pour les capteurs de direction du vent 

N.1 Généralités 

Cette procédure décrit la méthode d'étalonnage des dispositifs de détection de la direction du 
vent, notamment des girouettes et des anémomètres à ultrasons utilisés comme dispositifs de 
détection de la direction du vent.  

N.2 Exigences générales 

Les exigences générales pour l'étalonnage des capteurs de direction du vent sont résumées 
de la manière suivante: 

a) l'étalonnage du capteur de direction du vent doit être réalisé dans une soufflerie 
fonctionnelle qui est adaptée à l'étalonnage des capteurs de direction du vent; 

b) l'installation d'étalonnage doit être accréditée conformément à l'ISO/IEC 17025, qui est la 
norme pour les laboratoires d'étalonnages et d'essais; 

c) tous les transducteurs et le matériel de mesure adaptés à l'étalonnage des capteurs de 
direction du vent doivent présenter des étalonnages traçables. Les certificats et rapports 
d'étalonnage doivent contenir toutes les informations pertinentes relatives à la traçabilité. 
Toutes les normes de référence utilisées pendant l'étalonnage des capteurs de direction 
du vent doivent être indiquées dans le rapport d'essai de la campagne d'étalonnage; 

d) avant chaque campagne d'étalonnage (lorsqu'un lot de capteurs de direction du vent est 
en cours d'étalonnage), l'intégrité du montage expérimental doit être vérifiée par un 
étalonnage comparatif du "capteur de direction du vent de contrôle de qualité" de 
l'installation d'étalonnage; 

e) des mesures de la qualité de l'écoulement doivent être effectuées conformément à  
l'Article N.3; 

f) la répétabilité de l'étalonnage doit être vérifiée conformément à l'Article N.3; 
g) l'étalonnage du capteur de direction du vent doit s'appuyer sur une évaluation exhaustive 

de l'incertitude d'étalonnage, réalisée conformément à l'ISO/IEC Guide 98-3, Incertitude 
de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM 1995). 

N.3 Exigences pour la soufflerie 

La soufflerie doit satisfaire aux exigences données à l'Article F.2. 

La présence du capteur de direction du vent ne doit pas affecter de manière considérable la 
direction de l'écoulement (champ) dans la soufflerie. Pendant son étalonnage, le capteur de 
direction du vent peut entraîner une déviation de l'écoulement qui ne se produit pas lorsque 
ledit capteur fonctionne à l'air libre. Pour maintenir ces effets à un niveau acceptable, le 
rapport d'obstruction ne doit pas dépasser 0 pour une section d'essai ouverte et 0,05 pour 
une section d'essai fermée. Il est défini comme le rapport de la surface frontale du capteur de 
direction du vent dont l'ailette est alignée avec l'écoulement et son système de montage à la 
surface totale de la section d'essai. 

Une attention particulière doit en outre être portée afin de vérifier que la direction horizontale 
de l'écoulement de la soufflerie est parallèle à l'axe central de la section d'essai. Avant de 
procéder à l'étalonnage du capteur de direction du vent, l'uniformité du champ d'écoulement 
(exigée par l'Annexe F) et la direction de l'écoulement doivent être évaluées. La direction de 
l'écoulement doit être étudiée par rapport à l'axe central de la section d'essai à l'emplacement 
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représentatif du capteur de direction du vent à l'aide de dispositifs de mesure de l'écoulement 
sensibles à la direction (dispositif de mesure de l'orientation conique à deux trous). La 
direction horizontale de l'écoulement mesurée doit être parallèle à l'axe central de la section 
d'essai avec une marge de 0,2°. L'écart doit être pris en compte dans l'évaluation des 
données. 

L'installation doit être soumise à un examen approfondi de la répétabilité des étalonnages du 
capteur de direction du vent. L'installation doit indiquer au moins un capteur de direction du 
vent de référence destiné à être utilisé pour ces essais. Le ou les capteurs de direction du 
vent de référence doivent uniquement être utilisés pour vérifier la performance de cette 
installation d'étalonnage du capteur de direction du vent ainsi que d'autres installations de 
fonction similaire. L'examen de répétabilité doit inclure un minimum de 10 étalonnages du 
capteur de direction du vent de contrôle de qualité. L'essai de répétabilité ne doit pas être 
réalisé successivement. Cet essai est plus représentatif si les étalonnages sont réalisés sur 
un intervalle de temps plus espacé. Cela fournira une plus large plage de conditions 
atmosphériques au cours des essais. Il convient que la différence maximale entre les 
étalonnages du même capteur de référence soit inférieure à 0,5° à une vitesse du vent 
de 8 m/s pendant toute la durée de la mesure du capteur de direction du vent à l'exclusion du 
nord (girouettes), où des conditions non définies existent habituellement. Ce processus doit 
être répété après toute modification ou tout réétalonnage de l'installation. Il doit être prouvé 
que les résultats de l'installation sont comparables à ceux des autres installations 
d'étalonnage d'anémomètres en réalisant des essais d'aptitude, conformément à l'ISO 17043. 

Il convient que l'étalonnage moyen du capteur de direction du vent de référence de 
l'installation (déterminé par les essais de répétabilité décrits ci-dessus) soit en adéquation 
avec le résultat moyen d'autres installations d'étalonnage, avec un écart de la direction de 
l'écoulement équivalente indiquée de moins de 1° pour la totalité de la plage de mesure, à 
l'exception du nord, à une vitesse du vent de 8 m/s. 

N.4 Exigences de configuration de l'instrumentation et de l'étalonnage 

Le matériel dédié au conditionnement du signal externe, par exemple les amplificateurs 
d'instruments, etc., doit être étalonné séparément du capteur de direction du vent; 
l'étalonnage du capteur de direction du vent peut alors être déduit et consigné 
indépendamment du matériel de conditionnement du signal. La résolution du système 
d'acquisition de données doit être au minimum de 12 bits. Une attention particulière doit 
également être prêtée en cas d'instrument de mesure de la tension analogique visant à 
garantir que le signal est correctement mis en tampon afin d'empêcher son atténuation par un 
matériel d'enregistrement de faible impédance. De tels effets sont aisément négligés dans le 
sens où des signaux "crédibles" sont toujours enregistrés. Le système de mesure de l'angle 
de référence doit être de type direct (codage d'angle direct, comptage des incréments, 
mesure de la grandeur proportionnelle, par exemple la méthode magnétique, par induction ou 
potentiométrique). L'arbre du système de mesure de l'angle de référence doit être raccordé à 
l'arbre du mécanisme de rotation du capteur de direction du vent à l'aide d'un couplage sans 
jeu entre-dents. Le couplage doit être résistant aux torsions et flexible (élastique en cas de 
flexion) afin d'éliminer le plus possible les grandeurs qui influencent l'assemblage (tolérances 
de concentricité et angles des deux axes de rotation). Les axes de rotation doivent être 
orientés de manière concentrique et coaxiale. Le logement du système de mesure de l'angle 
de référence doit être fixé de manière sécurisée sans présenter de jeu entre-dents. Le 
capteur de mesure de l'angle de référence doit être positionné dans la soufflerie de manière 
aussi précise que possible, et il peut ne pas perturber le capteur de direction du vent à 
l'essai. L'écart maximal admis est 0,1°. La Figure N.1 illustre un exemple de montage 
d'étalonnage dans une soufflerie. 

Au cours de l'étalonnage, le capteur de direction du vent doit être monté au sommet d'un tube 
afin de réduire le plus possible la distorsion de l'écoulement. Ce tube doit présenter les 
mêmes dimensions que celui sur lequel le capteur de direction du vent sera monté pour son 
fonctionnement dans l'atmosphère libre. Il est important de garantir que le champ 
d'écoulement autour du capteur de direction du vent n'est pas influencé par la présence d'un 



IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 – 275 – 

matériel de mesure de la vitesse du vent de référence. La présence du capteur de direction 
du vent ne doit donc pas affecter la direction de l'écoulement de façon significative. 

Le capteur de direction du vent doit être monté au niveau de la section d'essai, 
perpendiculaire au champ d'écoulement de la soufflerie, de manière aussi précise que 
possible. L'écart maximal admis est 0,2°. L'ailette doit également être alignée avec l'axe de 
référence/indicateur du nord et maintenue dans cette position par un support réglable 
jusqu'au lancement du processus d'étalonnage. Un alignement précis du capteur de direction 
du vent et de son ailette peut être obtenu grâce à un dispositif approprié, par exemple un 
gabarit mécanique ou l'utilisation d'un instrument optique (niveau laser 2D). Le signal de 
sortie du capteur de direction du vent doit être examiné au cours de l'étalonnage pour garantir 
qu'il n'est pas soumis à des interférences ou nuisances sonores. La détermination de la 
vitesse d'écoulement dans la soufflerie doit être conforme à l'Annexe F. 

Une attention particulière doit être prêtée lors de l'alignement du capteur de direction du vent 
avec l'axe de référence (axe central) de la soufflerie. L'indicateur de référence mécanique (en 
règle générale, indicateur du nord) du capteur de direction du vent doit être aligné de manière 
adéquate avec l'axe de référence de la soufflerie. Il n'est pas acceptable de réaliser 
l'alignement angulaire du capteur de direction du vent en utilisant uniquement son signal de 
sortie électrique. Cela provoquerait un écart angulaire entre l'indication de référence externe 
et la valeur indiquée par le transducteur angulaire interne du capteur de direction du vent. Cet 
écart serait ensuite difficile à repérer puisque l'alignement de la girouette avec le mât 
météorologique est généralement effectué à l'aide de l'indicateur du nord. L'alignement 
angulaire convenable pour l'étalonnage doit être assuré au moyen d'une méthode adéquate 
permettant de mesurer l'indicateur de référence. 
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Figure N.1 – Exemple de montage d'étalonnage d'un capteur 
de direction du vent dans une soufflerie 

N.5 Procédure d'étalonnage 

En règle générale, le capteur de direction du vent doit être placé dans le sens de la direction 
à l'aide d'un mécanisme de rotation adéquat (table de rotation) tandis que la direction et la 
vitesse de l'écoulement restent inchangées. Le signal de sortie du capteur de direction du 
vent est ensuite évalué par rapport au système de mesure de l'angle de référence installé au 
niveau du mécanisme de rotation. 

La procédure d'étalonnage des capteurs de direction du vent est la suivante: 

Le capteur de direction du vent effectue une rotation à une vitesse d'orientation constante ou 
de manière progressive. L'angle d'orientation indiqué (valeur mesurée par le capteur de 
direction du vent) est enregistré au même moment que l'angle d'orientation de référence 
(valeur mesurée par le mécanisme de rotation). La vitesse de rotation choisie constitue un 
compromis entre la précision de mesure adéquate et le temps de mesure réel. La vitesse 
recommandée est 0,5 °/s. Pour une procédure progressive, il est important d'avoir une 
incrémentation bien adaptée de moins de 3° afin de ne pas manquer de données de direction 
erronées. La fréquence d'échantillonnage doit être suffisamment élevée (généralement 1 Hz 
ou plus rapide) pour obtenir une polarisation d'échantillonnage comprise dans les limites 
acceptables. La température du capteur de direction du vent ne doit pas varier de manière 
significative au cours de son étalonnage afin de réduire le plus possible l'incertitude 
supplémentaire due aux effets engendrés par la température sur la direction indiquée. Avant 
de procéder à l'étalonnage, une exécution sur une période supérieure à 1 min doit être 
incluse pour réduire le plus possible l'écart de température entre le capteur de direction du 
vent et l'écoulement dans la soufflerie. 

Le processus d'étalonnage doit être composé au minimum de deux balayages d'orientation 
complets (y compris le saut au nord) pour chacune des procédures susmentionnées. Les 
balayages doivent s'effectuer dans les directions opposées afin de prendre en compte les 
éventuels effets d'hystérésis. Un chevauchement angulaire des points de données d'au moins 
10° doit exister au début et à la fin de chaque balayage. Une séquence possible peut couvrir 
un balayage dans le sens horaire à partir de –10° à 370° et une exécution dans le sens 
antihoraire à partir de 370° à –10° pour le balayage suivant. 

L'étalonnage doit être réalisé à une vitesse du vent constante de (8 ± 10 %) m/s. Il convient 
que la vitesse du vent moyenne ne varie pas pendant toute la durée de l'étalonnage du 
capteur de direction du vent.  

N.6 Analyse des données 

Seul le vecteur de vent horizontal doit être étudié lors de l'évaluation des données du capteur 
de direction du vent. Pour les girouettes comme pour les anémomètres à ultrasons, 
l'évaluation du signal de direction du vent doit être réalisée à l'aide de la méthode du 
moyennage vectoriel décrite dans l'ISO 16622 [4] et en 7.3.  

Toutes les données pertinentes doivent être évaluées comme des données moyennées par 
tranche. Dans le présent document, les données du capteur d'orientation de référence sont 
utilisées comme fondement pour définir l'intervalle entre les tranches pour la base de 
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données restante. La largeur de tranche doit présenter une résolution minimale de 10°, 
centrée à 5°, 15°, etc. du dispositif d'orientation. La largeur de tranche doit être réduite afin 
d'évaluer de manière appropriée le comportement de types de capteurs donnés 
(anémomètres à ultrasons) ou de mieux représenter les caractéristiques des capteurs (non-
linéarité excessive). 

N.7 Analyse d'incertitude 

Il est important d'identifier l'incertitude de mesure de la direction de l'écoulement horizontal 
en conjonction avec le capteur de direction du vent. 

Une analyse d'incertitude doit être réalisée conformément à l'ISO/IEC Guide 98-3 pour 
l'expression de l'incertitude de mesure intégrant tant les incertitudes de catégorie A que 
celles de catégorie B. L'amplitude de l'incertitude nette doit être évaluée d'un point de vue 
statistique et doit prendre en compte les éléments suivants: 

a) incertitude de mesure du système de mesure de l'angle de référence (transducteur 
d'angle de référence, couplage, montage, transducteurs électriques, conversion 
numérique, etc.); 

b) incertitude de la direction de l'écoulement mesurée par le capteur de direction du vent, 
intégrant une évaluation de la possibilité que le capteur de direction du vent entraîne une 
déviation de l'écoulement; 

c) incertitude de montage du capteur de direction du vent (alignement de l'indicateur du nord 
et de l'ailette avec l'axe central de la soufflerie); 

d) incertitude de catégorie A due à une dispersion à court terme (le signal du capteur de 
direction du vent peut varier au fil du temps en raison des conditions d'écoulement 
instables); 

e) incertitude de catégorie A due à une dispersion à long terme (dispersion/dérive des 
résultats d'étalonnage du capteur de direction du vent de référence au fil du temps au 
cours de plusieurs étalonnages); 

f) incertitude de mesure du signal électrique du capteur de direction du vent (transducteur 
électrique, conversion numérique, etc.). 

N.8 Format de rapport 

La documentation appropriée doit fournir les informations relatives à la procédure suivie, 
l'installation utilisée pour l'étalonnage du capteur de direction du vent (rapport d'essai de la 
campagne d'étalonnage) et l'étalonnage du capteur de direction du vent individuel (rapport 
d'étalonnage du capteur de direction du vent). Le rapport d'essai du montage de l'installation 
d'étalonnage doit inclure au minimum les informations suivantes: 

a) description de la soufflerie (y compris section d'essai, chambre de dépôt, redresseurs 
d'écoulement, disposition des ventilateurs); 

b) croquis de la soufflerie présentant les emplacements exacts du capteur de direction du 
vent et des tubes de Pitot dans la section d'essai; 

c) mesures de la qualité de l'écoulement; 
d) mesures des turbulences; 
e) certificats d'instrumentation; 
f) procédure de mesure; 
g) procédure d'évaluation des données; 
h) documentation sur la répétabilité de l'étalonnage du capteur de direction du vent; 
i) analyse d'incertitude; 
j) écarts par rapport à ces exigences. 
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Le rapport d'étalonnage d'un capteur de direction du vent doit, au minimum, inclure les 
informations suivantes: 

a) marque, type et numéro de série du capteur de direction du vent à l'essai et numéro de 
série de l'ailette si elle peut être séparée du capteur; 

b) diamètre du tube du système de montage; 
c) marque, type et numéro de série des convertisseurs externes, le cas échéant 

(convertisseurs fréquence-tension); 
d) nom et adresse du client; 
e) signatures des personnes qui ont réalisé l'étalonnage, vérifié les résultats et approuvé 

leur publication; 
f) nom de la soufflerie; 
g) conditions environnementales au cours de l'étalonnage (température de l'air, pression 

atmosphérique et humidité); 
h) paramètres de régression (décalage et pente), dans une présentation sous forme de 

tableaux et graphiques de tous les points d'étalonnage; 
i) informations sur la largeur de la zone morte indiquant le nord; 
j) Le tableau doit contenir les informations suivantes: 

1) nombre de tranches; 
2) direction (écoulement) de référence moyenne par tranche; 
3) signal de direction indiqué moyen du capteur de direction du vent par tranche; 
4) incertitude par tranche; 
5) vitesse d'écoulement dans la soufflerie par tranche. 

k) La représentation graphique doit inclure les éléments suivants: 
1) signal du capteur de direction du vent indiqué comme une fonction de l'angle 

d'orientation de référence par tranche; 
2) diagramme de dispersion du signal du capteur de direction du vent en fonction de 

l'angle d'orientation de référence si le balayage est utilisé; 
3) diagramme de dispersion des résidus du signal du capteur en fonction de l'angle 

d'orientation de référence; 
4) résidus par tranche (écart entre le signal du capteur de direction du vent indiqué et le 

résultat de la fonction d'étalonnage du capteur de direction du vent); 
5) incertitude associée à chaque point de mesure. 

l) référence au rapport de campagne d'étalonnage correspondant et date de l'étalonnage; 
m) photo du capteur de direction du vent et du montage dans la soufflerie. 
n) vitesse angulaire, largeur des tranches de données et nombre de points de données 

obtenus par tranche. 

N.9 Exemple de calcul d'incertitude 

N.9.1 Généralités 

La détermination de l'incertitude de mesure s'appuie sur l'hypothèse que les trois sources 
principales ci-après contribuent à l'incertitude totale: 

a) détermination de la direction de l'écoulement dans la soufflerie (catégorie B); 
b) incertitude due au capteur de direction du vent à étalonner (girouette, anémomètre à 

ultrasons) (catégorie B); 
c) répétabilité (catégorie A). 
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Seules les incertitudes de catégorie B sont prises en compte ci-après. Pour déterminer 
l'incertitude totale, la composante de catégorie A doit également être incluse.  

N.9.2 Incertitudes de mesure pour la détermination de la direction de l'écoulement 
dans la soufflerie 

N.9.2.1 Généralités 

Pour évaluer l'incertitude de mesure pour la détermination de la direction de l'écoulement, les 
incertitudes individuelles suivantes doivent être étudiées:  

N.9.2.2 Contribution d'incertitude pour la détermination de l'axe central géométrique 
αCL (axe central de la soufflerie) 

En prenant pour hypothèse que l'axe central est défini par de simples méthodes géométriques 
et que les axes présentent une marge de précision de 2 mm pour une section d'essai de 
1,00 m par 2,00 m, l'incertitude de l'axe central géométrique est égale à 0,1°. En prenant pour 
hypothèse une distribution rectangulaire, la contribution à l'incertitude-type totale est 0,06°. 

N.9.2.3 Contribution d'incertitudes pour la détermination de la direction de 
l'écoulement αdir 

L'étalonnage de la direction de l'écoulement est réalisé à l'aide d'une sonde de calage. Une 
soufflerie correctement conçue ne présente en pratique aucun écart de direction de 
l'écoulement par rapport à son axe central géométrique. La contribution d'incertitude est 
estimée à 0,1°. En prenant pour hypothèse une distribution rectangulaire, la contribution à 
l'incertitude-type totale est 0,06°. 

N.9.2.4 Contribution d'incertitudes pour l'étalonnage du capteur d'orientation de 
référence αsensor 

L'angle de référence est défini à l'aide d'un capteur d'orientation électronique. La contribution 
d'incertitude pour l'étalonnage de ce capteur est 0,35°, par hypothèse. En prenant pour 
hypothèse une distribution rectangulaire, la contribution à l'incertitude-type totale est 0,2°.  

N.9.2.5 Contribution en alignant l'axe central avec l'indicateur du nord par le capteur 
de direction du vent αset 

Le capteur (indicateur du nord, ailette, axe central de la soufflerie) peut être aligné à l'aide 
d'un laser. En prenant pour hypothèse que le faisceau laser présente un écart maximal de 
1 mm par rapport à l'axe central, la contribution d'incertitude est inférieure à 0,1°. Par 
hypothèse, la contribution d'incertitude totale est 0,1°. En prenant pour hypothèse une 
distribution rectangulaire, la contribution à l'incertitude-type totale est 0,06°. 

N.9.2.6 Contribution due à l'influence de l'angle entre les axes de rotation αincl.1 

Lors du montage de l'unité de référence sur le dispositif d'entraînement rotatif, des erreurs 
peuvent se produire dans l'angle entre les axes de rotation du dispositif d'entraînement rotatif 
et l'unité de référence (inclinaison de l'objet étalonné par rapport à l'inclinaison du dispositif 
d'étalonnage). Les axes de rotation ne s'alignent pas, mais un couplage entre les arbres de 
l'objet de référence et de l'objet étalonné compense, dans une certaine mesure, l'effet 
engendré par la position des plans de mesure d'angle. L'erreur d'angle peut être calculée à 
l'aide de l'équation suivante:  

 ( ) αα sin21250 2
1incl. ⋅⋅⋅= r/p,δ  (N.1) 

 

où, conformément à VDI/VDE 2648, référence [5]: 

α est l'angle à mesurer (valeur d'étalonnage); 
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p  est l'écart de battement circulaire; 
r est le rayon effectif de la mesure de l'angle. 

En prenant pour hypothèse un écart des niveaux de 1 mm et un rayon de 50 mm pour le 
capteur d'orientation, le cas extrême de α = 90° mène à une incertitude de 0,01°.  

N.9.2.7 Contribution à l'incertitude par l'excentricité potentielle entre le capteur de 
direction du vent et l'unité de référence αExz 

En procédant au montage du capteur de direction du vent sur le dispositif d'entraînement 
rotatif de l'unité de référence, des excentricités peuvent se produire en raison du 
désalignement parallèle entre les axes de rotation respectifs. Les axes de rotation ne 
s'alignent pas. L'erreur d'angle qui peut se produire en raison du désalignement parallèle peut 
être calculée à l'aide de l'équation suivante:  

 ( ) )2sin(2Exz /r/e αα ⋅⋅=δ  (N.2) 
 

où, conformément à VDI/VDE 2648, référence [5]:  

α est l'angle à mesurer (valeur d'étalonnage); 
e est l'excentricité; 
R est le rayon effectif de la mesure de l'angle. 

En prenant pour hypothèse que l'excentricité des axes de rotation est égale à 0,2 mm et que 
le rayon est égal à 50 mm, l'incertitude du cas extrême de α = 180° est 0,2°. 

N.9.3 Contribution à l'incertitude de mesure par le capteur de direction du vent 

N.9.3.1 Généralités 

Les capteurs de direction du vent peuvent avoir différents signaux de sortie. Il existe 
également des capteurs numériques qui indiquent directement l'angle d'azimut en degrés. En 
règle générale, l'éprouvette est un capteur de direction du vent avec un signal de sortie 
analogique (courant ou tension) ou un capteur potentiométrique.  

N.9.3.2 Contribution à l'incertitude par le signal de sortie numérique αDigital 

Par hypothèse, la moitié de la résolution numérique contribue à l'incertitude de mesure. 

N.9.3.3 Contribution à l'incertitude de mesure par le signal de sortie 
analogique αAnalog 

Les capteurs dont le signal est analogique (généralement 10 V ou 20 mA) sont censés 
contribuer à l'incertitude avec la résolution de la conversion analogique-numérique. En 
prenant pour hypothèse un système de mesure dont la résolution est de 12 bits, la 
contribution d'incertitude est 360°/4 096=0,1°. En prenant pour hypothèse une distribution 
rectangulaire, la contribution à l'incertitude-type totale est 0,06°. 

N.9.3.4 Contribution à l'incertitude par la détermination de la résistance ohmique 
d'un capteur de direction du vent αΩ 

La résistance d'une girouette potentiométrique peut uniquement être déterminée à l'aide de la 
mesure connue d'une tension/d'un courant. Lors de la détermination de la résistance d'une 
girouette potentiométrique (en général, plusieurs kΩ) à l'aide d'une mesure indirecte de la 
résistance de tension et stabilisée en courant, les incertitudes suivantes peuvent se produire:  

• pourcentage d'erreur du shunt de l'instrument 0,030 %; 

• courant d'erreur traversant le système de mesure 0,020 %; 
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• résolution de la conversion analogique-numérique 0,025 %; 

• incertitude de mesure par hypothèse 0,05 % ∼    0,16°. 

En prenant pour hypothèse une distribution rectangulaire, la contribution à l'incertitude-type 
totale est 0,1°. 

N.9.3.5 Contribution à l'incertitude par le montage du capteur de direction du 
vent αitem 

Les capteurs de direction du vent types ont un diamètre d'environ 50 mm. L'indicateur du nord 
a souvent une largeur de 1 mm. Il est par conséquent généralement égal à 2°. Pour 
l'alignement de l'indicateur du nord avec un faisceau laser, une incertitude de 0,25 mm est 
prise pour hypothèse, entraînant ainsi une contribution d'incertitude de 0,25°. En prenant pour 
hypothèse une distribution rectangulaire, la contribution à l'incertitude-type totale est 0,15°. 

N.9.3.6 Contribution à l'incertitude par un éventuel mauvais positionnement du 
capteur de direction du vent αIncl.2 

Lors du montage du capteur de direction du vent sur le dispositif d'entraînement rotatif et 
l'unité de référence, des erreurs d'angle d'alignement entre les axes de rotation peuvent 
survenir. L'hypothèse est que l'erreur d'angle est 0,05°.  

N.9.4 Résultats du calcul d'incertitude  

Pour déterminer l'incertitude-type totale, les incertitudes individuelles ci-après ont été 
étudiées (voir le Tableau N.1 et le Tableau N.2). 

Tableau N.1 – Contributions d'incertitude dans l'étalonnage 
du capteur de direction du vent 
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Reproductibilité A 1 1 -  0,1 ° 

Détermination de l'axe 
central géométrique 

B 2 1 0,1 
CL

3
1

CL ⋅=u  
0,06 ° 

Détermination de la 
direction de l'écoulement  

B 2 1 0,1 
DIR

3
1

DIR ⋅=u  
0,06 ° 

Capteur d'orientation de 
référence 

B 1 1 0,35 
REF

2
1

REF ⋅=u  
0,2 ° 

Angle d'inclinaison B 2 1 0,01 
1INCL.

3
1

Incl.1 ⋅=u  
0,01 ° 

Excentricité B 2 1 0,2 
1EXZ

3
1

EXZ ⋅=u  
0,12 ° 

1 = distribution normale; 2 = distribution rectangulaire 
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Le calcul de l'incertitude-type de mesure pour la détermination de la direction de l'écoulement 
est réalisé à l'aide de la sommation quadratique:  

 502
1EXZ

2
1Incl.

2
REF

2
DIR

2
CLFlow_dir )( ,uuuuuu ++++=  (N.3) 

 

 250)12001020060060( 5022222
Flow_dir ,,,,,,u , =++++=  (N.4) 

 

Tableau N.2 – Contributions d'incertitude et incertitude-type totale 
d'étalonnage du capteur de direction du vent 

 

Par exemple, l'incertitude-type totale d'une girouette potentiométrique est la suivante: 

 502
2Exz

2
2Incl

2
Mounting

22
Flow_dirTotal )( ,

. uuuuuu ++++= Ω  (N.5) 

 

 340)120010150120,250( 5022222
Total ,,,,,u , =++++=  (N.6) 

 

Pour une girouette potentiométrique, la contribution des sources d'incertitude individuelles à 
l'incertitude-type totale aboutit ainsi à une incertitude-type totale de 0,34° pour k=1. En règle 
générale, cette valeur est multipliée par le facteur de couverture k =2. 
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Signal de sortie 
numérique  

B 2 1 moitié de 
la 

résolution 
numérique 

LSB
2
1

Digital ⋅=u  
- ° 

Ou signal de sortie 
analogique 

B 2 1 0,1 
ANALOG

3
1

Analog ⋅=u  
0,06 ° 

Ou capteur 
potentiométrique 

B 1 1 0,2 
Ω⋅=Ω

3
1u  

0,12 ° 

Montage du capteur B 1 1 0,25 
Mounting

3
1

Mounting ⋅=u  
0,15 ° 

Angle d'inclinaison B 2 1 0,01 
2INCL

3
1

2INCL. .u ⋅=  
0,01 ° 

Excentricité  B 2 1 0,2 
2EXZ

3
1

2EXZ ⋅=u  
0,12 ° 

1 = distribution normale; 2 = distribution rectangulaire 
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Annexe O 
(informative) 

 
Essai de performance de puissance dans un climat froid 

O.1 Généralités 

Pour différentes raisons, la réalisation de l'essai de performance de puissance à des 
températures inférieures à 0 °C peut être souhaitable. Par exemple, de basses températures 
peuvent être fréquentes ou il pourrait exister un besoin de déterminer la dégradation de la 
performance de puissance à cause du givrage des pales. 

L'Annexe O donne les lignes directrices relatives aux aspects qu'il est important d'étudier et 
de donner des recommandations lors de la réalisation des essais de performance de 
puissance dans des climats froids. 

O.2 Recommandations 

O.2.1 Généralités 

Il est recommandé d'utiliser des capteurs de mesure de la vitesse du vent qui ne sont pas 
susceptibles de givrer, comme des anémomètres à coupelles chauffés, des anémomètres à 
ultrasons chauffés et des dispositifs de télédétection, ou bien d'utiliser des détecteurs de 
givrage adaptés afin de surveiller de manière fiable la présence de givre et de filtrer les 
données en conséquence. 

Il convient que le matériel d'essai de performance de puissance dans un climat froid inclue 
une détection fiable du givrage. Il existe plusieurs possibilités pour détecter le givre, 
notamment les détecteurs de givrage atmosphérique, les détecteurs de givrage des 
instruments, l'observation ou d'autres méthodes similaires. L'accumulation de givre se produit 
à des températures inférieures ou proches de zéro. L'essai de performance de puissance à 
des températures amplement inférieures à 0 °C pourrait donc être réalisé sans grande 
difficulté, sous réserve d'utiliser des instruments et des méthodes adaptés.  

L'accumulation de givre sur des supports et des structures de montage peut avoir un effet 
significatif sur les conditions d'écoulement de l'anémomètre. Il est essentiel d'éviter de telles 
situations. Une évaluation ou une surveillance exhaustive des conditions est exigée. Il est 
recommandé d'utiliser des structures suffisamment chauffées à proximité des instruments afin 
d'éviter l'accumulation de givre. 

O.2.2 Anémomètres à ultrasons 

Pour l'essai de performance de puissance, les anémomètres à ultrasons sont admis à 
condition d'appliquer des procédures d'étalonnage et de classification adaptées 
conformément à l'Annexe F, l'Annexe I et à l'Article J.4.  

Les anémomètres à ultrasons qui disposent des aptitudes de chauffage suffisantes peuvent 
être utilisés. En effet, ils ne sont pas équipés de parties mobiles et sont donc adaptés à une 
utilisation dans un climat froid. 

O.2.3 Anémomètres à coupelles 

La limite inférieure de température pour les anémomètres de classe A peut être étendue de 
0 °C à –30 °C si le chauffage de l'arbre (palier) est correct. Cela n'élimine en rien la nécessité 
de détecter le givre. 



 – 284 – IEC 61400-12-1:2017 © IEC 2017 

Pour cette classe, la plage de températures peut être étendue en dessous de la limite 
inférieure sous réserve qu'il puisse être démontré que les effets dus au frottement peuvent 
être évalués et pris en considération. 

La classification d'un anémomètre dont la plage de températures est étendue peut être 
réalisée par extension de la plage de températures donnée à l'Annexe J sous réserve que les 
mesures de frottement du palier couvrent la totalité de la plage de températures. 

O.3 Incertitudes 

Plage de températures étendue: donnée par la classe S. 

O.4 Rapports 

En supplément des exigences de rapport normales, les précautions adoptées pour garantir 
que les instruments utilisés pour mesurer la vitesse du vent ne sont pas affectés par le givre 
et que les effets des basses températures sur la mesure de la vitesse du vent sont pris en 
compte. 

Il convient de documenter individuellement le filtrage des conditions de givre. Les résultats de 
l'essai de performance de puissance avec et sans étude de l'extension des températures 
doivent être consignés. 
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Annexe P 
(informative) 

 
Procédure de normalisation du cisaillement du vent 

P.1 Généralités 

Pour déduire une courbe de puissance spécifique au climat, l'influence du cisaillement du 
vent et de la déviation de la trajectoire du vent sur la courbe de puissance doit être prise en 
considération en normalisant la vitesse du vent à la hauteur du moyeu à des valeurs de 
référence prédéfinies de cisaillement du vent et de déviation de la trajectoire du vent. Le profil 
de cisaillement du vent et de déviation de la trajectoire du vent de référence peut adopter 
toutes les formes et peut être défini en fonction de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu. 
Par exemple, le cisaillement du vent et la déviation de la trajectoire du vent de référence 
pourraient refléter les conditions prévues sur le site d'essai de courbe de puissance si 
l'objectif de l'essai de courbe de puissance consiste à vérifier une courbe de puissance 
garantie qui est spécifiée pour les mêmes conditions de référence. Sauf indication contraire, 
un profil de cisaillement du vent selon la loi exponentielle avec un exposant de cisaillement 
de 0,2 et une déviation de la trajectoire de 0° pour toute la plage de hauteurs du rotor de 
l'éolienne doit être appliqué. 

La vitesse du vent à la hauteur du moyeu doit être normalisée par rapport au cisaillement du 
vent et à la déviation de la trajectoire du vent de référence à l'aide du concept de vitesse du 
vent équivalente du rotor. L'énergie cinétique du vent au sein de la plage de hauteurs du rotor 
est la suivante: 

 ( )( ) AVP
A

d–cos
2
1 3

hubkin ϕϕρ∫=
 

(P.1)
 

 

et la vitesse du vent équivalente du rotor qui correspond à l'énergie cinétique est: 

 ( )( )
31

3
hubeq d–cos1








= ∫i iii AV
A

V ϕϕ
 

(P.2)
 

 

.
 Le rapport entre la vitesse du vent équivalente du rotor et la vitesse du vent à la hauteur du 

moyeu caractérise la forme du profil de cisaillement du vent et du profil de déviation de la 
trajectoire du vent pertinents pour la description de l'énergie cinétique disponible pour une 
vitesse du vent donnée à la hauteur du moyeu. Ce rapport est appelé facteur de correction du 
cisaillement du vent: 

 
h

r V
V

f eq=
 

(P.3)
 

 

Une même vitesse du vent équivalente du rotor peut être obtenue à l'aide de différentes 
combinaisons de vitesses du vent à la hauteur du moyeu et de conditions de cisaillement du 
vent/de déviation de la trajectoire du vent, par exemple: le cisaillement/la déviation de la 
trajectoire du vent et la vitesse du vent à la hauteur du moyeu pour une période de 10 min 
lors de l'essai de courbe de puissance, ou encore le cisaillement/la déviation de la trajectoire 
du vent de référence et une vitesse du vent à la hauteur du moyeu correspondante (ici 
nommée vitesse du vent normalisée): 

 normalisedreferencemeasuredmeasuredeq ,h,r,h,r VfVfV ⋅=⋅=  (P.4) 
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Par conséquent, la vitesse du vent à la hauteur du moyeu normalisée au cisaillement du 
vent/à la déviation de la trajectoire du vent doit être calculée pour chaque période de 10 min 
de la manière suivante: 

 

reference

eq
normalised

,r
,h f

V
V =  

(P.5) 

 

ou de la manière suivante: 

 
measured

reference

measured
normalised ,h

,r

,r
,h V

f
f

V ⋅=  
(P.6) 

 

Pour un facteur de correction du cisaillement du vent de référence de 1 (fr,reference = 1), c'est-
à-dire en l'absence de cisaillement et de déviation de la trajectoire, la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu normalisée est égale à la vitesse du vent équivalente du rotor. L'incertitude 
de mesure de la vitesse du vent normalisée en fonction du cisaillement et de la déviation de 
la trajectoire doit être évaluée conformément à l'Article E.8 et à E.11.2.2 et E.11.2.3. Il est à 
noter que la vitesse du vent équivalente du rotor peut surestimer l'énergie éolienne effective 
utilisable par les grandes éoliennes en cas de cisaillement du vent élevé. Ainsi, une 
incertitude de méthode correspondant à un tiers de la correction de la vitesse du vent à la 
hauteur du moyeu doit être appliquée sous forme d'incertitude supplémentaire ajoutée à 
l'incertitude de mesure de la vitesse du vent normalisée en fonction du cisaillement et de la 
déviation de la trajectoire. 

Dans certaines conditions, l'évaluation du cisaillement du vent et de la déviation de la 
trajectoire du vent sur la plage de hauteurs du rotor de l'éolienne peut ne pas être possible, 
parce qu'aucune mesure de la vitesse du vent ou de la direction du vent n'est disponible sur 
cette plage de hauteurs ou parce qu'il n'est pas possible de réaliser un étalonnage de la 
vitesse du vent et de la direction du vent sur le site à des hauteurs différentes de celle du 
moyeu. Dans ce cas, l'absence d'intégration du cisaillement/de la déviation de la trajectoire 
du vent dans l'évaluation de la courbe de puissance doit être prise en compte 
selon E.11.2.2.2 et E.11.2.3.2 pour les conditions souhaitées de cisaillement/déviation de la 
trajectoire de référence du vent. En outre, une incertitude de méthode correspondant à 
un tiers de la correction de la vitesse du vent virtuelle dans les conditions de 
cisaillement/déviation de la trajectoire du vent prises pour hypothèse lors de l'essai de courbe 
de puissance doit être prise en considération pour les conditions souhaitées de 
cisaillement/déviation de la trajectoire de référence. 
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Annexe Q 
(informative) 

 
Définition de la vitesse du vent équivalente du rotor en prenant 

en compte la déviation de la trajectoire du vent 

Q.1 Généralités 

La vitesse du vent à la hauteur du moyeu n'est pas systématiquement représentative du vent 
sur l'ensemble du rotor. La vitesse et la direction du vent peuvent subir des variations 
considérables en raison de la stabilité atmosphérique et/ou de l'influence du terrain. La 
Figure Q.1 représente des profils de vent mesurés à l'aide d'un dispositif LIDAR sur un terrain 
plat, ainsi que le cosinus des variations de direction du vent par rapport à une hauteur du 
moyeu prise pour hypothèse. Il est observé que la composante de vitesse du vent 
perpendiculaire au rotor de l'éolienne à une hauteur spécifique sera parfois beaucoup moins 
élevée que la vitesse du vent à cette même hauteur. 

 
a) Profils de vents mesurés par un dispositif LIDAR 

 
b) Cosinus de l'angle de variation de la direction du vent par rapport à la hauteur 

Anglais Français 
Height (m) Hauteur (m) 
Wind speed (m/s) Vitesse du vent (m/s) 
Cos(phi) () Cos(phi) () 

Figure Q.1 – Profils de vent mesurés à l'aide d'un dispositif LIDAR sur un terrain plat  

IEC 
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Le rendement énergétique du rotor de l'éolienne dépendra donc à la fois du cisaillement du 
vent et de la déviation de la trajectoire du vent du profil spécifique. L'utilisation de la courbe 
de puissance calculée à partir de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu ignore à la fois le 
cisaillement du vent et la déviation de la trajectoire du vent. La courbe de puissance obtenue 
d'après la vitesse du vent équivalente du rotor dépend moins du cisaillement du vent et de la 
déviation de la trajectoire du vent que la courbe de puissance obtenue d'après la vitesse du 
vent à la hauteur du moyeu. 

Q.2 Définition de la vitesse du vent équivalente du rotor en prenant en compte 
la déviation de la trajectoire du vent 

La vitesse du vent équivalente du rotor est la vitesse du vent correspondant au flux d'énergie 
cinétique qui traverse la surface balayée par le rotor, compte tenu du cisaillement du vent et 
de la déviation de la trajectoire du vent. Lorsqu'au moins trois hauteurs de mesure sont 
disponibles (voir 7.2.6), la vitesse du vent équivalente du rotor est définie comme suit: 

 ( )( )
31

1
3

eq cos 







= ∑ =

n
i

i
ii A

Aνν ϕ  (Q.1) 

 

où  
n est le nombre de hauteurs de mesure disponibles (n ≥ 3); 
vi est la vitesse du vent mesurée à la hauteur i; 
φi est la différence d'angle entre la direction du vent à la hauteur du moyeu et le 

segment i; 
A est la surface balayée par le rotor (c'est-à-dire, πR2 avec le rayon R); 
Ai est la surface du ie segment, c'est-à-dire le segment représenté par la vitesse du 

vent vi (voir 9.1.3.2, Equation (6)). 

Q.3 Mesure de la déviation de la trajectoire du vent 

La vitesse du vent équivalente du rotor définie par l'Equation (Q.1) est influencée par les 
mesures de la différence entre les directions du vent à plusieurs hauteurs par rapport à la 
hauteur du moyeu. Afin d'assurer la précision des mesures de la différence entre les 
directions du vent, il est important de mesurer les directions du vent à différentes hauteurs 
avec le même type de capteur, c'est-à-dire avec un dispositif de télédétection effectuant les 
mesures à toutes les hauteurs ou avec les mêmes capteurs sur le mât météorologique à 
toutes les hauteurs. 
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Q.4 Normalisation du cisaillement du vent et de la déviation de la trajectoire 
du vent combinés 

Les procédures décrites à l'Annexe P peuvent être étendues au référencement à la courbe de 
puissance mesurée pour référencer les conditions de déviation de la trajectoire du vent, en 
prenant également en considération un profil de déviation de la trajectoire du vent de 
référence en supplément du profil de cisaillement du vent de référence. Les profils de 
référence doivent être intégrés sur la surface du rotor conformément à l'Equation (Q.1). 
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Annexe R 
(informative) 

 
Considérations relatives aux incertitudes pour les essais 

sur plusieurs éoliennes 

R.1 Généralités 

L'Annexe R traite des considérations relatives aux incertitudes qui apparaissent lors de la 
compilation des résultats d'essai de plusieurs éoliennes. Lors d'essais sur plusieurs 
éoliennes, les grandeurs étudiées sont généralement l'AEP moyenne de l'échantillon et 
l'incertitude sur cette moyenne. L'AEP moyenne peut être déterminée très simplement en 
prenant une simple moyenne des AEP de chaque éolienne. 

La détermination de l'incertitude de l'AEP moyenne n'est pas aussi directe. Dans la mesure où 
ce problème se pose fréquemment, la présente norme définit une approche informative de la 
manière dont cette incertitude peut être estimée. Le cadre mathématique de cette approche 
est identique à celui expliqué à l'Annexe I et à l'Annexe J de l'IEC 61400-12-2:2013. Il ne sera 
donc pas répété ici. La différence observée dans la présente norme concerne le Tableau R.1 
des corrélations estimées entre les essais sur différentes éoliennes et les résultats 
représentés aux Figures J.1 et J.2 de  l'IEC 61400-12-2:2013, qui seront reproduits ici. A titre 
d'introduction, une brève exposition du problème sera répétée. 

Une approche possible de la composition des incertitudes consiste à faire une simple 
moyenne des incertitudes de chaque essai. Toutefois, cette simple moyenne ne parvient pas 
à rendre compte du principal avantage des essais multiples, à savoir une diminution de 
l'incertitude composée des essais. Une seconde approche consiste à calculer l'incertitude-
type de la moyenne des incertitudes.  

 ∑
=

=
L

i
i,AEPAEP u

L
u

1

21
AVG  (R.1) 

 

où 

AVGAEPu 43  est l'incertitude sur l'AEP moyenne; 

iAEPu  ,  est l'incertitude sur l'AEP pour l'éolienne i;  

L  est le nombre d'éoliennes à l'essai. 

L'Equation (R.1) prend pour hypothèse une indépendance complète entre les résultats d'essai 
sur chacune des éoliennes, ce qui signifie qu'il n'y a pas de corrélation entre les résultats 
d'essai individuels d'une unité à la suivante. Par conséquent, l'application de l'Equation (R.1) 
conduirait à sous-estimer l'incertitude de l'AEP moyenne. Afin évaluer précisément 
l'incertitude de l'AEP moyenne, il est donc nécessaire d'identifier une méthode pratique de 
traitement des composantes d'incertitude corrélées. L'approche suggérée est fondée sur la 
publication informative de l'ISO intitulée 'Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure', 
avec des ajustements mineurs concernant la gestion de la corrélation. 

___________ 
43  Il est à noter que l'équation présentée ici diffère légèrement de l'équation donnée dans l'IEC 61400-12-2. Il 

s'agit de l'incertitude d'une moyenne et la division par 1/L est une transformation linéaire, donc 1/L2 se situe 
sous la racine carrée ou 1/L se place devant la racine carrée. 
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Tableau R.1 – Liste des composantes d'incertitude corrélées 

Paramètre 
mesuré 

Source Coefficient de 
corrélation 

Condition Plage de 
valeurs 

Notes 

Puissance 
électrique 

Transformateurs de 
courant ρup1,m,n 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

0,9 

0,1 

Les CT de la même 
marque ont tendance à 
produire des valeurs 
d'erreur de catégorie B 
similaires par rapport à la 
valeur vraie. 

Transformateurs de 
tension ρup2,m,n Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

0,9 

0,1 

Les VT de la même 
marque ont tendance à 
produire des erreurs de 
catégorie B similaires. 
Une mesure directe de la 
tension élimine cette 
incertitude. 

Transducteur de 
puissance ou 
dispositif de mesure 
de puissance 

ρup3,m,n Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

0,9 

0,1 

Les dispositifs de mesure 
de puissance de la même 
marque ont tendance à 
produire des erreurs de 
catégorie B similaires. 

Mesure de 
puissance 
dynamique 

ρup4,m,n Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

0,9 

0,1 

Les dispositifs de mesure 
de puissance de la même 
marque ont tendance à 
produire des erreurs de 
catégorie B similaires. 

Acquisition de 
données ρudp,m,n Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

0,9 

0,1 

Des dispositifs 
d'acquisition de données 
de la même marque ont 
tendance à produire des 
erreurs de catégorie B 
similaires par rapport à la 
valeur vraie. 

Vitesse du 
vent 

Etalonnage de 
l'anémomètre ρuv1,m,n Instrument partagé (même 

mât météorologique) 

Différents mâts, même 
marque/modèle, même 
laboratoire d'étalonnage 

Différents mâts, 
marque/modèle différents, 
même laboratoire 
d'étalonnage 

Différents mâts, même 
marque/modèle, différents 
laboratoires d'étalonnages  

Différents mâts, 
marque/modèle différents, 
différents laboratoires 
d'étalonnages  

1,0 
 

0,9 
 
 

0,7 
 
 
 

0,4 
 
 

0,1 

La référence et la 
méthode d'étalonnage 
produisent une erreur de 
catégorie B similaire. 

Post-
étalonnage/Etalonna
ge in situ 

ρuv2,m,n Instrument partagé (même 
mât météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 

0,9 

0,7 

Les anémomètres de la 
même marque ont 
tendance à produire des 
erreurs de catégorie B 
similaires par rapport à la 
valeur vraie. 

Incertitude 
opérationnelle ρuv3,m,n Instrument partagé (même 

mât) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 

0,9 

0,8 

Les anémomètres de la 
même marque ont 
tendance à produire des 
erreurs de catégorie B 
similaires par rapport à la 
valeur vraie. 
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Paramètre 
mesuré 

Source Coefficient de 
corrélation 

Condition Plage de 
valeurs 

Notes 

Effets du montage ρuv4,m,n Selon la spécification de la 
présente norme 

0,9 Le montage similaire 
exigé pour l'utilisation 
d'une fonction de transfert 
donnée conduit à une 
incertitude corrélée. 

Acquisition de 
données ρuv5,m,n Acquisition de données 

partagée 

Différentes acquisitions de 
données de même marque, 
même conception 

Différentes acquisitions de 
données de marque 
différente, même 
conception 

Différentes acquisitions de 
données de même marque, 
différentes conceptions 

Différentes acquisitions de 
données de marque 
différente, différentes 
conceptions 

1,0 
 

0,9 
 
 

0,7 
 
 
 

0,5 
 
 

0,2 

Plus le montage sera 
similaire, plus l'acquisition 
de données sera corrélée. 

Distorsion de 
l'écoulement due au 
terrain sans 
étalonnage du site 

ρuv6,m,n Les deux éoliennes situées 
à une distance comprise 
entre 2D et 3D (ou 3D et 
4D) du mât météorologique 

Une éolienne située à une 
distance comprise entre 2D 
et 3D et une éolienne entre 
3D et 4D 

0,9 
 
 
 

0,6 

Une augmentation de la 
complexité du terrain et 
une variation du terrain 
entre les unités d'essai 
tendront à produire des 
erreurs de catégorie B 
différentes sur la vitesse 
du vent par rapport à la 
valeur vraie; la distance 
joue un rôle important. 

Distorsion de 
l'écoulement due au 
terrain entre les 
unités d'essai avec 
étalonnage du site, 
étalonnage de 
l'anémomètre 

ρuv7,m,n Instrument partagé (même 
mât météorologique) 

Différents mâts, même 
marque/modèle, même 
laboratoire d'étalonnage 

Différents mâts, 
marque/modèle différents, 
même laboratoire 
d'étalonnage 

Différents mâts, même 
marque/modèle, différents 
laboratoires d'étalonnages  

Différents mâts, 
marque/modèle différents, 
différents laboratoires 
d'étalonnages  

1,0 
 

0,9 
 
 

0,7 
 
 
 

0,4 
 
 

0,1 

 

Distorsion de 
l'écoulement due au 
terrain entre les 
unités d'essai avec 
étalonnage du site, 
incertitude 
opérationnelle 

ρuv7,m,n Instruments partagés 
(mêmes mâts) 

Différents mâts, même 
marque/modèle 

Différents mâts, 
marque/modèle différents 

1,0 
 

0,9 
 

0,7 
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Paramètre 
mesuré 

Source Coefficient de 
corrélation 

Condition Plage de 
valeurs 

Notes 

Acquisition de 
données pour 
l'étalonnage du site 

ρudv,m,n Acquisition de données 
partagée 

Différentes acquisitions de 
données de même marque, 
même conception 

Différentes acquisitions de 
données de marque 
différente, même 
conception 

Différentes acquisitions de 
données de même marque, 
différentes conceptions 

Différentes acquisitions de 
données de marque 
différente, différentes 
conceptions 

1,0 
 

0,9 
 
 

0,7 
 
 
 

0,5 
 
 

0,2 

Des dispositifs 
d'acquisition de données 
de la même marque ont 
tendance à avoir une 
erreur de catégorie B 
similaire. 

Tempéra-
ture 

Capteur de 
température ρut1,m,n Instruments partagés 

(même mât 
météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 
 

0,9 

0,1 

Des dispositifs de mesure 
de température de la 
même marque ont 
tendance à produire des 
erreurs de catégorie B 
similaires. 

Protection contre le 
rayonnement ρut2,m,n Instruments partagés 

(même mât 
météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 
 

0,9 

0,6 

Les protections contre le 
rayonnement ont tendance 
à produire les mêmes 
erreurs de méthode par 
rapport à la valeur vraie. 

Effets du montage ρut3,m,n Instruments partagés 
(même mât 
météorologique) 

Même emplacement et 
même montage 

Emplacement ou montage 
différents 

1,0 
 
 

0,9 
 
 

0,1 

 

Acquisition de 
données ρudt,m,n Instruments partagés 

(même mât 
météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

0,9 
 
 

0,1 

Des dispositifs 
d'acquisition de données 
de la même marque ont 
tendance à avoir une 
erreur de catégorie B 
similaire. 

Pression 

Capteur de pression ρub1,m,n Instrument partagé (même 
mât météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 

0,9 

0,1 

Des dispositifs de mesure 
de pression de la même 
marque ont tendance à 
produire des erreurs de 
catégorie B similaires. 

Effets du montage ρub2,m,n Instrument partagé (même 
mât météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 

0,9 

0,1 

Si plusieurs instruments 
sont utilisés, le montage 
sera vraisemblablement 
similaire. 

Acquisition de 
données ρudb,m,n Instrument partagé (même 

mât météorologique) 

Même marque d'instrument 

Marque d'instrument 
différente 

1,0 
 

0,9 

0,1 

Des dispositifs 
d'acquisition de données 
de la même marque ont 
tendance à avoir une 
erreur de catégorie B 
similaire. 
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Paramètre 
mesuré 

Source Coefficient de 
corrélation 

Condition Plage de 
valeurs 

Notes 

Méthode 

Correction de la 
masse volumique de 
l'air 

ρum1,m,n Même méthodologie de 
correction pour toutes les 
éoliennes 

1,0  

Conditions de vent ρum2,m,n Mêmes conditions pour 
différentes éoliennes 

1,0  

Variations 
saisonnières ρum3,m,n L'essai s'effectue pendant 

les mêmes périodes de 
l'année 

L'essai s'effectue pendant 
des périodes de l'année 
différentes 

1,0 
 
 

0,6 

 

Statistiques 
Variations de la 
puissance électrique ρsp,m,n  0,0 Intrinsèquement aléatoire 

et indépendante. 
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Annexe S 
(informative) 

 
Correction de la distorsion de l'écoulement au niveau 

du mât pour les mâts en treillis 

L'Annexe S donne les lignes directrices relatives à une méthode possible de détermination 
d'une correction de la distorsion de l'écoulement des anémomètres montés latéralement. 
Cette correction a déjà été traitée en 7.2.4 et en 9.1.2. La présente annexe présente une 
approche plus approfondie pour les mâts en treillis. 

Une méthode similaire peut fonctionner pour d'autres types de configurations de mâts, mais il 
peut être nécessaire de procéder à des modifications spécifiques pour permettre les 
différences de configuration. D'autres méthodes de détermination d'une correction peuvent 
être appliquées. En revanche, elles doivent être documentées de manière suffisamment 
détaillée pour qu'un tiers puisse reproduire les résultats d'après les informations consignées. 

Le point de départ consiste à effectuer une régression linéaire entre deux anémomètres 
installés sur différentes flèches à la même hauteur de mesure. Les résidus de la régression 
peuvent être déterminés et tracés par rapport à la direction du vent pour la totalité du secteur 
allant de 0° à 360°. D'autres filtres peuvent être appliqués afin de garantir la qualité des 
données. Normalement, ce tracé montrera deux éléments: 

a) pour des directions spécifiques, des distorsions de l'écoulement considérables seront 
visibles et les sillages engendrés par le fonctionnement du mât, des haubans ou d'autres 
capteurs seront indiqués; 

b) une onde sinusoïdale qui varie lentement est normalement visible avec une période de 
360°. 

Un exemple est donné à la Figure S.1 ci-dessous. Cet exemple est destiné à une conception 
en poteaux de but pour la tête de mât, mais il représente le comportement du signal prévu. 
Comme l'indique le graphique, il peut être avantageux de tracer également les sillages prévus 
déterminés à partir du montage géométrique, ce qui facilitera l'interprétation correcte du 
tracé. Il convient de prêter une attention particulière aux sillages engendrés par les mâts, les 
haubans et d'autres capteurs lorsqu'ils sont trop nombreux et/ou trop forts. En effet, ces 
sillages peuvent éclipser l'onde sinusoïdale étudiée et par conséquent rendre l'application de 
cette méthode peu pratique, voire impossible. 
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Anglais Français 

Permanent mast residuals vs. wind direction Résidus du mât permanent en fonction de la direction 
du vent 

Anemometer residuals (m/s)  Résidus de l'anémomètre (m/s)  

Wind direction Direction du vent 

Boom angle Angle de la flèche 

Boom angle + 180 Angle de la flèche + 180 

Primary waked by control Anémomètre primaire sous l'effet du sillage de 
l'anémomètre de commande 

Control waked by primary Anémomètre de commande sous l'effet du sillage de 
l'anémomètre primaire 

Figure S.1 – Exemple de distorsion de l'écoulement au niveau du mât 

L'onde sinusoïdale représente la distorsion de l'écoulement à partir du mât et d'autres 
matériels à la hauteur de mesure à corriger. Pour cela, des valeurs appropriées sont choisies 
pour les paramètres de l'équation suivante: 

 )sin(WD21 CentreABVmV +++⋅=  (S.1) 

 

où 
V1 est la vitesse du vent mesurée par le premier capteur; 
V2 est la vitesse du vent mesurée par le second capteur; 
m est la pente de la régression entre V 1 et V 2; 
B est le décalage de la régression entre V 1 et V 2; 
A est un paramètre de mise à l'échelle;  
WD est la direction du vent. 

Centre correspond à la direction du vent pour laquelle il est prévu que les résidus soient nuls. 
Dans les exemples ci-dessus affichant des angles de flèche de 92° et 272°, Centre = 182°. La 
Figure G.3, la Figure G.6 et la Figure G.8 peuvent être utiles pour évaluer les directions dans 
lesquelles la distorsion de l'écoulement est égale aux deux emplacements des capteurs. Les 
solutions les plus utiles se trouvent au sein du secteur de mesure (ou le plus proche 
possible). 

IEC 
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A est un paramètre de mise à l'échelle qui doit être résolu. A peut être trouvé par itération, en 
définissant d'abord A sur zéro, puis en choisissant un autre point de données (en restant 
éloigné des données des sillages), la valeur du courant peut être déterminée pour les résidus. 
Le graphique ci-dessus affiche une valeur de résidus de 0,03 à 150° et de 0 à 182°. A 
présent, soit Centre = 182°, et soit exigée une valeur nulle pour V1 à 150°. La valeur 
déterminée pour A est alors 0,06 (un signe négatif est à noter pour le sinus à un angle de 
150° + 180° = 330°). Une vérification plus approfondie à l'aide d'autres points est 
recommandée afin de garantir que la valeur de A est correcte et qu'elle n'est pas fondée sur 
des données aberrantes accidentelles. 

A reflète l'amplitude de l'effet de somme de la distorsion de l'écoulement au niveau des deux 
anémomètres. Par conséquent, la vitesse du vent pour chaque anémomètre doit être corrigée 
de la moitié de l'amplitude A conformément aux Equations (S.2) et (S.3) ci-dessous: 

 
)sin(WD

211corr CentreAVV ++=  (S.2) 

 
 

)sin(WD
22corr2 CentreAVV +−=  (S.3) 

 

La correction de la distorsion de l'écoulement présentée ici ne ramène pas la distorsion de 
l'écoulement à une valeur nulle, mais la normalise seulement à la direction dans laquelle 
l'effet de la distorsion de l'écoulement est le même au niveau des deux anémomètres. La 
direction dans laquelle la distorsion de l'écoulement est nulle peut être estimée à partir des 
graphiques de vitesse d'écoulement de l'Article G.4 et la correction finale de l'écoulement 
peut être ajustée en fonction. 

Les valeurs des vitesses du vent peuvent désormais être utilisées pour recalculer les résidus, 
lesquels peuvent être indiqués dans le même graphique afin de représenter l'amélioration. 
Les résidus du signal après correction (en rouge) dépendent nettement moins de la direction 
du vent que le signal d'origine (en bleu), comme l'illustre la Figure S.2. 
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Anglais Français 

Residuals vs. wind direction Résidus en fonction de la direction du vent 

Anemometer residuals Résidus de l'anémomètre 

Wind direction Direction du vent 

No adjustment Aucun ajustement 

Direction adjusted Direction ajustée 

Figure S.2 – Résidus de la distorsion de l'écoulement en fonction de la direction 
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