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PNM IEC 61400-13 : 2022

Avant-Propos National

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

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

La présente norme marocaine NM IEC 61400-13 a été examinée et adoptée par 
la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

ÉOLIENNES –  

Partie 13: Mesurage des charges mécaniques 

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.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été 
préparée pour la commodité de l'utilisateur. 

L’IEC 61400-13 édition 1.1 contient la première édition (2015-12) [documents 
88/511/CDV et 88/554/RVC] et son amendement 1 (2021-12) [documents 88/795/CDV et 
88/821/RVC]. 

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique 
par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est 
disponible dans cette publication. 
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La Norme internationale IEC 61400-13 a été établie par le comité d’études 88: Éoliennes, de 
l’IEC. 

Cette norme remplace l'IEC TS 61400-13 parue en 2001. Cette première édition constitue une 
révision technique, ainsi que la transposition d'une spécification technique en Norme 
internationale. 

Cette première édition inclut les changements suivants par rapport à la spécification 
technique:  

a) le domaine d'application de ce document se concentre sur les mesurages de charge à des 
fins de validation de modèle;  

b) un nombre de cas de mesurages de charge est réduit pour être en accord avec le 
nouveau domaine d'application;  

c) des exigences sont réduites pour la matrice de capture pour être en accord avec le 
nouveau domaine d'application; 

d) des exigences sont mises à jour pour la prise en compte de la technologie de l’état de 
l’art. 

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

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

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous 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. 
 

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. 

 

https://webstore.iec.ch/
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INTRODUCTION 

Dans le processus de conception structurelle d'une éolienne, une connaissance approfondie, 
ainsi qu'une quantification exacte, des charges sont de première importance. 

Dans la phase de conception, les charges peuvent être prévues au moyen de modèles et de 
codes aéroélastiques. Toutefois, ces modèles ont leurs insuffisances et incertitudes, et il est 
toujours nécessaire de les valider par un mesurage. 

Les mesurages des charges mécaniques peuvent être utilisés à la fois comme base de 
conception et comme base de certification. Les aspects de conception propres aux éoliennes 
sont traités par l'IEC 61400-1, tandis que les procédures de certification sont décrites dans 
l'IEC 61400-22. La présente norme est destinée au laboratoire d'essai, au fabricant 
d'éoliennes et à l'organisme de certification, et définit clairement les exigences minimales 
concernant un essai de charges mécaniques qui produit des résultats de grande qualité, 
cohérents et reproductibles. 

 

INTRODUCTION à l’Amendement 1 

Le présent amendement à l’IEC 61400-13:2015 traite des erreurs rencontrées dans 
l’Annexe B, qui affectent une partie significative de cette annexe.  
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ÉOLIENNES – 
 

Partie 13: Mesurage des charges mécaniques 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l'IEC 61400 décrit le mesurage des charges structurelles fondamentales 
sur les éoliennes à des fins de validation des modèles de simulation de charges. La norme 
spécifie les exigences et recommandations concernant le choix du site, la sélection des 
signaux, l'acquisition des données, l'étalonnage, la vérification des données, les cas de 
charges de mesure, la matrice de capture, le post-traitement, la détermination de l'incertitude 
et les rapports d'essai. Des annexes informatives sont également fournies pour améliorer la 
compréhension des méthodes d'essai. 

Les méthodes décrites dans le présent document peuvent également être utilisées pour les 
mesurages des charges mécaniques à d'autres fins telles que l'obtention d'une représentation 
statistique mesurée des charges, des mesurages directs des charges pour la conception, les 
essais relatifs à la sécurité et au fonctionnement ou le mesurage des charges des 
composants. Lorsque ces méthodes sont utilisées pour un autre objectif ou pour un modèle 
d'éolienne non classique, il convient d'évaluer les signaux, cas de charges de mesure, 
matrice de capture et méthodes de post-traitement exigés, et de les ajuster, si nécessaire, 
pour répondre à cet objectif. 

Ces méthodes sont destinées aux éoliennes à axe horizontal (EAH) productrices d'électricité 
sur terre, avec des surfaces balayées par le rotor supérieures à 200 m2. Toutefois, les 
méthodes décrites peuvent être applicables à d'autres éoliennes (par exemple, petites 
éoliennes, éoliennes carénées, éoliennes à axe vertical). 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. 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 60050 (toutes les parties), Vocabulaire électrotechnique international (disponible sur 
<http://www.electropedia.org/>) 

IEC 61400-1:2005, Wind turbines – Part 1: Design requirements (disponible en anglais 
seulement) 

IEC 61400-12-1, Wind turbines – Part 12-1: Power performance measurements of electricity 
producing wind turbines (disponible en anglais seulement)  

ISO/IEC Guide 98-3, Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude 
de mesure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions relatifs aux aérogénérateurs 
ou à l'énergie éolienne en général donnés dans l'IEC 60050-415, ainsi que les suivants 
s'appliquent.  

http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/
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3.1  
pale 
partie aérodynamiquement active et tournante du rotor 

3.2  
pied de pale 
partie de la pale qui est connectée au moyeu du rotor 

3.3  
état du frein 
état indiquant l'application ou non du frein 

3.4  
étalonnage 
détermination de la fonction de transfert et de ses coefficients de la sortie du capteur à la 
valeur physique 

3.5  
matrice de capture 
organisation des séries temporelles mesurées selon leurs vitesses moyennes du vent et 
intensités de turbulences 

3.6  
corde 
droite imaginaire qui relie les bords d'attaque et de fuite d'une section aérodynamique de pale 

3.7  
vitesse de démarrage 
vitesse du vent la plus basse à hauteur du moyeu à partir de laquelle l’éolienne commence à 
fournir une puissance en cas de vent constant sans turbulence 

3.8  
vitesse de coupure 
vitesse du vent la plus élevée à hauteur du moyeu pour laquelle l’éolienne a été conçue pour 
fournir de la puissance en cas de vent constant sans turbulence 

3.9  
charges pour la conception 
charges de résistance théorique de l'éolienne  

Note 1 à l'article: Elles sont obtenues par application des facteurs de charge partielle aux valeurs 
caractéristiques.  

3.10  
dans le sens de la traînée 
direction parallèle à la corde locale 

Note 1 à l'article: Par opposition, la traînée est la direction parallèle au plan de la surface balayée et 
perpendiculaire à l'axe longitudinal de la pale de rotor non déformée. 

3.11  
dans le sens de la corde 
direction perpendiculaire à la corde locale et à l'axe des pales en envergure 

Note 1 à l'article:  Par opposition, en battement est la direction perpendiculaire à la surface balayée par l'axe de 
la pale de rotor non déformée.  
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3.12  
moyeu 
élément servant à attacher les pales ou l’assemblage des pales à l’arbre principal 

3.13  
nacelle 
carter contenant la transmission et d'autres éléments, placé au sommet du mât d’une 
éolienne à axe horizontal 

3.14  
fréquence propre  
fréquence de vibration choisie par une structure soumise à des perturbations et autorisée à 
vibrer librement 

3.15  
extérieur 
en direction de l'extrémité de pale 

3.16  
éolienne immobilisée 
selon la conception de l’éolienne, le terme «immobilisée» se réfère à l’éolienne qui est soit à 
l’arrêt soit au ralenti 

3.17  
puissance assignée 
quantité de puissance assignée, généralement par un fabricant, dans des conditions de 
fonctionnement définies d’un composant, d’un dispositif ou d’un équipement 

Note 1 à l'article: Puissance électrique de sortie maximale qu’une éolienne est conçue pour fournir en 
permanence, dans les conditions normales de fonctionnement et dans les conditions externes. 

3.18  
vitesse du vent assignée 
vitesse du vent minimale à hauteur du moyeu pour laquelle une éolienne atteint sa puissance 
assignée en cas de vent constant sans turbulence 

3.19  
vitesse du vent de référence 
paramètre de base de la vitesse du vent utilisé pour définir les classes d’éoliennes 

Note 1 à l'article: D’autres paramètres climatiques de conception sont dérivés de la vitesse du vent de référence 
et d’autres paramètres de classes d’éoliennes de base. 

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

3.20  
centre du rotor 
point sur l'arbre principal dans le plan perpendiculaire à l'arbre principal qui contient l'origine 
des coordonnées de la pale de référence 

3.21  
plan du rotor 
plan perpendiculaire à l'arbre principal et qui inclut le centre du rotor 
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3.22  
fonctionnement stable 
état de fonctionnement stable de l'éolienne tel que l'état de production électrique, de 
production électrique + condition de défaut, l'état d'immobilisation, et l'état pour lequel les 
conditions externes restent essentiellement stables 

3.23  
événement transitoire 
événement au cours duquel l'état de fonctionnement de l'éolienne varie, tel que pendant 
l'arrêt 

3.24  
intensité de turbulence 
rapport entre l'écart-type de la vitesse du vent dans un intervalle de temps donné de dix 
minutes et la vitesse moyenne du vent dans le même intervalle de temps 

Note 1 à l'article: Pour les besoins de la matrice de capture, il est nécessaire que l'intensité de turbulence (IT) 
soit équivalente à celle qui serait indiquée par un anémomètre à godets en cas d'utilisation d'une technique de 
détection différente. 

3.25  
cisaillement du vent 
variation de la vitesse du vent horizontal avec la hauteur au-dessus du sol 

Note 1 à l'article: Le profil communément utilisé est le profil de la loi exponentielle (Équation (1)). 

 ( )
α









×=

r
r z

zzVzV )(  (1) 

où 

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

z  est la hauteur au-dessus du sol; 

zr  est une hauteur de référence au-dessus du sol, normalement la hauteur du moyeu; 

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

3.26  
vent dextrogyre 
différence de direction du vent avec la hauteur: 

 )()( rzz φφ −  (2) 

où 

φ  est la direction du vent; 

z  est la hauteur au-dessus du sol; 

zr  est une hauteur de référence au-dessus du sol, normalement la hauteur du moyeu. 

3.27  
désalignement d’orientation 
angle horizontal entre la direction du vent et l'axe de l'arbre principal 

3.28  
position du dispositif d'orientation 
angle entre la projection verticale de l'axe de l'arbre principal sur la base du mât et une 
direction de référence (par exemple, nord géographique, nord magnétique, etc.) 

Note 1 à l'article: Le sens de rotation de la position du dispositif d'orientation est un sens de rotation horaire (vue 
de dessus). 
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4 Symboles, unités et abréviations 

σ Écart-type  
σxi Écart-type de la moyenne de l'échantillonnage de la vitesse du vent i  
ϕF Angle de désalignement d’orientation [°] 
η Rendement des composants entre le point de mesure du couple de 

l'arbre principal et le point de mesure de la puissance  
[%] 

φ Direction du vent [°] 
Ω Vitesse du rotor [rad/s] 
 Arrondi à la valeur entière la plus proche  
B Nombre de pales  
C Constante utilisée dans la formulation de la courbe S-N  
Cp Coefficient de puissance  
Ct Coefficient de poussée  
F Fréquence [Hz] 
Fc Fréquence de coupure de filtre [Hz] 
Fd Largeur de bande valide [Hz] 
Fs Fréquence d'échantillonnage [Hz] 
I Indice d'échantillonnage de la vitesse du vent  
j Indice du nombre d'ensembles de données dans le ième 

échantillonnage de la vitesse du vent 
 

L Nombre de pales instrumentées pour les moments de flexion du pied 
de pale 

 

Mbi Moment de flexion dans le plan du pied de pale [Nm] 
Mbe Moment de flexion dans le sens de la traînée du pied de pale [Nm] 
Mbf Moment de flexion dans le sens de la corde du pied de pale [Nm] 
Mtl Moment de flexion latéral de la base du mât [Nm] 
Mtn Moment de flexion normal de la base du mât [Nm] 
Minclinaison Moment d'inclinaison du rotor [Nm] 
Mttl Moment latéral du sommet du mât [Nm] 
Mttn Moment normal du sommet du mât [Nm] 
Mttt Couple du sommet du mât [Nm] 
Mx Couple de l'arbre principal [Nm] 
Morientation Moment d'orientation du rotor [Nm] 
M Pente de la courbe S-N   
ni Nombre de cycles dans la ième classe du spectre de charges de fatigue  
N Nombre de cycles avant défaillance  
Ni Nombre d'ensembles de données sur 10 min dans l'échantillonnage i  
P Sortie de puissance de l'éolienne [W] 
Pr Puissance assignée [W] 
Req Charge équivalente sur 10 min à 1 Hz [Nm] 
Ri Charge de la ième plage d'échantillonnage du spectre de charges de 

fatigue  
[Nm] 

S Plage de charges [Nm, N] 
IT Intensité de turbulence [%] 
vmoyeu Vitesse du vent à la hauteur du moyeu [m/s] 
vi Vitesse du vent moyennée par échantillonnage dans l'échantillonnage 

de la vitesse du vent i 
[m/s] 

vi,j Vitesse du vent moyennée sur 10 min de l'ensemble de données j dans 
l'échantillonnage de la vitesse du vent i 

[m/s] 
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vdémarrage Vitesse de démarrage [m/s] 
vcoupure Vitesse de coupure [m/s] 
vr Vitesse du vent assignée [m/s] 
vref Vitesse du vent de référence [m/s] 
VFSR Plage pleine échelle du système d'acquisition de données [V] 
xb, yb, zb Coordonnées de la pale (voir Figure A.1)  
xh, yh, zh Coordonnées du moyeu (voir Figure A.2)  
xI Grandeur d'entrée  
xn, yn, zn Coordonnées de la nacelle (voir Figure A.3)  
xt, yt, zt Coordonnées du mât (voir Figure A.4)  
xi Variable moyennée par échantillonnage concernée dans 

l'échantillonnage de la vitesse du vent i 
 

xi,j Variable moyennée sur 10 min de l'ensemble de données j dans 
l'échantillonnage de la vitesse du vent i 

 

z Hauteur au-dessus du sol [m] 
zr Hauteur de référence au-dessus du sol, généralement la hauteur du 

moyeu 
[m] 

DAS Data acquisition system (système d'acquisition de données)  
DEL Damage equivalent load (charge équivalente des dommages)  
DLC Design load case (cas de charge pour la conception)  
EAH Éolienne à axe horizontal  
MLC Measurement load case (cas de charge de mesure)  
DSP Densité spectrale de puissance  
IT Intensité de turbulence  
EAV Éolienne à axe vertical  
 

5 Généralités 

5.1 Structure du document 

Le présent document est structuré de manière à suivre le processus général appliqué lors de 
la réalisation d'un essai de charges mécaniques: 

• L'Article 6 contient les exigences concernant le site d'essai, les cas de charges de mesure 
et les grandeurs à mesurer, 

• L'Article 7 contient les exigences concernant les instruments à utiliser, 

• L'Article 8 contient les exigences concernant les étalonnages, 

• L'Article 9 contient les recommandations concernant la vérification des données (à la fois 
la vérification des étalonnages et les vérifications à effectuer tout au long de la campagne 
d'échantillonnage), 

• L'Article 10 contient les exigences concernant le post-traitement, 

• L'Article 11 contient les exigences concernant l'estimation de l'incertitude, et 

• L'Article 12 contient les exigences concernant le compte rendu des résultats. 

Outre les sections normatives ci-dessus, le document contient également des annexes 
informatives pour les sujets suivants: 

• Exemple de système de coordonnées 

• Méthode d'estimation de l'incertitude 

• Exemple de compte rendu des résultats 
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• Recommandations pour les essais en pleine mer  

• Validation des modèles de charge 

• Méthodes de détection des tendances de la vitesse du vent 

• Considérations relatives à la conception de l'acquisition des données 

• Étalonnage des voies de charges 

• Dérive de température 

• Mesurages des charges sur les EAV 

5.2 Sécurité pendant les essais 

Certains cas de charges de mesure (MLC) impliquent le fonctionnement délibéré de l'éolienne 
dans des conditions extrêmes et/ou de défaut d'urgence (par exemple, perte de réseau). 
L'objet des essais et des mesurages consistant, dans la plupart des cas, à vérifier les charges 
sur une éolienne prototype, l’hypothèse que celle-ci se comporte et réagisse comme prévu ne 
doit pas être admise. Par conséquent, ces essais doivent toujours être admis par hypothèse 
comme dangereux et une attention particulière doit être accordée à la sécurité du personnel. 
Sur cette base, ces essais doivent être lancés et observés depuis une position protégée, 
habituellement à une certaine distance en amont du plan du rotor, et il convient de ne pas les 
réaliser en présence de personnel à l'intérieur ou sur la nacelle, sur le mât ou dans le plan du 
rotor. Tous les essais et procédures d'essai doivent être convenus avec le fabricant de 
l'éolienne avant mise en œuvre afin de s'assurer que l'intégrité de l'éolienne, et donc que la 
sécurité du personnel, ne sont pas compromises. Les exigences des normes de sécurité 
applicables existantes doivent être suivies.  

6 Exigences d’essai 

6.1 Généralités 

L'Article 6 décrit les exigences d'essai. Celles-ci incluent les exigences concernant 

• le site d'essai,  

• les cas de charges de mesure (MLC) et le volume de données exigé pour chaque cas, 

• les grandeurs à mesurer, et 

• les modifications dans la configuration de l'éolienne. 

6.2 Exigences concernant le site d'essai 

Les conditions du terrain et du vent doivent être capables de satisfaire aux exigences de la 
matrice de capture. Cela est notamment vrai pour les configurations d'éolienne qui utilisent la 
matrice de capture donnée dans le Tableau 4. Une évaluation des obstacles et du terrain doit 
être effectuée conformément à l'IEC 61400-12-1. Le secteur de mesure peut être élargi au-
delà de celui déterminé à l'aide des méthodes définies dans l'IEC 61400-12-1 lorsqu'il peut 
être démontré que la vitesse du vent et l'IT mesurées au niveau du mât météorologique sont 
représentatives de celles observées par l'éolienne (par exemple, éolienne et mât 
météorologique sur l'arête). Si le site d'essai ne satisfait pas aux exigences de  
l'IEC 61400-12-1, il convient de réaliser un étalonnage sur site. Il convient de noter qu'un 
terrain plat avec des turbulences faibles ne constitue pas un terrain idéal pour un essai de 
charges mécaniques en raison d'un manque d'excitation potentiel de la dynamique de 
l'éolienne. 

Généralement, l'exigence d'exactitude concernant la vitesse du vent à la hauteur du moyeu 
dans le cas d'un essai de charges mécaniques n'est pas aussi stricte que celle appliquée 
dans le cas des essais de performances de puissance. Toutefois, lorsqu'aucun étalonnage 
sur site n'est réalisé sur un terrain complexe où des facteurs élevés de correction de débit 
peuvent être prévus, le risque que les données d'essai puissent ne pas être adaptées à la 
validation du modèle est plus important. 
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NOTE Lors du choix d'un site d'essai, il convient de tenir compte de la présence de conditions externes qui 
peuvent altérer la capacité de validation du modèle (par exemple, échelle de longueur, jets faibles, cisaillement du 
vent négatif…). 

6.3 Cas de charges de mesure 

6.3.1 Généralités 

Le Paragraphe 6.3.1 décrit les cas de charges de mesure exigés minimums, nécessaires pour 
une validation correcte du modèle. Le cas échéant, les cas de charges de mesure sont définis 
par rapport aux cas de charges pour la conception, décrits dans l'IEC 61400-1. 

Les cas de charges de mesure définissent les principales conditions externes et les 
conditions de fonctionnement de l'éolienne pendant la campagne de mesure. 

Les conditions externes incluent les grandeurs météorologiques telles que la vitesse du vent, 
l'intensité de turbulence et la densité de l'air. 

Les conditions de fonctionnement incluent les grandeurs de fonctionnement telles que la 
vitesse de rotation, le désalignement d'orientation, la puissance électrique et l'angle de pas 
des pales. Les conditions de fonctionnement dépendent de la configuration de l'éolienne et 
doivent être spécifiées pour chaque cas particulier. 

En raison du caractère stochastique des conditions externes, les mesurages de certains cas 
de charges de mesure doivent être répétés afin de réduire l'incertitude statistique. Le nombre 
minimum de mesurages pour chaque cas de charge de mesure est spécifié dans le présent 
paragraphe. 

Les variations mesurées en fonction du temps sont classées selon deux méthodes 
différentes: une méthode considère le fonctionnement stable et l'autre méthode considère les 
événements transitoires. Une durée de dix minutes est associée par défaut à toutes les séries 
temporelles de fonctionnement stable. 

Les Tableaux 1, 2 et 3 présentent les cas de charges de mesure minimums qui doivent être 
enregistrés. Les cas de charges de mesure définis dans les tableaux peuvent ne pas être 
complets. Des cas de charges de mesure supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires 
selon le concept de l'éolienne, la stratégie de commande et la stratégie de sécurité. 

6.3.2 Cas de charges de mesure en fonctionnement stable 

6.3.2.1 Production électrique 

Pendant la production électrique, les mesurages doivent être effectués entre les phases de 
démarrage et de coupure ou vr +4 m/s (selon la configuration de l'éolienne) (voir Tableau 4 et 
Tableau 5). 

6.3.2.2 Éolienne immobilisée 

Les charges appliquées sur l'éolienne immobilisée doivent être mesurées. Il est recommandé 
d'effectuer les mesurages à des vitesses du vent aussi élevées que possible.  
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Tableau 1 – Cas de charges de mesure en fonctionnement stable par rapport  
aux cas de charges pour la conception définis dans l'IEC 61400-1 

Numéro de cas 
de charges de 

mesure 

Cas de charge 
de mesure (MLC) 

Numéro de cas 
de charges pour 

la conception  
(IEC 61400-1) 

Remarques 

1.1 Production 
électrique 

1.2 Dans ce mode de fonctionnement, l'éolienne 
fonctionne et est raccordée au réseau 

1.2 Éolienne 
immobilisée 

6.4 Lorsque l'éolienne est immobilisée, le rotor peut 
être à l'arrêt ou au ralenti 

 

6.3.3 Cas de charges de mesure lors d'événements transitoires 

6.3.3.1 Démarrage 

Ce cas de charge de mesure comprend tous les événements aboutissant à des charges 
appliquées sur l'éolienne pendant les transitoires depuis une situation d’arrêt ou de ralenti à 
la production électrique. Le démarrage normal de l'éolienne doit intervenir à la vitesse de 
démarrage et à une vitesse du vent supérieure à 2 m/s au-dessus de la vitesse du vent 
assignée. Lorsque l'éolienne fonctionne à une vitesse supérieure à une vitesse fixe, la vitesse 
de démarrage avec les différentes vitesses de rotation doit être également évaluée. 

6.3.3.2 Arrêt normal  

Cette situation conceptuelle comprend tous les événements aboutissant à des charges 
appliquées sur une éolienne pendant les situations transitoires normales occasionnées par la 
transition d'une situation de production électrique à un état d’immobilisation. L'arrêt normal 
doit intervenir à la vitesse de démarrage, à la vitesse du vent assignée et à une vitesse au-
dessus de cette même vitesse. 

6.3.3.3 Arrêt d'urgence 

Les charges pendant un arrêt d'urgence doivent être prises en considération. Cet arrêt doit 
intervenir à la puissance assignée ou à une valeur supérieure à celle-ci. 

6.3.3.4 Défaillance du réseau 

Les charges pendant une défaillance du réseau doivent être prises en considération. Ce cas 
de charge de mesure doit être réalisé alors que l'éolienne génère la puissance assignée, en 
supprimant la puissance externe apportée à l'éolienne, ce qui entraîne son arrêt. 

Tableau 2 – Mesurage des cas de charge transitoires par rapport  
aux cas de charges pour la conception définis dans l'IEC 61400-1 

Numéro de cas 
de charges de 

mesure  

Cas de charge de mesure (MLC) Cas de charge 
pour la 

conception (DLC) 

Conditions cibles 

2.1 Démarrage 3.1 vdémarrage et >vr+ 2 m/s 

2.2 Arrêt normal 4.1 vdémarrage, vr et >vr+ 2 m/s 

2.3 Arrêt d'urgence (par bouton-poussoir) 5.1 Pr 

2.4 Défaillance du réseau 2.4 Pr 
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6.3.4 Cas de charges de mesure pour la caractérisation dynamique 

Le Tableau 3 donne les cas de charges de mesure recommandés pour la caractérisation 
dynamique. Le tableau donne également les fréquences ciblées pour chaque cas de charge 
de mesure. 

Tableau 3 – Cas de charges de mesure pour la caractérisation dynamique 

Numéro de cas 
de charges de 

mesure 

Cas de charge 
de mesure 

Condition de 
vent 

pour le cas de 
charge de 

mesure 

Fréquences 
cibles 

Remarque 

3.1 Production 
électrique 

vdémarrage<vmoyeu 

<vcoupure
a 

Fréquences de la 
pale, du mât et 
de la 
transmission 

Fonctionnement normal en dessous 
de la vitesse du vent assignée et 
au-dessus de la vitesse du vent 
assignée avec une vitesse de 
rotation relativement constante 

3.2 Éolienne 
immobilisée 

Vitesse élevée du 
venta 

Fréquences de la 
pale et du mât 

Éolienne immobilisée (à l'arrêt ou 
au ralenti) 

3.3 Arrêt d'urgence vmoyeu>vr Fréquences de la 
pale, du mât et 
de la 
transmission 

Arrêt d'urgence à partir de la 
puissance assignée 

3.4 Démarrage / arrêt 
du dispositif 
d'orientation  

Vitesse du vent 
faibleb 

Fréquences de la 
pale 

Avec une pale instrumentée en 
position horizontale, l'excitation de 
la pale s'effectue par le démarrage, 
puis l'arrêt de la rotation 
d'orientation de la nacelle. L'essai 
doit être mené avec les pales en 
position de fonctionnement normal 
(en ciblant les fréquences dans le 
sens de la corde), puis avec les 
pales croisées (en ciblant les 
fréquences dans le sens de la 
traînée) 

3.5 Excitation 
manuelle 

Vitesse du vent 
faibleb 

Fréquences de la 
pale 

 

a  Vitesse suffisamment élevée pour obtenir une excitation suffisante, spécifique à l'éolienne. 
b  Vitesse du vent suffisamment faible pour que l'excitation ne soit pas affectée par d'autres charges 

aérodynamiques. 

 

6.3.5 Matrices de capture 

6.3.5.1 Généralités 

Les matrices de capture permettent d'organiser les séries temporelles mesurées. Elles ont un 
double objectif: elles sont utilisées pour spécifier les données exigées minimales pour chaque 
cas de charge de mesure et peuvent être utilisées pour consigner la base de données d'essai 
dans un rapport, afin de démontrer que les exigences minimales concernant les données ont 
été satisfaites.  

Le nombre d'échantillonnages dans les matrices doit être adapté pour chaque campagne de 
mesure spécifique sur la base des spécifications de l'éolienne (par exemple, vdémarrage et vr). 

6.3.5.2 Production électrique 

6.3.5.2.1 Généralités 

Pendant la campagne de mesure, il convient de classer les données selon la vitesse du vent 
et l'intensité de turbulence. Bien qu'il n'existe pas d'exigence concernant l'intensité de 
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turbulence à des vitesses de vent élevées, les données enregistrées doivent être classées 
selon les échantillonnages de turbulence. 

Pour la production électrique, deux matrices de capture sont données dans le Tableau 4 et le 
Tableau 5. Ces deux matrices de capture utilisent des échantillonnages de vitesse du vent de 
1 m/s et des échantillonnages d'intensité de turbulence de 2 %. Les limites des 
échantillonnages sont déterminées par les spécifications de l'éolienne (vdémarrage, vr, 
vcoupure). Afin de déterminer les limites d'échantillonnage, il convient d'arrondir vdémarrage, vr 
et vcoupure à la vitesse du vent entière la plus proche (indiquée par ). 

Pour que le comptage des séries temporelles vise à satisfaire aux exigences minimales 
concernant les données: 

• La direction du vent moyenne sur 10 min se situe dans le secteur de mesure (voir 6.2). 

• Tous les signaux obligatoires donnés dans le Tableau 9, le Tableau 11 et le Tableau 12 
doivent être valides. 

• Les données n'ont pas été enregistrées dans des conditions anormales (de l'éolienne ou 
d'environnement, telles que la présence de glace sur les pales ou un changement de 
direction extrême du vent). 

• L'éolienne doit produire de l'électricité pendant une période complète de dix minutes. 

6.3.5.2.2 Production électrique – éoliennes à pas fixe 

Le Tableau 4 doit être utilisé pour les éoliennes (passives et actives) à pas fixe. La nature 
intrinsèque des éoliennes à pas fixe fait que les pales continuent à observer un plus grand 
angle d'attaque avec une vitesse du vent qui augmente au-dessus des conditions assignées. 
C'est la raison pour laquelle, outre la plus grande importance d'une aérodynamique instable 
(calage dynamique, sillage dynamique, aérodynamique de rotation), il est important de 
recueillir des données sur l'ensemble de l'enveloppe de fonctionnement de l'éolienne, en 
insistant dans toute la mesure du possible sur les échantillonnages de vent plus élevé.  

Noter que les limites des échantillonnages ne dépendent pas de la vitesse du vent assignée 
de l'éolienne: 

• Pour chaque échantillonnage de vitesse du vent au-dessus de vdémarrage et inférieur ou égal 
à 12 m/s, 20 séries temporelles sur 10 min doivent être recueillies ou au moins un 
échantillonnage IT doit contenir 6 séries temporelles sur 10 min. Le comptage des seules 
séries temporelles avec une valeur IT supérieure à 5 % vise à satisfaire à cette exigence. 

• Pour chaque échantillonnage de vitesse du vent au-dessus de 12 m/s et inférieur ou égal 
à 16 m/s, 20 séries temporelles au minimum doivent être recueillies ou au moins chaque 
échantillonnage IT doit contenir 6 séries temporelles sur 10 min. 

• Pour chaque échantillonnage de vitesse du vent au-dessus de 16 m/s et inférieur ou égal 
à 20 m/s, 8 séries temporelles au minimum doivent être recueillies. 

• Pour la plage de vitesses du vent au-dessus de 20 m/s, et inférieure ou égale à vcoupure, 8 
séries temporelles au minimum doivent être recueillies. 
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Tableau 4 – Matrice de capture pour une production  
électrique normale pour les éoliennes à pas fixe 

 

Production électrique normale 
Effectif d'échantillonnage de la vitesse du vent: 1 m/s 

Effectif d'échantillonnage des turbulences: 2 % 

Durée des séries 
temporelles 10 min 

Plage de vitesses 
du ventb m/s vdémarrage à 12 12 à 16 16 à 20 20 à vcoupure 

Ventb (m/s) ⇒ vdé
marra

ge ... 4-5 ... 
11-
12 

12-
13 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 ... 

19-
20 

20-vcoupurec 
ITb (%) ⇓ 

>29                         

 

27-29                         

…                         

5-7                         

<5…                         

Exigence 
minimale 

concernant les 
données 

20 séries temporelles pour 
chaque échantillonnage 

de 1 m/sa 

20 séries temporelles 
pour chaque 

échantillonnage de 
1 m/s 

8 séries 
temporelles 
pour chaque 

échantillonnage 
de 1 m/s 

8 séries temporelles  

(au total, et non pour 
chaque 

échantillonnage de 
1 m/s) 

OU OU 

un échantillonnage IT 
avec 6 séries temporelles 

pour chaque 
échantillonnage de 1 m/sa 

un échantillonnage IT 
avec 6 séries 

temporelles pour 
chaque 

échantillonnage de 
1 m/s 

a  Les séries temporelles dont le comptage vise à satisfaire aux deux critères ci-dessus doivent avoir IT > 5 %. 
b  Pour tous les échantillonnages de vitesse du vent et d'intensité de turbulence donnés dans ce tableau, la 

limite supérieure de l'échantillonnage est inclusive (par exemple 4-5 inclut 4 < v ≤ 5 m/s). 
c  Si vcoupure est inférieure ou égale à 20 m/s, seuls des mesurages jusqu'à vcoupure sont exigés. 

 

6.3.5.2.3 Production électrique – éoliennes autres que des éoliennes à pas fixe 

Le Tableau 5 doit être utilisé pour toutes les éoliennes autres que les éoliennes à pas fixe 
(telles que les éoliennes de calage et les éoliennes croisées).  

• Pour chaque échantillonnage de vitesse du vent au-dessus de vdémarrage et inférieur ou 
égal à vr – 2, 20 séries temporelles sur 10 min doivent être recueillies ou au moins un 
échantillonnage IT avec une valeur de plus de 5 % doit contenir 6 séries temporelles sur 
10 min. 

• Pour chaque échantillonnage de vitesse du vent au-dessus de vr – 2 et inférieur ou égal à 
vr + 2, 20 séries temporelles au minimum doivent être recueillies. 

• Pour chaque échantillonnage de vitesse du vent au-dessus de vr + 2 et inférieur ou égal à 
vr + 4, 10 séries temporelles au minimum doivent être recueillies. 
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Tableau 5 – Matrice de capture pour une production électrique  
normale pour les éoliennes autres que les éoliennes à pas fixe 

 Production électrique normale 
Effectif d'échantillonnage de la vitesse du vent: 1 m/s 

Effectif d'échantillonnage des turbulences: 2 % 

Durée des séries 
temporelles 

10 min 

Plage de vitesses du 
ventb 

vdémarrage à vr − 2 vr– 2 à vr +2 vr+2 à vr+4 

Ventb (m/s)⇒ 

ITb %)⇓ 

vdémarrage- … 4-5 … …  …  … … 

>29           

27-29           

…           

…           

7-9           

5-7           

<5           

Exigence minimale 
concernant les données 

20 séries temporelles pour chaque 
échantillonnage de 1 m/s 

OU 

un échantillonnage IT avec 6 séries 
temporelles pour chaque 
échantillonnage de 1 m/sa 

20 séries temporelles 
pour chaque 
échantillonnage de 
1 m/s 

10 séries temporelles 
pour chaque 
échantillonnage de 
1 m/s 

a  Les séries temporelles dont le comptage vise à satisfaire aux deux critères ci-dessus doivent avoir IT > 5 %. 
b  Pour tous les échantillonnages de vitesse du vent et d'intensité de turbulence donnés dans ce tableau, la 

limite supérieure de l'échantillonnage est inclusive (par exemple 4-5 inclut 4 < v ≤ 5 m/s). 

 

6.3.5.3 Éolienne immobilisée 

Le cas de charge de mesure d'une éolienne immobilisée est celui d'une éolienne immobilisée 
avec des vitesses du vent au-dessus de vcoupure (à l'arrêt ou au ralenti). Une série temporelle 
doit être recueillie avec des valeurs cibles de désalignement d'orientation de 30°, à savoir une 
valeur de désalignement d'orientation de 0° et une valeur de désalignement d'orientation de  
–30° (voir Tableau 6).  

Lorsqu'un nombre plus important d'ensembles de données est recueilli que le nombre 
minimum énuméré dans la matrice de capture, il est nécessaire de consigner dans un rapport 
uniquement le nombre minimum exigé. 
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Tableau 6 – Matrice de capture pour une éolienne immobilisée  

Éolienne immobilisée  

Durée d'enregistrement 
des séries temporelles 10 min 

Modes d'immobilisation état d'immobilisation normal de l'éolienne au-dessus de la vitesse de coupure (par 
exemple, au ralenti, à l'arrêt) 

Désalignement 
d'orientation cible –30 0 30 

Vitesse moyenne du vent  > vr m/s > vr m/s > vr m/s 

Exigence minimale 
concernant les données 1 1 1 

 

6.3.5.4 Événements transitoires  

Les matrices de capture pour les événements transitoires sont données dans le Tableau 7 et 
le Tableau 8. Le nombre minimum de répétitions et la plage de vitesses du vent sont indiqués 
dans le Tableau 7. La vitesse du vent est la vitesse du vent au début de l'événement 
transitoire. L'arrêt d'urgence et la défaillance du réseau doivent être réalisés à la puissance 
assignée. 

Tableau 7 – Matrice de capture pour des événements transitoires normaux 

Événements de démarrage et d'arrêt dans des conditions normales 

Événement Vitesse du vent a,b (vdémarrage à vr – 2) (vr – 2 à vr + 2) > vr+ 2 

Démarrage Répétitions 
minimales exigées 3 – 3 

Arrêt normal Répétitions 
minimales exigées 3 3 3 

a  La vitesse du vent est la vitesse du vent observée lors du déclenchement de l'événement transitoire. 
b  Pour les plages de vitesses du vent, la limite supérieure est inclusive (par exemple, vdémarrage< v ≤ vr – 2). 

 

Tableau 8 – Matrice de capture pour des événements  
autres que des événements transitoires normaux 

Autres événements transitoires 

Événement Conditions cibles Répétitions minimales exigées  

Arrêt d'urgence Pr 3 

Défaillance du réseau Pr 3 

 

6.4 Grandeurs à mesurer 

6.4.1 Généralités 

Le principal objectif des mesurages des charges mécaniques est la vérification du modèle de 
charge pour la conception du type d'éolienne soumis à l'essai. Cette vérification est effectuée 
par une répétition de l'analyse aéroélastique avec les paramètres de modèle ajustés pour 
répondre aux conditions mesurées du site. Il est par conséquent essentiel que les grandeurs 
météorologiques ainsi que les grandeurs de fonctionnement soient bien représentées afin de 
pouvoir comparer les grandeurs de charges mesurées et simulées.  

Les grandeurs physiques correspondantes à déterminer afin de caractériser la charge des 
éoliennes peuvent être classées en 
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• grandeurs de charge (par exemple, charges des pales, du rotor et du mât); 

• grandeurs météorologiques (par exemple, vitesse et direction du vent, densité de l'air); 

• grandeurs de fonctionnement (par exemple, puissance, vitesse de rotation, angles de pas, 
désalignement d'orientation, angle azimutal du rotor). 

Une spécification plus détaillée des différentes catégories de grandeurs de mesure est 
donnée en 6.4.2. 

Les mesurages obligatoires et recommandés énumérés dans le Tableau 9, le Tableau 10, le 
Tableau 11 et le Tableau 12 s'avèrent nécessaires à la validation du modèle. Le fait de sauter 
les voies recommandées présente un risque. Les voies recommandées peuvent être utiles 
pour l'explication des différences entre les données simulées et les données mesurées. 

Le Tableau 9, le Tableau 11 et le Tableau 12 décrivent les exigences minimales concernant 
les mesurages. Ces exigences sont valides pour une éolienne à pas contrôlé avec un mât 
tubulaire d'acier et des pales simples. Dans le cas de conceptions spéciales, comme les mâts 
hybrides, les pales hybrides ou les pales à double raccordement, les commandes 
aérodynamiques actives des pales, les moyeux à balancier, etc., des mesurages 
supplémentaires (par exemple, état de déploiement des volets, angle de balancement) 
peuvent être exigés pour la validation du modèle. 

6.4.2 Grandeurs de charges 

Les charges fondamentales à mesurer sont énumérées dans le Tableau 9. Il s'agit des 
charges de base appliquées sur les emplacements critiques de l'éolienne à partir desquelles 
la charge appliquée sur tous les composants structurels correspondants de l'éolienne peut 
être déduite. Les composantes des charges fondamentales sont également données à la 
Figure 1. 

Tableau 9 – Grandeurs de charges fondamentales d'une éolienne 

Grandeurs de charges Niveau d'importance 

Moment de flexion dans le sens de la corde du pied de 
pale (Mbf) 

1 pale obligatoire 
pale supplémentaire recommandée 

Moment de flexion dans le sens de la traînée du pied 
de pale (Mbe)  

1 pale obligatoire 
pale supplémentaire recommandée 

Moment d'inclinaison du rotor (Minclinaison) Obligatoire 

Moment d'orientation du rotor (Morientation) Obligatoire 

Couple du rotor (Mx) Obligatoire 

Moment normal de la base du mât (Mtn) Obligatoire 

Moment latéral de la base du mât (Mtl) Obligatoire 
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Figure 1 – Charges fondamentales d'une éolienne:  
charges de la base du mât, du rotor et des pales 

Pour les éoliennes avec une puissance de sortie assignée supérieure à 1 500 kW et un 
diamètre de rotor supérieur à 75 m, des grandeurs supplémentaires sont exigées comme 
indiqué dans le Tableau 10. Des signaux de mesure des grandeurs données dans le  
Tableau 10 doivent être mis en place et, en cas de défaillance d'un ou plusieurs signaux, 
doivent être réparés lorsque la pratique le permet. 

Le mesurage d'une deuxième pale est exigé pour vérifier le comportement similaire des pales 
et des étalonnages corrects. Il peut ne pas être nécessaire que ce mesurage couvre une 
matrice de capture entière si cela peut être démontré.  

IEC 

Mtl 
Mtn 

Minclinaison Mx 

Morientation Charges des pales 

Charges du rotor 

Vent 

Charges du mât 

Mbe 
Mbf 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 28 – IEC 61400-13:2015+AMD1:2021 CSV 
  © IEC 2021 

 

Tableau 10 – Grandeurs de charges supplémentaires pour  
les éoliennes avec une puissance de sortie assignée supérieure 

 à 1 500 kW et un diamètre de rotor supérieur à 75 m 

Grandeurs de charges Niveau d'importance 

Répartition du moment de flexion dans le sens de la 
corde des pales 

2 pales obligatoires 
pale supplémentaire recommandée 

Répartition du moment de flexion dans le sens de la 
traînée des pales 

2 pales obligatoires 
pale supplémentaire recommandée 

Moment de flexion dans le sens de la corde du pied de 
pale 

2 pales obligatoires 
autre pale recommandée 

Moment de flexion dans le sens de la traînée du pied 
de pale  

2 pales obligatoires 
autre pale recommandée 

Fréquence en torsion et amortissement des pales Recommandé 

Charges d'activation du pas Une pale obligatoire 

Accélération du sommet du mât dans le sens normal  Obligatoire lors de l'utilisation pour la réaction du 
régulateur 

Accélération du sommet du mât dans le sens latéral Obligatoire lors de l'utilisation pour la réaction du 
régulateur 

Moment normal du milieu du mât Recommandé 

Moment latéral du milieu du mât Recommandé 

Moment normal du sommet du mât Obligatoire 

Moment latéral du sommet du mât Obligatoire 

Couple du mât Obligatoire 

 

6.4.3 Grandeurs météorologiques 

Le Tableau 11 énumère les grandeurs météorologiques à mesurer dans les programmes de 
mesure des charges. 

Tableau 11 – Grandeurs météorologiques 

Grandeur Niveau d'importance 

Vitesse du vent à la hauteur du moyeu Obligatoire 

Cisaillement du vent vertical  
(en dessous de la hauteur du moyeu) 

Obligatoire 

Cisaillement du vent vertical  
(au-dessus de la hauteur du moyeu) 

Recommandé 

Vent dextrogyre vertical Recommandé 

Angle de courant ascendant / angle d'inclinaison du 
débit à proximité de la hauteur du moyeu 

Recommandé 

Intensité de turbulence (horizontale)  
à la hauteur du moyeu 

Obligatoire 

Direction du vent à la hauteur du moyeu Obligatoire 

Densité de l’air Obligatoire 

Intensité de turbulence (3D) à la hauteur du moyeu Recommandé 

Possibilité de givrage Recommandé  

Stabilité atmosphérique Recommandé 
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6.4.4 Grandeurs de fonctionnement d'une éolienne 

Le Tableau 12 énumère les grandeurs de fonctionnement à mesurer. 

Tableau 12 – Grandeurs de fonctionnement d'une éolienne 

Grandeur Niveau d'importance 

Puissance électrique Obligatoire 

Vitesse du rotor ou du générateur Obligatoire 

Désalignement d’orientation Obligatoire 

Angle azimutal du rotor Obligatoire 

Position de pas de la sortie du régulateur d'éolienne à 
pales instrumentées 

Obligatoire pour toutes les pales instrumentées 
Recommandé pour toutes les pales 

Vitesse de pas Obligatoire 

État du frein Obligatoire 

Moment du frein (si ce n'est pas possible, pression du 
frein)a 

Recommandé 

État des éoliennes Obligatoire 

NOTE La vitesse de pas peut être déduite de la position de pas. 
a  Si le dispositif de freinage mécanique fait partie du système de freinage principal (par exemple, avec des 

éoliennes à pas fixe), le mesurage du moment du frein est obligatoire. 

 

Les informations sur l'état de l'éolienne (par exemple, raccordement au réseau, arrêt 
d'urgence, activation du système de protection, etc.) sont nécessaires pour une catégorisation 
correcte des données enregistrées.  

Les signaux d'état de l'éolienne doivent indiquer les conditions d'activation/désactivation et de 
panne/absence de panne. Dans les cas où plusieurs modes de fonctionnement (par exemple, 
mode de bruit réduit, régulation de charge) sont déployés pendant la campagne de mesure 
des charges, il est recommandé d'obtenir également un signal pour permettre la détection 
automatique de ces modes différents. 

6.5 Modifications de configuration de l'éolienne 

Il convient, pendant l'essai, de n'effectuer aucune modification sur l'éolienne en essai qui 
influe sur les résultats d'essai. Toute modification effectuée sur l'éolienne doit être consignée 
dans un rapport par le fabricant et doit être incluse dans le rapport d'essai. 

Le fabricant doit classer les modifications dans les catégories suivantes: 

1) Modifications sans impact significatif sur les charges 
Les données qui précèdent et qui suivent la modification peuvent être utilisées dans la 
même base de données. 

2) Modifications avec impact significatif sur les charges  
a) Modifications provisoires: ces données doivent être exclues de la base de données. 
b) Modifications persistantes, bien qu'elles puissent faire l'objet d'une simulation croisée 

avec le même modèle de simulation après mise en œuvre de la même modification 
dans le modèle. Ces périodes doivent être réparties dans une base de données 
distincte.  

c) Modifications qui résolvent un problème et qui conduisent effectivement à un état de 
l'éolienne qu'il convient que celle-ci ait adopté auparavant. Cela doit conduire à une 
nouvelle campagne de mesure.  
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Les exigences concernant la matrice de capture (voir 6.3.5) doivent être satisfaites avec au 
moins une configuration lorsqu'aucune modification avec un impact significatif sur les charges 
n'est effectuée. 

7 Instruments 

7.1 Grandeurs de charges 

7.1.1 Types de capteurs 

Un capteur de charge est un dispositif qui mesure directement ou indirectement la charge que 
subit un système ou un composant. Les dispositifs types incluent, sans toutefois s’y limiter: 

• les ponts de mesure de déformations; 

• les cellules de mesure/tubes de couple (y compris les cellules piézoélectriques). 

Pour les éoliennes, il est rarement possible de placer une cellule de mesure sur une 
trajectoire de charge principale. C'est la raison pour laquelle les extensomètres appliqués sur 
la structure sont choisis comme étant le type de capteur recommandé, et ainsi, les 
paragraphes suivants se concentrent sur l'utilisation d'extensomètres électriques. Si d'autres 
capteurs de charges sont utilisés, les exigences doivent être ajustées en conséquence. 
L'étalonnage des capteurs de charges s'effectue par l'application de charges quasi statiques. 
Il est important de bien considérer que le comportement dynamique de la structure ou du 
composant peut modifier cette relation de sorte que l'extensomètre indique les charges 
internes brutes et non les charges d'application externe. Dans l'application des 
extensomètres, il est particulièrement important d'éviter les effets de température des fils et la 
sensibilité transverse, et d'assurer une compensation de température correcte. La sensibilité 
transverse est la caractéristique non souhaitable d'un système de mesure à être sensible à 
différentes sources de charges, rendant difficile, voire impossible, la différenciation de ces 
sources par ce même système. Les ponts de mesure de déformations complets offrent la 
possibilité de réduire les sensibilités transverses et les effets de température et sont 
préférables pour la plupart des applications d'éoliennes. Pour permettre l'évaluation et la 
correction des effets de température, il est recommandé de mesurer la température 
superficielle à proximité des emplacements des extensomètres (voir Annexe I). 

7.1.2 Choix de l'emplacement des capteurs 

Dans le processus de sélection des positions des capteurs pour le mesurage des charges 
structurelles brutes, il est recommandé de choisir un emplacement qui 

• présente une déformation élevée par niveau de charge unitaire;  

• prévoit une relation linéaire entre la contrainte et la charge; 

• se situe dans une zone de contrainte uniforme (c'est-à-dire non soumise à des gradients 
de contrainte/déformation élevés, qui évite les zones de concentrations de contraintes ou 
les concentrations de contraintes localisées); 

• dispose d'un espace pour l'application des capteurs; 

• permet une compensation de température; 

• est constitué d'un matériau isotrope (par exemple, l'acier est préférable aux matériaux 
composites); 

• est constitué d'un matériau auquel les dispositifs de mesure peuvent être fixés ou 
attachés facilement. 

7.1.3 Mesurage des moments de flexion du pied de pale 

Les moments de flexion dans le sens de la corde et dans le sens de la traînée doivent être 
mesurés. 
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Pour la protection contre les manipulations et contre la foudre, ainsi que pour la protection de 
l'environnement, il est recommandé de monter les capteurs à l'intérieur des pales et non sur 
la surface extérieure, si cela est approprié. 

Il convient théoriquement d'appliquer les ponts de mesure de déformations 
perpendiculairement à un pied de pale quasi cylindrique, de manière à réduire au minimum 
les sensibilités transverses. Indépendamment de l'emplacement de montage, la sensibilité 
transverse doit être mesurée et doit être traitée (c'est-à-dire par une correction ou une 
incertitude accrue). Pour la facilité d'analyse, il convient d'orienter le jeu d'extensomètres 
conformément au système de coordonnées des pales. 

7.1.4 Répartition du moment de flexion des pales 

Elle peut être mesurée à l'aide de jeux d'extensomètres supplémentaires situés au droit d'une 
section placée au moins à 30 % du rayon du rotor ou aussi loin que possible jusqu'à une 
distance de 50 % de ce dernier. Les autres exigences de 7.1.2 et 7.1.3 s'appliquent 
également. Pour la répartition du moment de flexion, le système de coordonnées utilisé doit 
être clairement défini. 

7.1.5 Fréquence en torsion/amortissement des pales 

La première fréquence en torsion et l'amortissement des pales peuvent être estimés par le 
biais des déformations mesurées au moyen d'un pont de mesure de déformations soumis à 
une demi-torsion ou une torsion complète dans le cadre d'une analyse des modes de 
fonctionnement. La fréquence et l'amortissement ne reposant pas sur une amplitude absolue 
du mesurage, aucun étalonnage de ce signal n'est exigé. 

7.1.6 Mesurage du moment d'orientation et d'inclinaison du rotor 

Les charges de rotor asymétriques doivent être mesurées sur la trajectoire de charge 
principale le plus près possible du rotor. 

La méthode de mesure préférentielle des moments d'orientation et d'inclinaison du rotor 
utilise deux ponts de flexion perpendiculaires placés sur l'arbre principal, conjointement au 
mesurage de la position azimutale du moyeu. Il est recommandé de positionner les 
extensomètres de l'arbre principal conformément à la pale de rotor instrumentée. 

Sur certaines machines, il peut ne pas être possible d'appliquer les extensomètres sur l'arbre. 
Dans ces cas, il est nécessaire d'installer des extensomètres pour moments de flexion sur le 
système non tournant, sur le support de l'arbre ou au sommet du mât. 

7.1.7 Mesurage du couple du rotor  

Les extensomètres de mesure du couple de l'arbre principal doivent se composer d'un pont 
complet comportant des paires d'extensomètres placés sur les côtés opposés de l'arbre. En 
utilisant le pont sur un seul point de la surface de l'arbre, le cisaillement dû à la charge de 
flexion et à la charge transversale est interprété comme étant un couple. Lorsque les 
mesurages du couple sur l'arbre ne sont pas possibles, des extensomètres de flexion placés 
sur le sommet du mât et une position du dispositif d'orientation de la nacelle sont admis. La 
puissance et la vitesse du rotor ne doivent pas être utilisées comme éléments de 
remplacement pour mesurer le couple du rotor. 

7.1.8 Mesurage de la flexion de la base du mât 

Les moments de flexion à la base du mât doivent être mesurés dans deux directions 
perpendiculaires pour un mât tubulaire. Les moments de flexion de la base du mât doivent 
être mesurés au moyen de ponts de mesure de déformations complets montés à un niveau 
égal à 20 % de la partie inférieure de la hauteur du mât le plus près possible de la bride de 
fixation à la base, tout en évitant les perturbations dues aux effets de l'introduction de 
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charges pour la bride de fixation, les portes, etc. En règle générale, il convient de placer les 
extensomètres de la base du mât au moins à une distance égale à un diamètre de mât par 
rapport à l'emplacement de toute bride. 

Dans le cas d'un mât soutenu par des haubans, des mesurages réalisés au-dessus du point 
de fixation des haubans peuvent se substituer aux mesurages de la base du mât. Lorsque les 
haubans constituent les principaux éléments structurels, il convient alors de surveiller la force 
de chaque câble. 

Un pylône à treillis exige le mesurage des déformations sur toutes les jambes d'appui pour 
obtenir la charge résultante de la base du mât pour toutes les directions du vent. Une 
évaluation spéciale du modèle de déformation du pylône et de la conséquence pour les 
mesurages doit être effectuée. 

7.1.9 Moments de flexion du sommet du mât 

Les moments de flexion du sommet du mât doivent être mesurés au moyen de ponts de 
mesure de déformations complets montés à un niveau égal à 20 % de la partie supérieure du 
mât le plus près possible de son sommet tout en évitant les perturbations dues aux effets de 
l'introduction de charges. En règle générale, il convient de placer les extensomètres du 
sommet du mât au moins à une distance égale à un diamètre de sommet du mât en dessous 
de la bride correspondante. Lorsque les moments de flexion du sommet du mât permettent de 
déduire le couple du rotor et le moment d'inclinaison du rotor, le moment de flexion doit être 
mesuré au point le plus élevé possible où des mesurages fiables peuvent être effectués. 

7.1.10 Moments de flexion du milieu du mât 

Il convient de mesurer les moments de flexion du milieu du mât au moyen de ponts de mesure 
de déformations complets montés à un niveau compris entre 30 % et 70 % de la hauteur du 
mât. Il convient d'accorder une attention particulière aux mesurages à effectuer à une 
distance égale à un diamètre de mât de toute bride correspondante ou à la prise en compte 
des effets de la bride sur les mesurages, tels que les concentrations de contraintes ou la 
contrainte de la dilatation thermique du matériau de paroi du mât. 

7.1.11 Couple du mât 

Le couple du mât doit être mesuré au moyen de ponts de mesure de déformations complets 
montés à un niveau égal à 20 % de la partie supérieure du mât le plus près possible de son 
sommet tout en évitant les perturbations dues aux effets de l'introduction de charges. En 
règle générale, il convient de placer les extensomètres du sommet du mât au moins à une 
distance égale à un diamètre de sommet du mât en dessous de la bride correspondante. 

7.1.12 Accélération du sommet du mât 

Il convient d'utiliser des accéléromètres pour le mesurage de l'accélération du sommet du 
mât. Les accéléromètres doivent être montés sur la partie de la nacelle dont l'orientation suit 
celle du rotor. Il convient d'accorder une attention particulière au choix des accéléromètres 
afin de tenir compte de leurs caractéristiques de déphasage et d'amplitude à basse 
fréquence. 

7.1.13 Charges d'activation du pas (côté moyeu du palier de pas) 

La charge (couple ou force) qui active le pas des pales doit être mesurée côté moyeu du 
palier de pas. La charge peut être mesurée directement (c'est-à-dire des extensomètres ou 
des cellules de mesure) ou indirectement (c'est-à-dire puissance électrique et tours/minute 
des actionneurs ou puissance hydraulique). 
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7.2 Grandeurs météorologiques 

7.2.1 Exigences de mesure et de mise en œuvre  

Les exigences données dans l'IEC 61400-12-1 doivent être suivies pour le mesurage et la 
mise en œuvre de toutes les grandeurs météorologiques. L'intensité de turbulence est définie 
comme si elle était mesurée au moyen d'un anémomètre installé sur la hauteur du moyeu 
(sonique ou à godets). Si d'autres techniques de détection de la vitesse du vent sont utilisées, 
l'IT déduite doit être équivalente à celle mesurée par un anémomètre sonique ou à godets. 

7.2.2 Possibilité de givrage 

Elle peut être mesurée par mesurage de la température de l'air seule ou éventuellement 
combinée avec le mesurage de l'humidité relative. 

7.2.3 Stabilité atmosphérique 

Elle peut être mesurée par la différence entre deux mesurages de température à séparation 
verticale outre le mesurage de cisaillement du vent vertical. Étant donné que la différence de 
température est faible, il est préférable de mesurer la différence de température directement 
au lieu de mesurer deux températures de façon indépendante. 

7.3 Grandeurs de fonctionnement d'une éolienne 

7.3.1 Puissance électrique 

La puissance électrique de sortie d'une éolienne peut être mesurée en tout point 
correctement décrit. Il est recommandé de mesurer la puissance électrique conformément à 
l'IEC 61400-12-1. La puissance de sortie du régulateur de l'éolienne est acceptable. 

7.3.2 Vitesse du rotor ou du générateur 

La vitesse du rotor peut être mesurée sur l'arbre lent ou l'arbre rapide. Lorsque la vitesse du 
rotor est mesurée sur l'arbre lent, il convient également de réaliser une résolution de vitesse 
suffisamment élevée. Lorsque la vitesse du rotor est mesurée sur l'arbre rapide, il convient 
également de s'assurer que la fréquence d'échantillonnage est suffisamment élevée pour 
obtenir le signal. La puissance de sortie du régulateur de l'éolienne est acceptable. 

7.3.3 Désalignement d’orientation 

Il doit être déduit de la direction du vent et de la position du dispositif d'orientation. La 
position du dispositif d'orientation peut provenir du régulateur uniquement si des vérifications 
par étalonnage sont effectuées de manière régulière. Il convient d'accorder une attention 
particulière à la transition 360° − 0° et à l'emplacement de la plage d'insensibilité, lorsqu'il 
existe. D’autres techniques de mesure peuvent être utilisées, lorsqu’il est documenté que 
l’exactitude et l'incertitude de la technique de mesure sont équivalentes ou meilleures que 
celles du mesurage effectué à partir de la direction du vent et de la position du dispositif 
d’orientation. 

7.3.4 Angle azimutal du rotor 

Il doit être mesuré sur l'arbre lent, l'arbre rapide (avec réinitialisation de l'arbre lent) ou fourni 
par le régulateur de l'éolienne. Lorsque le signal du régulateur est utilisé, la latence doit être 
évaluée et traitée. Il convient d'accorder une attention particulière à la transition 360° − 0°. 

7.3.5 Position de pas 

L'angle de pas des pales doit être mesuré directement par un codeur ou fourni par le 
régulateur de l'éolienne. Lorsque le signal du régulateur est utilisé, la latence doit être 
évaluée et traitée. 
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7.3.6 Vitesse de pas 

Elle doit être mesurée directement ou déduite de la position de pas au cours du post-
traitement des données. 

7.3.7 Moment du frein 

La méthode de mesure du moment du frein dans les meilleures conditions dépend de la 
configuration de l'éolienne. Exemples: vérification de la pression du frein (pression 
hydraulique ou pression de ressort) avec le coefficient de frottement admis par hypothèse, 
mesurage du bras de réaction du couple, par le mesurage du couple de l'arbre des deux côtés 
du frein ou par une analyse du temps de décélération. 

7.3.8 État des éoliennes 

L'état de l'éolienne peut être mesuré au moyen des signaux du régulateur (c'est-à-dire le 
raccordement au réseau, l'arrêt d'urgence, l'activation du système de protection). 

7.3.9 État du frein 

Il doit être mesuré directement (c'est-à-dire capteur de proximité) ou indirectement (pression 
du frein ou régulateur d'éolienne, auquel cas il est nécessaire d'évaluer la latence). 

7.4 Système d'acquisition de données 

7.4.1 Généralités 

Il permet d'obtenir des signaux analogiques provenant d'une ou de plusieurs sources et de les 
convertir en signaux numériques pour analyse ou transmission par des dispositifs terminaux 
tels que des calculateurs numériques, des enregistreurs ou des réseaux de communications. 
La capacité du système d'acquisition de données à préserver l'exactitude et l'intégrité des 
signaux constitue la principale mesure de la qualité du système. Les détails de configuration 
du système d'acquisition de données sont donnés à l'Annexe G. 

7.4.2 Résolution 

La résolution du convertisseur A/N constitue la mesure fondamentale de l'exactitude du 
système d'acquisition de données. Le nombre de bits de ce convertisseur détermine la 
résolution du système. Pour le mesurage des charges mécaniques appliquées sur les 
éoliennes, la résolution minimale du convertisseur A/N du système d'acquisition de données 
doit être de 12 bits. 

7.4.3 Lissage 

Le système d'acquisition de données doit comporter une protection contre le repliement sur 
toutes les voies de charges. La protection contre le repliement a deux objectifs d'importance 
équivalente: le premier objectif consiste à empêcher la création de composantes de 
fréquence repliées dans la plage de fréquences spécifiée et le second objectif consiste à 
échantillonner les formes d'ondes d'entrée avec une fidélité suffisante pour soutenir l'objectif 
d'essai. Les détails des méthodes de lissage analogiques sont donnés à l'Annexe G. 

Pour chaque voie analogique de la campagne de mesure, les éléments suivants doivent être 
consignés dans un rapport: 

• résolution A/N; 
• fréquence d'échantillonnage, Fs; 

• type de filtre de lissage ou stratégie de lissage (si numérique); 
• réglage de la fréquence de coupure pour le filtre, Fc. 
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8 Détermination des facteurs d'étalonnage 

8.1 Généralités 

En règle générale:  

• La norme considère la réalisation d'étalonnages linéaires. Pour la plupart des situations, 
ce principe s'applique. L'application de coefficients d'étalonnage non linéaires ou l'ajout 
d'une certaine incertitude liée aux mesurages permet de traiter tout comportement non 
linéaire. 

• Tous les éléments de la chaîne de mesure doivent être étalonnés.  

• Il convient de réaliser les étalonnages avec les mêmes instruments qui servent à 
enregistrer les données d'essai.  

Différentes méthodes sont utilisées pour déterminer le décalage et la sensibilité de plusieurs 
capteurs. 

Le processus d'étalonnage représente la caractérisation de la chaîne de mesure (capteur, 
câblage, électronique, etc.) par rapport à un étalon externe connu. Le choix de la méthode 
d'étalonnage est en grande partie déterminé par le choix de l'étalon externe et doit tenir 
compte des facteurs suivants. Il convient que la méthode d'étalonnage: 

• couvre la plus grande partie possible de l'étendue de mesure;  

• réduise les perturbations au minimum; 

• puisse être répétée; 

• permette de déterminer à la fois la pente, le décalage et, si nécessaire, la diaphonie du 
signal.  

Le meilleur moyen d'assurer l'exactitude de mesure consiste à mesurer la réponse de voie 
complète directement en utilisant une référence externe qui produit un résultat connu. Cette 
technique permet l'étalonnage commun de toutes les composantes le long du chemin de 
données, et l'exactitude du chemin de données complet peut aussi être déterminée. Pour de 
nombreux types de mesurages, il n'est pas possible d'étalonner directement le chemin de 
mesure complet de façon simultanée. Une variante exige un étalonnage séparé des 
composantes du système. 

Le reste du présent article décrit les exigences concernant les étalonnages uniques pour les 
essais de charges mécaniques. 

8.2 Étalonnage des voies de charges 

8.2.1 Généralités 

Le Paragraphe 8.2 décrit les méthodes d'étalonnage propres aux capteurs de charges dans le 
Tableau 13. Des détails supplémentaires concernant l'étalonnage des voies de charges sont 
donnés à l'Annexe H. 

Il existe plusieurs méthodes d'étalonnage des capteurs de charges, et il est recommandé 
d'utiliser deux méthodes ou plus afin de vérifier les résultats d'étalonnage. Les méthodes 
d'étalonnage appropriées sont les suivantes: 

• utilisation de charges gravitationnelles; 

• étalonnage analytique;  

• application de charges externes. 

La méthode préférentielle utilisée pour l'étalonnage est celle qui génère l'incertitude globale 
la plus faible et qui représente un facteur: 
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• d'exactitude des informations utilisées; 

• de la plage de charges couverte par l'étalonnage. 

De plus, la faisabilité et le coût des méthodes influent sur le choix de la méthode d'étalonnage 
à utiliser.  

Tous les étalonnages doivent être réalisés à des vitesses du vent faibles afin de réduire au 
minimum la charge aérodynamique de l'éolienne, et à une vitesse de rotation faible et 
constante afin de réduire au minimum les effets d'inertie et les forces aérodynamiques. 

Dans le cas où les charges gravitationnelles servent à l'étalonnage d'un capteur de charge, 
les informations utilisées pour déduire les charges appliquées doivent être fournies par le 
fabricant. 

Tableau 13 – Résumé des méthodes d'étalonnage appropriées 

Grandeur mesurée Méthode analytique Charge externe Gravité 

Moments de flexion des pales  S S, O 

Couple de l'arbre principal a S S  

Flexion de l'arbre principal S S S, O 

Moments de flexion du mât S S S, O 

Couple du mâta S S  

S  = convient à la pente 

O  = convient au décalage 
a  Pour les méthodes appropriées à la détermination du décalage, voir 8.2.3.4 et 8.2.5. 

 

8.2.2 Moments de flexion des pales 

8.2.2.1 Étalonnage analytique 

Généralement, l'étalonnage analytique n'est pas réalisable pour l'étalonnage des moments de 
flexion des pales étant donné que les propriétés des matériaux ne sont pas bien connues. 

8.2.2.2 Charges gravitationnelles 

L'étalonnage gravimétrique des capteurs de flexion des pales exige de connaître le moment 
massique des pales au niveau de la section instrumentée. Cela est réalisé par l'exposition du 
capteur à un moment bien défini occasionné par la gravité. Cela peut être effectué par la mise 
au ralenti du rotor à différents angles de pas, ou par la fixation de la pale en position 
horizontale et son inclinaison longitudinale selon différents angles de pas. 

8.2.2.3 Charges externes 

Pendant l'étalonnage des capteurs des moments de flexion des pales avec une charge 
externe, une charge connue est appliquée à un emplacement connu le long de la pale et dans 
une direction également connue. 

8.2.3 Moments de l'arbre principal 

8.2.3.1 Étalonnage analytique  

Il est effectué par une mise à l'échelle de la sortie du capteur avec les déformations des 
matériaux via le coefficient de traction, la configuration du pont et la chaîne de mesure, puis 
par une mise à l'échelle des déformations mesurées avec les moments en utilisant la 
géométrie des sections et les propriétés des matériaux. 
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Tout étalonnage analytique peut être réalisé sur des arbres avec des propriétés de sections 
quasi constantes, et ainsi uniquement pour les surfaces avec des facteurs de concentration 
de contraintes peu élevés. 

8.2.3.2 Charges gravitationnelles (flexion uniquement) 

Avec les arbres tournants, les facteurs de mise à l'échelle peuvent être déterminés à partir du 
moment de surplomb occasionné par le rotor au niveau de la section de calibrage au cours 
d'une rotation lente du rotor. La sensibilité du signal peut être déterminée à partir de la plage 
de signaux. Le décalage du signal peut être déterminé à partir des signaux moyennés 
azimutaux au cours de la rotation lente du rotor. Comme indiqué en 8.2, la plage de moments 
prévue à l'emplacement de mesure au cours d'une rotation lente du rotor doit être fournie par 
le fabricant de l'éolienne. 

8.2.3.3 Charge externe  

Lors d'un étalonnage par application d'une charge externe, les facteurs de mise à l'échelle 
sont déterminés par l'application du moment connu sur l'arbre principal (par exemple, par la 
mise en place d'une pale à l'aide d'une cellule de mesure étalonnée) et par l'enregistrement 
de la réponse du capteur aux moments appliqués. 

Si la charge externe ne peut être appliquée que dans une seule direction et si la structure est 
géométriquement symétrique, les facteurs de mise à l'échelle obtenus peuvent également être 
utilisés pour d'autres directions (par exemple, en appliquant le moment d'inclinaison sur un 
arbre non tournant afin d'étalonner le moment d'orientation sur ce même arbre). 

8.2.3.4 Étalonnage du couple par la puissance et la vitesse du rotor 

Outre les méthodes, mentionnées précédemment, d'application d'une charge externe ou de 
réalisation d'un étalonnage analytique, le couple du rotor peut également être étalonné par le 
mesurage de la puissance de sortie et de la vitesse du rotor, en tenant compte du rendement 
de la transmission et de la puissance consommée de l'éolienne. 

Le décalage du signal du couple de l'arbre peut être déterminé par des rotations lentes à une 
vitesse du vent faible inférieure à vdémarrage. 

8.2.4 Moments de flexion du mât 

8.2.4.1 Charges gravitationnelles 

Généralement, le centre de gravité de la nacelle et du rotor ne se situe pas directement au-
dessus de l'axe neutre du mât. Ce décalage génère un moment communément appelé 
moment de surplomb qui peut être utilisé pour l'étalonnage des capteurs de flexion du mât. 

L'étalonnage gravimétrique des capteurs de flexion du mât exige de connaître le moment 
massique de la tête de la machine (nacelle et rotor) par rapport à l'axe du mât. Des rotations 
d'orientation à 360 degrés1 de la nacelle exposent chaque capteur au moment gravimétrique 
négatif et positif intégral au cours d'une révolution. 

Cette méthode est principalement utile pour les capteurs de sommet du mât. Au bas du mât, 
le moment gravimétrique est habituellement trop faible par comparaison avec les charges 
opérationnelles à utiliser pour l'étalonnage. Dans ce cas, la méthode doit servir uniquement à 
la vérification de l'étalonnage. 

_____________ 
1  Le moment gravimétrique peut dépendre de l'angle de pas des pales. 
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8.2.4.2 Étalonnage analytique 

Il est effectué par une mise à l'échelle de la sortie du capteur avec les déformations des 
matériaux via le coefficient de traction et la configuration du pont de mesure de déformations, 
puis par une mise à l'échelle des déformations mesurées avec les moments en utilisant la 
géométrie des sections et les propriétés des matériaux. 

8.2.4.3 Charges externes 

En variante, le mât peut être chargé au moyen d'une charge externe connue à un 
emplacement et dans une direction définis.  

8.2.4.4 Décalage 

Le décalage des capteurs de flexion du mât doit être déduit des rotations d'orientation à 360° 
dans des conditions de très faible vitesse du vent. La valeur moyenne de la sortie des 
capteurs au cours de la rotation d'orientation est la valeur de décalage. 

8.2.5 Couple du mât 

8.2.5.1 Étalonnage analytique 

Il est effectué par une mise à l'échelle de la sortie du capteur avec les déformations des 
matériaux via le coefficient de traction, la configuration du pont et la chaîne de mesure, puis 
par une mise à l'échelle des déformations mesurées avec les moments en utilisant la 
géométrie des sections et les propriétés des matériaux. Un étalonnage analytique peut être 
réalisé uniquement pour les surfaces avec des facteurs de concentration de contraintes peu 
élevés. 

8.2.5.2 Charges externes 

Lors d'un étalonnage par application d'une charge externe, le mât peut être chargé par la 
mise en place d'une pale avec une force connue à un emplacement et dans une direction 
définis. 

8.2.5.3 Décalage 

Le décalage du capteur de couple du mât peut être déduit des données acquises dans des 
conditions de vent faible avec l'éolienne immobilisée, ou peut également être déduit des 
rotations d'orientation à 360° dans des conditions de faible vitesse du vent. 

8.3 Étalonnage des voies autres que des voies de charges 

8.3.1 Angle de pas 

L'étalonnage de l'angle de pas est réalisé par rapport à un repère de référence au niveau du 
pied de pale (normalement 0°), qui peut également être utilisé comme référence pour la mise 
en place des capteurs de flexion des pales. Toutes les pales instrumentées doivent être 
inclinées longitudinalement en au moins 2 positions bien définies auxquelles la sortie du 
signal et l'angle réel peuvent être corrélés. Il convient que les deux positions soient éloignées 
l'une de l'autre d'au moins 80°. Il convient également de réaliser l'étalonnage du repère de 
référence par rapport à un point d'origine physique ou, en variante, cela doit être étalonné par 
rapport à la documentation disponible. Lorsque l'angle de pas est mesuré via le régulateur de 
l'éolienne, des contrôles doivent être effectués de manière régulière afin de vérifier la pente 
et le décalage. 

8.3.2 Angle azimutal du rotor 

La pente du signal est déduite généralement en effectuant quelques rotations lentes de 
l'arbre et par la mise à l'échelle de la plage de signaux du signal en dents de scie ou du 
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nombre d'impulsions afin de correspondre à la plage de 360 degrés, ou en comptant le 
nombre d'impulsions au cours d'une révolution du rotor.  

Pour la dérivation du décalage, il existe quelques méthodes qui utilisent: 

• un niveau sur une surface définie de l'arbre ou du moyeu, 

• un inclinomètre sur une surface définie de l'arbre ou du moyeu, 

• des positions azimutales du rotor définies par l'application du verrou du rotor, 

• les signaux des moments de flexion des pales et la localisation des valeurs maximales et 
minimales au cours d'une rotation lente du rotor. 

8.3.3 Angle d'orientation 

La position du dispositif d'orientation de la nacelle peut être étalonnée par pointage de l'arbre 
principal (qui est souvent aligné sur la nacelle) à des points de repère éloignés et en utilisant 
les coordonnées des points de repère et de l'éolienne pour calculer le palier du rotor. Il 
convient d'utiliser un compas magnétique avec le plus grand soin. La même référence externe 
et la même méthode (par exemple points de repère utilisant une carte, points de repère 
utilisant un système mondial de navigation par satellite, nord magnétique) et le même 
système de coordonnées doivent être utilisés pour l'étalonnage de la direction du vent et de 
l'angle d'orientation. 

8.3.4 Direction du vent 

Elle peut être étalonnée par pointage de la girouette à des points de repère éloignés et en 
utilisant les coordonnées des points de repère et de la girouette pour calculer le palier de 
cette dernière, ou par alignement de la girouette sur la flèche et détermination de la direction 
de cette même flèche après l'installation définitive. Il convient d'utiliser un compas 
magnétique avec le plus grand soin. La même référence externe et la même méthode (par 
exemple points de repère utilisant une carte, points de repère utilisant un système mondial de 
navigation par satellite, nord magnétique) et le même système de coordonnées doivent être 
utilisés pour l'étalonnage de la direction du vent et de l'angle d'orientation. 

8.3.5 Charges d'activation du pas 

La méthode d'étalonnage des charges d'activation du pas dépend de la méthode de mesure 
utilisée. Si la charge est mesurée par: 

• des extensomètres, un étalonnage analytique doit permettre de dériver la sensibilité. Pour 
la dérivation de la valeur de décalage, des mesurages doivent être effectués dans des 
conditions de vent faible avec l'éolienne à l'arrêt et la pale pointant à la verticale vers le 
bas; 

• le courant, des instruments étalonnés doivent être utilisés pour déterminer la sensibilité et 
le décalage; 

• la pression, des instruments étalonnés doivent être utilisés en combinaison avec la 
géométrie des actionneurs pour dériver la sensibilité et le décalage; 

• les signaux du régulateur, la sensibilité utilisée par le régulateur doit être appliquée. La 
valeur de décalage doit être déduite dans des conditions de vent faible, avec l'éolienne à 
l'arrêt et la pale pointant à la verticale vers le bas. 

8.3.6 Moment du frein 

La méthode d'étalonnage applicable au moment du frein dépend de la méthode de mesure 
utilisée. Si la charge est mesurée par: 

• des extensomètres, un étalonnage analytique doit permettre de dériver la sensibilité. Pour 
la dérivation de la valeur de décalage, des mesurages doivent être utilisés lorsque le frein 
n'est pas appliqué; 
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• la pression, des instruments étalonnés doivent être utilisés en combinaison avec un 
coefficient de frottement admis par hypothèse. 

9 Vérification des données 

9.1 Généralités 

La vérification des données a un double objectif: 

• S'assurer du mesurage correct des signaux (par exemple, facteur d'étalonnage correct 
appliqué, etc.). Les résultats de cette vérification doivent être consignés dans le rapport 
d'essai. 

• Vérifier que les données acquises restent valides et que les problèmes sont identifiés 
rapidement. Pour ces contrôles, seuls les contrôles de vérification appliqués (et non leurs 
résultats) et leur fréquence doivent être consignés dans le rapport d'essai. 

La validité des grandeurs mesurées et des grandeurs calculées, par exemple les charges de 
rotor résultantes issues des mesurages des moments de flexion de l'arbre, doit être vérifiée 
afin d'exclure les enregistrements erronés éventuels. Seules les données valides doivent être 
utilisées dans une analyse ultérieure. 

Généralement, les données doivent être rejetées si elles ne satisfont pas aux critères relatifs 
à l'étalonnage et aux plages opérationnelles des capteurs, ainsi qu'au bruit.  

Il convient d'effectuer la vérification de première phase des séries temporelles mesurées au 
cours de la mise en service du programme de mesure, cette vérification étant basée sur des 
enregistrements aux fréquences d'échantillonnage spécifiées ou à des fréquences plus 
élevées. Il est recommandé d'effectuer des contre-vérifications par rapport aux résultats de 
simulation à cette étape. 

Si des données valides ont été enregistrées dans des conditions anormales (de l'éolienne ou 
d'environnement, telles que la présence de glace sur les pales ou un changement extrême de 
direction du vent), il convient de les répartir dans une catégorie spéciale en vue d'une analyse 
ultérieure éventuelle et il convient par ailleurs qu'elles ne fassent pas partie de la matrice de 
capture pour un fonctionnement normal.  

Tout filtre de données ou les critères de rejet éventuels doivent être clairement documentés 
dans le rapport de mesure des charges. 

Pendant la période de mesure, les données doivent faire l'objet d'une vérification régulière 
afin d'assurer une grande qualité et la répétabilité des résultats d'essai. 

9.2 Contrôles de vérification 

9.2.1 Généralités 

Le Paragraphe 9.2 fournit les exigences et les recommandations concernant les contrôles de 
vérification qui peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences de vérification des 
données. 

Les contrôles suivants sont applicables à toutes les grandeurs mesurées: 

• Les valeurs de mesure hors des limites de fonctionnement des capteurs, et le système de 
transmission et d'acquisition de données doivent être exclus.  

• Il convient d'accorder une attention particulière aux conditions climatiques ou de 
fonctionnement extrêmes. 
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• Les données valides doivent être basées sur des étalonnages appropriés tels que décrits 
à l'Article 8. La première partie de la vérification des données consiste en un contrôle 
formel de la bonne exécution des étalonnages. 

• La dérive des capteurs peut être identifiée à partir des statistiques de données mesurées. 
En cas de dérive du décalage d'un capteur, les données de fonctionnement normal 
peuvent être dispersées ou présenter deux droites de tendance ou plus lors du traçage 
des valeurs moyennes sur 10 min en fonction de la vitesse du vent. La dérive du zéro due 
à la température doit être vérifiée, documentée et prise en compte. En cas d'application 
d'une correction des données, celle-ci doit être consignée dans un rapport et prise en 
compte lors des estimations de l'incertitude. La meilleure méthode d'identification de la 
dérive consiste à contrôler les niveaux de signaux dans des conditions de faible vitesse du 
vent (voir également Annexe I). 

• Application erronée des constantes d'étalonnage des capteurs: il convient d'accorder une 
attention particulière aux changements apportés aux capteurs et aux paramètres 
d'amplification ou d'acquisition pendant la période de mesure. 

• Il convient de vérifier le contenu de fréquence des signaux afin de s'assurer que les 
fréquences correctes se manifestent (fréquences propres, fréquences relatives à la 
vitesse de rotation) et d'obtenir une indication du rapport signal/bruit et de la source de 
bruit le cas échéant. 

• Présence de bruit: il convient que les données valides ne soient pas affectées par le bruit 
à un degré tel que la relation signal/bruit cible n’est pas satisfaite pour toute fréquence 
significative du signal correspondant. Des actions correctives peuvent être essentielles 
pour compenser la présence de bruit. 

• Les données doivent être vérifiées pour déterminer la présence de pics. Pour chaque voie 
de mesure, un seuil doit être défini qui caractérise un pic affecté au bruit. Les pics isolés 
peuvent être recouverts par l'application des deux mesurages valides adjacents et 
l'utilisation d'une formule d'interpolation. Il convient de rejeter les enregistrements 
contenant de nombreux pics isolés ou pics adjacents non recouvrables. Lorsque les pics 
sont supprimés des séries de données, la procédure doit être enregistrée. Les ensembles 
de données où des pics ont été détectés ne doivent pas être utilisés pour les statistiques 
sommaires de cette voie, à moins que les pics n'aient été corrigés. 

• Les données doivent être examinées pour déterminer la présence de méplats/ 
désexcitations. Les critères de rejet varient pour chaque signal. 

• Différences non réalistes entre des grandeurs comparables: dans plusieurs cas, les 
enregistrements des deux jeux de capteurs indépendants doivent être comparés. Si des 
différences inexplicables sont observées, les instruments doivent faire l'objet d'une 
nouvelle vérification et il convient d'exclure les données suspectes.  

• Les séries temporelles de données peuvent être acceptées comme valides bien que 
certaines voies ne le soient pas, à condition que ces autres voies ne soient pas 
mentionnées comme grandeurs obligatoires dans le Tableau 9, le Tableau 11 et le 
Tableau 12. Ces ensembles de données peuvent ainsi être utilisés pour satisfaire aux 
exigences concernant la matrice de capture. 

9.2.2 Moments des pales 

Des exemples de contrôles de vérification des moments des pales sont donnés ci-dessous: 

• Il convient que les moments de flexion correspondent aux moments gravimétriques 
lorsque l'éolienne est au ralenti à une vitesse du vent faible. 

• Lorsque le moment de flexion de deux pales ou plus est mesuré, il convient que les 
moments de flexion des différentes pales à un même rayon d'éloignement par rapport au 
centre du moyeu aient la même moyenne et le même écart-type sur 10 min. 

• En dessous de la vitesse du vent assignée, il convient que la somme des valeurs 
moyennes sur 10 min des moments de flexion dans le plan au niveau des pieds de pales 
multipliée par un facteur qui dépend du diamètre du rotor et de l'emplacement des 
extensomètres soit proche du couple de l'arbre principal: 
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où 
Mx est le couple moyen sur 10 min de l'arbre principal (Nm); 
Mbi,i est le moment de flexion dans le plan moyen sur 10 min du pied de la pale i (Nm); 
B est le nombre de pales de l'éolienne; 
L est le nombre de pales instrumentées pour les moments de flexion du pied de pale; 
R est le rayon du rotor (m); 
Rg est le rayon de l'emplacement des extensomètres (m). 

Cette équation part de l’hypothèse que le centre de la force aérodynamique agit à 2/3R. 

• Au cours d'une rotation lente du rotor, il convient que la phase du signal des pales 
corresponde à la séquence de ces mêmes pales.  

• Lors d'un balayage de pas, il convient que la synchronisation des signaux de pales 
corresponde à la position circonférentielle des extensomètres utilisés pour les mesurages. 

9.2.3 Arbre principal 

Des exemples de contrôles de vérification des signaux de l'arbre principal sont donnés ci-
dessous: 

• La puissance de sortie peut être vérifiée par rapport au signal du couple de l'arbre 
principal à la puissance assignée. À l'aide de l'équation suivante: 

 η⋅Ω⋅= xMP  (4) 

où 
Mx est le couple de l'arbre principal (Nm); 

Ω est la vitesse du rotor (rad/s); 

η est le rendement des composants entre le point de mesure du couple de l'arbre 
principal et le point de mesure de la puissance. 

• Il convient que les deux moments de flexion de l'arbre principal, éloignés d'une phase 
azimutale de 90°, aient la même moyenne et la même amplitude lorsque l'éolienne est au 
ralenti à une vitesse du vent faible. Il convient que les valeurs moyennes des deux 
moments de flexion de l'arbre principal soient proches de zéro lorsque l'éolienne est au 
ralenti à une vitesse du vent faible. Il convient que le déphasage entre les signaux du 
cadre tournant corresponde à l'angle entre les deux ponts de mesure de déformations.  

• Il convient que le moment d'orientation au niveau de l'arbre principal et le couple du 
sommet du mât soient proches l'un de l'autre. Il convient, respectivement, que le moment 
d'inclinaison au niveau de l'arbre principal et le moment d'inclinaison équivalent au niveau 
du sommet du mât suivent les mêmes tendances tandis qu'il convient que le moment 
latéral du sommet du mât soit proche du signal de couple de l'arbre principal. 

9.2.4 Mât 

Des exemples de contrôles de vérification des signaux du mât sont donnés ci-dessous: 

• Il convient d'effectuer une rotation d'orientation à une vitesse du vent faible (< 4 m/s) à 
des intervalles définis. Il convient que les moments de flexion du mât au même niveau 
affichent des données approximativement sinusoïdales (décalage selon un certain angle) 
dont il convient qu'elles aient la même moyenne et la même amplitude lorsque l'éolienne 
est inclinée longitudinalement à un angle de 360° à une vitesse du vent faible. Il convient 
que l'amplitude représente le moment de surplomb du rotor de la machine. Il convient que 
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les valeurs moyennes des deux moments de flexion du mât soient proches de zéro 
lorsque l'éolienne est inclinée longitudinalement à un angle de 360° à une vitesse du vent 
faible. Il convient que la position du dispositif d'orientation à laquelle se produit chaque 
signal de flexion maximum et minimum corresponde à l'emplacement circonférentiel des 
extensomètres. 
Une série temporelle contenant une rotation d'orientation peut être utilisée pour vérifier le 
caractère approprié de la transformation des coordonnées des moments de flexion du 
mât. Il convient que tous les moments de flexion du cadre de coordonnées de la nacelle 
soient relativement constants, de même qu'il convient qu'un signal transformé soit proche 
de zéro et que l'autre signal soit égal au moment de surplomb du rotor de la machine.  

• La courbe de Ct par rapport à la vitesse du vent peut être vérifiée pour déterminer les 
valeurs réalistes. 

10 Traitement des données mesurées 

10.1 Généralités 

L’Article 10 décrit les exigences de post-traitement qui permettent de déduire les résultats qui 
doivent être consignés dans un rapport. Les éléments suivants sont plus particulièrement 
traités: analyse des séries temporelles, statistiques de charges sommaires, spectres de 
charges basés sur les plages de comptage des demi-cycles et estimation des charges 
équivalentes. 

Une des premières étapes du traitement des données peut consister à calculer les grandeurs 
de mesure exigées issues des signaux mesurés (c'est-à-dire densité de l'air issue de la 
température et de la pression ou charges de rotor non tournant issues de signaux tournants). 
Le post-traitement qui est décrit ci-dessous est effectué sur les grandeurs mesurées exigées 
et pas nécessairement les signaux mesurés. 

10.2 Grandeurs de charges fondamentales 

Les données de séries temporelles étalonnées et validées constituent la matière première 
d'une campagne de mesure de charges. Toutefois, ces séries temporelles doivent faire l'objet 
d'un post-traitement afin de fournir des statistiques sommaires, des charges équivalentes des 
dommages et des spectres cumulés de comptage des demi-cycles afin d’associer un indice 
aux ensembles de données réels. 

Pour les grandeurs de charges fondamentales (Tableau 9), les éléments suivants doivent être 
calculés pour tous les ensembles de données de fonctionnement normal: 

• les statistiques enregistrées sur 10 min (valeurs minimale et maximale, moyenne et écart-
type); 

• les statistiques étalonnées sur 10 min pour chaque échantillonnage de la vitesse du vent 
de la matrice de capture; 

• la charge équivalente des dommages sur 10 min pour un exposant de fatigue unique; 

• le spectre cumulé de comptage des demi-cycles pour tous les ensembles de données de 
fonctionnement normal. 

10.3 Grandeurs de charges pour des éoliennes de plus grande dimension 

Pour les éoliennes avec une puissance de sortie assignée supérieure à 1 500 kW et un 
diamètre de rotor supérieur à 75 m, il est également nécessaire que les grandeurs de mesure 
supplémentaires données dans le Tableau 10 fassent l'objet d'un post-traitement. Pour les 
grandeurs de charges supplémentaires, l'analyse exigée présentée en 10.2 doit être 
appliquée. 
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Étant donné que les grandeurs autres que les grandeurs de charges telles que la fréquence 
en torsion et l'amortissement des pales, l'accélération normale du sommet du mât (également 
communément appelée accélération longitudinale ou sous le vent), l'accélération latérale du 
sommet du mât (également communément appelée accélération juxtaposée ou 
perpendiculaire au vent) portent principalement sur la dynamique, le post-traitement peut 
donc se limiter à: 

• l'écart-type sur 10 min du signal, 

• la moyenne des écarts-types étalonnés sur 10 min pour chaque échantillonnage de la 
vitesse du vent de la matrice de capture, 

• l'identification des fréquences propres de l'éolienne qui utilisent la DSP des ensembles de 
données fournis comme exemples dans des conditions de fonctionnement ou de ralenti, 
ou lors d'un événement transitoire. 

10.4 Détection des tendances de la vitesse du vent 

Une variation lente de la vitesse du vent, par exemple une augmentation constante de la 
vitesse du vent dans un ensemble de données sur 10 min, ne fait pas partie des modèles de 
champs de vent simulés communs et génère une intensité de turbulence élevée non 
représentative. Dans ce cas, la corrélation entre les charges et l'intensité de turbulence peut 
être trompeuse. Les ensembles de données de tendances ne doivent pas être rejetés, de 
même que la vitesse du vent ne doit pas être exonérée de tendances. Les paramètres qui 
indiquent le degré de tendance de la vitesse du vent doivent être consignés dans un rapport. 

Les méthodes de détection de données de tendances doivent être basées sur un filtrage de 
type passe-haut afin de détecter l'influence sur l'intensité de turbulence occasionnée par les 
variations de la vitesse du vent à basse fréquence. Toute méthode de détection utilisée doit 
être décrite de manière détaillée dans le rapport. 

L'Annexe F fournit des exemples des différentes méthodes de détection de tendances, ainsi 
que les paramètres qui peuvent être calculés pour indiquer si les ensembles de données 
contiennent des tendances de vitesse du vent.  

Des effets similaires peuvent également apparaître pour d'autres grandeurs météorologiques 
(telles que le cisaillement du vent, un vent dextrogyre). D'autres données qui ne sont pas 
reproductibles en simulation telles que l'activité du dispositif d'orientation, etc. doivent être 
prises en compte. Le fabricant doit inclure tous ces effets pour une corrélation correcte entre 
les données de mesure et les données de simulation lors de la validation des modèles. 

10.5 Statistiques 

Pour chaque fichier sur 10 min, les statistiques correspondantes (moyenne, valeurs maximale 
et minimale et écart-type) doivent être calculées pour tous les signaux.  

Pour les signaux qui constituent des mesurages angulaires utilisant la transition 360° − 0° 
(position du dispositif d'orientation de la nacelle, position azimutale du moyeu, direction du 
vent), il convient d'utiliser la direction de la moyenne du vecteur unitaire pour calculer la 
moyenne du signal, et il convient de s'assurer qu'aucun point de donnée n'est échantillonné 
au cours de la transition 360° − 0°. 

10.6 Comptage des demi-cycles 

Pour déterminer les charges équivalentes des dommages (DEL) et les spectres cumulés de 
comptage de demi-cycles, les séries temporelles de grandeurs de charges doivent faire l'objet 
d'un comptage des demi-cycles. Pour la présente norme, seules les plages doivent être 
utilisées et les moyennes doivent être ignorées dans le post-traitement ultérieur.  
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La méthode utilisée doit être consignée clairement dans un rapport avec les paramètres 
utilisés, y compris:  

• la référence à la méthode de comptage des demi-cycles appliquée, 

• le nombre d'échantillonnages de plages utilisés,  

• l'utilisation et la valeur du seuil de plage minimum.  

Le nombre de divisions de la plage de charges doit être au moins égal à 100 afin d'obtenir 
une résolution suffisante. Les demi-cycles restants doivent être comptés comme une valeur 
de 0,5.  

10.7 Spectre cumulé de comptage des demi-cycles 

Les comptages des demi-cycles d'enregistrements individuels sur 10 min doivent être 
regroupés afin de former un spectre cumulé de comptage des demi-cycles unique pour la 
production électrique propre à chaque grandeur de charge. Le spectre cumulé de comptage 
des demi-cycles est déterminé par la somme de tous les comptages des demi-cycles 
individuels de chaque fichier dans la matrice de capture de la production électrique. Ce 
spectre n'est pas destiné à estimer la durée de vie en fatigue de l'éolienne, et ainsi aucune 
pondération de la vitesse du vent ou de la turbulence n'est appliquée, et la durée de vie 
théorique de l'éolienne n'est pas utilisée. 

10.8 Charge équivalente des dommages 

La charge équivalente est la plage de comptage des demi-cycles moyenne pondérée, la pente 
de la courbe S-N, m, pour le matériau correspondant étant l'exposant de pondération. Il est 
admis par hypothèse que les propriétés de fatigue des matériaux sont décrites par une 
formulation bilogarithmique telle que  

 mSCN −⋅=  (5) 

où 
N est le nombre de cycles avant défaillance au niveau de la plage de charges S; 
C et m  sont les propriétés des matériaux. 

Il convient que la pente de la courbe S-N, m, représente les matériaux correspondants, par 
exemple, les valeurs de 3 ou 5 pour l'acier soudé, 6 ou 8 pour la fonte nodulaire et 10 ou 12 
pour le plastique renforcé avec de la fibre de verre. 

La charge équivalente des dommages à 1 Hz pour une série temporelle sur 10 min est définie 
par l'expression: 

 ( ) m
i

m
i nRR

1
600/∑ ⋅=eq  (6) 

où 
Req est la charge équivalente des dommages sur 10 min à 1 Hz; 
Ri est la charge du ième échantillonnage de plage du spectre de charges de fatigue; 
ni est nombre de cycles du ième échantillonnage de plage du spectre de charges de fatigue; 
m est la pente de la courbe S-N pour le matériau correspondant. 

10.9 Échantillonnage de la vitesse du vent 

Les données statistiques peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur par l'application de la 
"méthode des échantillonnages", en utilisant des échantillonnages de 1,0 m/s et par calcul 
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des valeurs moyennes de la vitesse du vent et des paramètres concernés pour chaque 
échantillonnage de la vitesse du vent selon les équations: 

 ∑
=

=
iN

j
ji

i
i v

N
v

1
,

1  

 ∑
=

=
iN

j
ji

i
i x

N
x

1
,

1  (7) 

où 
vi est la vitesse du vent moyennée par échantillonnage dans l'échantillonnage de la vitesse 

du vent i; 
vi,j est la vitesse du vent moyennée sur 10 min de l'ensemble de données j dans 

l'échantillonnage de la vitesse du vent i; 
xi est la variable moyennée par échantillonnage concernée dans l'échantillonnage de la 

vitesse du vent i; 
xi,j est la variable moyennée sur 10 min de l'ensemble de données j dans l'échantillonnage 

de la vitesse du vent i; 
Ni est le nombre d'ensembles de données sur 10 min dans l'échantillonnage de la vitesse du 

vent i. 

L'écart-type des moyennes est calculé par: 

 ( )∑
=

−=
i

i

N

j
iji

i
x xx

N 1

2
,

1σ  (8) 

où 
σxi est l'écart-type de la moyenne de l'échantillonnage de la vitesse du vent i. 

La valeur minimale absolue est calculée en prenant la valeur minimale sur 10 min la plus 
basse de tous les ensembles de données de l'échantillonnage. 

La valeur maximale absolue est calculée en prenant la valeur maximale sur 10 min la plus 
élevée de tous les ensembles de données de l'échantillonnage. 

10.10 Densité spectrale de puissance 

Les calculs de la DSP doivent être effectués avec les grandeurs de charges données dans le 
Tableau 9 pour les cas de charges de mesure dynamique. Les informations suivantes portant 
sur l'analyse doivent être consignées dans un rapport: 

• référence à l'algorithme DSP utilisé; 

• résolution de fréquence;  

• nombre de raies spectrales; 

• type de fenêtrage; 

• longueur de la fenêtre appliquée; 

• calcul de la moyenne et/ou recouvrement. 
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11 Estimation de l'incertitude 

Les incertitudes relatives à toutes les grandeurs consignées doivent être évaluées et 
consignées dans un rapport. L'évaluation de l'incertitude doit prendre en considération toutes 
les sources d'incertitude correspondantes qui apparaissent dans les résultats de mesure. 

Selon le signal considéré, les incertitudes peuvent être introduites par le capteur lui-même, 
les effets liés à l'installation, l'étalonnage, le conditionnement de signaux, le système 
d'acquisition de données ou d'autres sources. 

Il convient d'accorder une attention particulière aux voies calculées qui combinent plusieurs 
signaux. Dans le cas présent, tous les signaux associés doivent être pris en compte, et il 
convient de considérer leur incertitude composée. 

Des lignes directrices concernant la méthode d'estimation des incertitudes, ainsi qu'un 
exemple de cette méthode, sont fournis à l'Annexe B. 

Il convient d'évaluer les incertitudes des grandeurs météorologiques et de la puissance 
électrique conformément à l'IEC 61400-12-1. 

12 Rapport 

Les résultats de l'essai des charges mécaniques doivent être consignés dans un rapport 
contenant les informations suivantes: 

1) Introduction comportant: 
a) l'objectif de l'essai; 
b) la période d'essai. 

2) Une identification et une description de la configuration d'éolienne spécifique en essai, 
incluant: 
a) la marque, le type, le numéro de série et l'année de fabrication de l'éolienne; 
b) le diamètre du rotor; 
c) la vitesse du rotor ou la plage de vitesses du rotor; 
d) les données relatives aux pales: marque, type, numéros de série, nombre de pales, 

pas fixe ou variable, angle(s) de pas, présence de générateurs de tourbillons, de 
bandes d'arrêt, d'arêtes de flanc dentées, etc.; 

e) la hauteur du moyeu et le type de mât; 
f) la description du système de commande (dispositif et version du logiciel); 
g) une photographie de l'éolienne d’essai; 
h) les modifications éventuelles apportées à l'éolienne d'essai pendant la période d'essai 

classées selon 6.5. 
3) Une description du site d'essai, incluant: 

a) les photographies de tous les secteurs de mesure, prises de préférence depuis 
l'éolienne à la hauteur du moyeu; 

b) l'emplacement géographique avec des informations suffisamment détaillées pour 
permettre au lecteur de localiser la machine en essai;  

c) une carte du site d'essai montrant la zone environnante qui couvre 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 mât météorologique, les obstacles 
importants, d'autres éoliennes et le secteur de mesure; 

d) si le secteur de mesure s'étend au-delà de celui déterminé à l'aide des méthodes 
décrites dans l'IEC 61400-12-1 selon 6.2, fournir des preuves qui attestent que la 
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vitesse du vent et l'IT mesurées au niveau du mât météorologique sont représentatives 
de celles observées par l'éolienne; 

e) si un étalonnage sur site est réalisé, les résultats de cet étalonnage y compris les 
limites du secteur de mesure final et les justifications des changements éventuels par 
rapport aux résultats de l'évaluation sur site. 

4) La liste des voies. 
5) Le système de coordonnées utilisé pour l'essai. 
6) Les instruments 

a) une description du système d'acquisition de données (fréquence d'échantillonnage, 
filtres, synchronisation, le cas échéant)  

b) pour chaque voie:  
i) les détails des instruments (marque, modèle, numéro de série); 
ii) les détails concernant le conditionnement de signaux; 
iii) pour chaque instrument, son emplacement et son orientation réels, ainsi que les 

détails de montage; 
iv) la pente, le décalage, ainsi que leurs méthodes de dérivation et calcul;  
v) les données d'étalonnage (données mesurées réelles ou page de couverture de la 

fiche d'étalonnage, contrôles de bout en bout); pour les voies de charges, 
également les entrées utilisées pour l'étalonnage et leurs sources (par exemple, 
fabricant ou entrées mesurées); 

vi) les changements éventuels apportés aux instruments ou à l'étalonnage pendant la 
période d'essai couverte dans le rapport;  

7) Les contrôles de vérification des données selon les exigences de 9.1. 
8) Les critères de rejet des données (secteur de mesure, signaux d'état de l'éolienne)  

La classification des données (critères d'intégration des données dans des matrices de 
capture différentes). 

9) Les méthodes de post-traitement telles que: 
a) le filtrage lors du post-traitement; 
b) la suppression des pics; 
c) la description des voies calculées (déplacement longitudinal du mât à partir de sa 

position de flexion et de la position du dispositif d'orientation, etc.); 
d) la méthode de comptage des demi-cycles; 
e) la méthode de détection des tendances de la vitesse du vent; 
f) tout traitement supplémentaire de données. 

10) Les résultats. Au minimum, les résultats suivants doivent être inclus dans le rapport 
d'essai (sauf lorsqu'ils sont signalés comme facultatifs): 
a) pour la période d'essai: 

i) les diagrammes des conditions météorologiques en fonction de la durée 
(moyennes sur dix minutes);  

a) la vitesse du vent (par exemple, Figure C.1); 
b) la direction du vent; 
c) l’IT; 
d) la densité de l’air; 
e) le cisaillement du vent; 

ii) l’IT en fonction de la vitesse du vent (telle que mesurée, par exemple à la  
Figure C.2); 

iii) l’IT sans tendance et telle que mesurée en fonction de la vitesse du vent (rapport, 
différence ou les deux; par exemple Figure C.3); 
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iv) le diagramme de dispersion des conditions météorologiques en fonction de la 
direction du vent (moyennes sur dix minutes); 

a) la vitesse du vent; 
b) l’IT; 
c) le cisaillement; 

b) pour la production électrique normale: 
i) la matrice de capture selon 6.3.5 (exemple donné à la Figure C.4); 
ii) les séries temporelles sur 60 s des grandeurs météorologiques (signaux 

obligatoires du Tableau 11), des grandeurs de fonctionnement de l'éolienne 
(signaux obligatoires du Tableau 12) et 7 charges essentielles identifiées dans le 
Tableau 9 avec une charge partielle proche de vr et au-dessus de vr (par exemple, 
voir Figure C.5 et Figure C.6); 

iii) les diagrammes de dispersion (valeurs maximales, minimales, moyenne, écart-
type et charges équivalentes des dommages (charges uniquement) sur 10 min en 
fonction de la vitesse moyenne du vent à la hauteur du moyeu) des conditions 
météorologiques (signaux obligatoires du Tableau 11), des données de 
fonctionnement de l'éolienne (signaux obligatoires du Tableau 12) et des charges 
fondamentales (Tableau 9), avec positionnement des valeurs moyennées par 
échantillonnage au sommet des diagrammes de dispersion (moyenne des 
moyennes) (exemple donné à la Figure C.7); 

iv) les spectres de fréquences indiquant les valeurs des fréquences des crêtes 
établies du spectre (voir 10.10 et Figure C.8) avec indication des tours/minute ou 
de 1P; 

v) le spectre cumulé de comptage des demi-cycles pour les charges fondamentales 
du Tableau 9 (exemple donné à la Figure C.9); 

vi) un tableau contenant la moyenne des moyennes, la valeur maximale des valeurs 
maximales sur 10 min, la valeur minimale des valeurs minimales sur 10 min et les 
charges équivalentes des dommages moyennées par échantillonnage pour la 
vitesse du vent dans des échantillonnages de 1 m/s pour tous les signaux 
météorologiques (signaux obligatoires du Tableau 11, toutes les grandeurs de 
fonctionnement de l'éolienne), les signaux obligatoires du Tableau 12 et toutes les 
grandeurs de charges fondamentales (Tableau 9) (facultatif) (exemple donné dans 
le Tableau C.1); 

vii) les diagrammes des valeurs de Ct et Cp échantillonnées en fonction de la vitesse 
du vent (facultatif); 

viii) les éléments susmentionnés pour les autres signaux obligatoires éventuels donnés 
dans le Tableau 10; 

c) pour les événements transitoires: 
i) les matrices de capture, y compris la référence à l'identifiant de fichier contenant 

les événements (exemple donné dans le Tableau C.2); 
ii) pour chaque type d'événement: les séries temporelles des grandeurs 

météorologiques et de fonctionnement de l'éolienne obligatoires, ainsi que les 
grandeurs de charges fondamentales identifiées dans les Tableaux 9, 11 et 12 
(exemple donné dans les Figures C.10 et C.11); 

iii) un tableau avec les statistiques de chaque voie au cours de l'événement 
transitoire (recommandé) (exemple donné dans le Tableau C.3); 

d) les conditions d'immobilisation:  
i) la matrice de capture de liaison aux noms de fichiers; 
ii) les séries temporelles (600 s au lieu de 60 s), avec un exemple pour chaque 

désalignement d'orientation cible. 
e) les cas de charge de mesure dynamique: 
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i) les spectres pour chaque cas de charge pour la conception pour les grandeurs de 
charges ciblées; 

f) pour les éoliennes dont la puissance de sortie assignée est supérieure à 1 500 kW et 
le diamètre du rotor est supérieur à 75 m, les exigences de compte rendu concernant 
les grandeurs de charges obligatoires supplémentaires sont identiques à celles 
concernant les grandeurs identifiées ci-dessus pour les signaux du Tableau 9. 

11) Incertitude selon les exigences de l'Article 11 
a) pour les grandeurs mesurées: 

i) un tableau des valeurs des sources d'incertitude utilisées dans l'estimation de 
l'incertitude-type totale de la grandeur (par exemple, voir le Tableau B.1 à 
l'Annexe B); 

ii) un énoncé de l'incertitude-type totale de la grandeur mesurée (pourcentage et 
constante). 

b) pour les résultats échantillonnés: 
i) un tableau contenant l'incertitude-type totale de la valeur moyennée par 

échantillonnage de la grandeur mesurée en fonction de la vitesse du vent 
moyennée par échantillonnage; 

ii) un tableau contenant l'incertitude-type totale de la valeur moyennée par 
échantillonnage de la charge équivalente des dommages de la grandeur mesurée 
en fonction de la vitesse du vent moyennée par échantillonnage. 

c) pour les charges équivalentes des dommages et les spectres cumulés de comptage 
des demi-cycles: 
i) l'énoncé de l'incertitude-type totale de la charge équivalente des dommages sur 

10 min pour la grandeur mesurée (pourcentage uniquement); 
ii) l'incertitude du spectre cumulé de comptage des demi-cycles (pourcentage des 

plages). 
12) Les écarts par rapport à la norme. 
13) Les références. 

Il est recommandé que les informations des points 4) à 6) soient disponibles dès le début de 
la campagne de mesure dans un rapport de mesure et d'étalonnage. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple de systèmes de coordonnées 

A.1 Généralités 

Tous les systèmes de coordonnées sont des systèmes cartésiens à droite. 

A.2 Système de coordonnées de la pale 

Il est fixé à la pale. Généralement, son origine est le centre de la bride de pale (voir  
Figure A.1). 

axe zb  Axe parallèle à l'axe de pas (pale longitudinale), pointant en direction de 
l'extrémité de pale. 

axe yb Axe parallèle à la ligne de pas nul au niveau du pied de pale, fourni par le 
fabricant de pales et pointant en direction du bord de fuite. En l'absence de 
cette ligne, l'axe yb est alors parallèle à la corde à une position égale à 70 % 
de l'envergure de la pale, pointant en direction du bord de fuite. 

axe xb Axe défini de sorte que le système xb yb zb soit à droite. 

 

Figure A.1 – Système de coordonnées de la pale 

A.3 Système de coordonnées du moyeu 

Pour transformer les coordonnées de la pale en système de coordonnées du moyeu, l'angle 
conique et l'angle de pas, ainsi que la distance entre la bride de pale et le centre du rotor 
doivent être pris en compte. Il convient de choisir une pale comme pale de référence.  

Le système de coordonnées du moyeu tourne avec l'arbre principal. L'origine se situe sur 
l'arbre principal dans le plan perpendiculaire à l'arbre principal qui contient l'origine des 
coordonnées de la pale de référence (voir Figure A.2). 
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axe xh Axe parallèle à l'arbre principal, positif dans le sens sous le vent. 
axe zh Axe parallèle au plan de disque du rotor passant par l'origine de la pale de 

référence. 
axe yh Axe défini de sorte que le système xh yh zh soit à droite. 

 

Figure A.2 – Système de coordonnées du moyeu 

A.4 Système de coordonnées de la nacelle 

Lors de la transformation des coordonnées du moyeu en système de coordonnées de la 
nacelle, l'angle azimutal et l'angle d'inclinaison du rotor et la position relative des origines du 
moyeu et de la nacelle doivent être pris en compte. 

L'origine du système de coordonnées de la nacelle se situe sur l'axe d'orientation au point le 
plus proche de l'axe central de l'arbre principal (voir Figure A.3). 

axe xn Axe parallèle à la projection horizontale de l'axe du rotor. 
axe yn Axe horizontal, défini de sorte que xn, yn et zn forment un système à droite. 
axe zn Axe vertical pointant vers le haut. 

L'orientation du système de coordonnées de la nacelle suit l'orientation de celle- ci. 
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Figure A.3 – Système de coordonnées de la nacelle 

A.5 Système de coordonnées du mât 

Pour transformer les coordonnées de la nacelle en coordonnées du mât, l'orientation et 
l'inclinaison de la nacelle, ainsi que le décalage de l'arbre et la distance entre l'origine de la 
nacelle et la base du mât doivent être pris en compte. 

L'origine du système de coordonnées du mât se situe au centre de la base de ce même mât 
(voir Figure A.4). 

axe zt Axe coaxial avec l'axe du mât. 
axe xt A définir si la pratique le permet (entre autres selon le site et la forme de la 

section de mât). 
axe yt Défini par le système à droite de zt et xt. 

 

Figure A.4 – Système de coordonnées du mât 
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A.6 Désalignement d'orientation 

Il est défini comme l'angle entre les projections horizontales de l'axe de l'arbre principal et du 
vecteur de vitesse du vent. Il est défini aussi comme la position du dispositif d'orientation 
moins la direction du vent.  

La Figure A.5 indique que le désalignement d'orientation est positif. 

  

a) Éolienne «au vent» b) Éolienne «sous le vent» 

Figure A.5 – Désalignement d’orientation 

A.7 Angle conique et angle d'inclinaison 

Ils sont présentés à la Figure A.6. 

  

Figure A.6 – Angle conique et angle d'inclinaison 
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A.8 Angle azimutal du rotor 

Il varie de 0° à 360°. L'angle nul 0° est défini avec la pale de référence pointant vers le haut. 

A.9 Angle de pas des pales 

Il représente la rotation relative de l'axe yb par rapport au système de coordonnées du moyeu. 
Il est défini comme positif en direction de l'empennage et négatif en direction du décrochage. 
Généralement, l'angle de pas lors de la production électrique est proche de 0° et proche de 
90° dans des conditions d'immobilisation.  
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Annexe B 
(informative) 

 
Procédure d'évaluation des incertitudes relatives  

aux mesurages des charges effectués sur les éoliennes 

B.1 Liste des symboles 

10 min valeur moyenne sur dix minutes 

A coefficient de la matrice d'étalonnage 

α angle de désalignement 
B facteur de pont 
c composé 
cal due à une incertitude d'étalonnage 
D coefficient de la matrice d'étalonnage inversée 

Di diamètre intérieur au niveau de la section 
Do diamètre extérieur au niveau de la section 

e dans le sens de la traînée 

ε déformation 
E module de Young 
f dans le sens de la corde 
F force d'étalonnage 
Fsens facteur de sensibilité 
G module de cisaillement 
i indice (général) 
j indice (général) 
k extensomètres à facteur k 
L distance entre la charge d'étalonnage et l'extensomètre 

M moment 
n nombre de mesurages 
N nombre d'entrées par échantillonnage 
Q quantification 
r coefficient de corrélation 
R résistant 
s incertitude de type A 
stdev écart-type 

sig due à une incertitude de signal 
S signal 
SV signal en unités de tension 

SM signal en unités de moment  
scat incertitude due à la dispersion d'échantillonnage 
SG extensomètre 
SM module de section 
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t total 
TW épaisseur de paroi du mât 
u incertitude de type B 
Uo sortie du pont 
Ui excitation du pont 
U incertitude-type du résultat final 

ν coefficient de Poisson 
x variable indépendante (générale) 
x direction de la charge d'étalonnage par rapport à l'axe de la pale 
X grandeur de l'axe x 
y variable dépendante (générale) 
Y grandeur de l'axe y 

δ dérivée partielle 

θ direction de la charge d'étalonnage par rapport à la corde de la pale 

∆Sdérivation changement de signal mesuré causé par la dérivation 

 

B.2 Procédure générale 

B.2.1 Incertitude-type 

L'incertitude relative aux mesurages des charges d'une éolienne est déterminée 
conformément au Guide ISO/IEC 98-3. Dans ce guide, l'incertitude d'une grandeur mesurée 
est appelée incertitude-type de cette grandeur. Il est admis par hypothèse que la grandeur 
mesurée est caractérisée par une loi de probabilité (de Gauss) normale, la valeur mesurée 
étant la valeur moyenne et l'incertitude-type étant l'écart-type. Le guide ISO différencie les 
incertitudes de Type A et les incertitudes de Type B. 

Une incertitude est associée à chaque mesurage. Cette incertitude peut être décrite comme 
une incertitude de Type A ou de Type B, ou peut être une combinaison des deux incertitudes. 
La distinction du type fait référence à la méthode de détermination de la valeur d'incertitude à 
utiliser. L'incertitude de Type A exige un nombre significatif de données fixes indépendantes; 
lorsque ces données ne sont pas disponibles, l'incertitude doit être déterminée par le biais de 
méthodes non statistiques comme le décrit l'incertitude de Type B. 

Les incertitudes de Type A (si) peuvent être déterminées par l'analyse statistique d'une 
séquence de mesurages répétés. Si une grandeur fixe, xi, est mesurée n fois, l'incertitude-
type de Type A peut être calculée par l'Équation (B.1). Étant donné qu'il s'agit de calculer 
l'incertitude de tout mesurage, il convient de prendre l’hypothèse que n =1. 

 
n

xstdev
s i

i
)(

=  (B.1) 

Les incertitudes de Type B (ui) ne reposent pas sur des méthodes statistiques, mais sont 
basées en revanche sur des données d'étalonnage ou une évaluation technique. Pour estimer 
l'incertitude de Type B, diverses références peuvent être utilisées telles que les spécifications 
du fabricant, les rapports d'étalonnage, les dérivations théoriques ou l'expérience acquise en 
matière de comportement des matériaux ou des instruments.  

• Si l'incertitude-type est spécifiée par le fabricant des instruments, par un manuel ou par 
toute autre source, comme étant un intervalle d'incertitude avec un niveau de confiance 
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associé, une loi normale peut être admise par hypothèse et l'écart-type correspondant 
peut être calculé. 

• Si la source indique une erreur maximale, a, une loi de probabilité rectangulaire avec une 
largeur de 2a peut être admise par hypothèse et l'incertitude-type peut être déterminée 
comme l'indique l'Équation (B.2). 

 
3
au i =  (B.2) 

L'incertitude d'étalonnage indiquée sur la fiche d'étalonnage d'un anémomètre constitue un 
exemple d'incertitude de type B mesurée. 

Les incertitudes de Type B estimées ne peuvent pas être mesurées directement par une 
méthode pratique quelle qu'elle soit et doivent donc être estimées. L'incertitude relative à la 
distribution massique des pales serait vraisemblablement une incertitude de Type B estimée, 
par exemple, parce qu'elle est souvent basée sur des paramètres de conception et non sur 
des mesurages réels. 

B.2.2 Combinaison analytique des incertitudes-types 

Une fois déterminées les incertitudes de Type A et de Type B, l'incertitude composée est 
déterminée comme l'indique l'Équation (B.3), où sc est l'incertitude-type de Type A à 
combinaison analytique ou numérique et uc est l'incertitude-type de Type B composée de 
valeurs analytiques ou numériques. À noter que dans certains cas, l'incertitude u peut être 
entièrement capturée par les seules incertitudes de Type A ou de Type B (c'est-à-dire que sc 
ou uc peut être nulle). 

 22
cc usu +=  (B.3) 

La combinaison analytique des incertitudes-types peut être réalisée si toutes les lois de 
probabilité contributives sont des lois normales de Gauss et si la fonction mathématique 
reliant la variable concernée, y, aux variables dépendantes, x1, x2,..xn, est connue. La 
combinaison analytique s'effectue par la loi de propagation des incertitudes, comme l'indique 
l'Équation (B.4).  

y = f(x1, x2, .. xn) 
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 (B.4) 

cov(xi,xj) = r(xi,xj) sxisxj 

r(xi,xj) = coefficient de corrélation entre xi et xj. 

Le coefficient de corrélation de deux grandeurs représente une mesure de la dépendance 
mutuelle de leurs incertitudes. Les valeurs du coefficient de corrélation peuvent être 
comprises entre –1 (dépendance négative complète, par exemple par calcul approché des 
incertitudes du paramètre de pente et de décalage résultant d'un ajustement linéaire) et +1. Si 
les paramètres d'entrée n'ont pas de dépendance mutuelle, le coefficient de corrélation est 0. 
Dans nombre de situations, les coefficients de corrélation peuvent être calculés de manière 
approchée par 0 ou par +1, ce qui simplifie l'Équation (B.4) en (B.5) ou (B.6), respectivement. 
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Les Équations (B.4) à (B.6) peuvent être appliquées pour les incertitudes de Type A, ainsi 
que pour les incertitudes de Type B. 

B.2.3 Incertitude totale 

B.2.3.1 Incertitude d'étalonnage 

Toutes les grandeurs physiques sont déterminées par l'application d'une fonction de transfert 
connue aux signaux bruts mesurés numériques. Dans la plupart des cas, la fonction de 
transfert est définie par une pente et un décalage, mais des fonctions d'ordre supérieur 
peuvent également être utilisées. 

Les valeurs des coefficients de la fonction de transfert sont déterminées par des méthodes 
d'étalonnage telles que: 

• l'étalonnage de bout en bout 
– l'étalonnage du signal de position de la nacelle en orientant celle-ci dans la direction 

des points de repère connus 
– l'étalonnage de charge permanente des moments de flexion des pales du rotor 

• l'étalonnage analytique 
– l'étalonnage par dérivation des signaux des extensomètres 

• les fiches d'étalonnage 
– les anémomètres étalonnés conformément à l'IEC 61400-12-1 
– le transducteur de courant et de puissance 

Chaque méthode d'étalonnage contient diverses contributions des incertitudes de Type A et 
de Type B qu'il convient de prendre en compte. 

B.2.3.2 Incertitude de signal 

En théorie, l'incertitude des grandeurs d'évaluation n'est régie que par l'incertitude 
d'étalonnage. Les grandeurs mesurées sont en réalité soumises à des effets supplémentaires. 

Les sources d'incertitude supplémentaire d'un signal peuvent être réduites (bruit de 
quantification), mais d'autres sources telles que: 

• un bruit supplémentaire (déformation électromagnétique), 

• les effets de température (effets de dérive) 

peuvent contribuer à une incertitude significative relative aux grandeurs mesurées. 

Une méthode possible de quantification de l'incertitude d'un signal peut être l'analyse 
statistique du signal à des niveaux stables connus. Dans ce cas, l'incertitude de signal est 
une incertitude de Type A. 
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NOTE Dans le cas d'un étalonnage de la chaîne de mesure dans son ensemble (par exemple, de bout en bout), 
cela peut être déjà une composante de l'incertitude d'étalonnage. 

Lorsqu'une approche statistique ne peut être utilisée, il convient d'estimer la contribution à 
l'incertitude supplémentaire comme étant une incertitude de Type B. 

B.2.3.3 Incertitude totale 

L'incertitude-type totale d'une grandeur non composée est donnée par l'Équation (B.7). 

 2 2= +u u ut cal sig  (B.7) 

B.3 Incertitudes des valeurs moyennées par échantillonnage 

B.3.1 Généralités 

Les valeurs moyennes d'une grandeur ou des charges équivalentes des dommages peuvent 
être présentées en fonction d'une autre grandeur par calcul des valeurs moyennées sur 
10 min et par échantillonnage des deux grandeurs. 

L'incertitude des courbes échantillonnées consiste en une incertitude de chaque valeur 
moyennée par échantillonnage. Ces incertitudes sont dues aux incertitudes de l'étalonnage et 
du signal, à l'incertitude occasionnée par la dispersion et à l'incertitude de la grandeur de 
l'axe x. 

B.3.2 Incertitude d'étalonnage et de signal 

L'incertitude par valeur moyennée sur 10 min due à l'incertitude d'étalonnage et de mesure du 
signal, est déterminée selon la même méthode que celle décrite en B.2.2, mais désormais sur 
la base des valeurs moyennées sur 10 min de S10min, et non sur chaque horodatage. 

B.3.3 Incertitude de la dispersion d'échantillonnage 

Il est admis par hypothèse que l'incertitude de l'échantillonnage considéré, donnée par la 
dispersion des valeurs moyennes sur 10 min, n’est pas corrélée. Par conséquent, l'incertitude 
de la valeur moyennée par échantillonnage est déterminée au moyen de l'écart-type des 
valeurs moyennées sur 10 min dans chaque échantillonnage et du nombre d'entrées (N) dans 
chaque échantillonnage par application de l'Équation (B.8). 

 /=u stdev Nscat sig  (B.8) 

où N est le nombre d'entrées de l'échantillonnage considéré. 

B.3.4 Incertitude de la grandeur de l'axe x 

L'incertitude de la grandeur de l'axe × par échantillonnage (ux,i) est déterminée comme 
l'incertitude de la grandeur évaluée comme cela est décrit en B.2.3. Cette incertitude est 
traduite en incertitude associée de la valeur moyennée par échantillonnage (ux) à l'aide de la 
pente de la partie précédente de la courbe échantillonnée:  

 1
,

1

−

−

−
= ×

−
i i

x x i
i i

y yu u
x x

 (B.9) 
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où i est l'indice de l'échantillonnage considéré, en commençant par le deuxième 
échantillonnage (i = 2). 

La valeur de ux,1 est définie comme égale à ux,2. 

B.3.5 Incertitude des valeurs moyennes moyennées par échantillonnage 

L'incertitude totale est calculée par échantillonnage pour chaque moment de flexion moyenné 
par échantillonnage, à l'aide de l’équation: 

 2 2 2
xU u u u= + +moyenne t scat  (B.10) 

B.4 Incertitude-type de la charge équivalente des dommages et des spectres 
de charges 

Les spectres de charges sont le résultat de l'algorithme de comptage des demi-cycles, qui 
dénombre les transitoires dans un signal. 

Par conséquent, il peut être admis par hypothèse que l'incertitude de la charge équivalente 
des dommages et des spectres de charges se situe dans la même plage que l'incertitude de 
la grandeur mesurée. 

B.5 Exemples d’évaluation de l’incertitude  

B.5.1 Exemple d'étalonnage par dérivation analytique du couple de mât 

B.5.1.1 Composantes de l'incertitude 

Le Tableau B.1 donne les composantes de l'incertitude qui sont prises en compte pour le 
calcul de celle-ci. 
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Tableau B.1 – Composantes de l'incertitude 

Grandeur Symbole Incertitude Unité Source 
d'information 

Catégorie Loi Remarque 

Paramètres des matériaux, géométrie des sections et coefficient de traction dans une installation 
Coefficient de 
traction  ku  1 % Fiche 

technique 
B de Gauss – 

Désalignement 
Fu

sens
 3 ° Estimation B Rectangulaire  – 

Diamètre au 
niveau de la 
section 

 Du
i
  2,5 mm Estimation  B de Gauss – 

Epaisseur de 
paroi au niveau 
de la section 

 Tu
w

 0,1 mm Estimation  B de Gauss – 

Module de 
Young  Eu  5 % Estimation  B de Gauss – 

Coefficient de 
Poisson  νu  5 % Estimation B de Gauss – 

Étalonnage de l'amplificateur 
Incertitude de 
l'amplificateur et 
de mesure 
concernant le 
gain 

u
gainsig  0,1 % Fiche 

technique / 
Certificat 

d'étalonnage 

B de Gauss Valeur de 
mesure 

Incertitude de 
l'amplificateur et 
de mesure 
concernant le 
décalage 

décalagesigu
 

0,1 % Fiche 
technique / 
Certificat 

d'étalonnage 

B Rectangulaire Valeur 
supérieure 

de l'étendue 
de mesure 

10 V 

Résolution de 
quantification 
(Décalage) 

 uQ  ≈ 0,3 mV Fiche 
technique 

B Rectangulaire Convertisseu
r A/N de 
16 bits, 

étendue de 
mesure 
±10 V 

Dispositif 
d’étalonnage 

 Ru
SH

 0,1 % Fiche 
technique / 
Certificat 

d'étalonnage 

B de Gauss Valeur de 
résistance en 

dérivation 

Résistance des 
extensomètres 

 Ru
SG

 1 % Fiche 
technique 

B de Gauss  

Incertitude de signal 
Incertitude de 
signal  is    Essais, 

statistiques, 
estimations 

A de Gauss Evaluation 
selon B.2.3.2 

 

B.5.1.2 Incertitude d'étalonnage d'un étalonnage analytique 

Dans un étalonnage analytique, seule la pente peut être évaluée. Le décalage du signal doit 
être évalué par d'autres d'essais, comme plusieurs révolutions complètes de la nacelle. 

Le moment peut généralement être dérivé de la déformation à l'aide de l'Équation (B.11). 

 t 2M G SM ε= × × ×  (B.11) 

La déformation peut être exprimée par une excitation de pont, la sensibilité des 
extensomètres et la configuration de pont. 
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i

o
U
U

kB
××=

41ε  (B.12) 

Dans cet exemple, deux extensomètres en rosette en V ont été choisis comme configuration 
de pont, et le facteur de pont est donc égal à B = 4. 

En combinant l'équation susmentionnée, la dépendance du moment concernant l'excitation de 
pont donnée peut être exprimée à l'aide de l'Équation (B.13). 

 o
t

i

2 UM G SM
k U

= × × ×  (B.13) 

Le signal de mesure en tant que moment peut être calculé à partir du signal de mesure de 
tension par 

 
Δ

o
t

i
M V

dérivation

2 UG SM
k US S

S

× × ×
= ×  (B.14) 

Afin de prendre en considération les incertitudes de l'orientation des extensomètres, un 
facteur supplémentaire est ajouté pour exprimer une perte possible de sensibilité. 

 αcos1−=sensF  (B.15) 

 
Δ

o
t sens

i
M V

dérivation

2 UG SM F
k US S

S

× × × ×
= ×  (B.16) 

L'équation suivante donne la dérivation partielle concernant les composantes de l'incertitude. 

Le module de cisaillement peut être calculé à partir du module de Young et du coefficient de 
Poisson par l'Équation (B.17). 

 
)1(2 ν+×

=
EG  (B.17) 

Ainsi, la dérivation partielle concernant le module de cisaillement est obtenue tel que l'indique 
l'Équation (B.18). 

 ( )
Δ

o
t

iM
V

dérivation

1 2
2 1

USM
v k US S

E S

× × ×
× +∂

= ×
∂

 (B.18) 

Pour le coefficient de Poisson, la dérivation partielle est obtenue tel que l'indique l'équation 
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o
t 2

iM
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dérivation

-1 2
2 1

UE SM
k UvS S

v S

× × × ×
× +∂

= ×
∂

 (B.19) 

Le facteur de sensibilité concernant le module de section de torsion est calculé comme suit. 

 
Δ

o

M i
V

t dérivation

2 UG
S k U S

SM S

× ×
∂

= ×
∂

 (B.20) 

Le module de section de torsion de la section de mât mesurée peut être calculé à partir du 
diamètre intérieur et extérieur à l'aide de l'Équation (B.21). 

 
o

io
t D

DDSM
16

44 −
π=  (B.21) 

Le diamètre intérieur et extérieur, ainsi que l'épaisseur de paroi sont interdépendants. Dans 
une étendue d'incertitude faible, les facteurs de sensibilité concernant le diamètre intérieur et 
l'épaisseur de paroi peuvent être considérés comme linéaires. Cela entraîne les Équations 
approchées suivantes (B.22) et (B.23). 

 
Δ

o
t

M i
V

i dérivation

2 UG SM
S k U S
D S

× ×
∂

= ×
∂

 (B.22) 

 
Δ

o
t

M i
V

W dérivation

2 UG SM
S k U S
T S

× ×
∂

= ×
∂

 (B.23) 

La dérivation partielle concernant le facteur k est la suivante: 

 
Δ

o
t 2

M i
V

dérivation

-2 UG SM
S Uk S
k S

× × ×
∂

= ×
∂

 (B.24) 

La dérivation partielle concernant la résistance des extensomètres et la dérivation sont 
admises par hypothèse comme étant linéaires dans les étendues d'incertitude de la 
résistance des extensomètres égale à 1 % et avec l'incertitude plus faible de la dérivation 
égale à 0,1 %. 

 
Δ

o
t

M i
V

dérivatG ioS n

2 UG SM
S k U S

R S

× × ×
∂

= ×
∂

 (B.25) 

 
Δ

o
t

M i
V

SH dérivation

2 UG SM
S k U S

R S

× × ×
∂

= ×
∂

 (B.26) 
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La dérivation partielle concernant le facteur de sensibilité du pont des extensomètres dû au 
désalignement de ces mêmes extensomètres est donnée par l'Équation (B.27). 

 
Δ

o
t

M i
V

sens dérivation

2 UG SM
S k U S

F S

× × ×
∂

= ×
∂

 (B.27) 

L'incertitude du signal est estimée par combinaison des incertitudes de l'amplificateur de 
pont, de l'incertitude du dispositif de mesure et du bruit de quantification. 

 222
gaingaingain MDBAsig uuu +=  (B.28) 

La contribution de l'incertitude au gain du signal mesuré est estimée par rapport à la valeur 
mesurée. 

 
Δ

o
t

M i
V

gain dérivation

2 UG SM
S k U S

S S

× × ×
∂

= ×
∂

 (B.29) 

L'incertitude composée est calculée à l'aide de l'Équation (B.30). 
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L'incertitude du décalage des dispositifs de mesure tient compte de la combinaison de 
l'incertitude du décalage d'une loi rectangulaire et du bruit de quantification. 

 
222
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= QMDBA
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décalagedécalage

décalage

uuu
u  (B.31) 

L'estimation de l'incertitude du décalage des valeurs de mesure prend en considération 
l'incertitude du décalage des dispositifs de mesure, la valeur d'étalonnage de la pente et la 
valeur supérieure de l'étendue de mesure. À noter que cette incertitude du décalage reflète 
uniquement l'incertitude propre à la numérisation elle-même. 

 
Δdécalage

2
o

t
2 2 i
décalage sig

dérivation

2

M

UG SM
k Uu u R

S

 × × × 
 = × ×
 
 
 

 (B.32) 

Le Tableau B.2 présente les valeurs admises par hypothèse et les incertitudes 
correspondantes. 
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Tableau B.2 – Valeurs et incertitudes de calcul 

Grandeur Symbole 
Grandeur 

Valeur Unité 
Valeur 

Symbole 
Incertitude 

Incertitude Unité 
Incertitude 

Remarque 

Paramètres des matériaux, géométrie des sections et coefficient de traction dans une installation 

Coefficient de 
traction 

k 2,1 –  ku  1 %  

Désalignement α – –  Fu
sens

 3 ° Voir 
Figure B.1 

Diamètre 
intérieur au 
niveau de la 
section 

Di  4 m  
iDu   0,002 5 m Voir 

Figure B.1 

Epaisseur de 
paroi au niveau 
de la section 

Tw 0,03 m  Tu
w

 0,000 1 m Voir 
Figure B.1 

Module de Young E 210E9 N/m2  Eu  5 %  

Coefficient de 
Poisson 

ν 0,27 –  νu  5 %  

Etalonnage de l'amplificateur 

Incertitude de 
l'amplificateur et 
de mesure 
concernant le 
gain 

– – – u
gainsig  0,1 % Valeur de 

mesure 

Incertitude de 
l'amplificateur et 
de mesure 
concernant le 
décalage 

– 10 V 
décalagesigu  0,1 % Valeur 

supérieure de 
l'étendue de 
mesure 10 V 

Résolution de 
quantification 

– ±10 V  uQ  ≈ 0,3 mV Convertisseu
r A/N de 
16 bits, 

étendue de 
mesure 
±10 V 

Dispositif 
d’étalonnage 

RSH  1 00  kOhm  Ru
SH

 0,1 % Résistance 
en dérivation 

Résistance des 
extensomètres 

RSG 350 Ohm  Ru
SG

 1 %  
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Figure B.1 – Explication des symboles utilisés 

L'utilisation des valeurs des composantes d'incertitude susmentionnées et l'hypothèse d'un 
signal mesuré 7 V donnent les calculs suivants. 

 
2 2 2

2 10 -5 11M m³ Nm1,05 10 3,55 10 1,39 10
V VE

Su
E

∂     = × × × = ×    ∂     
 (B.33) 

 
2 2 2

2 6 9Nm Nm0,013 5 -5,88 10 6,30 10
V V

M
ν

Su
ν

∂     = × × = ×    ∂     
 (B.34) 

 i

2 2 2
2 6 7M Nm Nm0,001 25 7,46 10 8,71 10

V VD
i

Su
D

 ∂    = × × = ×     ∂     
 (B.35) 

 w

2 2 2
2 6 8M

w

Nm Nm0,0033 7,46 10 6,19 10
V VT

Su
T

 ∂    = × × = ×     ∂     
 (B.36) 

IEC 

Di  diamètre intérieur 

Tw épaisseur de paroi α désalignement 

Extensomètre 
 

Section 
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2 2 2

2 6 9M Nm Nm0,021 - 3,55 10 5,57 10
V Vk

Su
k

∂     = × × = ×    ∂     
 (B.37) 

 SG

2 2 2
2 6 9M

SG

Nm Nm0,01 7,46 10 5,57 10
V VR

Su
R

 ∂    = × × = ×     ∂     
 (B.38) 

 SH

2 2 2
2 6 7M

SH

Nm Nm0,001 7,46 10 5,57 10
V VR

Su
R

 ∂    = × × = ×     ∂     
 (B.39) 

 sens

2 2 2
2 6 7M

sens

0,001  4 Nm Nm7,46 10 3,64 10
V V3F

Su
F

   ∂  = × × = ×     ∂    
 (B.40) 

gain

2 2 2
2 6 8
sig

gain

Nm Nm0,001  4 7,46 10 1,09 10
sig V V

MSu
 ∂    = × × = ×      ∂     

 (B.41) 

 

2 2 2 2
2 11 9 7 8
cal

2 2 2 2
9 9 7 7

2
8

Nm Nm Nm Nm1,39 10 6,30 10 8,71 10 6,19 10
V V V V

Nm Nm Nm Nm5,57 10   5,57 10 5,57 10 3,64 10
V V V V

Nm1,09 10
V

u         = × + × + × + × +       
       

  +      × × + × + ×       
       

 + ×  
 

 (B.42) 

 
2

11 5
cal

Nm Nm1,58 10 3,97 10
V V

u  = × = × 
 

 (B.43) 

Se référant à une pente de 7,46 × 106 Nm/V, l'incertitude d'étalonnage indiquée à l' 
Équation (B.43) traduit un pourcentage d'incertitude de 5,32 %. 

Afin de considérer l'incertitude du décalage des dispositifs de mesure, le calcul suivant 
génère l'incertitude de décalage. 

 
décalage

2 2 2
2 -7
sig

0,001 0,001 0,000 015+ + 6,67 10
3 3 3

u       
= = ×     

     
 (B.44) 

 
2

2 -7 6
décalage

Nm6,67 10 10 V 7,46 10
V

u  = × × × × 
 

 (B.45) 

Le résultat de l'Équation (B.45) donne une incertitude du décalage des dispositifs de mesure 
de [ ]4

décalage  6,09 10 Nmu = × , ce qui traduit un pourcentage de 0,82 % se référant à la pente.  
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B.6 Détermination et utilisation de la matrice d'étalonnage 

B.6.1 Détermination de la matrice d'étalonnage 

Les moments de flexion de la pale dans le sens de la corde et dans le sens de la traînée sont 
mesurés au moyen d'un pont de mesure de déformations dans le sens de la corde et d'un 
pont de mesure de déformation dans le sens de la traînée. La dépendance des deux signaux 
de mesure aux moments de flexion dans le sens de la corde et dans le sens de la traînée est 
déterminée par étalonnage. L'effet de diaphonie potentiel du moment de flexion dans le sens 
de la traînée sur le signal dans le sens de la corde et l'effet de diaphonie potentiel du moment 
de flexion dans le sens de la corde sur le signal dans le sens de la traînée sont également 
déterminés par étalonnage et corrigés pendant les mesurages des charges.  

L'étalonnage est effectué par l'application de divers moments de flexion bien connus 
uniquement dans le sens de la corde puis uniquement dans le sens de la traînée. 
Simultanément, les deux signaux de pont sont mesurés. Les dépendances des signaux sur 
les moments de flexion sont déterminées par régression linéaire des signaux et des moments. 
Les valeurs de décalage issues des régressions linéaires ne sont pas utilisées. Les valeurs 
propres aux pentes forment la matrice d'étalonnage: 
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c
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M
M

AA
AA

S
S

43

21  (B.46) 

où 
c
fS  est le signal du pont de mesure de déformations dans le sens de la corde (en µV/V); 

c
eS  est le signal du pont dans le sens de la traînée (en µV/V); 

c
fM  est le moment de flexion dans le sens de la corde (en Nm); 

c
eM  est le moment de flexion dans le sens de la traînée (en Nm); 

Ai  (i = 1 ... 4) sont les coefficients d'étalonnage; les coefficients A2 et A3 sont dus à la 
diaphonie, et sont nuls en théorie. 

Les valeurs des coefficients d'étalonnage et leurs incertitudes de Type A associées (sAi) sont 
dérivées par régression linéaire des points de données obtenus par l'étalonnage. 

Les incertitudes de Type B des coefficients d'étalonnage (uAi) sont dues aux incertitudes de 
Type B 

− des signaux mesurés (uSfc et uSec), 

− de la charge mesurée (uFf et uFe),  

− de la distance mesurée entre les extensomètres et la charge appliquée (uLf et uLe),  

− de la direction de la force appliquée par rapport à l'axe des pales (uαf et uαe), et 

− de la direction de la force appliquée par rapport à la corde des pales (uθf et uθe). 

Ces incertitudes sont estimées par l'expérimentateur pour la charge d'étalonnage appliquée la 
plus élevée. L'incertitude de Type B de chacun des coefficients d'étalonnage est déterminée 
comme suit: 

 )coscos/(/ ffff
c
f

c
f

c
f1 θαLFsmsA ==  (B.47) 
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 )coscos/(/ eeee
c
f

c
e

c
f2 θαLFsmsA ==  (B.48) 

 )coscos/(/ ffff
c
e

c
f

c
e3 θαLFsmsA ==  (B.49) 

 )coscos/(/ eeee
c
e

c
e

c
e4 θαLFsmsA ==  (B.50) 

L'hypothèse de l'absence de corrélation entre les incertitudes de Type B justifie l'application 
de l'Équation (B.51): 
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et de même pour 2
2Au , 2

3Au et 2
4Au . 

Les incertitudes de Type A et de Type B composées des coefficients sont calculées à l'aide 
de l'équation suivante. 

 4...1;22 =+= iusu
iii AAAc  (B.52) 

B.6.2 Utilisation de la matrice d'étalonnage 
a) Diaphonie non négligeable 

La matrice d'étalonnage permet de convertir les signaux de mesure en signaux de charges 
en utilisant l'inverse de la matrice d'étalonnage donnée en B.6.1: 

 







×








−

−
−

=







×








=









e

f

e

f

e

f
S
S

AA
AA

AAAAS
S

DD
DD

M
M

13

24

324143

21 1  (B.53) 

Pour des raisons de simplicité, il est admis par hypothèse que les incertitudes de A1, A2, 
A3 et A4 sont non corrélées. Sur la base de cette hypothèse, les incertitudes des 
coefficients D peuvent être déterminées en utilisant les valeurs de A et ucA par 
l'application de l'Équation (B.54): 

 
2

4

12
2

3

12
2

2

12
2

1

122
43211 








∂
∂

+







∂
∂

+







∂
∂

+







∂
∂

=
A
D

u
A
D

u
A
D

u
A
D

uu AAAAD ccccc  (B.54) 

 
( )23241

2
4

1

1

3241

4
1

AAAA

A
A
D

AAAA
A

D
−

−
=

∂
∂

→
−

=  (B.55) 

et de même pour D2, D3 et D4 et leurs dérivées partielles. 
Les incertitudes des coefficients Di sont traduites en incertitudes des charges mesurées 
en raison des incertitudes d'étalonnage (ucal,f et ucal,e) par l'application de  
l'Équation (B.56): 

 eff SDSDM ×+×= 21  (B.56) 
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 efe SDSDM ×+×= 43  (B.57) 

 2222
21 ecfcfcal, SuSuu DD ×+×=  (B.58) 

 2222
43 ecfcecal, SuSuu DD ×+×=  (B.59) 

Il est admis par hypothèse que cette incertitude est totalement corrélée pour tous les 
échantillons temporels de l'ensemble des séries sur 10 min, parce que toutes les données 
de mesure sont traitées avec les résultats d'une session d'étalonnage. 

b) Diaphonie négligeable 
Lorsque la diaphonie est négligeable, l'utilisation de la matrice d'étalonnage est 
grandement simplifiée. Dans ce cas, l'incertitude relative de la charge mesurée due à 
l'incertitude d'étalonnage est égale à l'incertitude relative du coefficient d'étalonnage: 

 
1

1

A

u
Mu Ac

ffcal, ×=  (B.60) 

 
4

4

A

u
Mu Ac

eecal, ×=  (B.61) 

B.6.3 Séries temporelles 

L'incertitude de la valeur de chaque échantillon temporel du moment de flexion dans le sens 
de la corde et dans le sens de la traînée consiste en une incertitude due aux résultats 
d'étalonnage appliqués (ucal,f et ucal,e) et en une incertitude des signaux mesurés (uSf et uSe). 

a) Incertitude d'étalonnage 
Les valeurs de ucal,f et ucal,e sont déterminées par échantillon temporel tel que décrit en 
B.6.2. 

 2222
21 ecfcfcal, SuSuu DD ×+×=  (B.62) 

 2222
43 ecfcecal, SuSuu DD ×+×=  (B.63) 

b) Incertitude de signal 
L'incertitude des signaux mesurés provient du bruit de signal (par exemple, produit par un 
brouillage électromagnétique) et de la dérive du zéro (par exemple, due aux effets de 
température sur les extensomètres). En termes généraux, l'incertitude de signal peut 
s'écrire sous la forme uSf =a ×Sf + b où Sf est la valeur du signal dans le sens de la corde 
et a et b sont les coefficients que l'expérimentateur doit estimer en utilisant ses 
connaissances du système de mesure. Le même principe s'applique pour uSe. Les 
incertitudes de mesure dans chaque échantillon temporel des signaux sont converties en 
incertitude associée de chaque échantillon temporel des moments de flexion par les 
équations suivantes. 

 22
2

22
1 effsig, SS uDuDu ×+×=  (B.64) 
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 22
4

22
3 efesig, SS uDuDu ×+×=  (B.65) 

c) Incertitude totale 
L'incertitude totale due à l'incertitude d'étalonnage et l'incertitude de signal par 
horodatage des moments de flexion mesurés dans le sens de la corde et dans le sens de 
la traînée sont calculées par les équations suivantes. 

 22
fsig,fcal,f uuU +=  (B.66) 

 22
esig,ecal,e uuU +=  (B.67) 
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Annexe C 
(informative) 

 
Présentation des échantillons des mesurages  

et de l'analyse des charges mécaniques 

C.1 Généralités 

L'Annexe C fournit les exemples de compte rendu des résultats. Un seul exemple de chaque 
type de diagramme est fourni. Les exigences concernant le compte rendu des résultats sont 
spécifiées à l'Article 12. 

 

Anglais Français 
Hub-height wind speed Vitesse du vent à hauteur du moyeu 
Date Date 

Figure C.1 – Vitesse du vent à hauteur du moyeu en fonction de la durée 
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 Anglais Français 

Hub-height turbulence intensity Intensité de turbulence à hauteur du moyeu 
Hub-height wind speed Vitesse du vent à hauteur du moyeu 

Figure C.2 – Intensité de turbulence à hauteur du moyeu en fonction  
de la vitesse du vent à hauteur du moyeu 

 
Anglais Français 

Ratio of de-trended to measured TI Rapport de l’IT sans tendance sur l’IT mesurée 
Difference of de-trended to measured TI Différence de l’IT sans tendance sur l’IT mesurée 
Hub-height wind speed Vitesse du vent à hauteur du moyeu 

Figure C.3 – Tendance de l'intensité de turbulence en fonction  
de la vitesse du vent à hauteur du moyeu 
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Anglais Français 

Wind speed Vitesse du vent 

Total files in wind speed bin Nombre total de fichiers dans l’échantillonnage 
de vitesse du vent 

With 6 TS Avec 6 TS 

In WS bin Dans l’échantillonnage de vitesse du vent 

Figure C.4 – Matrice de capture générale avec toutes  
les voies de charges en fonctionnement 
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Anglais Français 

Wind speed Vitesse du vent 
Wind dir (deg) Direction du vent (degrés) 
E. power Puissance électrique 
Status État 
Rotor speed (rpm) Vitesse du rotor (r/min) 
Pitch (deg) Pas (degrés) 
Time (sec) Temps (s) 

Figure C.5 – Exemple d'éolienne IEC à une vitesse de 9,1 m/s – Grandeurs de 
fonctionnement et météorologiques de l'éolienne 
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 Anglais Français 

B1 flat Pale 1 dans le sens de la corde 
B1 edge Pale 1 dans le sens de la traînée 
Torque Couple 
Tilt Inclinaison 
Yaw Orientation 
TB lateral Flexion en torsion latérale  
TB normal Flexion en torsion normale 
Time (sec) Temps (s) 

Figure C.6 – Exemple d'éolienne IEC à une vitesse  
de 9,1 m/s – Composantes de charges principales 
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Anglais Français 

Blade 1 root edgewise bending Flexion dans le sens de la traînée du pied de 
pale 1 

Min Valeur minimale 
Mean Moyenne 
Max Valeur maximale 
Mean hub-height wind speed Vitesse moyenne du vent à hauteur du moyeu 
Std/DEL for blade 1 root edgewise bending Écart-type/Charge équivalente des dommages 

pour une flexion dans le sens de la traînée du 
pied de pale 1 

Std Écart-type 
DEL Charge équivalente des dommages 

Figure C.7 – Statistiques sur 10 min pour la flexion  
dans le sens de la traînée du pied de pale 1 
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 Anglais Français 

Power spectral density of blade 1 root edgewise 
bending at V = 7,1 m/s 

Densité spectrale de puissance de la flexion dans le 
sens de la traînée du pied de pale 1 à la vitesse V = 
7,1 m/s 

Blade 1 root edgewise bending Flexion dans le sens de la traînée du pied de pale 1 
1st edge 1er flanc 
Frequency Fréquence 
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 Anglais Français 
Power spectral density of blade 1 root edgewise 
bending at V = 10,3 m/s 

Densité spectrale de puissance de la flexion dans le 
sens de la traînée du pied de pale 1 à la vitesse V = 
10,3 m/s 

Power spectral density of blade 1 root edgewise 
bending at V = 19,8 m/s 

Densité spectrale de puissance de la flexion dans le 
sens de la traînée du pied de pale 1 à la vitesse V = 
19,8 m/s 

Figure C.8 – Densité spectrale de puissance de  
la flexion dans le sens de la traînée du pied de pale 1 

Tableau C.1 – Données échantillonnées pour  
la flexion dans le sens de la traînée du pied de pale 1 

N° de 
l’échant

illon 

Échantil
lonnage 

de 
vitesse 
du vent 
faible 

Échantil
lonnage 

de 
vitesse 
du vent 
élevée 

Vitesse 
moyenne 
du vent 

Nombre 
de 

fichiers 

Valeur 
minimale 
absolue 

Moyenne 
des 

moyennes 

Valeur 
maximale 
absolue 

Moyenne 
de l’écart-

type  

Moyenne de 
la charge 

équivalente 
des 

dommages 
(m=12) 

1 3,0 4,0 3,7 17 -3,86e+03 5,65e+01 4,01e+03 2,53e+03 6,07e+03 

2 4,0 5,0 4,6 68 -3,88e+03 9,21e+01 4,36e+03 2,53e+03 6,09e+03 

3 5,0 6,0 5,5 77 -3,88e+03 1,74e+02 4,68e+03 2,54e+03 6,15e+03 

4 6,0 7,0 6,5 89 -3,95e+03 2,86e+02 5,06e+03 2,54e+03 6,26e+03 

5 7,0 8,0 7,5 90 -3,92e+03 4,15e+02 5,36e+03 2,55e+03 6,39e+03 

6 8,0 9,0 8,5 95 -4,00e+03 5,49e+02 5,61e+03 2,57e+03 6,53e+03 

7 9,0 10,0 9,5 96 -3,97e+03 7,32e+02 6,09e+03 2,58e+03 6,66e+03 

8 10,0 11,0 10,5 107 -4,11e+03 8,63e+02 6,31e+03 2,60e+03 6,76e+03 

9 11,0 12,0 11,5 88 -4,01e+03 9,40e+02 6,21e+03 2,61e+03 6,88e+03 

10 12,0 13,0 12,4 70 -3,99e+03 8,83e+02 6,31e+03 2,62e+03 6,96e+03 

11 13,0 14,0 13,5 83 -4,29e+03 7,22e+02 6,39e+03 2,62e+03 6,94e+03 

12 14,0 15,0 14,4 66 -4,39e+03 5,76e+02 6,38e+03 2,60e+03 6,90e+03 

13 15,0 16,0 15,5 58 -4,34e+03 3,97e+02 6,33e+03 2,58e+03 6,83e+03 

14 16,0 17,0 16,4 45 -4,56e+03 3,00e+02 6,02e+03 2,56e+03 6,79e+03 

15 17,0 18,0 17,5 35 -4,50e+03 2,34e+02 6,17e+03 2,54e+03 6,79e+03 

16 18,0 19,0 18,5 33 -4,64e+03 1,78e+02 5,87e+03 2,52e+03 6,77e+03 

17 19,0 20,0 19,5 37 -4,68e+03 1,43e+02 5,67e+03 2,50e+03 6,81e+03 

18 20,0 21,0 20,5 15 -4,97e+03 1,16e+02 5,55e+03 2,49e+03 6,88e+03 

19 21,0 22,0 21,5 11 -4,80e+03 1,02e+02 4,95e+03 2,47e+03 6,90e+03 

20 22,0 23,0 22,4 16 -5,09e+03 9,29e+01 5,14e+03 2,46e+03 6,94e+03 

21 23,0 24,0 23,6 11 -5,13e+03 8,87e+01 5,40e+03 2,44e+03 7,04e+03 

22 24,0 25,0 24,5 5 -4,98e+03 8,80e+01 5,29e+03 2,41e+03 7,05e+03 
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Anglais Français 

Cumulative fatigue load spectrum for blade 1 root 
edgewise bending during test period 

Spectre cumulé de charges de fatigue pour la 
flexion dans le sens de la traînée du pied de pale 
1 pendant la période d’essai 

Blade 1 root edgewise bending Flexion dans le sens de la traînée du pied de 
pale 1 

Fatigue range for blade 1 root edgewise bending Plage de fatigue pour la flexion dans le sens de 
la traînée du pied de pale 1 

Cumulative rainflow cycles Cycles cumulés de comptage des demi-cycles 

Figure C.9 – Spectre cumulé de comptage des demi-cycles pour la flexion  
dans le sens de la traînée du pied de pale 1 pendant la période d'essai 

  

IEC 
10

0
10

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Cumulative Rainflow Cycles

Fa
tig

ue
 R

an
ge

 fo
r B

lad
e 

1 R
oo

t E
dg

ew
ise

 B
en

din
g (

kN
m)

Cummulative Fatigue Load Spectrum for Blade 1 Root Edgewise Bending during Test period

   

 

  
 

 

          

   

 

  
 

 

          

2

2

   

 

Bla
de

 1 
Ro

ot 
Ed

ge
wi

se
 B

en
din

g(
kN

m)

          



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 82 – IEC 61400-13:2015+AMD1:2021 CSV 
  © IEC 2021 

 

Tableau C.2 – Matrice de capture transitoire pour  
un démarrage et un arrêt dans des conditions normales 

Événements de démarrage et d'arrêt dans des conditions normales 
Événement  (vin à vr – 2) au-dessus de vr+ 2 

Démarrage Répétitions 
minimales 
exigées 

3 3 

Nom de 
fichier1 

TurbX_2013_06_02_14_10_30_WS_05.da
t 

TurbX_2013_06_16_05_20_30_WS_15.da
t 

Nom de 
fiichier2 

TurbX_2013_06_02_14_20_30_WS_06.da
t 

TurbX_2013_06_14_07_10_30_WS_18.da
t 

Nom de 
fichier3 

TurbX_2013_06_02_14_30_30_WS_08.da
t 

TurbX_2013_06_10_11_40_30_WS_21.da
t 

Arrêt 
normal 

Répétitions 
minimales 
exigées 

3 3 

 Nom de 
fichier1 

TurbX_2013_06_02_14_10_30_WS_05.da
t 

TurbX_2013_06_02_07_30_30_WS_17.da
t 

 Nom de 
fiichier2 

TurbX_2013_06_02_14_20_30_WS_06.da
t 

TurbX_2013_06_14_21_20_30_WS_15.da
t 

 Nom de 
fichier3 

TurbX_2013_06_02_14_30_30_WS_08.da
t 

TurbX_2013_06_12_13_10_30_WS_21.da
t 

 

Tableau C.3 – Description statistique succincte pour un arrêt normal,  
dans le cas de l'exemple d'éolienne IEC à une vitesse de 9,5 m/s 

Description de l'événement: Arrêt normal pour l'exemple d'éolienne IEC à une vitesse de 9,5 m/s 
Nom de fichier: IEC_Turbine_Normal_Shutdown_WS_9.5_YAW_275.tdms 
Date: 2012:06:12 10:50:21 
Grandeur mesurée moyenne écart-type valeur min valeur max 
Vitesse du vent à la hauteur du moyeu 
(m/s) 9,5 1,4 5,9 13,3 

Direction du vent à la hauteur du 
moyeu (deg) 276,6 9,6 259,5 299,5 

Température de l'air à la hauteur du 
moyeu (°C) 4,6 0,1 4,4 4,7 

Pression de l'air (kPa) 80,5 0,0 80,5 80,5 
Puissance électrique (kW) 606,2 1 155,1 -61,2 4 020,1 
Vitesse du rotor (r/min) 7,6 5,3 1,8 18,2 
Angle de pas (deg) 38,4 24,1 -2,0 67,8 
Position du dispositif d'orientation 
(deg) 275,1 10,8 267,0 300,0 

Flexion dans le sens de la corde de la 
pale 1 (kNm) -2,68e+02 1,80e+03 -3,07e+03 5,51e+03 

Flexion dans le sens de la traînée de 
la pale 1 (kNm) 2,97e+02 1,28e+03 -1,99e+03 3,88e+03 

Flexion dans le sens de la corde de la 
pale 2 (kNm) -1,31e+02 1,78e+03 -3,01e+03 5,07e+03 

Flexion dans le sens de la traînée de 
la pale 2 (kNm) 4,76e+02 1,32e+03 -1,83e+03 3,88e+03 

Couple du rotor (kNm) -2,38e+02 5,63e+02 -7,54e+02 1,36e+03 
Moment d'inclinaison du rotor (kNm) -2,51e+03 6,89e+02 -3,83e+03 4,07e+02 
Moment d'orientation du rotor (kNm) 3,16e+02 2,30e+02 -5,04e+02 1,29e+03 
Base du mât latérale (kNm) -6,74e+01 2,15e+03 -5,01e+03 6,06e+03 
Base du mât normale (kNm) 2,23e+03 1,12e+04 -9,66e+03 4,29e+04 
Couple du sommet du mât (kNm) 3,47e+02 2,53e+02 -5,54e+02 1,42e+03 
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Anglais Français 

Wind speed Vitesse du vent 
Wind direction (deg) Direction du vent (degrés) 
E. Power Puissance électrique 

Status État 
Rotor speed (rpm) Vitesse du rotor (r/min) 
Pitch (deg) Pas (degrés) 
Time (sec) Temps (s) 

Figure C.10 – Exemple d'éolienne IEC avec arrêt normal à une vitesse de 9,5 m/s – 
Grandeurs de fonctionnement et météorologiques de l'éolienne 
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 Anglais Français 

B1 Flat Pale 1 dans le sens de la corde 
B1 Edge Pale 1 dans le sens de la traînée 
Torque Couple 
Tilt Inclinaison 
Yaw Orientation 
TB lateral Flexion en torsion latérale  
TB normal Flexion en torsion normale 
Time (sec) Temps (s) 

Figure C.11 – Exemple d'éolienne IEC avec arrêt normal 
à une vitesse de 9,5 m/s – Composantes de charges principales 
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Annexe D 
(informative) 

 
Recommandations pour les mesurages en pleine mer 

Les observations suivantes concernent l'application de la présente norme aux éoliennes en 
pleine mer. Le but est de satisfaire au plus grand nombre possible d'exigences de la présente 
norme. Il convient d'évaluer avec soin les écarts éventuels. 

• Le mât météorologique peut être éloigné davantage que pour des essais sur terre. 

• Il peut ne pas y avoir de mât météorologique, auquel cas d'autres méthodes telles qu'une 
télédétection, par exemple LIDAR à nacelle ou un anémomètre à nacelle (selon 
l'IEC 61400-12-2) peuvent être utilisées. Il convient de vérifier les capacités des 
instruments de mesure du désalignement d’orientation, de la vitesse du vent et de 
l’intensité de turbulence, par exemple sur les installations terrestres. Un anémomètre 
placé en dessous de la hauteur du moyeu peut être finalement utilisé pour obtenir une 
indication de l'intensité de turbulence. 

• Dans certains cas, il peut ne pas être possible de satisfaire aux exigences concernant les 
données avec une intensité de turbulence supérieure à 5 %. 

• Il convient d'étendre les mesurages afin d'inclure la sous-structure (par exemple  gaine ou 
monopieu) et l'interface (par exemple  raccord de réduction) entre le mât et la structure 
d'appui. 

• Il convient d'indiquer l'interaction entre la vague et la structure d'appui (voir Figure D.1). 

 

Anglais Français 

Dominant frequency of the wave excitation Fréquence dominante de l’excitation de la vague  

1st Eigenfrequency of the monopole 1ère fréquence propre du monopieu 

Figure D.1 – Exemple de spectre de la vague et de réponse du monopieu 

• Il convient d'étendre les mesurages des conditions externes afin d'inclure les conditions 
océaniques (hauteur, période et direction significatives de la vague, vitesse de la vague, 
vitesse et sens du courant, profondeur d'eau, densité de l'eau, température de l'eau). 

• Il convient de consigner le spectre de la vague incidente dans un rapport (voir Figure D.2). 
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Anglais Français 

Scatter of wave period vs significant wave height Dispersion de la période de la vague par rapport 
à une hauteur significative de la vague 

Figure D.2 – Exemple de spectre de la vague 

• Il peut s'avérer nécessaire de considérer les charges résultant de la glace à la surface de 
l'eau ou il convient de détecter la présence de glace. 

• Il convient de modifier la matrice de capture afin d'inclure la dimension de hauteur et de 
direction de la vague. 

• Il convient de détecter la corrélation vent/vague. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Validation des modèles de charge 

E.1 Généralités 

L'Annexe E fournit des lignes directrices concernant la procédure de validation du modèle de 
charges basé sur les mesurages de ces mêmes charges.  

Étapes générales: 

1) Définir les exigences de validation et les critères d'acceptation. Spécifier les conditions de 
réalisation des essais et les critères d'acceptation des résultats. Les critères d'acceptation 
représentent les différences maximales admissibles entre les charges mesurées et les 
charges simulées pour des conditions de vent équivalentes. Les critères d'acceptation 
peuvent être différents pour chaque composante de charge ou condition d'essai.  

2) Spécifier la configuration de mesure nécessaire pour mesurer les grandeurs souhaitées. 
Les capteurs spécifiés dans la présente norme constituent bien entendu le point de 
départ, mais la conception d'éolienne spécifique peut exiger d'autres capteurs ou d'autres 
techniques de mesure. Il convient également d'accorder une attention particulière aux 
conditions d'arrivée lorsque des capteurs supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires 
pour bien connaître les conditions de vent. 

3) S'assurer que le modèle est représentatif de l'éolienne réelle à soumettre à l'essai 
(principales données structurelles, fréquences propres, réglages du régulateur, positions 
des capteurs, etc.). 

4) Réutiliser le modèle pour l'éolienne d'essai sur la base des conditions d'arrivée 
spécifiques au site afin d'assurer l'intégrité structurelle de l'éolienne pendant la campagne 
d'essai à réaliser ultérieurement.  

5) Réaliser la campagne de mesure des charges. Recueillir les données sur les 
performances de l'éolienne, les charges et les conditions d'arrivée pendant les essais. 

6) Il est recommandé d'effectuer une petite comparaison entre les mesurages et les 
simulations au début de la campagne d'essai afin d'identifier les erreurs possibles des 
mesurages ou du modèle. 

7) Créer une base de données pour la validation du modèle par filtrage des données 
mesurées. Une matrice de capture est normalement déjà définie par le laboratoire de 
mesure, et un filtrage supplémentaire peut être exigé pour réduire le nombre de données 
pour une certaine vitesse du vent, la tendance de la vitesse du vent, l'activité 
d'orientation, les problèmes relatifs à la qualité des données, etc. 

8) Reproduire les conditions d'essai dans des simulations, en réutilisant le modèle pour 
l'éolienne d'essai avec les conditions d'arrivée mesurées pendant les essais. Des séries 
temporelles de vent artificiel peuvent être créées pour correspondre à l'historique mesuré 
à certains points du réseau. 

9) Comparer les charges simulées et les charges mesurées. Cette comparaison peut être 
effectuée sur la base de valeurs statistiques, de fonctions de densité spectrale de 
fréquence, de séries temporelles point par point, etc. (voir Article E.2). Outre les 
amplitudes de charges, il est recommandé de comparer également d'autres amplitudes 
telles que la puissance, la vitesse du rotor, l'activité du pas, les variables de commande, 
etc. 

10) En cas de différences entre les simulations et les mesurages, rechercher les causes 
possibles: 
a) Conditions externes non capturées dans le modèle: jets faibles, cisaillement du vent, 

vent dextrogyre, IT, etc. 
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b) Autres conditions externes: réglages du régulateur, emplacement des charges 
mesurées par rapport au modèle, etc. 

c) Problèmes relatifs aux mesurages: erreurs d'étalonnage, pics, diaphonies, etc. 
d) Problèmes relatifs au modèle: données de profils, masses, rigidité, etc. 

E.2 Méthodes de comparaison des charges 

E.2.1 Échantillonnage statistique 

Cette méthode utilise toutes les données obtenues pendant la campagne de mesure et les 
filtres pour certaines conditions spécifiques, par exemple, intensité de turbulence limitée, 
densité de l'air et cisaillement du vent. Des simulations aéroélastiques sont réalisées dans 
des conditions de vent similaires utilisant plusieurs situations de turbulence (valeurs de 
départ). Les principales statistiques sur 10 min (moyenne, valeur maximale, valeur minimale, 
écart-type) des simulations sont comparées avec les statistiques des mesurages. Cela peut 
être représenté par le traçage des diagrammes de dispersion correspondants. Les charges 
équivalentes de fatigue à 1 Hz de chaque historique de mesure et de simulation peuvent 
également être comparées pour les pentes représentatives de la courbe S-N. 

Une évaluation statistique des diagrammes de dispersion peut être réalisée, par exemple, en 
vérifiant de quelle manière l'ensemble de données simulées s'adapte à l'ensemble de 
données mesurées; ou en comparant la valeur moyenne et l'écart-type de chaque amplitude 
statistique moyennée dans les échantillonnages de vitesse du vent (voir Figure E.1 à  
Figure E.5). 

  
Figure E.1 – Données mesurées Figure E.2 – Données simulées 

 
Anglais Français 

Blade flatwise bending moment Moment de flexion dans le sens de la corde de la 
pale 

10 min statistics Statistiques sur 10 min 

Wind speed Vitesse du vent 

Measured (min, binned) Données mesurées (minimales, échantillonnées) 

Measured (mean, binned) Données mesurées (moyennes, échantillonnées) 

Measured (max, binned) Données mesurées (maximales, échantillonnées) 

Measured min Données mesurées minimales 

Measured mean Données moyennes mesurées 

Measured max Données mesurées maximales 

Simulated (min, binned) Données simulées (minimales, échantillonnées) 

Simulated (mean, binned) Données simulées (moyennes, échantillonnées) 
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Anglais Français 

Simulated (max, binned) Données simulées (maximales, échantillonnées) 

Simulated min Données simulées minimales 

Simulated mean Données simulées mesurées 

Simulated max Données simulées maximales 

 

 

Anglais Français 

Blade flatwise bending moment Moment de flexion dans le sens de la corde de la 
pale 

10 min statistics (binned) Statistiques sur 10 min (échantillonnées) 

Wind speed Vitesse du vent 
Simulated (min, binned) Données simulées (minimales, échantillonnées)  

Simulated (mean, binned) Données simulées (moyennes, échantillonnées) 

Simulated (max, binned) Données simulées (maximales échantillonnées) 

Measured (min, binned) Données mesurées (minimales, échantillonnées) 
Measured (mean, binned) Données mesurées (moyennes, échantillonnées) 
Measured (max, binned) Données mesurées (maximales, échantillonnées) 

Figure E.3 – Comparaison des statistiques sur 10 min  
moyennées et échantillonnées de la vitesse du vent 
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Anglais Français 

Blade flatwise bending 
moment 

Moment de flexion dans 
le sens de la corde de la 
pale 

1 Hz equivalent load Charge équivalente à 
1 Hz 

Measured Données mesurées 

Simulated Données simulées 

Measured (binned) Données mesurées 
(échantillonnées) 

Simulated (binned) Données simulées 
(échantillonnées) 

Wind speed Vitesse du vent 
 

 

Anglais Français 

Blade flatwise bending 
moment 

Moment de flexion dans 
le sens de la corde de la 
pale 

1 Hz equivalent load  Charge équivalente à 
1 Hz 

Measured (binned) Données mesurées 
(échantillonnées) 

Simulated (binned) Données simulées 
(échantillonnées) 

Wind speed Vitesse du vent 
 

Figure E.4 – Comparaison des charges 
équivalentes à 1 Hz  

Figure E.5 – Comparaison des charges 
équivalentes à 1 Hz (par échantillonnage 

de la vitesse du vent) 

 

E.2.2 Fonctions spectrales 

Les fonctions de densité spectrale de puissance issues des mesurages et des modèles de 
simulation peuvent également être comparées pour certaines séries temporelles spécifiques 
(voir Figure E.6). 

Les indicateurs principaux de validation du modèle lors de l'analyse de la DSP sont la valeur 
de fréquence et l'amplitude des crêtes principales. 

Des informations supplémentaires peuvent également être déduites du spectre. Par exemple, 
la racine carrée de l'intégrale de la courbe DSP fournit l'écart-type de la série temporelle du 
signal, qui peut servir de variable supplémentaire à comparer avec les simulations. 
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Anglais Français 

PSD tower bottom normal bending moment Moment de flexion normal de la partie inférieure 
du mât par densité spectrale de puissance 

Measured Données mesurées 

Simulated Données simulées 

Frequency Fréquence 

Figure E.6 – Comparaison des fonctions DSP 

E.2.3 Spectres de fatigue  

Le spectre de fatigue mesuré pour certaines variables de charges caractéristiques est 
comparé aux spectres de fatigue simulés pendant une durée totale équivalente, généralement 
la durée de la campagne de mesure des charges (voir Figure E.7).  
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Anglais Français 

Blade flatwise bending moment − range Moment de flexion dans le sens de la corde de la 
pale − plage 

Measured Données mesurées 

Simulated Données simulées 

Cycles Cycles 

Figure E.7 – Comparaison des spectres de fatigue  

E.2.4 Méthode point par point 

Cette méthode utilise les conditions d'arrivée mesurées pour générer un champ de vent 
applicable au modèle de simulation et le modèle est utilisé dans ces conditions externes. Les 
résultats de chaque simulation sont alors comparés aux mesurages.  

Ce type de comparaison peut être particulièrement utile pour évaluer les cas de charges 
transitoires, tels que les démarrages, arrêts, défaillances ou événements de fonctionnement 
spéciaux. 

Pour une comparaison point par point, il est très important d'assurer une représentation 
correcte des conditions du vent. Un champ de vent artificiel applicable aux simulations doit 
être créé pour correspondre dans toute la mesure du possible aux conditions de vent 
mesurées dans l'éolienne d'essai (Figure E.8 et E.9). Dans ce cas, il convient de tenir compte 
de la position de l'éolienne par rapport à la position de mesure de la vitesse du vent. 

La synchronisation des paramètres de simulation par rapport aux conditions réelles doit faire 
l'objet d'une certaine prudence. Par exemple, l'azimut initial du rotor aux points de simulation 
doit être ajusté pour s'adapter aux conditions d'essai. 
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Anglais Français 

Wind speed Vitesse du vent 

Time Temps 

Measured Données mesurées 

Simulated Données simulées 

Figure E.8 – Comparaison point par point des historiques de la vitesse du vent 

 

Anglais Français 

Shaft torque Couple de l’arbre 

Time Temps 

Measured Données mesurées 

Simulated Données simulées 

Figure E.9 – Comparaison point par point des historiques de charges 
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Annexe F 
(informative) 

 
Méthodes d'identification des tendances de vitesse du vent 

F.1 Liste des symboles 

HPF high pass filter function (fonction de filtrage passe-haut) 
LPF low pass filter function (fonction de filtrage passe-bas) 
moyenne(x) valeur moyenne sur 10 min du paramètre x 
SMA smoothing average function (fonction moyenne de lissage) 
ITmes intensité de turbulence de la vitesse du vent mesurée 
ITHP intensité de turbulence après filtrage passe-haut 
vmes vitesse du vent mesurée  
vHP vitesse du vent sans tendance à filtrage passe-haut (résultat final) 
vfilt vitesse du vent filtrée (si une étape intermédiaire est exigée) 
vLP vitesse du vent à filtrage passe-bas 

F.2 Généralités 

L'Annexe F donne une vue d'ensemble des différentes méthodes d'identification des 
ensembles de données affectés par les tendances de vitesse du vent. Ces méthodes peuvent 
être utilisées par le laboratoire de mesure pour mettre en évidence les ensembles de données 
qui peuvent ne pas être reproductibles avec des outils de simulation normalisés. 

Toutes les méthodes sont basées sur une certaine forme de filtrage passe-haut de la vitesse 
du vent mesurée et de calcul des coefficients par comparaison de l'intensité de turbulence du 
signal de vitesse du vent filtré et non filtré. L'amplitude des coefficients dépend de la 
méthode. 
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Anglais Français 

Vmeas Vmes 

Figure F.1 – Comparaison de la vitesse du vent mesurée (vmes), de la vitesse du vent 
filtrée par lissage (vfilt) et de la vitesse du vent sans tendance résultante (vHP) 

F.3 Méthodes d'identification des tendances 

Trois approches différentes qui peuvent être utilisées pour détecter les tendances de vitesse 
du vent sont fournies ci-dessous. Celles-ci sont toutefois fournies uniquement comme 
exemples de méthodes, et de nombreuses autres méthodes bien plus différentes conviennent 
également.  

Les méthodes A à C filtrent toutes la vitesse du vent mesurée. Cette vitesse du vent filtrée 
sert alors à calculer une intensité de turbulence sans tendance. 

Méthode A – Filtrage passe-haut de la vitesse du vent d'origine 

Cette méthode utilise un filtre passe-haut pour supprimer les tendances de la vitesse du vent 
mesurée. Exemple (Figure F.1) de filtre de Butterworth de troisième ordre avec une fréquence 
de coupure de 1/300 Hz. 

1) vfilt = HPF(vmes − moyenne(vmes)); 

2) vHP= vfilt – moyenne(vfilt) + moyenne(vmes). 

Méthode B – Filtrage passe-bas et soustraction du signal à filtrage passe-bas du signal 
d'origine 
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Cette méthode utilise un filtre passe-bas pour supprimer les tendances de la vitesse du vent 
mesurée. Il existe deux méthodes: une méthode qui utilise une fonction de filtrage et une 
méthode qui utilise une fonction de calcul de la moyenne par lissage. 

Exemple B1: filtre de Butterworth de premier ordre, fréquence de coupure = 0,033 Hz 

1) vfilt = LPF(vmes) 

Exemple B2: dimension de la fenêtre = 30 s, largeur de l'intervalle de réduction = 0,02 s 

1) vfilt = SMA(vmes)   

2) vHP= vmes − vfilt + moyenne(vmes) 

Méthode C 

1) Sous-diviser un ensemble de données sur 10 min en plus petites périodes consécutives 
(par exemple, 10 périodes) 

2) Soustraire les valeurs moyennes de chaque période du signal d'origine de la vitesse du 
vent 

Pour les méthodes A à C: 

3) Calculer l'intensité de turbulence ITHP au moyen du signal de vitesse du vent sans 
tendance (vHP) 

Coefficients identificateurs 

Pour les méthodes A à C, les coefficients d'identification des données de tendance peuvent 
représenter la différence entre l'intensité de turbulence non filtrée et filtrée ou le rapport des 
deux: 

ITdiff = ITmes – ITHP 

ITrapport = ITmes / ITHP 

Ces coefficients peuvent être tracés en fonction de la vitesse du vent afin d'identifier quels 
ensembles de données, ainsi que leur nombre, sont affectés par la tendance de la vitesse du 
vent. Aucune des méthodes ne fournit de critères absolus concernant le moment où les 
données sont affectées par des tendances et l'identification des données qui ne le sont pas, 
les valeurs de ces critères étant sélectionnées par l'utilisateur final des données. 
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 Anglais Français 

TImeas ITmes 

TIMethodA ITMéthodeA 

TIMethodB1 ITMéthodeB1 

TIMethodB2 ITMéthodeB2 

TIMethodC ITMéthodeC 

Figure F.2 – Différences des intensités de turbulence calculées avec la vitesse du vent 
non filtrée et filtrée par rapport à la vitesse du vent mesurée moyenne 

 

TImeas – TIMethodA

TImeas – TIMethodB1

TImeas – TIMethodB2

TImeas – TIMethodC

TImeas
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Anglais Français 

TImeas / TIMethodA ITmes / ITMéthodeA 

TImeas / TIMethodB1 ITmes / ITMéthodeB1 

TImeas / TIMethodB2 ITmes / ITMéthodeB2 

TImeas / TIMethodC ITmes / ITMéthodeC 

Figure F.3 – Rapport des intensités de turbulence calculées avec la vitesse du vent non 
filtrée et filtrée par rapport à la vitesse du vent mesurée moyenne 
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Les Figures F.2 et F.3 indiquent que les différentes méthodes identifient en grande partie les 
mêmes ensembles de données que ceux contenant les tendances de vitesse du vent, bien 
que l'amplitude des coefficients puisse être différente. La valeur de seuil permettant de 
déterminer quels ensembles de données peuvent être considérés comme contenant les 
tendances de vitesse du vent dépend de la méthode utilisée, des paramètres appliqués pour 
la méthode, mais également du site d'essai. Tant que la même méthode de détection de 
tendances et les mêmes valeurs de seuil sont utilisées dans le processus de validation du 
modèle, la valeur de seuil exacte n'est pas critique. 

Méthode D 

Exemple de dimension de la fenêtre = 60 s, largeur de l'intervalle de réduction = 0,02 s 

1) vLP = SMA(vmes, 60) 

2) vHP= vmes – vLP + moyenne(vmes) 

Pour la méthode D, une tendance est définie lorsque l'intensité de turbulence issue des 
variations de la vitesse du vent à basse fréquence dépasse l'intensité de turbulence issue des 
variations de la vitesse du vent à haute fréquence. 

Critères de tendance: SI (ITLP>ITHP)  

F.4 Procédure continue 

Il convient que le laboratoire de mesure mette en évidence uniquement les ensembles de 
données identifiés comme étant affectés par une tendance, mais ne les exclue pas de toute 
évaluation ultérieure. Il est par conséquent nécessaire de consigner dans un rapport quelle 
méthode d'identification de tendances est appliquée et quels réglages sont choisis. La 
personne qui effectue la validation du modèle de charge réel détermine en définitive quels 
ensembles de données peuvent être reproduits correctement par les outils de simulation. 

D'autres grandeurs météorologiques peuvent également produire une corrélation insuffisante 
entre les données de mesure et de simulation, telles que le cisaillement du vent ou le vent 
dextrogyre. Les mêmes procédures que celles décrites pour les tendances de vitesse du vent 
s'appliquent pour les autres grandeurs. 
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Annexe G 
(informative) 

 
Considérations relatives à l'acquisition de données 

G.1 Système d'acquisition de données 

G.1.1 Généralités 

Le système d'acquisition de données (DAS) permet d'obtenir des signaux analogiques 
provenant d'une ou de plusieurs sources et de les convertir en signaux numériques pour 
analyse ou transmission par des dispositifs terminaux tels que des calculateurs numériques, 
des enregistreurs ou des réseaux de communications. La capacité du système d'acquisition 
de données à préserver l'exactitude et l'intégrité des signaux constitue la principale mesure 
de la qualité du système. 

Les composants de base exigés pour l'acquisition et la conversion de signaux analogiques en 
signaux numériques équivalents sont les suivants: 

• multiplexeur analogique et conditionnement de signaux; 

• échantillonneur-bloqueur; 

• convertisseur analogique-numérique (A/N); 

• logique de synchronisation ou de séquence.  

Les erreurs analogiques telles que gain, décalage et erreurs de linéarité affectent également 
l'exactitude du convertisseur analogique-numérique. Habituellement, les erreurs de gain et de 
décalage peuvent être ajustées à zéro, mais l'erreur de linéarité est déterminée par 
l'électronique du système d'acquisition de données.  

G.1.2 Résolution 

La résolution du convertisseur A/N constitue la mesure fondamentale de l'exactitude du 
système d'acquisition de données. Le nombre de bits de ce convertisseur détermine la 
résolution du système. La résolution du système est déterminée par la ou les voies dont la 
dynamique est la plus large et/ou la ou les voies qui exigent le mesurage du plus petit 
incrément des données. La résolution du convertisseur A/N est définie comme suit: 

 
n

V

2
FSROneLSBresolution ==  (G.1) 

Anglais Français 

Resolution Résolution 

OneLSB Un bit de poids faible 

où 
LSB est le bit de poids faible; 
VFSR est la plage de tensions d'entrée en vraie grandeur du convertisseur A/N; 
n est le nombre de bits.  

L'exactitude du système d'acquisition de données ne peut être supérieure à celle de sa 
résolution. Il convient que l'erreur de linéarité des convertisseurs A/N utilisés pour les 
mesurages de charges mécaniques soit inférieure à ± 1/2 LSB. 
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Anglais Français 

Amplitude Amplitude 

Data spectrum Spectre de données 

Mirrored data spectrum stacked around Fs Spectre de données équivalent superposé autour 
de Fs 

Valid data bandwidth Largeur de bande de données valide 

No aliasing in this region Pas de repliement dans cette région 

Aliasing allowable amplitude Amplitude admissible de repliement 

Figure G.1 – Contrôle de lissage 

G.1.3 Modèle d'échantillonnage et filtrage 

G.1.3.1 Composantes du modèle d’échantillonnage 

Le modèle d'échantillonnage pour tout système de mesure numérique a deux objectifs 
d'importance égale: le premier objectif consiste à empêcher la création de composantes de 
fréquence lissées dans la plage de fréquences spécifiée et le second objectif consiste à 
échantillonner les formes d'ondes d'entrée avec une fidélité suffisante pour soutenir l'objectif 
d'essai. Le modèle d'échantillonnage du système d'acquisition de données est issu de trois 
choix de conception pour tout système de mesure échantillonné (représenté à la Figure G.1): 

• une décision portant sur la fréquence d'échantillonnage, Fs;  

• une décision portant sur le type de filtre de lissage; 
• une décision portant sur le réglage de la fréquence de coupure pour le filtre, Fc. 

Le système d'acquisition de données dédié à une campagne de mesure des charges 
mécaniques doit non seulement reproduire le contenu de fréquence de la grandeur mesurée, 
mais également l'exigence plus stricte concernant la reproduction des formes d'ondes. La 
reproduction des formes d'ondes est généralement plus difficile à satisfaire, étant donné 
qu'elle nécessite un système de mesure avec l'exigence supplémentaire de phase linéaire, et 
exige généralement des fréquences d'échantillonnage plus élevées. 

G.1.3.2 Largeur de bande de données valide 

La largeur de bande valide, Fd, est la fréquence maximale à laquelle le bilan d'erreurs de 
données est assuré. Il convient que la largeur de bande valide corresponde à trois fois la 
fréquence significative la plus élevée où les fréquences significatives sont celles qui 
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correspondent aux valeurs propres concernées les plus élevées pour les signaux mesurés, tel 
que décrit dans le Tableau G.1. Préalablement au lancement de la campagne de mesure, le 
fabricant de l'éolienne doit fournir les fréquences propres attendues de l'éolienne; par 
exemple, celles du diagramme de Campbell. 

Tableau G.1 – Fréquences significatives de l'éolienne 

Signal Fréquences significatives 

Flexion dans le sens de la corde des pales 2ème fréquence propre dans le sens de la corde des 
pales 

Flexion dans le sens de la traînée des pales 2ème fréquence propre dans le sens de la traînée des 
pales 

Couple des palesa 1ère fréquence propre du couple des pales 

Couple de l'arbre principal/rotor 1ère fréquence propre du couple de la transmission 

Flexion de l'arbre principal/rotor 2ème mode du rotor en dehors du plan asymétrique b 

Flexion du boîtier/rotor (inclinaison et orientation) 2ème mode du rotor en dehors du plan asymétrique b 

Moment de flexion normal du mât 2ème fréquence propre normale du mât 

Moment de flexion latéral du mât 2ème fréquence propre latérale du mât 

Couple du mâta 1ère fréquence propre du couple du mât 
a Si mesuré. 
b Pour les éoliennes à pas contrôlé, il convient de considérer la fréquence correspondant au mode le plus 

élevé, en tenant compte de toutes les positions de fonctionnement possibles. 

 

G.1.3.3 Fréquence d'échantillonnage 

Le processus de détermination du processus de modèle d'échantillonnage commence par 
l'indication des exigences concernant la largeur de bande valide, Fd, et l'erreur de sous-
échantillonnage admissible. Connaître l'erreur de sous-échantillonnage admissible et l'erreur 
cible permet d'obtenir le rapport d'échantillonnage nécessaire. Le Tableau G.2 présente le 
rapport d'échantillonnage minimal pour les types de filtres de lissage typiques. La fréquence 
d'étalonnage est ainsi donnée par: 

 ds nnageéchantillod' rapport FF ×= )(  (G.2) 

Tableau G.2 – Rapport d'échantillonnage 

Type de filtre 

Affaiblissement 

100/1 1 000/1 10 000/1 

(système à 1%) (système à 0,1%) (système à 0,01%) 

Filtre de Bessel à 4 pôles 5,67 9,52 16,00 

Filtre de Butterworth à 4 pôles 4,14 6,67 10,86 

Filtre de Bessel à 8 pôles 4,35 5,52 7,10 

Filtre de Butterworth à 8 pôles 2,78 3,38 4,14 

Filtre elliptique à 8 pôles/ zéros 2,20 2,34 2,43 
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G.1.3.4 Type de filtre de lissage 

Le filtre de lissage doit satisfaire à plusieurs exigences pour reproduire la forme d'onde de 
signal: 

• Toutes les fréquences concernées doivent relever de la plage plate de la partie de 
réponse en fréquence de la fonction de transfert de filtre. 

• Toutes les fréquences concernées doivent relever de la plage linéaire de la partie de 
phase de la fonction de transfert de filtre. 

• Toutes les amplitudes doivent relever de la plage linéaire de la caractéristique 
d'entrée/sortie (linéarité). 

G.1.3.5 Fréquence de coupure de filtre 

Le choix de la fréquence de coupure, Fc, est déterminé par le nombre d'erreurs de fonction de 
transfert de filtre de lissage dans la largeur de bande de données valide et la proportion 
d'affaiblissement nécessaire à l'extérieur de la bande passante pour les fréquences plus 
élevées générant le lissage. Plus la fréquence de coupure est élevée, plus les erreurs de 
fonction de transfert de bande passante sont réduites, et le volume d'énergie à haute 
fréquence transmise est également plus élevé. 

G.1.4 Autres considérations 

Outre les erreurs associées à l'échantillonnage, il existe une seconde série d'erreurs internes 
au filtre et aux composants de l'échantillonneur du système d'acquisition de données: 

• transition;  

• erreurs de fonction de transfert; 

• erreurs de sous-échantillonnage; 

• erreurs d'obliquité.  

Les erreurs de transition sont dues à une durée non nulle au cours de laquelle 
l'échantillonneur mesure la tension d'entrée. Lorsque la tension d'entrée varie au cours de 
cette durée de transition, la valeur mesurée présente une erreur. 

L'erreur de transition est définie comme les erreurs d'amplitude et de durée des points de 
données échantillonnés en raison de l'incertitude des changements de données dynamiques 
au cours de l'échantillonnage. Dans les systèmes d'acquisition et de conversion de données, 
une erreur de transition peut être réduite ou rendue négligeable par l'utilisation d'un 
échantillonneur-bloqueur ou par un convertisseur A/N très rapide. 

Les erreurs se produisent dans les systèmes d'échantillonnage multivoie en raison de 
l'instabilité des fréquences d'horloge qui régissent l'échantillon de chaque voie. Les voies de 
données ne sont par conséquent pas échantillonnées aux moments exacts admis par 
hypothèse, de même qu'elles ne sont pas échantillonnées aux moments exacts auxquels elles 
ont été programmées par le système d'échantillonnage. Pour les grandeurs mesurées 
exigées, cela n'est pas censé être une source d'erreur importante, mais pour des mesurages 
à largeur de bande plus grande, comme les mesurages de multiplicateurs internes, l'effet peut 
être important. 

Le système de mesure comporte sa propre erreur de fonction de transfert. Il s'agit de l'erreur 
relative à la reproduction des formes d'ondes associée à la réponse en fréquence du filtre non 
parfaitement plat et de la phase non parfaitement linéaire. Dans la plupart des cas, une erreur 
de fonction de transfert prédomine au niveau de la partie supérieure et peut constituer une 
source d'erreur importante. Une erreur de 0,1 dB de l'amplitude de la réponse en fréquence 
constitue une erreur en vraie grandeur de 1 % à cette fréquence. 
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Le convertisseur analogique-numérique comporte normalement une certaine forme de 
blocage en amont de l'échantillonneur. L'objectif est de maintenir les données d'entrée 
constantes pendant la période d'échantillonnage, en empêchant toute erreur de lecture. Dans 
certains systèmes multiplexés, toutes les voies sont bloquées simultanément et 
échantillonnées ensemble, tandis que d'autres systèmes bloquent et échantillonnent chaque 
voie séparément. Il convient dans ce dernier cas de s'assurer que la durée entre l'acquisition 
de la première voie et de la dernière voie n'est pas trop longue. Il existe de nombreuses 
références qui permettent de déterminer cette obliquité du système d'échantillonnage, mais 
ces références ne sont pas traitées dans le cas présent. Il convient que la spécification du 
système d'acquisition de données tienne toutefois compte de cette obliquité. 
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Annexe H 
(informative) 

 
Étalonnage des charges 

H.1 Généralités 

Des exemples des trois méthodes d'étalonnage des charges les plus courantes sont donnés 
ici: 

1) charge gravitationnelle (flexion de la pale, de l'arbre principal et du mât si le moment de 
surplomb de la nacelle est suffisant); 

2) étalonnage analytique (mât et arbre principal si la théorie des faisceaux est applicable); 
3) charge externe (flexion de la pale, de l'arbre principal et du mât, notamment si le mât n'est 

pas en acier). 

Il est recommandé d'utiliser deux méthodes d'étalonnage ou plus. 

La méthode qui produit l'incertitude la plus faible (qui est également fonction de la plage de 
charges appliquée) doit être préférentielle. 

H.2 Étalonnage des charges gravitationnelles de flexion des pales 

Données d'entrée fournies par le fabricant de l'éolienne: 

• référence de l'angle de pas de la pale; 

• moment massique des pales ou masse et centre de gravité des pales2; 

• distribution massique des pales3; 

• angle d'inclinaison du rotor; 

• angle conique du rotor, si une rotation complète est utilisée pour l'étalonnage, et non 
simplement les valeurs maximale et minimale. 

La commande de l'éolienne doit être activée pour faire tourner le rotor au ralenti à des angles 
de pas de pales individuels. Deux pales peuvent alors être étalonnées, par exemple, dans le 
cas d'une flexion dans le sens de la traînée à un angle de pas de 0°, alors que la troisième 
pale limite la vitesse des extrémités de pales à environ 5 m/s. 

Données d'entrée propres à l'installation des extensomètres: 

• rayon de la section instrumentée2; 

• angle de décalage de l'emplacement des extensomètres issu de la référence de l'angle de 
pas, si appliquée. 

Données d'entrée issues des essais d'étalonnage: 

• angle de pas pendant l'étalonnage de la flexion dans le sens de la traînée;  

• angle de pas pendant l'étalonnage de la flexion dans le sens de la corde. 

_____________ 
2  Clarifier la référence: bride de pale ou centre du rotor.  

3  Le moment massique des pales à la section des extensomètres est calculé au moyen de la distribution 
massique des pales simulée fournie par le fabricant de pales.  
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Procédure d'étalonnage des pales: 

1) La vitesse moyenne du vent pendant l'étalonnage doit être inférieure à 5 m/s, mais 
suffisante pour la rotation du rotor. 

2) Faire tourner le rotor lentement à une vitesse des extrémités de pales d'environ 5 m/s par 
un cycle de 5 à 10 révolutions. 

3) Deux pales peuvent être étalonnées simultanément. La troisième pale régule la vitesse du 
rotor. 

4) L'angle de pas des pales à étalonner doit être réglé de manière à aligner le sens de 
rotation des extensomètres dans le sens de la traînée ou de la corde selon un axe quasi 
perpendiculaire à l'axe du rotor. 

Déterminer la sensibilité issue de la corrélation du moment de gravité appliqué et de la sortie 
des extensomètres. 

Si une commande individuelle du pas de pales n'est pas possible, l'étalonnage de la flexion 
dans le sens de la traînée peut être effectué dans des conditions de production électrique 
normale à la vitesse de démarrage et à une turbulence faible. L'étalonnage de la flexion dans 
le sens de la corde peut être basé sur les données au ralenti à un angle de pas élevé en 
dessous de la vitesse de démarrage. 

Certains rotors peuvent être soumis à une rotation lente par l'action d'un moteur afin de 
positionner le verrou du rotor. Cela peut s'avérer utile pour l'étalonnage des pales dans la 
mesure où toutes les pales peuvent être étalonnées au cours d'un essai. 

Essais supplémentaires: 

• Vérifier les positions des extensomètres dans le sens de la traînée et de la corde par une 
rotation de la pale sur l'ensemble de la plage d'angles de pas, la pale étant en position 
horizontale sur les deux côtés de la nacelle. Les forces aérodynamiques sont réduites au 
minimum si la direction de la pale est sous le vent. Cette méthode peut également être 
utilisée comme variante à la méthode d'étalonnage ci-dessus. 

• Vérifier le signal de pas, par exemple à un angle de 0° et 90°, en utilisant le repère de 
référence de l'angle de pas du moyeu. 

Il peut être envisagé de mettre en œuvre un programme d'étalonnage automatique des 
charges de pales dans le régulateur, dans lequel chaque pale individuelle est conçue de 
manière à effectuer quelques révolutions tout en étant positionnée à un angle de pas de 0° ou 
90°. Ce programme peut être appliqué à chaque première occurrence d'un vent suffisamment 
faible après au moins 1 mois d'exploitation. 

H.3 Étalonnage analytique des moments de flexion du mât 

Données d'entrée fournies par le fabricant de l'éolienne: 

• module de Young, de préférence issu de l'essai des matériaux;  

• coefficient de Poisson, de préférence issu de l'essai des matériaux; 

• diamètre de section des extensomètres, issu du schéma; 

• épaisseur de paroi de section des extensomètres, issu du schéma; 

• moment de surplomb, masse et centre de gravité de la nacelle. 
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Données d'entrée propres à l'installation des extensomètres: 

• coefficient de traction4; 

• facteur de pont; 

• longueurs de câbles des extensomètres5. 

Vérifier la géométrie de section des extensomètres: 

• mesurer la circonférence interne du mât au niveau de la section des extensomètres, ou à 
sa proximité, afin de vérifier le schéma;  

• mesurer l'épaisseur de paroi moyenne du mât − sans revêtements – avec extensomètre 
ultrasonore afin de vérifier le schéma. 

Procédure d'étalonnage: 

• Déterminer les décalages des extensomètres par plusieurs orientations de la nacelle à un 
angle de 360° à des vitesses du vent inférieures à 5 m/s. 

• Calculer la sensibilité à partir du coefficient de traction, facteur de pont, longueur de 
câble, diamètre du mât, épaisseur de paroi et propriétés des matériaux. 

• Vérifier le résultat d'étalonnage par le moment de surplomb de la nacelle. 

Essais supplémentaires: 

• Vérifier les emplacements des extensomètres à partir du balayage d'orientation. 

• Vérifier le bon fonctionnement de l'amplificateur des extensomètres par un essai en 
dérivation ou un simulateur de pont étalonné en laboratoire. 

Il peut être envisagé de mettre en œuvre un programme de balayage d'orientation 
automatique dans le régulateur. Ce programme peut être appliqué à chaque première 
occurrence d'un vent suffisamment faible après au moins 1 mois d'exploitation. 

H.4 Étalonnage des charges externes du couple du rotor 

Données d'entrée fournies par le fabricant de l'éolienne: 

• charge dans le sens de la traînée maximale admissible au niveau du bobinage des pales;  

• charge dans le sens de la corde maximale admissible au niveau du rayon du rotor de 
bobinage des pales; 

• angle conique; 

matériel de traction des pales fourni par le fabricant de l'éolienne: 

• grue mobile; 

• bobinage des pales; 

• câble en acier; 

• palan à chaîne. 

Données d'entrée issues des essais d'étalonnage: 

• distance entre le bobinage des pales et leur extrémité;  

_____________ 
4  Les extensomètres en T peuvent avoir des coefficients de traction différents. 

5  Mesurer les longueurs de câbles entre l'extensomètre et la borne de montage en pont afin de corriger la 
désensibilisation des extensomètres. 
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• force d'étalonnage appliquée; 

matériel de traction des pales fourni par le laboratoire de mesure:  

• cellule de mesure étalonnée; 

• amplificateur d'extensomètre étalonné. 

Procédure d'étalonnage: 

1) La vitesse moyenne du vent pendant l'étalonnage doit être inférieure à 5 m/s. 
2) Fixer le bobinage d'extrémité des pales sur la pale alignée sur les extensomètres de 

couple. 
3) Fixer le câble en acier sur le bobinage et aligner la pale à l'horizontale. 
4) Appliquer le frein d'arbre à grande vitesse pour fixer le rotor.  
5) Placer toutes les pales en position croisée (angle de pas de 90°). 
6) Tirer le câble en acier perpendiculairement à l'axe du rotor et à l'axe de pas des pales. 
7) Enregistrer le signal de couple et la charge d'étalonnage dans le même système de 

mesure. 
8) Déterminer la sensibilité issue de la corrélation du couple du rotor appliqué et de la sortie 

des extensomètres de couple. 
9) Vérifier le résultat d'étalonnage par le couple assigné calculé à partir de la puissance, de 

la vitesse du rotor et du rendement total.  
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Annexe I 
(informative) 

 
Dérive de température 

I.1 Généralités 

La valeur absolue de tout capteur de charges n'est pas essentielle pour la vérification des 
charges de fatigue ou les comparaisons de charges simples avec les spectres cumulés de 
comptage des demi-cycles. Cela signifie que le décalage par rapport au signal mesuré peut 
différer sans effet significatif sur la charge équivalente des dommages tant que la pente de 
l'étalonnage reste identique. Toutefois, il est important de disposer de valeurs absolues 
fiables pour la validation du modèle de charge restant. 

I.2 Problèmes identifiés 

Tous les mesurages d'extensomètres sont plus ou moins influencés par la température du 
matériau mesuré. Dans la plupart des positions de l'éolienne, cela peut être compensé par le 
choix du type et de la configuration des extensomètres selon le matériau constitutif. Dans la 
mesure où la structure des pales peut être une combinaison de plusieurs matériaux différents 
tels que la fibre de verre, le bois, le carbone et autres matériaux, la compensation de 
température pour les extensomètres collés sur la surface des pales peut entraîner certaines 
difficultés: 

• coefficient de température inconnu pour un matériau de pales spécifique; 

• variation de l'ordre des couches stratifiées; 

• différences de température entre deux positions des extensomètres à l'intérieur d'un pont. 

La Figure I.1 représente en bleu clair la forte dispersion observée des valeurs moyennes sur 
10 min du moment de traînée des pales en fonction de la puissance de l'éolienne. 

 
Figure I.1 – Observation de la dispersion des valeurs moyennes d'origine sur 10 min du 

moment de traînée des pales associé au même signal après une compensation de 
température (en bleu foncé) 
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I.3 Recommandations 

Pour éviter une variation de décalage élevée du signal mesuré, il est recommandé d'installer 
un système de mesure de la température à proximité de la position de chaque extensomètre. 
L'objectif est d'obtenir une fonction d'étalonnage qui comprend les dépendances à la 
température pour le pont de mesure spécifique.  

Il convient de réaliser plusieurs sessions d'étalonnage à différentes températures ambiantes 
afin d'établir une fonction d'étalonnage correcte. L'étalonnage peut être effectué 
conformément à l'Annexe G en appliquant des rotations lentes. Il convient que la plage de 
températures des différentes sessions d'étalonnage représente la caractéristique de site 
commune. 

Si un nombre suffisant d'étalonnages du zéro est recueilli, il convient de tracer les résultats 
individuels en fonction de la température à cette position de l’extensomètre. Une régression 
linéaire par les points d'étalonnage dépendant de la température peut être calculée, et il 
convient de l'utiliser comme nouvelle fonction d'étalonnage associée à la voie de température 
correspondante, voir Figure I.2 à titre d'exemple. Lorsque de nouvelles sessions d'étalonnage 
sont disponibles, cette procédure peut être répétée afin d'obtenir la meilleure fonction 
d'étalonnage au moment effectif de l'évaluation. Il est admis par hypothèse que la plage de 
températures la plus complète ainsi que la fonction d'étalonnage la mieux adaptée sont 
présentes à la fin de la campagne de mesure. 

La Figure I.1 indique la réduction de dispersion possible des valeurs moyennes sur 10 min. 
Les symboles en bleu foncé indiquent le même signal après la compensation de température 
au moyen de la sonde de température locale supplémentaire. 

Cette procédure peut être utilisée comme outil de réduction importante de l'incertitude, 
notamment sur les sites où les températures sont très différentes. 

La possibilité de filtrer des différences de température plus grandes entre deux demi-ponts 
constitue un avantage supplémentaire de la mesure de la température au niveau de chaque 
extensomètre individuel. Cela signifie une amélioration supplémentaire de l'exactitude du 
signal qui en résulte. 

L'effort nécessaire aux mesurages de température supplémentaires peut être réduit à une ou 
deux pales équipées. Dans la plupart des cas, les températures peuvent être considérées 
égales dans toutes les pales. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-13:2015+AMD1:2021 CSV – 111 – 
© IEC 2021 

 

 

Figure I.2 – Régression linéaire par les décalages déduits  
des différentes sessions d'étalonnage 
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Annexe J 
(informative) 

 
Mesurages des charges mécaniques sur les éoliennes à axe vertical 

J.1 Généralités 

Comme mentionné dans le domaine d'application, la présente norme se concentre sur les 
mesurages de charges sur les éoliennes à axe horizontal. L'Annexe J fournit une liste 
informative des grandeurs qui peuvent être utilisées pour le mesurage des charges 
mécaniques des éoliennes à axe vertical de type Darrieus. Les exigences du corps principal 
du document s'appliquent sauf lorsque des lignes directrices supplémentaires sont fournies 
dans la présente annexe. Il convient d'évaluer les signaux, cas de charges de mesure, 
matrice de capture et méthodes de post-traitement, et si nécessaire de les ajuster afin de 
répondre à la conception de l'éolienne. 

J.2 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente annexe, les définitions supplémentaires relatives aux 
systèmes d'éolienne à axe vertical données ci-dessous s'appliquent. 

J.2.1 
pâle 
partie aérodynamiquement active et tournante du rotor  

Note 1 à l'article: Le profil de pale peut être droit, en flèche, coudé ou hélicoïdal (à portance), voire de tout autre 
type (à traînée). 

J.2.2 
entretoise de liaison 
élément de structure qui relie la pale à l'arbre du rotor  

Note 1 à l'article: Peut ou peut ne pas être aérodynamiquement actif. Les éléments de ce type ne sont pas exigés 
dans certains modèles d'éolienne à axe vertical. 

J.2.3 
normale 
direction parallèle à la direction positive sous le vent 

J.2.4 
radiale 
direction perpendiculaire à la corde de la pale à une hauteur donnée 

J.2.5 
rotor 
ensemble tournant complet comprenant les pales, les entretoises de liaison et le ou les arbres 
du rotor 

J.2.6 
arbre du rotor 
axe tournant central 

J.2.7 
tangentielle 
direction parallèle à la corde de la pale à une hauteur donnée 
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J.3 Systèmes de coordonnées 

Les systèmes d'axe présentés aux Figures J.1 et J.2 sont utilisés pour définir les directions 
des charges d'une éolienne à axe vertical (EAV). 

 

 

Figure J.1 – EAV de type Darrieus Figure J.2 – EAV de type Darrieus hélicoïdale 
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Sweep angle Angle de balayage 

Lean angle Angle d’obliquité 

 

Mât: 
x est positif dans le sens sous le vent, z pointe vers le haut et y complète le système de 
coordonnées à droite. 

Rotor: 
Le système de coordonnées du rotor est cylindrique d'axe z, l'angle θ = (ex, er) est positif à 
partir de l'axe sous le vent x. (er, eθ, ez) est un système de coordonnées à droite. 

Pale: 
zpale est tangent à la ligne de référence de la pale et pointe vers le haut. 

ypale est perpendiculaire à zpale et au vecteur radial er; il pointe dans la direction opposée de 
la rotation.  

xpale complète le système de coordonnées à droite (et est perpendiculaire à la pale). 

NOTE Dans le cas d'un rotor avec des pales droites planes (l'angle d'obliquité et l'angle de balayage sont égaux 
à zéro) tournant dans la direction z négative, le système de coordonnées de la pale coïncide avec le système de 
coordonnées du rotor. 
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J.4 Grandeurs à mesurer 

J.4.1 Charges fondamentales 

Les mesurages sont destinés à déterminer les charges fondamentales appliquées sur 
l'éolienne. Il s'agit des charges de base appliquées sur les emplacements critiques de 
l'éolienne à partir desquelles la charge appliquée sur tous les composants structurels 
correspondants de l'éolienne peut être déduite. Les charges fondamentales à mesurer sont 
énumérées dans le Tableau J.1. 

Tableau J.1 – Recommandations minimales pour  
les grandeurs de charges fondamentales d'une EAV 

Grandeurs de charges 

Moment de flexion tangentielle du point de liaison des pales (Mbc) sur une pale 

Moment de flexion verticale du point de liaison des pales (Mbcv) sur une pale 

Moment de flexion tangentielle de mi-envergure des pales (Mbmt) sur une pale 

Moment de flexion verticale de mi-envergure des pales (Mbmv) sur une pale 

Moment de flexion tangentielle de l'entretoise de liaison (Mst) sur une entretoise 

Moment de flexion verticale de l'entretoise de liaison (Msv) sur une entretoise 

Force axiale de l'entretoise de liaison (Fsa) sur une entretoise 

Couple du rotor (Mz) 

Moment normal de la base du mât (Mtn) 

Couple du mât (Τz) 

 

Pour la pale et les entretoises, il est par ailleurs proposé d'équiper une seconde pale ou une 
seconde entretoise afin de vérifier tout comportement similaire et d'ajouter une redondance 
de mesure. 

Il convient de mettre en place des signaux de mesure des grandeurs données dans le 
Tableau J.1 et, en cas de défaillance d'un ou plusieurs signaux, et de les réparer lorsque la 
pratique le permet. 

J.5 Mesurages 

J.5.1 Mesurage des moments de flexion des fixations de pales 

Il convient de mesurer les moments de flexion des pales dans les directions ypale 
(tangentielle) et zpale (verticale) au point de raccordement avec le rotor. Pour la protection 
contre les manipulations et contre la foudre, ainsi que pour la protection de l'environnement, il 
est recommandé de monter les capteurs à l'intérieur des pales et non sur la surface 
extérieure, si cela est approprié. Il convient en théorie d'appliquer les ponts linéaires de 
mesure de déformations dans la direction zpale aux points de raccordement avec les 
entretoises de liaison et/ou la structure du rotor. Indépendant de l'emplacement de montage, 
il convient de mesurer et de traiter la sensibilité transverse. Pour la facilité d'analyse, il 
convient d'orienter le jeu d'extensomètres conformément au système de coordonnées des 
pales. 

J.5.2 Moment de flexion de mi-envergure des pales 

Il convient de mesurer les moments de flexion des pales dans les directions ypale 
(tangentielle) et zpale (verticale) au point de mi-envergure entre les points de raccordement 
aux entretoises de liaison et/ou à la structure du rotor à mi-envergure de la pale. Pour faciliter 
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l'analyse, il convient d'orienter les extensomètres conformément au système de coordonnées 
des pales. 

J.5.3 Fréquence modale/amortissement des pales 

La première fréquence modale et l'amortissement des pales peuvent être estimés par le biais 
des déformations mesurées au moyen d'un demi-pont ou pont complet de mesure de 
déformations dans le cadre d'une analyse des modes de fonctionnement. La fréquence et 
l'amortissement ne reposant pas sur une amplitude absolue du mesurage, aucun étalonnage 
de ce signal n'est exigé. 

J.5.4 Moment de flexion des entretoises de liaison 

Les moments de flexion des entretoises dans les directions ypale (tangentielle) et z (verticale) 
peuvent être mesurés au moyen des ponts linéaires de mesure de déformations situés à 
proximité des points de raccordement à la pale et à l'arbre du rotor. Il convient d'orienter les 
extensomètres dans la direction er (radiale). 

J.5.5 Force axiale des entretoises de liaison 

La force des entretoises de liaison dans la direction er (radiale) peut être mesurée au moyen 
du pont linéaire de mesure de déformations situé à proximité des points de raccordement à 
l'arbre du rotor. Il convient d'orienter les extensomètres dans la direction er (radiale). 

J.5.6 Fréquence modale/amortissement des entretoises de liaison 

La première fréquence modale et l'amortissement des entretoises de liaison peuvent être 
estimés par le biais des déformations mesurées au moyen d'un demi-pont ou pont complet de 
mesure de déformations dans le cadre d'une analyse des modes de fonctionnement. La 
fréquence et l'amortissement ne reposant pas sur une amplitude absolue du mesurage, aucun 
étalonnage de ce signal n'est exigé. 

J.5.7 Couple de l'arbre du rotor 

Il convient que les extensomètres de mesurage du couple de l'arbre principal du rotor se 
composent d'un pont complet comportant des paires d'extensomètres placés sur les côtés 
opposés de l'arbre au point situé directement au-dessus de l'élément le plus porteur inférieur. 
En utilisant le pont sur un seul point de la surface de l'arbre, le cisaillement dû à la charge de 
flexion et à la charge transversale est interprété comme étant un couple.  

J.5.8 Flexion normale du mât 

Il convient de réaliser le mesurage de la flexion normale du mât comme indiqué dans le corps 
principal de la norme. Il convient d'utiliser la direction du vent, au lieu de la position du 
dispositif d'orientation, pour résoudre les moments de flexion mesurés dans les directions 
normale et latérale. 
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