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Avant-Propos National

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

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

La présente norme marocaine NM IEC 61400-27-1 a été examinée et adoptée 
par la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 – 3 –  

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 9 
INTRODUCTION ................................................................................................................... 11 
1 Domaine d'application ................................................................................................... 14 
2 Références normatives .................................................................................................. 14 
3 Termes, définitions, abréviations et indices ................................................................... 15 

3.1 Termes et définitions ............................................................................................ 15 
3.2 Abréviations et indices .......................................................................................... 19 

3.2.1 Abréviations .................................................................................................. 19 
3.2.2 Indices ........................................................................................................... 20 

4 Symboles et unités ........................................................................................................ 22 
4.1 Généralités ........................................................................................................... 22 
4.2 Symboles (unités) ................................................................................................. 22 

5 Spécification fonctionnelle des modèles ........................................................................ 26 
5.1 Spécifications générales ....................................................................................... 26 
5.2 Modèles d’éoliennes ............................................................................................. 27 
5.3 Modèles de centrales éoliennes ............................................................................ 28 

6 Spécification formelle des structures modulaires des modèles ....................................... 29 
6.1 Généralités ........................................................................................................... 29 
6.2 Modèles d’éoliennes ............................................................................................. 29 

6.2.1 Généralités .................................................................................................... 29 
6.2.2 Type 1 ........................................................................................................... 30 
6.2.3 Type 2 ........................................................................................................... 32 
6.2.4 Type 3 ........................................................................................................... 34 
6.2.5 Type 4 ........................................................................................................... 36 

6.3 Modèles de matériel auxiliaire ............................................................................... 41 
6.3.1 STATCOM ..................................................................................................... 41 
6.3.2 Autres matériels auxiliaires ............................................................................ 42 

6.4 Modèles de centrales éoliennes ............................................................................ 42 
6.4.1 Généralités .................................................................................................... 42 
6.4.2 Commande et communication de la centrale éolienne .................................... 43 
6.4.3 Modèle de centrale éolienne de base ............................................................. 45 
6.4.4 Centrale éolienne avec compensation de puissance réactive ......................... 45 

7 Spécification formelle des modules ................................................................................ 47 
7.1 Généralités ........................................................................................................... 47 
7.2 Modules aérodynamiques ..................................................................................... 48 

7.2.1 Module de couple aérodynamique constant ................................................... 48 
7.2.2 Module aérodynamique à une dimension ....................................................... 48 
7.2.3 Module aérodynamique à deux dimensions .................................................... 49 

7.3 Modules mécaniques ............................................................................................ 50 
7.3.1 Module à deux masses .................................................................................. 50 
7.3.2 Autres modules mécaniques .......................................................................... 51 

7.4 Modules de l’aérogénérateur et de système de conversion ................................... 51 
7.4.1 Module de générateur asynchrone ................................................................. 51 
7.4.2 Module d’aérogénérateur de type 3A ............................................................. 51 
7.4.3 Module d’aérogénérateur de type 3B ............................................................. 52 
7.4.4 Module d’aérogénérateur de type 4................................................................ 54 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 4 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

7.4.5 Module de rotation du cadre de référence ...................................................... 55 
7.5 Modules de systèmes électriques .......................................................................... 56 

7.5.1 Module gamma de systèmes électriques ........................................................ 56 
7.5.2 Autres modules de systèmes électriques ....................................................... 57 

7.6 Modules de commande de pas .............................................................................. 57 
7.6.1 Module de puissance de commande de pas ................................................... 57 
7.6.2 Module de commande d'angle de pas ............................................................ 58 

7.7 Modules de commande du générateur et du convertisseur .................................... 59 
7.7.1 Module de commande de résistance rotorique ............................................... 59 
7.7.2 Module de commande P de type 3 ................................................................. 60 
7.7.3 Module de commande P de type 4A ............................................................... 63 
7.7.4 Module de commande P de type 4B ............................................................... 64 
7.7.5 Module de commande Q ................................................................................ 65 
7.7.6 Module de limitation de courant ..................................................................... 69 
7.7.7 Module de limitation Q constante ................................................................... 70 
7.7.8 Module de limitation QP et QU ....................................................................... 71 

7.8 Modules d’interface du réseau .............................................................................. 72 
7.8.1 Module de protection du réseau ..................................................................... 72 
7.8.2 Module de mesure du réseau ......................................................................... 73 

7.9 Modules de commande de centrale éolienne ......................................................... 74 
7.9.1 Module de commande P de la centrale éolienne ............................................ 74 
7.9.2 Module de commande Q de la centrale éolienne ............................................ 76 

7.10 Modules de communication ................................................................................... 78 
7.10.1 Généralités .................................................................................................... 78 
7.10.2 Module de retard de communication .............................................................. 78 
7.10.3 Module de communication linéaire ................................................................. 78 

7.11 Modules des composants électriques .................................................................... 79 
7.11.1 Module de ligne ............................................................................................. 79 
7.11.2 Module de transformateur .............................................................................. 79 
7.11.3 Autres modules de composants électriques ................................................... 79 

Annexe A (informative)  Estimation des paramètres du modèle de système de collecte 
de puissance à branche unique ..................................................................................... 80 

A.1 Généralités ........................................................................................................... 80 
A.2 Description de la méthode .................................................................................... 80 

A.2.1 Généralités .................................................................................................... 80 
A.2.2 Agrégation de lignes ...................................................................................... 80 
A.2.3 Agrégation des transformateurs d’éoliennes .................................................. 81 

A.3 Exemple numérique .............................................................................................. 82 
Annexe B (informative)  Modèle aérodynamique à deux dimensions ..................................... 85 

B.1 Objectif ................................................................................................................. 85 
B.2 Modèle d’entrée de vitesse du vent ....................................................................... 85 
B.3 Paramètres du module d’entrée de puissance ....................................................... 87 

Annexe C (informative)  Mise en œuvre des modules d’aérogénérateur avec une 
impédance externe ........................................................................................................ 88 

Annexe D (normative)  Bibliothèque des symboles du bloc ................................................... 91 
D.1 Généralités ........................................................................................................... 91 
D.2 Commutateur ........................................................................................................ 91 
D.3 Retard d'intervalle ................................................................................................. 91 
D.4 Limiteur de taux de variation autonome ................................................................. 92 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 – 5 –  

D.5 Filtre de premier ordre .......................................................................................... 92 
D.6 Table de conversion .............................................................................................. 93 
D.7 Comparateur ......................................................................................................... 94 
D.8 Temporisateur ....................................................................................................... 94 
D.9 Intégrateur antiwindup .......................................................................................... 95 
D.10 Intégrateur avec réinitialisation ............................................................................. 95 
D.11 Filtre de premier ordre avec détection de limitation ............................................... 96 
D.12 Détection du front montant .................................................................................... 96 
D.13 Détection du front descendant .............................................................................. 97 
D.14 Drapeau de retard ................................................................................................. 97 
D.15 Drapeau de retard variable ................................................................................... 98 
D.16 Bande morte ......................................................................................................... 99 
D.17 Disjoncteur ........................................................................................................... 99 

Bibliographie ....................................................................................................................... 100 
 
Figure 1 – Classification de la stabilité des réseaux d'énergie électrique selon le Joint 
Task Force IEEE/CIGRE on Stability Terms and Definitions [11] ........................................... 11 
Figure 2 – Structure générique des modèles d'éoliennes ...................................................... 30 
Figure 3 – Structure modulaire du modèle d’éolienne de type 1A .......................................... 31 
Figure 4 – Structure modulaire du modèle d'éolienne de type 1B .......................................... 32 
Figure 5 – Structure modulaire du modèle d’éolienne de type 2 ............................................ 33 
Figure 6 – Structure modulaire des modèles d’éoliennes de type 3A et de type 3B ............... 34 
Figure 7 – Sous-structure modulaire de commande du générateur des modèles de 
type 3A et de type 3B ........................................................................................................... 35 
Figure 8 – Structure modulaire du modèle d'éolienne de type 4A .......................................... 37 
Figure 9 – Sous-structure modulaire de commande du générateur du modèle de 
type 4A ................................................................................................................................. 38 
Figure 10 – Structure modulaire du modèle d'éolienne de type 4B ........................................ 39 
Figure 11 – Sous-structure modulaire de commande du générateur du modèle de 
type 4B ................................................................................................................................. 40 
Figure 12 – Structure modulaire du modèle de STATCOM .................................................... 41 
Figure 13 – Structure modulaire du modèle de commande du STATCOM ............................. 41 
Figure 14 – Structure générale du modèle de centrale éolienne ............................................ 43 
Figure 15 – Structure modulaire générale du bloc de commande et de communication 
de la centrale éolienne .......................................................................................................... 44 
Figure 16 – Schéma unifilaire du modèle de centrale éolienne de base................................. 45 
Figure 17 – Schéma unifilaire du modèle de centrale éolienne avec compensation de 
puissance réactive ................................................................................................................ 46 
Figure 18 – Schéma de principe du module de couple aérodynamique constant ................... 48 
Figure 19 – Schéma de principe du module aérodynamique à une dimension ....................... 49 
Figure 20 – Schéma de principe du module aérodynamique à deux dimensions .................... 50 
Figure 21 – Schéma de principe du module à deux masses .................................................. 51 
Figure 22 – Schéma de principe du module d’aérogénérateur de type 3A ............................. 52 
Figure 23 – Schéma de principe du module d’aérogénérateur de type 3B ............................. 54 
Figure 24 – Schéma de principe du module d’aérogénérateur de type 4 ................................ 55 
Figure 25 – Schéma de principe du module de rotation du cadre de référence ...................... 56 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 6 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

Figure 26 – Schéma unifilaire du module gamma de systèmes électriques ............................ 57 
Figure 27 – Schéma de principe du module de puissance de commande de pas ................... 58 
Figure 28 – Schéma de principe du module de commande d'angle de pas ............................ 59 
Figure 29 – Schéma de principe du module de commande de résistance rotorique ............... 60 
Figure 30 – Schéma de principe du module de commande P de type 3 ................................. 62 
Figure 31 – Schéma de principe du PI de couple de type 3 ................................................... 63 
Figure 32 – Schéma de principe du module de commande P de type 4A ............................... 64 
Figure 33 – Schéma de principe du module de commande P de type 4B ............................... 65 
Figure 34 – Schéma de principe du module de commande Q ................................................ 68 
Figure 35 – Schéma de principe du limiteur de courant ......................................................... 70 
Figure 36 – Schéma de principe du module de limitation Q constante ................................... 71 
Figure 37 – Schéma de principe du module de limitation QP et QU ....................................... 71 
Figure 38 – Schéma de principe du système de protection du réseau ................................... 73 
Figure 39 – Schéma de principe de mesure u-f ..................................................................... 74 
Figure 40 – Schéma de principe du module de commande de puissance/fréquence de 
la centrale éolienne .............................................................................................................. 76 
Figure 41 – Schéma de principe du module de commande de puissance réactive/ 
tension de la centrale éolienne ............................................................................................. 77 
Figure 42 – Schéma de principe du module de retard de communication .............................. 78 
Figure 43 – Schéma de principe du module de communication linéaire pour un 
exemple avec N variables de communication ........................................................................ 79 
Figure A.1 – Exemple de système de collecte de puissance de la centrale éolienne ............. 82 
Figure B.1 – Modèle d’éléments aérodynamiques d’une éolienne proposé par 
Fortmann (2014) ................................................................................................................... 85 
Figure C.1 – Module d’aérogénérateur de type 3A avec une réactance parallèle ................... 88 
Figure C.2 – Module d’aérogénérateur de type 3B avec une réactance parallèle ................... 89 
Figure C.3 – Module d’aérogénérateur de type 4 avec une réactance parallèle ..................... 90 
Figure D.1 – Symbole du bloc du commutateur avec a) une entrée de drapeau variable 
et b) un mode constant ......................................................................................................... 91 
Figure D.2 – Symbole du bloc pour retard d'intervalle d'intégration simple ............................ 91 
Figure D.3 –Symbole du bloc pour limiteur du taux de variation autonome ............................ 92 
Figure D.4 – Schéma de principe de la mise en œuvre du limiteur du taux de variation 
autonome .............................................................................................................................. 92 
Figure D.5 – Symbole du bloc pour filtre de premier ordre avec limites absolues, 
limites assignées et drapeau de blocage ............................................................................... 92 
Figure D.6 – Schéma de principe de la mise en œuvre du filtre de premier ordre avec 
limites absolues, limites assignées et état de blocage ........................................................... 93 
Figure D.7 – Schéma de principe de la mise en œuvre de l'état de blocage sans filtre 
(T = 0) ................................................................................................................................... 93 
Figure D.8 – Symbole de bloc de la table de conversion ....................................................... 93 
Figure D.9 – Symboles de blocs des comparateurs ............................................................... 94 
Figure D.10 – Symbole de bloc du temporisateur .................................................................. 94 
Figure D.11 – Fonction du temporisateur .............................................................................. 94 
Figure D.12 – Symbole de bloc de l'intégrateur antiwindup ................................................... 95 
Figure D.13 – Schéma de principe de la mise en œuvre de l'intégrateur antiwindup .............. 95 
Figure D.14 – Symbole de bloc de l'intégrateur avec réinitialisation ...................................... 96 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 – 7 –  

Figure D.15 – Symbole de bloc de filtre de premier ordre avec détection de limitation .......... 96 
Figure D.16 – Schéma de principe de la mise en œuvre du filtre de premier ordre avec 
détection de limitation ........................................................................................................... 96 
Figure D.17 – Symbole de bloc de la détection du front montant ........................................... 97 
Figure D.18 – Schéma de principe de la détection du front montant ...................................... 97 
Figure D.19 – Symbole de bloc de la détection du front descendant ...................................... 97 
Figure D.20 – Schéma de principe de la détection du front descendant ................................ 97 
Figure D.21 – Symbole de bloc du drapeau de retard ............................................................ 98 
Figure D.22 – Schéma de principe de la mise en œuvre du drapeau de retard ...................... 98 
Figure D.23 – Symbole de bloc du drapeau de retard ............................................................ 98 
Figure D.24 – Schéma de principe de la mise en œuvre du drapeau de retard variable ......... 99 
Figure D.25 – Symbole de bloc de la bande morte ................................................................ 99 
Figure D.26 – Symbole de bloc du disjoncteur ...................................................................... 99 
 
Tableau 1 – Modules utilisés dans le modèle de type 1A ...................................................... 31 
Tableau 2 – Modules utilisés dans le modèle de type 1B ...................................................... 32 
Tableau 3 – Modules utilisés dans le modèle de type 2 ......................................................... 33 
Tableau 4 – Modules utilisés dans le modèle de type 3A ...................................................... 35 
Tableau 5 – Modules utilisés dans le modèle de type 3B ...................................................... 36 
Tableau 6 – Modules utilisés dans le modèle de type 4A ...................................................... 38 
Tableau 7 – Modules utilisés dans le modèle de type 4B ...................................................... 40 
Tableau 8 – Modules utilisés dans le modèle de STATCOM .................................................. 42 
Tableau 9 – Modules utilisés dans le modèle de commande et de communication de la 
centrale éolienne .................................................................................................................. 44 
Tableau 10 – Modèles et modules supplémentaires utilisés dans le modèle de centrale 
éolienne de base .................................................................................................................. 45 
Tableau 11 – Modèles et modules utilisés dans le modèle de centrale éolienne avec 
compensation de puissance réactive ..................................................................................... 46 
Tableau 12 – Paramètres globaux de modèles ...................................................................... 47 
Tableau 13 – Variable d’initialisation utilisée dans les schémas de principe du module ......... 48 
Tableau 14 – Liste des paramètres du module aérodynamique à une dimension ................... 49 
Tableau 15 – Liste des paramètres du module aérodynamique à deux dimensions ............... 49 
Tableau 16 – Liste des paramètres du module à deux masses .............................................. 50 
Tableau 17 – Liste des paramètres du module d’aérogénérateur de type 3A ......................... 52 
Tableau 18 – Liste des paramètres du module d’aérogénérateur de type 3B ......................... 53 
Tableau 19 – Liste des paramètres du module d’aérogénérateur de type 4 ........................... 55 
Tableau 20 – Liste des paramètres du module de rotation du cadre de référence ................. 55 
Tableau 21 – Liste des paramètres du module gamma de systèmes électriques ................... 56 
Tableau 22 – Liste des paramètres du module de puissance de commande de pas .............. 57 
Tableau 23 – Liste des paramètres du module de commande d'angle de pas ........................ 58 
Tableau 24 – Liste des paramètres du module de commande de résistance rotorique ........... 60 
Tableau 25 – Liste des paramètres du module de commande P de type 3............................. 60 
Tableau 26 – Liste des paramètres du module de commande P de type 4A .......................... 64 
Tableau 27 – Liste des paramètres du module de commande P de type 4B .......................... 65 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 8 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

Tableau 28 – Modes de commande Q généraux MqG de l'éolienne ....................................... 66 

Tableau 29 – Injection de courant réactif pour chaque mode de commande Q FRT, 
MqFRT.................................................................................................................................. 66 

Tableau 30 – Liste des paramètres du module de commande Q............................................ 66 
Tableau 31 – Description des valeurs du drapeau FFRT ....................................................... 69 

Tableau 32 – Liste des paramètres du module de limiteur de courant ................................... 69 
Tableau 33 – Liste des paramètres du module de limitation Q constante .............................. 70 
Tableau 34 – Liste des paramètres du module de limitation QP et QU .................................. 71 
Tableau 35 – Liste des paramètres du module de protection du réseau ................................ 72 
Tableau 36 – Liste des paramètres du module de mesure de réseau .................................... 74 
Tableau 37 – Liste des paramètres du module de commande de puissance/fréquence ......... 75 
Tableau 38 – Liste des paramètres du module de commande de puissance 
réactive/tension .................................................................................................................... 76 
Tableau 39 – Liste des paramètres du module de retard de communication .......................... 78 
Tableau 40 – Liste des paramètres du module de communication linéaire ............................ 78 
Tableau A.1 – Paramètres des lignes et calculs d'agrégation (données exprimées en 
valeur unitaire en utilisant les valeurs de base de la centrale éolienne) ................................ 83 
Tableau A.2 – Paramètres des transformateurs .................................................................... 83 
Tableau A.3 – Paramètres estimés du modèle de système de collecte à branche 
unique spécifié en 6.4.3 ........................................................................................................ 84 
Tableau B.1 – Table de conversion spécifiant la fonction ∂pω(ν0) ......................................... 86 

Tableau B.2 – Liste des paramètres du modèle d’entrée de vitesse du vent .......................... 86 

 

  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 – 9 –  

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE –  

 
Partie 27-1: Modèles de simulation électrique –  

Modèles génériques 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Norme internationale IEC 61400-27-1 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: 
Systèmes de génération d’énergie éolienne. 

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

La présente version bilingue (2021-08) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2020-07. 

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

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 
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Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2015. Cette édition 
constitue une révision technique et une restructuration du contenu en deux parties. La nouvelle 
structure regroupe les modèles dans la partie 27-1 et les procédures de validation dans la 
partie 27-2. 

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

a) "Éoliennes" a été modifié en "Modèles génériques" en raison de l’ajout de modèles de 
centrales éoliennes, et du transfert de la validation du modèle dans l’IEC 61400-27-2; 

b) des modèles de centrales éoliennes ont été spécifiés, y compris la commande d’installation, 
le modèle de système de communication et la procédure d’agrégation pour le système de 
collecte de puissance, en plus des modèles d’éoliennes présentés dans l’édition 
précédente; 

c) les procédures de validation des modèles d’éoliennes de la présente édition ont été 
transférées dans la partie 27-2; 

d) la structure modulaire qui sépare la commande d’éolienne entre commande de pas et 
commande de l’aérogénérateur a été précisée, et les modules de mesure du réseau ont été 
extraits des modules de commande. Les figures ont été révisées en conséquence; 

e) un modèle pour STATCOM a été ajouté; 
f) des modules de composants électriques ont été ajoutés. 

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

Les futures normes de cette série porteront le nouveau titre général tel que cité ci-dessus. Les 
titres des normes existantes de la série seront actualisés au moment de la prochaine édition. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 
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INTRODUCTION 

L’IEC 61400-27-1 spécifie des modèles de simulation électrique dynamiques normalisés pour 
les éoliennes et les centrales éoliennes. Les modèles d’éoliennes spécifiés peuvent être utilisés 
soit dans des modèles de centrales éoliennes, soit pour représenter des éoliennes sans relation 
avec une centrale éolienne. Le modèle de centrale éolienne peut inclure, outre les modèles 
d’éoliennes, des modèles pour les matériels auxiliaires tels que les STATCOM qui sont souvent 
utilisés dans les centrales éoliennes. 

Face à la percée croissante de l'énergie éolienne dans les réseaux d'énergie électrique, il est 
nécessaire que les gestionnaires de réseau de transport (TSO – transmission system operators) 
et les gestionnaires de réseau de distribution (DSO – distribution system operators) appliquent 
des modèles dynamiques de production d'énergie éolienne dans le cadre d'études de stabilité 
du réseau d'énergie électrique. Les modèles développés par les fabricants d'éoliennes 
reproduisent le comportement de leurs machines avec un niveau de détail élevé. Ce niveau de 
détail ne convient pas pour les études de stabilité des réseaux d'énergie électrique importants 
contenant un grand nombre de centrales éoliennes. En premier lieu, parce que le haut niveau 
de détail accroît considérablement la complexité et donc le temps machine. En second lieu, 
parce que l'utilisation de modèles détaillés spécifiques au fabricant exige une grande quantité 
de données d'entrée afin de représenter les types d'éoliennes individuelles. 

La présente Norme internationale a pour objet de spécifier des modèles dynamiques 
génériques, qui peuvent être appliqués dans les études de stabilité des réseaux d'énergie 
électrique. Le Joint Task Force IEEE/CIGRE on Stability Terms and Definitions [11]1 (groupe 
de travail commun IEEE/CIGRÉ sur les termes et définitions de stabilité) a classé la stabilité 
des réseaux d'énergie électrique en catégories conformément à la Figure 1. 

 

Figure 1 – Classification de la stabilité des réseaux d'énergie électrique selon 
le Joint Task Force IEEE/CIGRE on Stability Terms and Definitions [11] 

_______________ 

1 Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie. 
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En s'appuyant sur ces catégories, les modèles sont développés de manière à représenter la 
production d'énergie éolienne dans les études des phénomènes de stabilité à court terme et 
forte perturbation, c’est-à-dire les études relatives à la stabilité de tension et de fréquence, 
ainsi qu’à la stabilité transitoire à court terme, faisant référence aux définitions du Joint Task 
Force IEEE/CIGRE on Stability Terms and Definitions à la Figure 1. Ainsi, les modèles sont 
applicables à des simulations dynamiques d'événements des réseaux d'énergie électrique, tels 
que des courts-circuits (alimentation continue à basse tension), la perte de production ou des 
charges [12], et la séparation du réseau d’un système synchrone en plusieurs zones 
synchrones. 

Les modèles doivent d'une part être suffisamment précis par rapport au comportement 
dynamique de la centrale éolienne au point de connexion et de l’éolienne aux bornes des 
éoliennes et doivent d'autre part être adaptés aux études à grande échelle du réseau. Des 
modèles simplifiés sont donc spécifiés pour apporter les réponses classiques des technologies 
connues. 

Les modèles de centrales éoliennes spécifiés dans le présent document sont destinés à une 
réponse directe à la fréquence fondamentale2. 

Les modèles présentent les limites suivantes: 

– Les modèles ne sont pas prévus pour une analyse de stabilité à long terme. 
– Les modèles ne sont pas prévus pour l'étude des phénomènes d'interaction sous-

synchrones. 
– Les modèles ne sont pas prévus pour l'étude des fluctuations provenant de la variabilité de 

la vitesse du vent dans le temps et l'espace. Cela implique que les modèles n'incluent pas 
les phénomènes tels que les turbulences, le sillage du pylône, le cisaillement du vent et les 
tourbillons. 

– Les modèles ne couvrent pas les phénomènes tels que les harmoniques, le papillotement 
ou autres émissions CEM inclus dans la série IEC 61000. 

– Les systèmes de production éoliens sont peu linéaires, et des simplifications ont été 
apportées dans le développement des modèles. La linéarisation pour l'analyse aux valeurs 
propres n'est donc pas essentielle ni nécessairement appropriée en fonction de ces modèles 
simplifiés. 

– Le présent document ne couvre pas les éléments spécifiques des calculs de court-circuit. 
– Les modèles ne s'appliquent pas aux études dans lesquelles les éoliennes sont isolées sans 

production synchrone. 
– Les modèles ne sont pas prévus pour l'étude des situations avec des rapports de 

court-circuit inférieurs à 3. La limite de court-circuit dépend des types d’éoliennes, des 
modes de commande et d’autres réglages. Le fabricant de l’éolienne peut définir une limite 
inférieure pour le rapport de court-circuit applicable à condition que cette application soit 
validée selon la partie 27-2. 

– Les modèles sont limités par les spécifications fonctionnelles de l’Article 5. 

Les parties prenantes suivantes sont des utilisateurs potentiels des modèles spécifiés dans le 
présent document: 

– Les gestionnaires de réseau de transport (TSO) et les gestionnaires de réseau de 
distribution (DSO) sont les utilisateurs finaux des modèles. Ils étudient la stabilité du réseau 
d'énergie électrique dans le cadre de la planification et du fonctionnement des réseaux 
d'énergie électrique. 

– Les propriétaires de centrale éolienne sont en général chargés de fournir des modèles de 
centrales éoliennes aux gestionnaires de réseau de transport et/ou aux gestionnaires de 
réseau de distribution avant la mise en service de la centrale. 

_______________ 

2 Le présent document traite des défauts équilibrés et déséquilibrés. Toutefois, seules les composantes de réponse 
directe sont spécifiées pour les défauts déséquilibrés. 
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– Les fabricants d'éoliennes fournissent en général les modèles d'éoliennes au propriétaire. 
– Les développeurs de logiciels modernes destinés aux outils de simulation de réseau 

d'énergie électrique utilisent cette norme pour mettre en œuvre des modèles d'énergie 
éolienne normalisés dans le cadre d'une bibliothèque de logiciels. 

– Les organismes de certification en cas de validation de modèles d'éoliennes indépendants. 
– Les consultants qui utilisent les modèles au nom des gestionnaires de réseau de transport, 

des gestionnaires de réseau de distribution et/ou des développeurs d’éoliennes. 
– Les communautés de l'enseignement et de la recherche, qui peuvent également bénéficier 

des modèles génériques, les modèles spécifiques au fabricant étant en général 
confidentiels. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 27-1: Modèles de simulation électrique –  
Modèles génériques 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l’IEC 61400 définit des modèles de simulation électrique normalisés pour 
les éoliennes et les centrales éoliennes. Il s'agit de modèles de simulation directe dans le 
domaine temporel, destinés à être utilisés dans des analyses de stabilité du réseau d'énergie 
électrique et du réseau de distribution. Ces modèles s'appliquent à des simulations dynamiques 
de la stabilité à court terme des réseaux d'énergie électrique.  

Le présent document définit les termes et paramètres génériques pour les modèles de 
simulation électrique. 

Il spécifie des modèles de simulation électrique pour les topologies/configurations génériques 
de centrales éoliennes actuellement disponibles sur le marché. Les modèles de centrales 
éoliennes comprennent les éoliennes, la commande de centrale éolienne et les matériels 
auxiliaires. Les modèles de centrales éoliennes sont décrits de manière modulaire avec 
différents concepts d’éoliennes et peuvent être appliqués aux futurs concepts de centrales 
éoliennes. 

Le présent document spécifie des modèles de simulation électrique pour les 
topologies/concepts/configurations génériques d'éoliennes actuellement disponibles sur le 
marché. Ces modèles ont pour objet de spécifier les caractéristiques électriques d'une éolienne 
au niveau de ses bornes de connexion. Les modèles d’éoliennes sont décrits de manière 
modulaire et peuvent être appliqués aux futurs concepts d’éoliennes. Les modèles d’éoliennes 
spécifiés peuvent être utilisés soit dans des modèles de centrales éoliennes, soit pour 
représenter des éoliennes sans relation avec une centrale éolienne. 

Les modèles de simulation électrique spécifiés dans l'IEC 61400-27-1 sont indépendants des 
outils de simulation logiciels. 

2 Références normatives 

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

IEC 60050-415:1999, Vocabulaire électrotechnique international (IEV) – Partie 415: 
Aérogénérateurs (disponible à l’adresse www.electropedia.org) 

IEC 61970-301, Interface de programmation d'application pour système de gestion 
d'énergie (EMS-API) – Partie 301: Base de modèle d'information commun (CIM) 

IEC 61970-302, Interface de programmation d'application pour système de gestion 
d'énergie (EMS-API) – Partie 302: Régimes dynamiques de modèle d'information 
commun (CIM) 

http://www.electropedia.org/
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3 Termes, définitions, abréviations et indices 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60050-415, 
ainsi que les suivants, s’appliquent. 

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

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

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

3.1.1  
matériel auxiliaire 
STATCOM ou autre appareil s’ajoutant aux éoliennes dans une centrale éolienne 

3.1.2  
puissance disponible 
puissance possible maximale en tenant compte de la vitesse du vent, de la puissance assignée, 
des limites de vitesse du rotor et des contraintes d'angle de pas 

Note 1 à l’article: La puissance aérodynamique ne peut pas être supérieure à la puissance disponible. 

3.1.3  
unité de base 
unité de valeurs de paramètre, qui est la valeur de base par unité lorsque le paramètre est 
donné par unité ou qui est l’unité physique lorsque la valeur est exprimée dans une unité 
physique 

3.1.4  
alimentation continue par défaut 
aptitude d’une éolienne ou d’une centrale éolienne à rester connectée en cas de creux de 
tension (alimentation continue dans des conditions de sous tension) ou de hausses de tension 
(alimentation continue dans des conditions de surtension) 

3.1.5  
convention de signe du générateur 
spécification des signes pour les composantes actives et réactives du courant et de la 
puissance, à partir par exemple d’une éolienne ou d’une composante de compensation de 
puissance réactive 

Note 1 à l’article: Le courant actif et la puissance active sont positifs si la puissance est générée, et négatifs si la 
puissance est consommée. De même, le courant réactif et la puissance réactive sont positifs si la puissance réactive 
est générée comme dans le cas d’un condensateur, et négatifs si la puissance réactive est consommée comme dans 
le cas d'une réactance. 

3.1.6  
modèle générique 
modèle qui peut être adapté pour simuler différentes éoliennes ou centrales éoliennes en 
modifiant les paramètres du modèle 

3.1.7  
variable d’un réseau 
tension, courant ou fréquence 
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3.1.8  
crochet 
entrée dans ou sortie d’un module qui n’est pas utilisé dans les modèles génériques spécifiés 
dans la présente norme, mais qui peut être utilisé pour étendre les modèles génériques au-delà 
du domaine d’application de l’IEC 61400-27-1, par exemple, pour répondre aux modèles 
spécifiques au fabricant ou pour satisfaire aux exigences spécifiques de connexion au réseau 
national 

3.1.9  
intervalle d'intégration 
intervalle de simulation entre deux solutions numériques consécutives des équations 
différentielles du modèle 

3.1.10  
module 
partie d’un modèle qui a une structure modulaire 

3.1.11  
composante inverse (d'un système triphasé) 
une des trois composantes symétriques qui n'existe que dans un système triphasé déséquilibré 
de grandeurs sinusoïdales et qui est définie par l'expression mathématique complexe ci-après: 

( )X X a X aX= + +2
2 L1 L2 L3

1
3

 

où a est l'opérateur correspondant à une rotation de 120 degrés et où XL1, XL2 et XL3 sont les 
expressions complexes des grandeurs de phase considérées, avec X désignant les phaseurs 
de courant ou de tension du réseau 

[SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-28] 

3.1.12  
puissance nominale active 
valeur nominale de la puissance active indiquée par le fabricant et utilisée comme base par 
unité pour toutes les puissances (active, réactive, apparente) 

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.15, modifiée – Suppression de "de l’éolienne" de la 
définition] 

3.1.13  
fréquence nominale 
valeur nominale de la fréquence de l'éolienne, indiquée par le fabricant 

3.1.14  
tension nominale 
valeur nominale de la tension entre phases de l'éolienne, indiquée par le fabricant 

3.1.15  
alimentation continue dans des conditions de surtension 
aptitude d'une éolienne ou d'une centrale éolienne à rester connectée en cas de hausses de 
tension 

3.1.16  
phaseur 
valeur efficace complexe 
représentation d’une grandeur intégrale sinusoïdale par une grandeur complexe dont 
l’argument est égal à la phase à l’origine et le module est égal à la valeur efficace 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 – 17 –  

Note 1 à l’article: Pour une grandeur  ( )( )a t A tω ϑ= + 0cos  le phaseur est ( )0A A jϑ= exp  où 
AA =
2  est la valeur 

efficace et 0ϑ  est la phase à l’origine. Un phaseur peut aussi être représenté graphiquement. 

Note 2 à l’article: On utilise souvent le phaseur de courant électrique I et le phaseur de tension électrique U. 

Note 3 à l’article: La représentation semblable où le module est égal à l'amplitude est parfois aussi appelée 
"phaseur". 

[SOURCE: IEC 60050-103:2017, 103-07-14] 

3.1.17  
point de connexion 
point de référence sur le réseau d’énergie électrique auquel l’installation de l’utilisateur est 
raccordée 

[SOURCE: IEC 60050-617:2009, 617-04-01] 

3.1.18  
composante directe(d'un système triphasé) 
une des trois composantes symétriques qui existe dans les systèmes triphasés équilibrés et 
déséquilibrés de grandeurs sinusoïdales et qui est définie par l'expression mathématique 
complexe ci-après: 

( )X X aX a X= + + 2
1 L1 L2 L3

1
3

  

où a est l'opérateur correspondant à une rotation de 120 degrés et où XL1, XL2 et XL3 sont les 
expressions complexes des grandeurs de phase considérées, avec X désignant les phaseurs 
de courant ou de tension du réseau 

[SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-27] 

3.1.19  
dispositif de puissance 
éolienne ou matériel auxiliaire 

3.1.20  
stabilité d'un réseau 
aptitude d'un réseau à retrouver un régime établi caractérisé par le fonctionnement des 
générateurs en synchronisme, après une perturbation due, par exemple, à une variation de 
puissance ou d'impédance 

Note 1 à l'article: Joint Task Force IEEE/CIGRE on Stability Terms and Definitions: La stabilité d'un réseau 
d'énergie électrique est l'aptitude d'un réseau d'énergie électrique, pour un état de fonctionnement initial donné, à 
retrouver un régime de fonctionnement équilibré après avoir fait l'objet de perturbations physiques, la plupart des 
variables du réseau étant liées de sorte que pratiquement tout le réseau reste intact. 

[SOURCE: IEC 60050-603:1986, 603-03-01, modifiée – ajout de la note 1 à l’article] 

3.1.21  
puissance de court-circuit 
produit du courant dans le court-circuit en un point du réseau par une tension nominale, 
généralement la tension de service 

Note 1 à l'article: À l'aide d'unités physiques pour le courant de ligne (A) et la tension nominale (V), il convient que 

le produit inclue également le facteur 3 . 
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[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-14, modifiée – "conventionnelle" a été remplacé par 
"nominale"] 

3.1.22  
rapport de court-circuit 
rapport de la puissance de court-circuit en un point de connexion à la puissance nominale active 
de la centrale éolienne ou de l'éolienne 

3.1.23  
régime établi d'un réseau 
état de fonctionnement d'un réseau dans lequel les variables d'état peuvent être considérées 
comme sensiblement constantes 

[SOURCE: IEC 60050-603:1986, 603-02-06] 

3.1.24  
variables d'état (d'un réseau) 
grandeurs variables liées à l'état électrique du réseau 

Exemples: Tensions, courants, puissances, charges électriques, flux magnétiques. 

[SOURCE: IEC 60050-603:1986, 603-02-02] 

3.1.25  
alimentation continue dans des conditions de sous-tension 
aptitude d'une éolienne ou d'une centrale éolienne à rester connectée en cas de creux de 
tension 

3.1.26  
creux de tension 
baisse brutale de la tension en un point d’un réseau d’énergie électrique, suivie d’un 
rétablissement de la tension après un court intervalle de temps allant de quelques périodes de 
la tension sinusoïdale à quelques secondes 

[SOURCE: IEC 60050-614:2016, 614-01-08] 

3.1.27  
hausse de tension 
augmentation soudaine et non périodique de l'amplitude de la tension sur une durée limitée de 
l'amplitude de la tension du réseau d'alimentation électrique au-delà de sa valeur nominale et 
changement associé de la phase de la tension 

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.27] 

3.1.28  
centrale éolienne 
centrale électrique constituée d'une ou de plusieurs éoliennes, de matériels auxiliaires et de 
commande d'installation 

3.1.29  
éolienne 
mécanisme rotatif au moyen duquel l'énergie cinétique du vent est convertie en une autre forme 
d'énergie 

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-01-01] 
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3.1.30  
bornes de l'éolienne 
point faisant partie de l'éolienne et identifié par le fabricant comme point auquel l'éolienne peut 
être connectée au système de collecte de puissance 

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.25] 

3.1.31  
composante homopolaire (d'un système triphasé) 
une des trois composantes symétriques qui n'existe que dans un système triphasé déséquilibré 
de grandeurs sinusoïdales et qui est définie par l'expression mathématique complexe ci-après: 

( )X X X X= + +
0 L1 L2 L3

1
3

  

où XL1, XL2 et XL3 sont les expressions complexes des grandeurs de phase considérées, avec 
X désignant les phaseurs de courant ou de tension du réseau 

[SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-29] 

3.2 Abréviations et indices 

3.2.1 Abréviations 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document: 

ACL aggregated collector line (ligne de collecte agrégée) 

AG asynchronous generator (générateur asynchrone) 

AUX auxiliary equipment (matériel auxiliaire) 

AUXT AUX terminals (bornes de matériel auxiliaire) 

C condensateur de liaison en courant continu. 

CB circuit breaker (disjoncteur) 

CH chopper (hacheur) 

CIGRE Conseil international des grands réseaux électriques 

CRB crowbar (circuit de limitation de tension) 

DCL DC link (liaison en courant continu) 

DFAG doubly fed asynchronous generator3 (générateur asynchrone à double 
alimentation) 

FRT fault ride through (alimentation continue par défaut) 

GB gearbox (multiplicateur) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

_______________ 

3 Souvent appelé générateur d'induction à double alimentation (GIDA), qui n'est pas utilisé comme générateur à 
induction lorsque le courant du rotor est commandé. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 20 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

MSC mechanically switched capacitor (batterie de condensateurs commutée 
mécaniquement), qui n'est pas commutée de manière dynamique en cas de creux 
de tension  

NERC North American Electric Reliability Corporation 

NLTC no-load tap changer (changeur de prises sans charge) 

OLTC on-load tap changer (changeur de prises en charge) 

OVRT over voltage ride through (alimentation continue dans des conditions de surtension) 

PD power device (dispositif de puissance) 

POC point of connection of WP (point de connexion de la centrale éolienne) 

p.u. per-unit (par unité/unitaire) 

ROCOF rate of change of frequency (taux de variation de fréquence) 

SCADA supervisory control and data acquisition (système de supervision, contrôle et 
acquisition de données) 

SG synchronous generator (générateur synchrone)  

STATCOM static synchronous compensator (compensateur synchrone statique) fondé sur un 
convertisseur tension électronique de puissance-source 

SVC static var compensator (compensateur statique var) 

TR transformateur 

TRWP WP transformer (transformateur de centrale éolienne) 

TRWT WT transformer (transformateur d’éolienne) 

TSC thyristor switched capacitor (batterie de condensateurs commutée par thyristor), qui 
est commutée de manière dynamique en cas de creux de tension 

UVRT under voltage ride through (alimentation continue dans des conditions de sous-
tension)  

VRRAG asynchronous generator with variable rotor resistance (générateur asynchrone à 
résistance rotorique variable) 

WP wind power plant (centrale éolienne) 

WT wind turbine (éolienne) 

WTR  WT rotor (rotor d'éolienne) 

WTT WT terminals (bornes d'éolienne) 

3.2.2 Indices 

0SS steady state at zero time for initialisation (régime établi au temps zéro 
d’initialisation) 

ACL aggregated collector line (ligne de collecte agrégée) 

ag air gap (entrefer) 

AUX auxiliary equipment (matériel auxiliaire) 
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base valeur de base par unité 

cmd commande actuelle vers l’aérogénérateur 

Com variable communiquée (sortie du module de communication) 

d delayed (retardé) 

drt drive train (transmission active) 

DTD active drive train damping (amortissement de transmission active) 

err erreur d'entrée du système de commande 

gen générateur 

gs generator system (aérogénérateur) 

init valeur initiale 

filt variable filtrée 

FRT fault-ride through (alimentation continue par défaut)  

hook hook (crochet) 

max maximum 

min minimum 

n nominal 

OLTC on-load tap changer (changeur de prises en charge) 

ord ordre de puissance active ou réactive à partir du système de commande de 
l'éolienne 

p composante active 

PD power device (dispositif de puissance) 

q composante réactive 

ref valeur de référence du système de commande 

sys réseau d’énergie électrique 

TC torque controller (système de commande de couple) 

u tension 

WTref valeur de référence de l'éolienne  

UVRT under voltage ride through (alimentation continue dans des conditions de sous 
tension)  

WT variable au niveau de la borne de l'éolienne WTT 

WTC mesurage du réseau pour le système de commande de l’éolienne 
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WTP mesurage du réseau pour la protection de la centrale éolienne 

WTR WT rotor (rotor de l’éolienne) 

4 Symboles et unités 

4.1 Généralités 

Sauf indication contraire, dans le présent document, les valeurs de courant et de tension sont 
des fondamentales directes. 

Les symboles utilisés de manière globale dans le présent document sont énumérés en 4.2. Les 
symboles supplémentaires utilisés dans les figures de schémas de principe de modules à 
l’Article 7 et à l’Annexe B représentent les paramètres de modules décrits dans les tableaux 
annexes aux figures dans l’article traitant des modules associés. Ces symboles sont utilisés 
uniquement de manière locale dans le module associé et ne sont par conséquent pas reproduits 
dans la liste des symboles en 4.2. 

Des lettres en minuscule sont utilisées pour les variables par unité et des lettres en majuscule 
sont utilisées pour les variables en unités physiques. Pour les variables avec unités physiques, 
les unités sont données entre parenthèses. Pour les variables par unité, les bases par unité 
sont données entre parenthèses. Les courants ainsi que la puissance active et réactive utilisent 
la convention de signe du générateur. 

4.2 Symboles (unités) 

φinit angle de phase initial (deg) 

Θ angle de pas (deg) 

τinit valeur de couple (Τbase)  

Τbase valeur de base p.u. du couple Τ =
Ω

WTn
base

base

P  (Nm) 

ωgen vitesse de rotation du générateur (Ωbase) 

ωref vitesse de rotation de référence (Ωbase) 

ωWTR vitesse de rotation du rotor d'éolienne (Ωbase) 

Ωbase base p.u. de vitesse de rotation

 

Ωn vitesse de rotation nominale du générateur (rad/s) 

fAUXPfilt mesurage de la fréquence de réseau filtrée pour protection de réseau AUX (fn) 

fn fréquence nominale du réseau (50 Hz ou 60 Hz) 

FFRT drapeau d’alimentation continue par défaut (0,1,2) 

FOCB drapeau de disjoncteur ouvert (0,1) 
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fWTCfilt mesurage de la fréquence de réseau filtrée pour la commande de l’éolienne (fn) 

fWTPfilt mesurage de la fréquence de réseau filtrée pour la protection du réseau de 
l’éolienne (fn) 

fsys fréquence réseau du système électrique global appliquée pour les mesurages de la 
fréquence en raison du calcul des angles dans la trame de référence fixe 
correspondante (fn) 

fWPfilt mesurage de la fréquence filtrée de la centrale éolienne (fn) 

fWPfiltCom mesurage de la fréquence filtrée de la centrale éolienne communiqué à la 
centrale (fn) 

FWPFRT drapeau d’alimentation continue par défaut de la centrale éolienne 

fWT fréquence réseau à la borne d'éolienne (fn) 

iAUX phaseur de courant de borne de matériel auxiliaire dans les coordonnées du réseau 
d'énergie électrique (Ibase) 

Ibase base par unité du courant de phase S
I

U
= base

base
base3

 (A) 

iconv phaseur de courant de convertisseur dans les coordonnées du réseau d’énergie 
électrique (Ibase) 

igs phaseur de courant de générateur dans les coordonnées du réseau d'énergie 
électrique (Ibase) 

iWP phaseur de courant de centrale éolienne dans les coordonnées du réseau d'énergie 
électrique (Ibase) 

iWT phaseur de courant de borne d'éolienne dans les coordonnées du réseau d'énergie 
électrique (Ibase) 

ipcmd commande de courant actif vers l’aérogénérateur (Ibase) 

ipmax courant actif maximal (Ibase) 

iqcmd commande de courant réactif vers l’aérogénérateur (Ibase) 

iqmax courant réactif maximal (Ibase) 

iqmin courant réactif minimal (Ibase) 

J moment d’inertie 

ngear rapport d'engrenage mécanique entre le rotor d'éolienne et le générateur 

pag puissance du générateur (entrefer) (Sbase) 

paero puissance aérodynamique (PSbase) 

pAUXref référence de la puissance active du matériel auxiliaire (Sbase) 

pPDref référence de la puissance active du dispositif de puissance (Sbase) 
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pPDrefCom référence de la puissance active du dispositif de puissance communiquée au 
dispositif (Sbase) 

pinit puissance initiale (Sbase) 

pord ordre de puissance à partir du système de commande de l'éolienne (Sbase) 

PWTn puissance nominale active de l'éolienne (W) 

PWPn puissance nominale active de la centrale éolienne (W) 

pWPfilt mesurage de la puissance active filtrée de la centrale éolienne (Sbase) 

pWPfiltCom mesurage de la puissance active filtrée de la centrale éolienne communiqué à la 
centrale (Sbase) 

pWPref référence de la puissance active de la centrale éolienne (Sbase) 

pWPrefCom référence de la puissance active de la centrale éolienne communiquée à la centrale 
(Sbase) 

pWTCfilt mesurage de la puissance active filtrée pour la commande de la turbine (Sbase) 

pWTref référence de la puissance active à la borne d'éolienne (Sbase) 

qAUXCfilt mesurage de la puissance active filtrée pour la commande du matériel auxiliaire 
(Sbase) 

qmax puissance réactive maximale (Sbase) 

qmin puissance réactive minimale (Sbase) 

qWPfilt mesurage de la puissance réactive filtrée de la centrale éolienne (Sbase) 

qWPfiltCom mesurage de la puissance réactive filtrée de la centrale éolienne communiqué à la 
centrale (Sbase) 

qWTCfilt mesurage de la puissance réactive filtrée pour la commande de l’éolienne (Sbase) 

qWTmax puissance réactive maximale à la borne d'éolienne (Sbase) 

qWTmin puissance réactive minimale à la borne d'éolienne (Sbase) 

rrot résistance rotorique VRRAG (Zbase) 

SAUXn puissance apparente nominale du matériel auxiliaire (Sbase) 

Sbase base par unité de puissance 

 

Ts intervalle d'intégration (s) 

uAUX phaseur de tension aux bornes du matériel auxiliaire dans les coordonnées du 
réseau d'énergie électrique (UAUXn) 
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uAUXCfilt mesurage de la tension filtrée pour la commande du matériel auxiliaire (Ubase) 

UAUXn tension entre phases nominale aux bornes du matériel auxiliaire (V) 

uAUXPfilt mesurage de la tension filtrée pour la protection du matériel auxiliaire (Ubase) 

Ubase base par unité de la tension entre phases 

 

uconv phaseur de tension de convertisseur dans les coordonnées du réseau d’énergie 
(Ubase) 

ugs phaseur de tension de générateur de l’éolienne dans les coordonnées du réseau 
d'énergie électrique (Ubase) 

uWP phaseur de tension de centrale éolienne dans les coordonnées du réseau d'énergie 
électrique (Ubase) 

uWPfilt mesurage de la tension filtrée de centrale éolienne (Ubase) 

uWPfiltCom mesurage de la tension filtrée de centrale éolienne communiqué à la centrale 
(Ubase) 

UWPn tension entre phases nominale au point de connexion de la centrale éolienne (V) 

uWT phaseur de tension aux bornes de l'éolienne dans les coordonnées du réseau 
d'énergie électrique (Ubase) 

uWTC mesurage de la tension non filtrée pour la commande de l’éolienne (Ubase) 

uWTCfilt mesurage de la tension filtrée pour la commande de l’éolienne (Ubase) 

UWTn tension entre phases nominale aux bornes de l’éolienne (V) 

uWTPfilt mesurage de la tension filtrée pour la protection du réseau de l’éolienne (Ubase) 

xAUXref référence de la puissance réactive du matériel auxiliaire ou référence de la tension 
delta, selon le mode de commande du matériel auxiliaire (xbase)  

xbase base par unité de la puissance ou de la tension réactive  

 

xPDref référence de la puissance réactive du dispositif de puissance ou référence de 
tension delta du dispositif de puissance, selon le mode de commande du dispositif 
(xbase) 

xWPref référence de la puissance réactive de la centrale éolienne ou référence de tension 
delta de la centrale éolienne, selon le mode de commande de la centrale (xbase) 
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xWPrefCom référence de la puissance réactive de la centrale éolienne ou référence de tension 
delta de la centrale éolienne communiquée à la centrale (xbase) 

xWTref référence de la puissance réactive aux bornes de l'éolienne ou référence de la 
tension delta, en fonction du mode de commande de l'éolienne (xbase) 

Zbase  valeur de base d'impédance U
Z

S
=

2
base

base
base

 (Ω) 

5 Spécification fonctionnelle des modèles 

5.1 Spécifications générales 

Les modèles spécifiés dans le présent document ont été développés en tenant compte des 
spécifications générales4 suivantes [13]: 

– Les modèles sont modulaires par nature, de manière à assurer le potentiel d'augmentation 
en cas de développement d'autres technologies ou de fonctions de commande 
supplémentaires. 

– Les modèles doivent être utilisés principalement pour les études de stabilité d'un réseau 
d'énergie électrique. Il convient donc qu'ils représentent toutes les dynamiques directes 
affectées et pertinentes en cas de 

• courts-circuits équilibrés, y compris les défauts d’impédance variable, sur le réseau de 
transport d'électricité (externe à la centrale éolienne, y compris le retour de la tension), 

• perturbations à la fréquence du réseau5, 

• modes électromécaniques des oscillations du rotor du générateur synchrone (en général 
dans la plage comprise entre 0,2 Hz et 4 Hz), et 

• modifications de la valeur de référence. 

– Les modèles concernent la réponse directe à la fréquence fondamentale6. 
– Il convient que les modèles soient valides pour les écarts de fréquence classiques du réseau 

d'énergie électrique (± 6 % recommandé pour la fréquence nominale du réseau). 
– Il convient que les modèles soient en mesure de traiter numériquement la simulation des 

variations de phase. 
– Il convient que les modèles soient valides pour les écarts de tension en régime établi dans 

la plage comprise entre 0,85 p.u. et 1,15 p.u. 
– Il convient que les modèles soient valides pour les phénomènes de tension dynamique (les 

défauts, par exemple) dans lesquels la tension peut chuter temporairement à zéro7. Les 
fournisseurs de matériel doivent établir le creux de tension minimal et/ou les conditions de 

_______________ 

4 Les spécifications ne sont pas des exigences de performances des centrales éoliennes ou des éoliennes, mais 
plutôt des exigences relatives aux modèles. 

5 Les modèles d’éoliennes n’incluent pas la commande de fréquence. Toutefois, la simulation de la commande 
de fréquence de la centrale éolienne en cas de perturbations à la fréquence du réseau est possible en utilisant 
le modèle de commande de la puissance/fréquence de la centrale éolienne. 

6 En général, les simulations directes sont suffisantes pour les études de stabilité d'un réseau de distribution et 
de transport. Une représentation correcte des composantes inverses et homopolaires se révèle fastidieuse. 

7 Pour les tensions très faibles, la validité est également limitée en cas d'instabilité de la commande du 
convertisseur [12]. 
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système pour lesquels le modèle est applicable pour leur matériel spécifique. Un creux de 
tension minimal typique est de 0,18. 

– Le délai de simulation dynamique classique est compris entre 10 s et 30 s. La vitesse du 
vent est définie par hypothèse comme étant constante pendant ce délai. 

– Il convient que les modèles fonctionnent avec des intervalles d'intégration jusqu’à ¼ de 
cycle9. En conséquence, la largeur de bande du modèle ne peut pas être supérieure à 
15 Hz10. 

– Il convient d'initialiser les modèles en régime établi à partir de solutions de flux de puissance 
à puissance nominale pleine ou partielle. 

– Il convient de tenir compte implicitement des conditions extérieures (la vitesse du vent, par 
exemple) par l’intermédiaire de la puissance disponible. 

– Il convient que les modèles soient stables d'un point de vue numérique, de manière à 
pouvoir les appliquer dans des systèmes de court-circuit hauts et bas. Les fournisseurs de 
matériel doivent établir le rapport de court-circuit minimal et/ou les conditions de système 
pour lesquels le modèle est applicable pour leur matériel spécifique. 

– Il convient de spécifier clairement les modèles avec les schémas de principe, une 
explication des composantes non linéaires et des équations présentes dans les modèles, et 
une description des problèmes d'initialisation permettant à un fournisseur de logiciel de 
mettre en œuvre les modèles. Cette norme ne décrit pas les algorithmes appliqués dans les 
outils de simulation de séries temporelles spécifiques, mais uniquement les relations 
linéaires, non linéaires et différentielles modélisées. 

– Les modèles génériques incluent les modules génériques des systèmes de protection et de 
commande, qui s'écartent inévitablement des systèmes spécifiques du fabricant. Il convient 
de pouvoir paramétrer aisément les modèles afin de représenter les systèmes spécifiques 
du fabricant, en définissant les modules distincts de protection et de commande. Cette 
structure modulaire permet de remplacer les modules système génériques de commande et 
de protection par des modules spécifiques au fabricant. 

– Les modèles génériques permettent de modéliser différentes options de commande selon 
les modes de commande et autres paramètres de commande spécifiés. L’ensemble inclus 
d’options de commande est facultatif et spécifié par le fabricant. Pour chaque option de 
commande incluse, le fabricant doit spécifier les paramètres de commande correspondants. 

5.2 Modèles d’éoliennes 

Les modèles d’éoliennes spécifiés dans le présent document ont été développés en tenant 
compte des spécifications générales suivantes: 

– Les modèles d’éoliennes spécifiés peuvent être utilisés soit dans des modèles de centrales 
éoliennes, soit pour représenter des éoliennes sans relation avec une centrale éolienne. 

– Cette norme donne une spécification formelle d’un ensemble de modèles de simulation 
génériques couvrant la vaste majorité des types existants d'éoliennes, et d’une structure de 
développement des modèles pour les types d'éoliennes ultérieurs. 

– Les modèles couvrent au moins les quatre catégories existantes de technologies 
d'éoliennes actuellement développées: générateurs asynchrones conventionnels, 

_______________ 

8 Pour comparaison, la valeur d’essai de creux de tension minimal spécifiée dans l’IEC 61400-21:2008 est de 0,2. 

9 Les modèles peuvent fonctionner de manière stable avec des intervalles d'intégration de ½ cycle, mais il peut 
s’avérer nécessaire de modifier certaines constantes de temps pour atteindre au moins deux fois l'intervalle 
d'intégration. Cette modification de paramètre affecte l’exactitude du modèle. 

10 Il est généralement accepté que la constante de temps minimale qui peut être incluse dans un modèle 
dynamique soit égale à deux fois l'intervalle d'intégration. Ainsi, pour des intervalles d'intégration de ¼ cycle, 
il convient que les modèles fonctionnent avec des intervalles d'intégration de 0,005 s dans le cas le plus 
défavorable (50 Hz). La constante de temps minimale devient alors 0,01 s. Pour un premier retard d'ordre avec 
une constante de temps de 0,01 s, la largeur de bande de 3 dB est de 10 rad/s = 15,9 Hz, soit une valeur 
arrondie à 15 Hz. 
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générateurs asynchrones à résistance rotorique variable, générateurs asynchrones à 
double alimentation et éoliennes d'interface à convertisseur complet. 

– Selon les études du réseau d’énergie électrique, les éoliennes existantes sont en règle 
générale divisées en 4 types A-D [15] ou 1-4 [16]. En s'appuyant sur la nomenclature de 
NERC, les 4 types présentent les caractéristiques suivantes: 

• Type 1: éoliennes à générateur asynchrone directement raccordé au réseau avec 
résistance rotorique fixe (en général à cage d'écureuil). 

• Type 2: éoliennes à générateur asynchrone directement raccordé au réseau avec 
résistance rotorique variable. 

• Type 3: éoliennes à générateurs asynchrones à double alimentation (stator directement 
raccordé et rotor raccordé par l'intermédiaire d'un convertisseur de puissance). 

• Type 4: éoliennes totalement raccordées au réseau par l'intermédiaire d'un 
convertisseur de puissance. 

– Il convient de modéliser la protection contre la surtension/sous-tension et la protection 
contre la surfréquence/sous-fréquence, pour permettre une réalisation réaliste de la 
déconnexion de l'éolienne par suite de perturbations du réseau. 

– Il convient de tenir compte de l'inertie éolienne/générateur et du mode de torsion de la 
transmission principale s'ils peuvent avoir une influence significative sur les oscillations de 
puissance11. 

– Les dynamiques des boucles à verrouillage de phase ne sont pas incluses dans les 
modèles12. 

– Il convient que le modèle inclue la capacité de puissance réactive de l'éolienne. 

5.3 Modèles de centrales éoliennes 

Les modèles de centrales éoliennes spécifiés dans le présent document ont été développés en 
tenant compte des spécifications générales suivantes: 

– Il est généralement suffisant d’utiliser dans les études de stabilité du réseau d’énergie 
électrique un seul modèle agrégé pour toutes les éoliennes présentes dans une centrale 
éolienne. Il est également possible de simuler une grande centrale éolienne en utilisant 
plusieurs modèles agrégés pour les éoliennes de même type ou de types différents. Tous 
les modèles d’éoliennes de la centrale éolienne doivent dans ce cas recevoir les mêmes 
valeurs de référence du système de commande de centrale éolienne. 

– Le modèle de système de commande de centrale éolienne mesure la tension, la fréquence, 
la puissance active et la puissance réactive au POC et calcule les signaux de référence 
transmis aux modèles d’éoliennes. 

– La centrale éolienne comprend deux systèmes de commande: la commande de puissance 
active / fréquence et la commande de puissance réactive / tension. 

– Le modèle de centrale éolienne ne peut commander qu’un seul POC. 
– La commande de puissance réactive / tension est capable de réguler le facteur de 

puissance, la puissance réactive ou la tension. Les modèles de système de commande de 
puissance réactive et de tension prennent en compte la capacité limitée de la puissance 
réactive par les limitations introduites dans les modèles de centrales éoliennes. 

– La commande de puissance / fréquence régule la puissance active au niveau du POC en 
fonction de la fréquence ou en réaction à une modification de référence externe. Les valeurs 
de référence de puissance active calculées en fonction de la fréquence peuvent être 
absolues (appliquées à la puissance nominale) ou relatives (appliquées à la puissance 

_______________ 

11 Ceci est uniquement possible si la fréquence propre du mode de torsion de la transmission principale se situe 
dans la largeur de bande du modèle. Ceci est cependant le cas pour pratiquement toutes les éoliennes. 

12 En règle générale, les dynamiques associées à la boucle à verrouillage de phase sont un ordre d'amplitude 
plus rapide que celles du système de commande de l'éolienne. L'influence de la boucle à verrouillage de phase 
est donc marginale du point de vue des études du réseau de distribution et de transport. 
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disponible). Le modèle de commande de puissance doit pouvoir représenter les limitations 
de la puissance disponible. 

– Le système de commande de puissance réactive / tension et le système de commande de 
puissance active / fréquence peuvent recevoir des valeurs de référence provenant de 
l’extérieur des modèles en tant que modifications de référence effectuées par l’utilisateur. 

– Les deux systèmes de commande détectent si la tension au POC diminue brutalement 
en dessous d’une valeur de seuil. Les variables d’état sont figées lorsque cet événement 
se produit. Dès que la tension revient à la bande de fonctionnement normal, le système de 
commande reprend son fonctionnement à partir des valeurs figées ou d’une autre valeur 
spécifiée. 

– Le modèle de centrale éolienne doit assurer la compensation de la chute de tension. 
– La coordination entre les systèmes de commande de centrale éolienne, l’OLTC, le SVC ou 

d’autres systèmes de commande auxiliaires au niveau du parc d’éoliennes peut être mise 
en œuvre dans un système de commande de supervision en utilisant les signaux de 
référence externes à la centrale éolienne. La modélisation de ces systèmes de commande 
de supervision ne relève pas du domaine d’application du présent document. 

6 Spécification formelle des structures modulaires des modèles 

6.1 Généralités 

L'Article 6 donne la spécification formelle des structures modulaires des modèles génériques 
d’éoliennes, de matériel auxiliaire et de centrale éolienne. Cette spécification est cohérente 
avec les spécifications fonctionnelles de l'Article 5 et fait référence aux spécifications formelles 
des modules données à l’Article 7. 

L'Article 6 spécifie la structure de chaque modèle générique à l’aide de schémas de principe. 
La structure identifie les modules utilisés et les variables d'entrée/sortie qui sont transférées 
entre les modules. Les modèles doivent être mis en œuvre de manière modulaire afin que 
chaque module soit disponible pour l'utilisateur à travers les variables d’entrée et de sortie et 
les paramètres utilisés dans chaque module. L’accès aux entrées et aux sorties à partir des 
modules permet de les utiliser comme partie d’un modèle modifié (un modèle spécifique au 
fabricant, par exemple). 

Les modèles d’éoliennes spécifiés en 6.2 peuvent être utilisés soit sans un modèle de centrale 
éolienne d'accompagnement, soit en tant que partie intégrante du modèle de centrale éolienne 
spécifié en 6.3. Dans l’un ou l’autre cas, le modèle d’éolienne est destiné à être utilisé comme 
un modèle agrégé représentant plusieurs éoliennes, mais il peut également être utilisé pour 
représenter une seule éolienne. 

6.2 Modèles d’éoliennes 

6.2.1 Généralités 

L’objectif de 6.2 est de fournir une spécification formelle d’un ensemble de modèles de 
simulation génériques d’éoliennes couvrant la vaste majorité des types existants d'éoliennes, 
et d’une structure générique adaptée au développement des modèles pour les types d'éoliennes 
ultérieurs. 

Le présent document utilise la structure générique du modèle d’éolienne représenté à la 
Figure 2. Les flèches indiquent le transfert des variables d’un bloc à un autre et les traits gras 
sont utilisés pour le système électrique qui sera spécifié à l’aide de schémas unifilaires. 
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Figure 2 – Structure générique des modèles d'éoliennes 

Le modèle d’éolienne peut recevoir des valeurs de référence provenant du système de 
commande de centrale éolienne comme en 6.3 ou d’autres sources spécifiées par l’utilisateur 
du modèle. L'ensemble de valeurs de référence disponible de l’éolienne est différent selon le 
type, le fabricant et le mode de fonctionnement de l'éolienne. Les valeurs de référence 
suivantes sont prises en considération dans les modèles d'éoliennes génériques: 

– valeur de référence de puissance active, 
– valeur de référence de puissance réactive, 
– valeur de référence de tension. 

Noter que les modèles d'éoliennes peuvent également simuler un mode de commande de 
facteur de puissance, auquel cas, la valeur de référence de facteur de puissance de la centrale 
éolienne est réputée constante tout au long de la simulation. 

6.2.2 Type 1 

6.2.2.1 Définition du type 1 

L'éolienne de type 1 utilise des générateurs asynchrones directement raccordés au réseau, 
c'est-à-dire sans convertisseur de puissance. La plupart des éoliennes de type 1 sont équipées 
d'un démarreur à variations de vitesse, qui n'est pas inclus dans les modèles de type 1. 

Les éoliennes de type 1 peuvent comporter des angles de pas de pale fixes ou des systèmes 
de pas permettant aux pales de tourner à partir du décrochage aérodynamique (angle de pas 
positif) ou en décrochage aérodynamique (angle de pas négatif, également appelé commande 
de puissance active ou commande de puissance de décrochage combiné Combi Stall®power). 
Dans certaines éoliennes de type 1, la commande de pas est utilisée dans la commande UVRT 
active [17]. 

Par conséquent, deux modèles de type 1 sont présentés en 6.2.2.2 et 6.2.2.3: 

– Type 1A: Éoliennes avec angle de pas fixe, 
– Type 1B: Éoliennes avec commande de pas UVRT. 
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6.2.2.2 Structure modulaire du modèle de type 1A  

La Figure 3 représente la structure modulaire du modèle d’éolienne de type 1A. Ce modèle 
implique que l’angle de pas est fixe. 

 

NOTE Le module aérodynamique est inclus dans la figure, mais il représente uniquement un couple aérodynamique 
constant simpliste. 

Figure 3 – Structure modulaire du modèle d’éolienne de type 1A 

Les modules utilisés dans le modèle de type 1A sont énumérés dans le Tableau 1, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 1 – Modules utilisés dans le modèle de type 1A 

Module Numéro 
d’article 
/paragraphe 

Titre de l’article/paragraphe 

Aérodynamique 7.2.1 "Module de couple aérodynamique constant" 

Mécanique 7.3.1 "Module à deux masses" 

Aérogénérateur 7.4.1 "Module de générateur asynchrone" 

Système électrique 7.5.1 "Module gamma de systèmes électriques" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

 

6.2.2.3 Structure modulaire du modèle de type 1B 

La Figure 4 représente la structure modulaire du modèle d'éolienne de type 1B. Ce modèle 
inclut la commande de pas UVRT. 
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NOTE Le bloc aérodynamique n'est pas inclus dans la figure, car les effets aérodynamiques sont intégrés dans le 
modèle de commande de pas. 

Figure 4 – Structure modulaire du modèle d'éolienne de type 1B 

Les modules utilisés dans le modèle de type 1B sont énumérés dans le Tableau 2, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 2 – Modules utilisés dans le modèle de type 1B 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre de l’article/paragraphe 

Aérodynamique 7.2.1 "Module de couple aérodynamique constant" 

Mécanique 7.3.1 "Module à deux masses" 

Aérogénérateur 7.4.1 "Module de générateur asynchrone" 

Système électrique 7.5.1 "Module gamma de systèmes électriques" 

Commande de pas 7.6.1 "Module de puissance de commande de pas" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

 

6.2.3 Type 2 

6.2.3.1 Définition du type 2 

À de nombreux égards, une éolienne de type 2 s'apparente à une éolienne de type 1, si ce n’est 
que le générateur asynchrone du type 2 est équipé d'une résistance rotorique variable rrot. En 
général, les éoliennes de type 2 sont également équipées d'une commande de pas. 
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6.2.3.2 Structure modulaire du modèle de type 2 

Le modèle de type 2 spécifié dans le présent document repose sur les modèles d'éoliennes 
génériques spécifiés par le groupe de travail IEEE/WECC et est utilisé dans la 2e génération 
de modèles WECC [18]. La structure modulaire du modèle d'éolienne de type 2 est représentée 
à la Figure 5. 

  

NOTE Le bloc aérodynamique n'est pas inclus dans la figure, car les effets aérodynamiques sont intégrés dans le 
modèle de commande de pas. 

Figure 5 – Structure modulaire du modèle d’éolienne de type 2 

Les modules utilisés dans le modèle de type 2 sont énumérés dans le Tableau 3, y compris les 
références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 3 – Modules utilisés dans le modèle de type 2 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre de l’article/paragraphe 

Mécanique 7.3.1 "Module à deux masses" 

Aérogénérateur 7.4.1 "Module de générateur asynchrone" 

Système électrique 7.5.1 "Module gamma de systèmes électriques" 

Commande de pas 7.6.1 "Module de puissance de commande de pas" 

Commande du générateur 7.7.1 "Module de commande de résistance rotorique" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 34 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

6.2.4 Type 3 

6.2.4.1 Définition du type 3 

Une éolienne de type 3 utilise un générateur asynchrone à double alimentation, dans lequel le 
stator est directement raccordé au réseau, le rotor étant raccordé par l'intermédiaire d'un 
convertisseur de puissance à gradins. Certaines éoliennes de type 3 sont équipées d’un 
hacheur ou d’un circuit de limitation de tension pour une alimentation continue de tension sans 
contourner ni déconnecter le convertisseur. Le modèle de type 3A spécifié ci-dessous 
représente les éoliennes de type 3 sans circuit de limitation de tension, tandis que le modèle 
de type 3B représente les éoliennes de type 3 avec circuit de limitation de tension. 

6.2.4.2 Structure modulaire des modèles de type 3A et de type 3B 

Le modèle de type 3 générique spécifié dans le présent article inclut les modules du système 
mécanique et les éléments aérodynamiques. Ce niveau de détail n'est pas toujours nécessaire. 
Dans certains cas, l'un des modèles de type 4 génériques est suffisant pour simuler le 
comportement au niveau des bornes d'éoliennes. 

La structure modulaire du modèle d'éolienne de type 3A et de type 3B est représentée à la 
Figure 6. 

  

Figure 6 – Structure modulaire des modèles d’éoliennes de type 3A et de type 3B 

La Figure 7 représente la structure modulaire des modèles de commande du générateur de 
type 3. 
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Figure 7 – Sous-structure modulaire de commande du générateur 
des modèles de type 3A et de type 3B 

Les modules utilisés dans le modèle de type 3A sont énumérés dans le Tableau 4, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 4 – Modules utilisés dans le modèle de type 3A 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Aérodynamique 7.2.3 ou 7.2.2 "Module aérodynamique à deux dimensions" ou 
"Module aérodynamique à une dimension" 

Mécanique 7.3.1 "Module à deux masses" 

Aérogénérateur 7.4.2 ou 7.4.3 "Module d’aérogénérateur de type 3A" 

Système électrique 7.5.2 "Autres modules de systèmes électriques" 

Commande de pas 7.6.2 "Module de commande d'angle de pas" 

Commande P 7.7.2 "Module de commande P de type 3" 

Commande Q 7.7.5 "Module de commande Q" 

Limitation de courant 7.7.6 "Module de limitation de courant" 

Limitation de Q 7.7.7 ou 7.7.8 "Module de limitation Q constante" ou 

"Module de limitation QP et QU" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 
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Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

 

Les modules utilisés dans le modèle de type 3B sont énumérés dans le Tableau 4, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 5 – Modules utilisés dans le modèle de type 3B 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Aérodynamique 7.2.3 ou 7.2.2 "Module aérodynamique à deux dimensions" ou 
"Module aérodynamique à une dimension" 

Mécanique 7.3.1 "Module à deux masses" 

Aérogénérateur 7.4.2 ou 7.4.3 "Module d’aérogénérateur de type 3B" 

Système électrique 7.5.2 "Autres modules de systèmes électriques" 

Commande de pas 7.6.2 "Module de commande d'angle de pas" 

Commande P 7.7.2 "Module de commande P de type 3" 

Commande Q 7.7.5 "Module de commande Q" 

Limitation de courant 7.7.6 "Module de limitation de courant" 

Limitation de Q 7.7.7 ou 7.7.8 "Module de limitation Q constante" ou 

"Module de limitation QP et QU" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

 

6.2.5 Type 4 

6.2.5.1 Définition du type 4 

Les éoliennes de type 4 sont raccordées au réseau par l'intermédiaire d'un convertisseur de 
puissance pleine échelle. Les éoliennes de type 4 utilisent soit des générateurs synchrones, 
soit des générateurs asynchrones. Certaines éoliennes de type 4 utilisent des générateurs 
synchrones à transmission directe et ne comportent donc pas de multiplicateur. 

Les éoliennes de type 4 équipées de hacheurs sur la liaison en courant continu du convertisseur 
peuvent en principe être modélisées sans tenir compte des parties aérodynamiques et 
mécaniques de l'éolienne. Les éoliennes de type 4 sans hacheur injectent des oscillations de 
puissance post-défaut en raison de l'amortissement des oscillations de torsion. Cela est 
également le cas pour les éoliennes de type 4 équipées de hacheurs partiellement assignés. 
En principe, ces oscillations n'ont aucun impact sur la stabilité du réseau d'énergie électrique, 
mais les effets d'amortissement des oscillations de torsion peuvent être inclus en utilisant un 
modèle mécanique à deux masses. Si un hacheur partiellement assigné est appliqué, le 
coefficient d’amortissement du modèle à deux masses peut être ajusté pour correspondre aux 
valeurs assignées du hacheur. Le modèle de type 3A peut être utilisé pour simuler des 
éoliennes de type 4, les modèles simplifiés étant toutefois généralement suffisants compte tenu 
du découplage du convertisseur de la transmission par rapport au réseau.  
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Par conséquent, deux modèles de type 4 sont présentés en 6.2.5.2 et 6.2.5.3: 

– Type 4A: modèle qui ne tient pas compte des parties aérodynamiques et mécaniques et qui, 
par conséquent, ne simule pas les oscillations de puissance13 ; 

– Type 4B: modèle incluant un modèle mécanique à 2 masses afin de répliquer les oscillations 
de puissance, mais en partant du principe d'un couple aérodynamique constant. 

6.2.5.2 Structure modulaire du modèle de type 4A 

La structure modulaire du modèle d'éolienne de type 4A est représentée à la Figure 8. 

  

Figure 8 – Structure modulaire du modèle d'éolienne de type 4A 

La Figure 9 représente la structure modulaire des modèles de commande du générateur de 
type 4A. 

_______________ 

13  Sans tenir compte des parties aérodynamiques et mécaniques, le modèle de type 4A peut également être 
appliqué aux centrales photovoltaïques du modèle. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 38 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

  

Figure 9 – Sous-structure modulaire de commande du générateur 
du modèle de type 4A 

Les modules utilisés dans le modèle de type 4A sont énumérés dans le Tableau 6, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 6 – Modules utilisés dans le modèle de type 4A 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Aérogénérateur 7.4.4 ou 7.4.2 "Module d’aérogénérateur de type 3A" ou 

"Module d’aérogénérateur de type 3B"a 

Système électrique 7.5.2 "Autres modules de systèmes électriques" 

Commande P 7.7.3 "Module de commande P de type 3" 

Commande Q 7.7.5 "Module de commande QModule de " 

Limitation de courant 7.7.6 "Module de limitation de courant" 

Limitation de Q 7.7.7 ou 7.7.8 "Module de limitation Q constante" ou  

"Module de limitation QP et QU" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

a Le Module d’aérogénérateur de type 3A peut être utilisé dans les modèles d'éoliennes de type 4 pour atténuer la 
variation brusque de la puissance réactive apparaissant lors du rétablissement de la tension. Cette variation 
brusque est principalement due aux effets numériques dans les simulations. 
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6.2.5.3 Structure modulaire du modèle de type 4B 

La structure modulaire du modèle d'éolienne générique de type 4B est représentée à la 
Figure 10. 

  

Figure 10 – Structure modulaire du modèle d'éolienne de type 4B 

La Figure 11 représente la structure modulaire des modèles de commande du générateur de 
type 4B. 
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Figure 11 – Sous-structure modulaire de commande du générateur 
du modèle de type 4B 

Les modules utilisés dans le modèle de type 4B sont énumérés dans le Tableau 7, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 7 – Modules utilisés dans le modèle de type 4B 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Mécanique 7.3.1 "Module à deux masses" 

Aérogénérateur 7.4.4 ou 7.4.2 "Module d’aérogénérateur de type 4" ou 

"Module d’aérogénérateur de type 3AModule 
d’aérogénérateur de type 3B"a 

Système électrique  7.5.2 "Autres modules de systèmes électriques" 

Commande P 7.7.4 "Module de commande P de type 4B" 

Commande Q 7.7.5 "Module de commande Q" 

Limitation de courant 7.7.6 "Module de limitation de courant" 

Limitation de Q 7.7.7 ou 7.7.8 "Module de limitation Q constante" ou  

"Module de limitation QP et QU" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la protection) 7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

a Le Module d’aérogénérateur de type 3A peut être utilisé dans les modèles d'éoliennes de type 4 pour atténuer 
la variation brusque de la puissance réactive apparaissant lors du rétablissement de la tension. Cette variation 
brusque est principalement due aux effets numériques dans les simulations. 
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6.3 Modèles de matériel auxiliaire 

6.3.1 STATCOM 

La structure modulaire du modèle de STATCOM est représentée à la Figure 12. 

  

Figure 12 – Structure modulaire du modèle de STATCOM 

La Figure 13 représente la structure modulaire des modèles de commande du STATCOM. 

  

Figure 13 – Structure modulaire du modèle de commande du STATCOM 
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Les modules utilisés dans le modèle de STATCOM sont énumérés dans le Tableau 8, y compris 
les références aux spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 8 – Modules utilisés dans le modèle de STATCOM 

Module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Convertisseur 7.4.4 "Module d’aérogénérateur de type 3A" 

Système électrique  7.5.1 "Module gamma de systèmes électriquesAutres 
modules de systèmes électriques" 

Commande Q 7.7.5 "Module de commande Q" 

Limitation de courant 7.7.6 "Module de limitation de courant" 

Limitation de Q 7.7.7 "Module de limitation Q constante" 

Protection du réseau 7.8.1 "Module de protection du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
protection) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

Mesurage du réseau (pour la 
commande) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

a À noter que le modèle de STATCOM ne peut pas utiliser les modes de commande de facteur de puissance 
MqG = 3 et MqG = 4 dans le Module de commande Q. 

 

6.3.2 Autres matériels auxiliaires 

Plusieurs autres types de matériels auxiliaires peuvent être utilisés dans les centrales 
éoliennes: 

– Les bobines d’inductance shunt qui sont souvent utilisées dans les centrales éoliennes afin 
de compenser l’injection de puissance réactive, 

– Les SVC utilisés pour la commande de tension dynamique. 

Le présent document ne spécifie pas de modèle pour ces types de matériels auxiliaires. Il 
convient d’utiliser les modèles normalisés spécifiés dans l’IEC 61970-301 et l’IEC 61970-302, 
s’ils sont disponibles. En variante, des modèles intégrés dans un outil de simulation choisi 
peuvent être utilisés. 

6.4 Modèles de centrales éoliennes 

6.4.1 Généralités 

Les centrales éoliennes sont des parcs d’éoliennes avec commande et communication au 
niveau de la centrale [19], [20], ainsi que tout matériel auxiliaire potentiel. La structure générale 
du modèle de centrale éolienne est représentée à la Figure 14. Le modèle de système de 
collecte de puissance est mis en œuvre comme partie intégrante du modèle de réseau. Les 
modèles de dispositif de puissance (PD) (éolienne ou matériel auxiliaire) sont raccordés au 
modèle de système de collecte de puissance. Chaque modèle de PD peut recevoir des valeurs 
de référence du modèle de commande et de communication de la centrale éolienne. 
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Figure 14 – Structure générale du modèle de centrale éolienne 

Le modèle de centrale éolienne peut être excité soit par un événement survenu dans le modèle 
de réseau (un court-circuit, par exemple) soit par une modification de la valeur de référence de 
la centrale éolienne. 

Le modèle de centrale éolienne interagit avec le réseau au niveau du POC de la centrale 
éolienne. 

Dans certains cas, des parties différentes d’une centrale éolienne sont connectées à des points 
différents, par exemple, au côté primaire des transformateurs parallèles. Il convient dans ces 
cas de définir dans le modèle un POC unique à l’aide d’un fil d’interconnexion reliant les 
différents points par un ou plusieurs connecteurs à impédance nulle. 

Le modèle de centrale éolienne fournit des valeurs de référence pPDref et xPDref au(x) modèles 
d’éoliennes/de dispositifs de puissance et interagit avec le ou les modèles d’éoliennes/de 
dispositifs de puissance aux bornes individuelles d’éolienne/dispositif de puissance. 

Le modèle de centrale éolienne peut recevoir des valeurs de référence pWPref et xWPref 
provenant des sources spécifiées par l’utilisateur du modèle. L'ensemble de valeurs de 
référence disponible de la centrale éolienne est différent selon le type, le fabricant et le mode 
de fonctionnement de la centrale éolienne. Les valeurs de référence suivantes sont prises en 
considération dans les modèles de centrales éoliennes génériques: 

– valeur de référence de puissance active, 
– valeur de référence de puissance réactive, 
– valeur de facteur de puissance, 
– valeur de référence de tension. 

Enfin, le modèle de centrale éolienne peut recevoir une fréquence réseau du modèle de 
simulation de réseau d’énergie électrique qui prévoit les écarts par rapport à la fréquence 
nominale. 

6.4.2 Commande et communication de la centrale éolienne 

La Figure 15 représente la structure modulaire du modèle de commande et de communication 
de la centrale éolienne. 
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Figure 15 – Structure modulaire générale du bloc de commande 
et de communication de la centrale éolienne 

Tableau 9 – Modules utilisés dans le modèle de commande 
et de communication de la centrale éolienne 

Bloc Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Commande P de la centrale 
éolienne 

7.9.1 "Module de commande P de la centrale éolienne" 

Commande Q de la centrale 
éolienne 

7.9.2 "Module de commande P de la centrale éolienne" 

Communication (pour les 
mesurages de la centrale 
éolienne) 

7.10.2 ou 7.10.3 "Module de retard de communication" ou "Module 
de communication linéaire" a 

Communication (pour les 
références de la centrale 
éolienne) 

7.10.2 ou 7.10.3 "Module de retard de communication" ou "Module 
de communication linéaire" a 

Communication (pour les 
références du dispositif de 
puissance) 

7.10.2 ou 7.10.3 "Module de retard de communication" ou "Module 
de communication linéaire" a 

Modèle de mesure du réseau 
(pour le système de commande 
de la centrale éolienne) 

7.8.2 "Module de mesure du réseau" 

a Il convient d’appliquer le "Module de retard de communication" à des fins de validation du modèle, mais 
puisque les retards peuvent entraîner des problèmes de convergence dans les simulations des systèmes de 
grande puissance, le "Module de retard de communication" peut être utilisée en variante dans de tels cas. 

 

Le modèle de système de collecte de puissance de la centrale éolienne est mis en œuvre 
comme partie intégrante du modèle de réseau. Il comprend les modèles normalisés des 
composants principaux du réseau, c’est-à-dire, les transformateurs, les câbles et les lignes 
aériennes. Le modèle de système de collecte de puissance peut être détaillé avec tous les 
composants principaux du réseau. Toutefois un modèle agrégé est habituellement utilisé 
comme cela est décrit à l’Annexe A. 
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6.4.3 Modèle de centrale éolienne de base  

Le modèle agrégé de centrale éolienne le plus simple est le modèle de base caractérisé par le 
schéma unifilaire de la Figure 16. Ce modèle est généralement suffisant lorsque la centrale 
éolienne comprend un seul type d’éolienne et ne comporte aucun matériel auxiliaire. 

  

Figure 16 – Schéma unifilaire du modèle de centrale éolienne de base 

Les modèles et les modules supplémentaires utilisés dans le modèle de centrale éolienne de 
base sont énumérés dans le Tableau 10, y compris les références aux spécifications des 
modules données à l’Article 7. 

Tableau 10 – Modèles et modules supplémentaires utilisés 
dans le modèle de centrale éolienne de base 

Modèle / module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Éolienne 6.2.4.2 ou 
 

6.2.5.2 ou 

6.2.5.3 

"Structure modulaire des modèles de type 3A et de 
type 3B" ou 

"Structure modulaire du modèle de type 4A" ou 

"Structure modulaire du modèle de 
type 4BStructure modulaire des modèles de type 3" 

Modèle de commande et de 
communication de la centrale 
éolienne 

6.4.2 "Commande et communication de la centrale 
éolienne" 

Transformateur d’éolienne 
(TRWT)a 

7.11.2 "Module de transformateur" 

Ligne de collecte agrégée (ACL) 7.11.1 "Module de ligne" 

Transformateur de centrale 
éolienne (TRWP) 

7.11.2 "Module de transformateur" 

a Le transformateur d’éolienne peut être inclus dans le modèle de système électrique de l’éolienne. Il convient 
dans ce cas de ne pas le reproduire comme composant du système de collecte de puissance. 

 

6.4.4 Centrale éolienne avec compensation de puissance réactive 

Lorsque la centrale éolienne comporte un matériel auxiliaire, un condensateur shunt et/ou une 
bobine d’inductance shunt, le modèle de système de collecte de puissance représenté à la 
Figure 17 est alors généralement suffisant. 
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Figure 17 – Schéma unifilaire du modèle de centrale éolienne 
avec compensation de puissance réactive 

Les modèles et les modules supplémentaires utilisés dans le modèle de centrale éolienne avec 
compensation de puissance réactive sont énumérés dans le Tableau 11, y compris les références aux 
spécifications des modules données à l’Article 7. 

Tableau 11 – Modèles et modules utilisés dans le modèle de centrale éolienne 
avec compensation de puissance réactive 

Modèle / module Numéro 
d’article/paragraphe 

Titre d’article/paragraphe 

Éolienne 6.2.4.2 ou 
 

6.2.5.2 ou 

6.2.5.3 

"Structure modulaire des modèles de type 3A et de 
type 3B" ou 

"Structure modulaire du modèle de type 4A" ou 

"Structure modulaire du modèle de type 4BStructure 
modulaire des modèles de type 3" 

Modèle de commande et de 
communication de la centrale 
éolienne 

6.4.2 "Commande et communication de la centrale éolienne" 

Modèle de compensation 
active 

6.3.1 ou  

7.11.3 

"STATCOM" ou "Autres modules de composants 
électriques" 

Modèle de compensation 
passive 

7.11.3 "Autres modules de composants électriques" 

Transformateur d’éolienne 
(TRWT)a 

7.11.2 "Module de transformateur" 

Ligne de collecte agrégée 
(ACL) 

7.11.1 "Module de ligne" 

Transformateur de centrale 
éolienne (TRWP) 

7.11.2 "Module de transformateur" 

a Le transformateur d’éolienne peut être inclus dans le modèle de système électrique de l’éolienne. Il convient 
dans ce cas de ne pas le reproduire comme composant du système de collecte de puissance. 

 

Il peut s’avérer utile d’utiliser un modèle plus détaillé, en fonction du nombre de types 
d’éoliennes, de matériels auxiliaires et selon la taille du système de collecte de puissance. 
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7 Spécification formelle des modules 

7.1 Généralités 

L’Article 7 fournit la spécification formelle des modules utilisés par les modèles de centrales 
éoliennes et d’éoliennes spécifiés à l’Article 6. 

Chaque module est spécifié dans une figure. Pour la plupart des modules, les spécifications 
sont données sous forme de schémas de principe, mais des schémas unifilaires sont également 
utilisés pour les parties électriques. Les schémas de principe utilisent les symboles spécifiés à 
l’Annexe D. 

La spécification du module est marquée par un cadre en pointillés sur la figure, et toutes les 
variables d'entrée et de sortie du module sont représentées dans le cadre. Le symbole de 
chaque variable d'entrée et de sortie est pour sa part donné hors du cadre. 

Des listes de paramètres sont prévues pour chaque module. Les paramètres globaux énumérés 
dans le Tableau 12 et ces listes de paramètres, dans leur ensemble, comprennent tous les 
paramètres nécessaires à la spécification exhaustive du modèle. Les modèles génériques 
doivent être mis en œuvre afin que l'utilisateur puisse spécifier tous les paramètres de la liste. 

Tableau 12 – Paramètres globaux de modèles 

Symbole Unité de base Description 

fn Hz Fréquence nominale 

Ts s Intervalle d'intégration 

 

Les valeurs des paramètres du module ne sont pas spécifiées dans le présent document. Le 
fabricant de l’éolienne et le développeur de la centrale éolienne doivent fournir ces paramètres 
pour réaliser la spécification du module. Le fabricant peut prévoir différents jeux de paramètres 
pour différents modes de commande. 

Chaque paramètre du module est classé comme paramètre "Type", "Project" (Projet) ou "Use 
case" (Cas d'utilisation). La catégorie de chaque paramètre est identifiée dans les tableaux de 
paramètres. 

Les trois catégories de paramètres sont définies comme suit: 

– Les paramètres sont caractéristiques du type d'éolienne ou de centrale éolienne spécifique. 
Cela est généralement le cas des paramètres mécaniques et électriques. 

– Les paramètres de projet sont caractéristiques du projet spécifique de centrale éolienne et 
peuvent varier en fonction du type d'éolienne ou de centrale éolienne spécifique, selon le 
projet particulier. Cela est en général le cas des paramètres de commande définis en 
fonction d'exigences de code de réseau spécifiques. 

– Les paramètres de cas d’utilisation sont caractéristiques de la simulation spécifique du cas 
d’utilisation, et peuvent varier en fonction du régime établi spécifique préalable aux 
perturbations (selon que la puissance réelle et/ou possible est nominale ou partielle, par 
exemple). Il revient au fabricant de l’éolienne et au développeur de la centrale éolienne de 
spécifier la plage d'application des paramètres de cas d'utilisation fournis. 

Le fabricant de l’éolienne ou le développeur de la centrale éolienne peut mettre à niveau la 
catégorie d'un paramètre spécifique chaque fois que cela est valable pour le type d’éolienne 
ou de centrale éolienne concerné. 
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Un nom est associé à chaque paramètre de module destiné à la mise en œuvre logicielle. Les 
noms sont fondés sur les symboles de paramètres, mais excluent les indices, lettres grecques 
et autres caractères spéciaux, de sorte qu’ils puissent être utilisés comme noms de paramètres 
dans la mise en œuvre logicielle. 

Certains schémas de principe contiennent des variables d’initialisation. Le Tableau 13 
répertorie les variables d’initialisation présentes dans les schémas de principe du module. Ces 
variables doivent être initialisées par le flux de charge et il convient donc de ne pas les spécifier 
comme paramètres. 

Tableau 13 – Variable d’initialisation utilisée dans les schémas de principe du module 

Symbole Unités de base Description 

p init Sbase Puissance initiale 

τinit Τbase Couple initial 

(φinit) deg Angle de phase initial 

 

Certains des modules incluent des crochets qui ne sont pas utilisés dans les modèles 
génériques spécifiés à l’Article 6. Un crochet est une entrée ou une sortie du module. Un 
crochet d’entrée doit être mis à zéro s’il n'est pas connecté. Si un ou plusieurs crochets sont 
utilisés pour l’extension des modèles génériques spécifiés dans l’IEC 61400-27-1, les modèles 
ne sont plus génériques et ne peuvent pas être représentés dans la norme des régimes 
dynamiques CIM (IEC 61970-302). 

7.2 Modules aérodynamiques 

7.2.1 Module de couple aérodynamique constant 

Le schéma de principe pour le module de couple aérodynamique constant est représenté à la 
Figure 18. Le module n'exige aucun paramètre fourni par le fabricant. Le couple initial τinit t doit 
être défini par le flux de charge. 

 

Figure 18 – Schéma de principe du module de couple aérodynamique constant 

7.2.2 Module aérodynamique à une dimension 

Ce module aérodynamique correspond au modèle à une dimension proposé en [21]. Il inclut la 
dépendance vis-à-vis de l'angle de pas, mais néglige la dépendance vis-à-vis de la vitesse du 
rotor. Les paramètres du module aérodynamique à une dimension sont donnés dans le 
Tableau 14, et le schéma de principe est donné à la Figure 19. La puissance initiale pinit doit 
être définie par le flux de charge. 

IEC 

ωWTR

τinit

paero
x

Π
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Tableau 14 – Liste des paramètres du module aérodynamique à une dimension 

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

Θw0 Deg Angle de pas initial Cas d'utilisation Thetaw0 

ka Pn / deg2 Gain aérodynamique Type ka 

 

 

Figure 19 – Schéma de principe du module aérodynamique à une dimension 

7.2.3 Module aérodynamique à deux dimensions 

Le module aérodynamique à deux dimensions correspond au modèle proposé en [22]. Les 
paramètres du module aérodynamique à deux dimensions sont donnés dans le Tableau 15, et 
le schéma de principe est donné à la Figure 20. 

Tableau 15 – Liste des paramètres du module aérodynamique à deux dimensions 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

pavail Sbasey Puissance disponible a Cas d’utilisation Pavail 

Θ0 Deg Angle de pas si l'éolienne n'est pas réduite b Cas d’utilisation Theta0 

ω0 Ωbase Vitesse du rotor si l'éolienne n'est pas réduite Cas d’utilisation omega0 

dpΘ Sbase / deg Dérivée partielle de la puissance 
aérodynamique en fonction des modifications 
de l'angle de pas c 

Cas d’utilisation dpTheta 

dpω0 Sbase / 
Ωbase 

Terme constant de dérivée partielle de la 
puissance aérodynamique en fonction des 
modifications de la vitesse du rotor d'éolienne 

Cas d’utilisation dpomega0 

dpωΘ Sbase / 
Ωbase / deg 

Terme dépendant du pas de dérivée partielle 
de la puissance aérodynamique en fonction 
des modifications de la vitesse du rotor 
d’éolienne 

Type dpomegaTheta 

a La puissance disponible permet de modéliser le fonctionnement réduit pour l'intégration avec le système de 
commande de puissance de la centrale éolienne afin de permettre à l'éolienne d'augmenter la puissance active 
si la puissance disponible est suffisante. La puissance aérodynamique ne peut pas être supérieure à pavail. 

b Il convient que l'angle de pas soit normalement de zéro pour pavail<1 et supérieur à zéro si pavail =1 ou si la 
valeur initiale de paero est inférieure à pavail. 

c La dérivée partielle dpΘ est habituellement négative. 
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Figure 20 – Schéma de principe du module aérodynamique à deux dimensions 

L’Annexe B décrit le contexte du module aérodynamique à deux dimensions, notamment les 
lignes directrices pour le fabricant d'éoliennes pour la détermination des paramètres de 
modules dépendant du cas et pour l'éditeur de logiciels pour le calcul de l'initialisation si les 
paramètres nécessaires sont fournis par le fabricant. 

7.3 Modules mécaniques 

7.3.1 Module à deux masses 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 16, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 21.14 

Tableau 16 – Liste des paramètres du module à deux masses 

Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

HWTR s Constante de temps d'inertiea du rotor 
d'éolienne 

Type HWTR 

Hgen s Constante de temps d'inertie a du 
générateur 

Type Hgen 

kdrt Τbase Rigidité de la transmission Type kdtr 

cdrt Τbase/Ωbase Amortissement de la transmission Type cdtr 

a La constante d’inertie 𝐻𝐻 est définie comme 
2

base

WTn

1
2

H J
P
Ω

= .  

 

_______________ 

14 Certains outils logiciels incluent l'inertie du générateur dans le modèle de générateur intégré. Dans ce cas, il 
convient que le modèle mécanique supplémentaire assure l'interface avec l'arbre de générateur au lieu de 
l'entrefer de générateur, et n'intègre donc pas l'inertie du générateur. Le modèle mécanique complet est donc 
toujours un modèle à deux masses (voir 7.3.1). 
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Figure 21 – Schéma de principe du module à deux masses 

7.3.2 Autres modules mécaniques 

Des modules à une masse et à trois masses ont été proposés dans les ouvrages de référence. 
Toutefois, le présent document ne spécifie pas d’autre module mécanique générique. 

7.4 Modules de l’aérogénérateur et de système de conversion 

7.4.1 Module de générateur asynchrone 

Le présent document ne spécifie pas un module pour le générateur asynchrone. Il convient 
d'utiliser un module de machine asynchrone normalisé spécifié dans l’IEC 61970-301 et dans 
l’IEC 61970-302. En variante, un module de générateur asynchrone intégré dans un outil de 
simulation choisi peut être utilisé. 

7.4.2 Module d’aérogénérateur de type 3A 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 17, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 22 (pour des informations de base, voir [22], [23]). La sortie du module de 
générateur est un courant, injecté dans une source de courant. Mais, dans certains logiciels de 
simulation de réseau d’énergie électrique, la source de courant nécessite cependant une 
impédance parallèle pour améliorer le comportement de convergence de la simulation, comme 
cela est proposé en [23] et décrit à l’Annexe C. 

Les pertes de l'aérogénérateur sont négligées en définissant la puissance d'entrefer du 
générateur pag égale à la puissance aux bornes d'éolienne. 
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Tableau 17 – Liste des paramètres du module d’aérogénérateur de type 3A 

Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

KPc - Gain proportionnel du système de 
commande PI de courant 

Type KPc 

TIc s Constante de temps d'intégration du système 
de commande PI de courant 

Type TIc 

xeqv Zbase Réactance transitoire a Type xeqv 

dipmax Ibase/s Taux de variation de courant actif maximal Projet dipmax 

diqmax Ibase/s Taux de variation de courant réactif maximal Projet diqmax 

a Il convient de calculer la réactance transitoire à partir de l'inductance transitoire comme cela est défini 
en [23]. 

 

  

Figure 22 – Schéma de principe du module d’aérogénérateur de type 3A 

7.4.3 Module d’aérogénérateur de type 3B 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 18, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 23. Ce module d'aérogénérateur de type 3B est la simplification de pointe du module 
d'aérogénérateur de type 3A avec ajout d'un modèle de circuit de limitation de tension [24]. La 
sortie du module de générateur est un courant, injecté dans une source de courant. Dans 
certains logiciels de simulation de réseau d’énergie électrique, la source de courant nécessite 
cependant une impédance parallèle pour améliorer le comportement de convergence de la 
simulation, comme cela est proposé en [23] et décrit à l’Annexe C. 
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Tableau 18 – Liste des paramètres du module d’aérogénérateur de type 3B 

Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

Tg s Constante de temps de génération de courant Type Tg 

dipmax Ibase/s Taux de variation de courant actif maximal Projet dipmax 

diqmax Ibase/s Taux de variation de courant réactif maximal Projet diqmax 

xeqv Zbase  Réactance transitoire  Type xeqv 

TCRB(du) s(Ubase) Durée du circuit de limitation de tension par rapport 
à la table de conversion de variation de tension 

Cas 
d’utilisation 

TCRB(duTCRB) 

Two s Constante de temps du filtre d'effacement de circuit 
de limitation de tension 

Cas 
d’utilisation 

Two 

MCRB - Mode de commande du circuit de limitation de 
tension 

Cas 
d’utilisation 

MCRB 
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Figure 23 – Schéma de principe du module d’aérogénérateur de type 3B 

7.4.4 Module d’aérogénérateur de type 4 

Les paramètres du module de générateur de type 4 sont donnés dans le Tableau 19, et le 
schéma de principe est donné à la Figure 24. La sortie du module de générateur est un courant, 
injecté dans une source de courant. Dans certains logiciels de simulation de réseau d’énergie 
électrique, la source de courant nécessite cependant une impédance parallèle pour améliorer 
le comportement de convergence de la simulation, comme cela est décrit à l’Annexe C. 
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Tableau 19 – Liste des paramètres du module d’aérogénérateur de type 4 

Symbole Unités de base Description Catégorie Nom 

Tg s Constante de temps Type Tg 

dipmax Ibase/s Taux de variation de courant actif maximal Projet dipmax 

diqmax Ibase/s Taux de variation de courant réactif maximal Projet diqmax 

diqmin Ibase/s Taux de variation de courant réactif minimal Projet diqmin 

 

  

Figure 24 – Schéma de principe du module d’aérogénérateur de type 4 

7.4.5 Module de rotation du cadre de référence 

Les paramètres du module pour le module de rotation du cadre de référence sont donnés dans 
le Tableau 20, et le schéma de principe est donné à la Figure 25. 

Tableau 20 – Liste des paramètres du module de rotation du cadre de référence 

Symbole Unités 
de base 

Description Catégorie Nom 

TPLL  s Constante de temps pour le modèle de filtre de 
premier ordre PLL 

Type TPLL 

uPLL1 Ubase Tension en dessous laquelle l'angle de la tension 
est filtré et éventuellement également figéa 

Type uPLL1 

uPLL2 Ubase Tension en dessous de laquelle l'angle de la 
tension est figé si uPLL2 ≤ uPLL1

b 
Type uPLL2 

a L'angle est filtré et/ou figé pour éviter les instabilités dues au manque de référence de tension. 
b Il convient de coordonner la valeur de uPLL2 avec la valeur de uPLL1. Généralement, uPLL2 ≤ uPLL1. uPLL2 est 

utilisé pour éviter les problèmes numériques lorsque la tension est proche de zéro et l'angle n'est pas 
numériquement valide.  
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Figure 25 – Schéma de principe du module de rotation du cadre de référence 

7.5 Modules de systèmes électriques 

7.5.1 Module gamma de systèmes électriques 

Le module gamma de systèmes électriques inclut un disjoncteur activé par la protection de 
réseau de l’éolienne ou de STATCOM. Le module peut également servir à intégrer un 
transformateur, une batterie de condensateurs, un filtre harmonique et d’autres composants 
électriques dans le modèle d’éolienne ou le modèle STATCOM. 

Les paramètres de modules sont donnés dans le Tableau 21, et le schéma unifilaire est 
donné à la Figure 26. En principe, la borne d’éolienne est identifiée sur le côté basse tension 
du transformateur d’éolienne. Par conséquent, le transformateur n’est pas inclus dans les 
modèles d’éoliennes génériques, mais plutôt dans le modèle de centrale éolienne partie 
intégrante des systèmes de collecte de puissance. Si le transformateur est inclus dans le 
modèle de centrale éolienne et qu’il n’est pas tenu compte des autres composants 
électriques, l’impédance série et l’admittance en dérivation sont alors nulles, ce qui implique 
une simplification des systèmes électriques comportant uniquement le disjoncteur. 

Tableau 21 – Liste des paramètres du module gamma de systèmes électriques 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

res Ζbase Résistance série Type res 

xes Ζbase Réactance série Type xes 

ges 1/Ζbase Conductance shunt Type ges 

bes 1/Ζbase Susceptance shunt Type bes 
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Figure 26 – Schéma unifilaire du module gamma de systèmes électriques 

7.5.2 Autres modules de systèmes électriques 

Le présent document ne spécifie pas d’autre module générique de système électrique. 

7.6 Modules de commande de pas 

7.6.1 Module de puissance de commande de pas 

Ce module correspond au système de commande de pas d'éolienne de type 1 et de type 2 
proposé pour les modèles WECC de 2e génération [18]. Les paramètres du module sont donnés 
dans le Tableau 22, et le schéma de principe est donné à la Figure 27. 

Tableau 22 – Liste des paramètres du module de puissance de commande de pas 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

dpmax Sbase Limite de vitesse d'augmentation de puissance Type dpmax 

dpmin Sbase Limite de vitesse de baisse de puissance Type dpmin 

T1 s Constante de retard Type T1 

Pmin Sbase Réglage de la puissance minimale Type pmin 

Pset Sbase Si p init < pset, la puissance est alors réduite à pmin  Type pset 

Td(uWT) s(Ubase) Table de conversion pour déterminer la durée de la 
réduction de puissance après un creux de tension, 
en fonction de la taille du creux de tension a 

Type Td(uWTTd) 

uUVRT Ubase Seuil de détection de creux b Type uUVRT 

a À noter que pour les modèles WECC, cette table de conversion est définie comme étapes entre quatre points. 
b À noter que pour les modèles WECC, uUVRT est égal à la tension la plus élevée en Td(uWT). 
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NOTE La puissance initiale p init est définie par le flux de charge. 

Figure 27 – Schéma de principe du module de puissance de commande de pas 

7.6.2 Module de commande d'angle de pas 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 23, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 28. 

Tableau 23 – Liste des paramètres du module de commande d'angle de pas 

Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

KPω deg/Ωbase Gain proportionnel du système de commande PI de 
vitesse 

Type KPomega 

KIω deg/Ωbase/s Gain d'intégration du système de commande PI de 
vitesse 

Type KIomega 

KPc deg/Sbase  Gain proportionnel du système de commande PI de 
puissance 

Type KPc 

KIc deg/Sbase/s Gain d'intégration du système de commande PI de 
puissance 

Type KIc 

KPX Ωbase/Sbase  Gain de couplage mutuel du pas Type KPX 

Θωmax deg Angle de pas maximal du système de commande PI 
de vitesse 

Type Thetaomegamax 

Θωmin deg Angle de pas minimal du système de commande PI 
de vitesse 

Type Thetaomegamin 

dΘωmax deg/s Taux de variation positif maximal de l’angle de pas 
du système de commande PI de vitesse 

Type dThetaomegamax 

dΘωmin deg/s Taux de variation négatif maximal de l’angle de pas 
du système de commande PI de vitesse 

Type dThetaomegamin 

Θcmax deg Angle de pas maximal du système de commande PI 
de puissance 

Type Thetacmax 

Θcmin deg Angle de pas minimal du système de commande PI 
de puissance 

Type Thetacmin 

dΘcmax deg/s Taux de variation positif maximal du pas du système 
de commande PI de puissance 

Type dThetacmax 

dΘcmin deg/s Taux de variation négatif maximal du pas du 
système de commande PI de puissance 

Type dThetacmin 

Θmax deg Angle de pas maximal Type Thetamax 
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Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

Θmin deg Angle de pas minimal Type Thetamin 

dΘmax deg/s Taux de variation positif maximal du pas Type dThetamax 

dΘmin deg/s Taux de variation négatif maximal du pas Type dThetamin 

TΘ s Constante de temps du pas Type TTheta 

 

 

NOTE Le schéma de principe utilise l'intégrateur antiwindup décrit à l’Article D.9 et le filtre de premier ordre avec 
détection de limitation décrite à l’Article D.11. 

Figure 28 – Schéma de principe du module de commande d'angle de pas 

7.7 Modules de commande du générateur et du convertisseur 

7.7.1 Module de commande de résistance rotorique 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 24, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 29. 
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Tableau 24 – Liste des paramètres du module de commande de résistance rotorique 

Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

Tωfiltrr s Constante de temps du filtre pour le mesurage de 
la vitesse du générateur 

Type Tomegafiltrr 

prr(Δω) Sbase (Ωbase) Table de conversion de changement puissance – 
vitesse (glissement négatif) 

Type prr(Deltaomegaprr) 

KPrr Zbase/Sbase Gain proportionnel du système de commande PI 
de résistance rotorique 

Type KPrr 

KIrr Zbase/Sbase/s Gain intégral du système de commande PI de 
résistance rotorique 

Type KIrr 

rmax Zbase Résistance rotorique maximale Type rmax 

rmin Zbase Résistance rotorique minimale Type rmin 

 

 

NOTE Le module est similaire au modèle IEEE / WECC bien qu’il existe des différences formelles. D’abord le 
modèle IEEE / WECC original utilise la convention de signe du moteur pour la puissance et le glissement 
conformément aux modèles de manuels pour machines asynchrones, alors que le présent document utilise la 
convention de signe du générateur, et par conséquent le signe d'entrée de commande PI est inversé par rapport aux 
signes dans le modèle IEEE / WECC original. Ensuite, les gains du filtre de mesure dans le modèle IEEE / WECC 
original sont supprimés, car ils ne sont pas pris en considération dans le présent document. Enfin, le filtre d’onde 
est retiré de ce bloc puisqu’il est inclus dans le bloc de mesure. 

Figure 29 – Schéma de principe du module de commande de résistance rotorique 

7.7.2 Module de commande P de type 3 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 25, et les schémas de principe sont 
donnés à la Figure 30 et à la Figure 31. 

Tableau 25 – Liste des paramètres du module de commande P de type 3 

Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

ωoffset Ωbase Décalage par rapport à la valeur de référence 
limitant l'action du système de 
commande Pendant les variations de vitesse du 
rotor 

Cas 
d’utilisation 

omegaoffset 

ω(p) Ωbase(Sbase)  Puissance par rapport à la table de conversion 
de vitesse 

Type omega(pomega) 

KPp Τbase/Ωbase Gain proportionnel du système de 
commande PI 

Type KPp 

KIp Τbase/Ωbase/s  Paramètre d'intégration du système de 
commande PI 

Type KIp 
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Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

Tωref s Constante de temps du filtre de référence 
de vitesse 

Type Tomegaref 

Tωfiltp3 s Constante de temps du filtre pour le 
mesurage de la vitesse du générateur 

Type Tomegafiltp3 

KDTD Sbase/Ωbase Gain d'amortissement de transmission 
active 

Type KDTD 

pDTDmax Sbase Puissance d'amortissement de 
transmission active maximale 

Type pDTDmax 

ζ  - Coefficient d'amortissement de 
transmission active 

Type zeta 

ωDTD Ωbase Fréquence d'amortissement de 
transmission active, qui peut être calculée 
à partir des paramètres du module à deux 
masses du Tableau 16: 

DTD drt
WTR gen

1 1
2 2

k
H H

ω
 
 = ⋅ +
 ⋅ ⋅ 

 

Type omegaDTD 

Tpord s Constante de temps dans le retard d'ordre 
de puissance 

Type Tpord 

dpmax Sbase/s Taux de variation maximal de puissance de 
l’éolienne 

Type dpmax 

dprefmax Sbase/s Taux de variation maximal de puissance de 
référence de l’éolienne 

Projet dprefmax 

dprefmin Sbase/s Taux de variation minimal de puissance de 
référence de l’éolienne 

Projet dprefmin 

updip Ubase Seuil de creux de tension pour la 
commande P. Partie de la commande 
d'éolienne, souvent différente (par exemple 
0,8) des seuils du convertisseur. 

Projet updip 

dτmax Τbase/s Limitation de variation du couple, exigée 
dans certains codes de réseau 

Projet dtaumax 

τemin Τbase  Couple de générateur électrique minimal Type tauemin 

τuscale Τbase/Ubase Facteur de mise à l'échelle de tension du 
couple de réinitialisation 

Projet tauuscale 

MωTqpi - Mode source de vitesse de rotation pour 
l’erreur du système de commande PI du 
couple (0: ωgen – 1: ωWTR)b 

Projet MomegaTqpi 

MωTmax - Mode source de vitesse de rotation pour le 
calcul de couple maximal (0: ωWTR – 1: 
ωref) 

Projet MomegaTmax 

MpUVRT - Activer le mode de commande de 
puissance d'alimentation continue sous 
tension (0: commande de puissance 
réactive – 1: commande de tension) 

Projet MpUVRT 

dτmaxUVRT Τbase /s Limitation de la vitesse de montée du 
couple pendant l'alimentation continue 
sous tension 

Projet a dtaumaxUVRT 

uDVS Ubase  Limite de tension de l'état d'alimentation 
continue sous tension maintenu par suite 
de creux de tension importants 

Projet uDVS 

TDVS s Délai par suite de creux de tension 
importants 

Projet TDVS 

MpUscale - Mise à l’échelle de tension pour la 
référence de puissance pendant le creux 
de tension (0: pas de mise à l’échelle – 1: 
mise à l’échelle u) 

Projet MpUscale 
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Symbole Unités de 
base 

Description Catégorie Nom 

updip Ubase Seuil de creux de tension pour la 
commande P. Partie de la commande 
d'éolienne, souvent différente des seuils du 
convertisseur 

Projet updip 

a À noter que les codes de réseau spécifient souvent des taux de variation de la vitesse de montée du couple et 
de la puissance en s. Lorsqu’il n'est pas admis de monter à une vitesse plus rapide que celle spécifiée en s, 
l'utilisateur peut vouloir ajuster les taux de variation de la vitesse de montée en fonction de l’importance du 
creux de tension. Dans de tels cas, les taux de variation de la vitesse de montée sont considérés comme des 
paramètres de cas d'utilisation. 

b À noter que le paramètre MωTqpi = 1 (utilisant la vitesse du rotor au lieu de la vitesse du générateur) est un 
moyen efficace de filtrage de la vitesse. 

 

  

NOTE 1 Le crochet uTChook n’est pas utilisé par les modèles spécifiés à l’Article 6. 

NOTE 2 Le bloc COUPLE PI est détaillé à la Figure 31. 

Figure 30 – Schéma de principe du module de commande P de type 3 
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NOTE 1 Le crochet uTChook n’est pas utilisé par les modèles spécifiés à l’Article 6. 

NOTE 2 La fonction "blocage" est décrite en détail à l’Article D.5, c’est-à-dire en utilisant la Figure D.7 sans les 
limitations. 

Figure 31 – Schéma de principe du PI de couple de type 3 

7.7.3 Module de commande P de type 4A 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 26, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 32. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 64 – IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 

Tableau 26 – Liste des paramètres du module de commande P de type 4A 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

Tpordp4A s Constante de temps dans le retard d’ordre de puissance  Type Tpordp4A 

dpmaxp4A PSbase/s Taux de variation maximal de puissance de l’éolienne Projet dpmaxp4A 

TpWTref4A s Constante de temps dans le retard d’ordre de puissance de 
référence 

Type TpWTref4A 

dprefmaxp4A PSbase/s Taux de variation maximal de puissance de référence de 
l’éolienne 

Projet dprefmaxp4A 

dprefmin4A PSbase/s Taux de variation minimal de puissance de référence de 
l’éolienne 

Projet dprefmin4A 

MpUscale - Mise à l’échelle de tension pour la référence de 
puissance pendant le creux de tension (0: pas de 
mise à l’échelle – 1: mise à l’échelle u) 

Projet MpUscale 

updip Ubase Seuil de creux de tension pour la commande P. 
Partie de la commande d'éolienne, souvent différente 
des seuils du convertisseur 

Projet updip 

 

 

Figure 32 – Schéma de principe du module de commande P de type 4A 

7.7.4 Module de commande P de type 4B 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 27, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 33. 
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Tableau 27 – Liste des paramètres du module de commande P de type 4B 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

Tpordp4B s Constante de temps dans le retard d’ordre de puissance Type Tpordp4B 

Tpaero s Constante de temps dans la réponse de puissance 
aérodynamique 

Type Tpaero 

dpmaxp4B PSbase/s Taux de variation maximal de puissance de l’éolienne Projet dpmaxp4B 

dprefmaxp4B PSbase/s Taux de variation maximal de puissance de référence de 
l’éolienne 

Projet dprefmaxp4B 

dprefmin4B PSbase/s Taux de variation minimal de puissance de référence de 
l’éolienne 

Projet dprefmin4B 

MpUscale - Mise à l’échelle de tension pour la référence de 
puissance pendant le creux de tension (0: pas de 
mise à l’échelle – 1: mise à l’échelle u) 

Projet MpUscale 

updip Ubase Seuil de creux de tension pour la commande P. 
Partie de la commande d'éolienne, souvent 
différente des seuils du convertisseur 

Projet updip 

 

 

NOTE Le module de commande P de type 4B implique que τ init = pinit, c’est-à-dire la valeur initiale de ωgen est 1. 

Figure 33 – Schéma de principe du module de commande P de type 4B 

7.7.5 Module de commande Q 

Le module de commande Q prend en charge les 5 différents modes de commande Q généraux 
MqG figurant dans le Tableau 28. 
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Tableau 28 – Modes de commande Q généraux MqG de l'éolienne 

MqG Description 

0 Commande de tension 

1 Commande de puissance réactive 

2 Commande de puissance réactive en boucle ouverte (uniquement 
utilisée avec la boucle fermée au niveau de la centrale) 

3 Commande de facteur de puissance 

4 Commande du facteur de puissance en boucle ouverte 

 

Le module de commande Q prend en charge les trois modes spécifiques ainsi qu’un mode défini 
par l’utilisateur de commande Q FRT, MqFRT, figurant dans le Tableau 29. Les modes de 
commande spécifient l'injection de courant réactif pendant le creux de tension, et pendant une 
période après défaut facultative. 

Tableau 29 – Injection de courant réactif 
pour chaque mode de commande Q FRT, MqFRT 

MqFRT Pendant un défaut  Après un défaut 

0 Une fonction de la variation de tension par rapport à la 
tension avant défaut 

Même fonction que pendant le défaut 

1 Courant d’avant défaut plus un terme dépendant de la 
variation de tension par rapport à la tension d’avant défaut 

Même fonction que pendant le défaut 

2 Courant d’avant défaut plus un terme dépendant de la 
variation de tension par rapport à la tension d’avant défaut 

Courant d’avant défaut plus une 
constante 

3 Défini par l’utilisateur Défini par l’utilisateur 

 

Les paramètres du module de commande Q sont donnés dans le Tableau 30, et le schéma de 
principe est donné à la Figure 34. 

Tableau 30 – Liste des paramètres du module de commande Q 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

MqG - Mode de commande Q général (voir Tableau 28) Projet MqG 

MqFRT - Modes de commande Q FRT (voir Tableau 29) Projet MqFRT  

KPq Ubase/Sbase Gain proportionnel du système de commande PI de 
puissance réactive 

Type KPq 

KIq Ubase/Sbase/s Gain d'intégration du système de commande PI de 
puissance réactive 

Type KIq 

KPu Ibase/Ubase Gain proportionnel du système de commande PI de 
tension 

Type KPu 

KPuFRT Ibase/Ubase Gain proportionnel du système de commande PI de 
tension pendant la FRT 

Type KPuFRT 

KIu Ibase/Ubase/s Gain d'intégration du système de commande PI de tension Type KIu 

Δudb1 Ubase  Limite inférieure de la bande morte de variation de tension 
(généralement négative) 

Type Δudb1 

Δudb2 Ubase  Limite supérieure de la bande morte de variation de 
tension (généralement positive) 

Type Δudb2 

Tuss S Constante de temps du filtre de tension en régime établi Type Tuss 
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Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

Kqv Ibase/Ubase Facteur de mise à l'échelle de tension pour le courant 
FRT (alimentation continue par défaut) 

Projet Kqv 

umax Ubase  Tension maximale dans le terme intégral du système de 
commande PI de tension 

Type umax 

umin Ubase  Tension minimale dans le terme intégral du système de 
commande PI de tension 

Type umin 

uref0 Ubase  Polarisation définie par l'utilisateur dans la référence de 
tension uWTref = uref0+∆uWTref (utilisée lorsque MqG = 0)  

Cas 
d’utilisation 

uref0 

uqdip  Ubase  Seuil de tension pour la détection UVRT dans la 
commande Q 

Type uqdip 

uqrise  Ubase  Seuil de tension pour la détection OVRT dans la 
commande Q 

Type uqrise 

Tqord s Constante de temps dans le retard d'ordre de puissance 
réactive 

Type Tqord 

Tpost s Longueur de la période d'injection de puissance réactive 
après défaut 

Projet Tpost 

iqmax Ibase Injection maximale de courant réactif Type iqmax 

iqmin Ibase Injection minimale de courant réactif Type iqmin 

iqh1 Ibase Injection maximale de courant réactif pendant un creux Type iqh1 

iqpost Ibase Injection de courant réactif après défaut Projet iqpost 

rdrop Zbase Composante résistive de l'impédance de chute de tension Projet rdrop 

xdrop Zbase Composante inductive de l'impédance de chute de tension Projet xdrop 

Il convient de coordonner les paramètres udbd1, udbd2 et uqdip avec le plus grand soin de manière à ne pas obtenir 
de réponse involontaire de la boucle de commande d'injection de puissance réactive. 
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NOTE 1 La mise en œuvre de la fonction "Blocage" est décrite à l’Article D.5. 

NOTE 2 tan(φinit) est initialisé par le flux de charge à travers qWTC et pWTCfilt. Lorsque le flux de charge pWTCfilt est 
nul, tan(φinit) est initialisé à zéro. 

Figure 34 – Schéma de principe du module de commande Q 
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La référence externe xWTref peut être soit une commande de puissance réactive ou de tension 
delta à partir du système de commande "park", en fonction du mode de commande Q. Si aucun 
module de système de commande "park" n'est appliqué, ce signal est initialisé comme entrée 
constante. 

Le bloc "Drapeau retard" donne le drapeau FFRT dans 1 des 3 étapes décrites dans le 
Tableau 31. 

Tableau 31 – Description des valeurs du drapeau FFRT 

FFRT Description 

0 Fonctionnement normal (uqdip < uWTCfilt < uqrise)  

1 Pendant le défaut (uWTCfilt < udip ou uWTCfilt ≥ uqrise) 

2 Après défaut (uqdip < uWTCfilt < uqrise) au drapeau FFRT = 2 pour t = 
Tpost 

 

Le bloc "Chute de tension" doit calculer la tension en un point se trouvant à la distance 
d'impédance série r+jx de la borne d'éolienne (en général, un transformateur), c'est-à-dire,  

2 2

WT WT WT WT
WT drop drop drop drop

WT WT WT WT

p q p qu u r x x r
u u u u

   
= − − + −   

   
 (1) 

7.7.6 Module de limitation de courant 

Le module de limitation de courant combine les limites physiques et les limites de commande. 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 32, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 35. 

Tableau 32 – Liste des paramètres du module de limiteur de courant 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

Imax Ibase Courant continu maximal aux bornes de l'éolienne Type imax 

Imaxdip Ibase Courant maximal pendant un creux de tension aux 
bornes de l'éolienne 

Projet imaxdip 

MDFSLim
 a - Limitation du courant de stator de type 3 (0: 

limitation de courant total, 1: limitation de courant 
de stator) 

Type MDFSLim 

Mqpri  - Priorisation de la puissance réactive pendant FRT 
(0: priorité de la puissance active – 1: priorité de la 
puissance réactive) 

Projet Mqpri 

ipmax(uWT) Ιbase 
(Ubase) 

Table de conversion de dépendance de tension des 
limites de courant actif 

Projet ipmax(uWTipmax) 

iqmax(uWT) Ιbase 
(Ubase) 

Table de conversion de dépendance de tension des 
limites de courant réactif 

Projet iqmax(uWTiqmax) 

upqumax Ubase Tension de l'éolienne au point de fonctionnement 
où le courant réactif nul peut être fourni 

Type upqumax 

Kpqu Ibase / 
Ubase 

Dérivée partielle de la limite du courant réactif 
contre la tension  

Type Kpqu 

a MDFSLim = 1 pour éoliennes de type 4. 
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NOTE 1 Les crochets imax_hook et iqmax_hook ne sont pas utilisés par les modèles spécifiés à l’Article 6. 

NOTE 2 L'entrée ωgen n'est pas utilisée pour le type 4 qui est garanti en définissant MDFSLim = 0. 

Figure 35 – Schéma de principe du limiteur de courant 

7.7.7 Module de limitation Q constante 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 33, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 36. 

Tableau 33 – Liste des paramètres du module de limitation Q constante 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

qmax Sbase Puissance réactive maximale Type qmax 

qmin Sbase Puissance réactive minimale Type qmin 
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NOTE Le module de limitation Q constante n'utilise pas les entrées du module de limitation Q FFRT, uWTCfilt 
et pWTCfilt. 

Figure 36 – Schéma de principe du module de limitation Q constante 

7.7.8 Module de limitation QP et QU 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 34, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 37. 

Tableau 34 – Liste des paramètres du module de limitation QP et QU 

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

qmaxp(p) Sbase (Sbase) Table de conversion pour la dépendance de la 
puissance active de la limite maximale de la 
puissance réactive 

Type qmaxp(pqmaxp) 

qminp(p) Sbase (Sbase) Table de conversion pour la dépendance de la 
puissance active de la limite minimale de la 
puissance réactive 

Type qminp(pqminp) 

qmaxu(u) Sbase (Ubase) Table de conversion pour la dépendance de la 
tension de la limite maximale de la puissance 
réactive 

Type qmaxu(uqmaxu) 

qminu(u) Sbase (Ubase) Table de conversion pour la dépendance de la 
tension de la limite minimale de la puissance 
réactive 

Type qminu(uqminu) 

 

 

Figure 37 – Schéma de principe du module de limitation QP et QU 
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7.8 Modules d’interface du réseau 

7.8.1 Module de protection du réseau 

Le module de protection du réseau comprend une protection contre la surtension et contre la 
sous-tension, ainsi qu’une protection contre la surfréquence et la sous-fréquence. La protection 
du réseau temporisée se caractérise par un ensemble de niveaux de protection et un ensemble 
correspondant de temps de déconnexion, tels que définis et soumis à l’essai dans 
l'IEC 61400-21-115. Les courbes définissables par l'utilisateur peuvent être saisies pour 
modéliser les profils de déclenchement spécifiques en définissant un ensemble des 
coordonnées tension/temps ou fréquence/temps. L'interpolation entre les points permet de 
fournir une caractéristique de déclenchement lisse. 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 35, et les schémas de principe sont 
donnés à la Figure 38. 

Tableau 35 – Liste des paramètres du module de protection du réseau 

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

uover Ubase Seuil d'activation de la protection contre les 
surtensions de l'éolienne 

Projet uover 

Tuover(uWT) s (Ubase) Table de conversion temps de déconnexion contre 
surtension 

Projet Tuover(uWTTuover) 

uunder Ubase Seuil d'activation de la protection contre les 
sous-tensions de l'éolienne 

Projet uunder 

Tuunder(uWT) s (Ubase) Table de conversion temps de déconnexion contre 
sous-tension 

Projet Tuunder(uWTTuunder) 

fover fn Seuil d'activation de la protection contre les 
surfréquences de l'éolienne 

Projet fover 

Tfover(fWT) s (fn) Table de conversion temps de déconnexion contre 
fréquence 

Projet Tfover(fWTTfover) 

funder fn Seuil d'activation de la protection contre les sous-
fréquences de l'éolienne 

Projet funder 

Tfunder(fWT) s (fn) Table de conversion temps de déconnexion contre 
sous-fréquence 

Projet Tfunder(fWTTfunder) 

 

_______________ 

15 En règle générale, le secteur industriel modélise la protection de manière classique, de sorte que le modèle se 
déclenche toujours lorsque l'un des niveaux de tension ou de fréquence dépasse les seuils de niveau de 
protection correspondants. Le matériel réel peut dépasser ces seuils de protection minimale d'alimentation sans 
déclencher l'éolienne. 
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Figure 38 – Schéma de principe du système de protection du réseau 

Pour chaque paire individuelle de niveau de protection et temps de déconnexion, le module 
déclenche l'éolienne si la variable correspondante a dépassé le niveau de protection 
correspondant en continu au cours du temps de déconnexion correspondant. Le module n'inclut 
pas les reconnexions d'une éolienne déclenchée. 

Pour utiliser un module de relais temporisé, une seule paire de coordonnées peut être définie 
dans les tables de conversion. Pour utiliser les profils de déclenchement spécifiques, 
l'utilisateur peut saisir autant de paires de coordonnées qu’il est exigé dans les tables de 
conversion. 

7.8.2 Module de mesure du réseau 

Les paramètres du module de mesure du réseau sont donnés dans le Tableau 36 , et le schéma 
de principe est donné à la Figure 39. 
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Tableau 36 – Liste des paramètres du module de mesure de réseau 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

dΦmax fn/s Taux de variation maximal de fréquencea Type dPhimax 

Tufilt s Constante de temps du filtre de mesure de la 
tension 

Type Tufilt 

Tifilt s Constante de temps du filtre de mesure du courant Type Tifilt 

Tpfilt s Constante de temps du filtre de mesure de la 
puissance 

Type Tpfilt 

Tqfilt s Constante de temps du filtre de mesure de la 
puissance réactive 

Type Tqfilt 

Tffilt s Constante de temps du filtre de mesure de la 
fréquenceb 

Type Tffilt 

a Il convient que dΦmax soit supérieur au seuil d'activation de la protection ROCOF dans le réseau d'énergie 
électrique. Actuellement, une valeur de 0,5 Hz/s est indiquée dans certains codes de réseau et une valeur de 
2,5 Hz/s est proposée, de sorte qu’il est recommandé d'utiliser dΦmax = 5 Hz/s. 

b Les valeurs types pour le matériel de protection sont comprises entre 3 à 5 périodes de lignes. 

 

 

NOTE Le paramètre du modèle fn est inclus dans la liste des paramètres globaux (voir Tableau 12). 

Figure 39 – Schéma de principe de mesure u-f 

7.9 Modules de commande de centrale éolienne 

7.9.1 Module de commande P de la centrale éolienne 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 37, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 40. 
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Tableau 37 – Liste des paramètres du module de commande de puissance/fréquence 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

pWPbias(f) Sbase(fN) Table de conversion pour la définition de 
la variation de puissance en fonction de la 
fréquence 

Cas d’utilisation pWPbias(fpWPbias) 

dpWPrefmax Sbase/ s Taux de variation positif maximal pour la 
référence de la puissance de la centrale 
éolienne 

Projet dpWPrefmax 

dpWPrefmin Sbase/ s Taux de variation négatif minimal pour la 
référence de la puissance de la centrale 
éolienne 

Projet dpWPrefmin 

perrmax Sbase Erreur de commande maximale pour le 
système de commande PI de puissance 

Projet perrmax 

perrmin Sbase Erreur de commande négative minimale 
pour le système de commande PI de 
puissance 

Projet perrmin 

KWPpref - Gain de référence de la puissance  Projet KWPpref 

KPWPp - Gain proportionnel du système de 
commande PI de puissance 

Projet KPWPp 

KIWPp s-1 Gain d'intégration du système de 
commande PI de puissance 

Projet KIWPp 

pKIWPpmax Sbase Référence de puissance active maximale 
issue de l’intégration 

Projet pKIWPpmax 

pKIWPpmin Sbase Référence de puissance active minimale 
issue de l’intégration 

Projet pKIWPpmin 

prefmax Sbase Référence de puissance maximale de la 
centrale éolienne 

Cas d’utilisation prefmax 

prefmin Sbase Référence de puissance minimale de la 
centrale éolienne 

Projet prefmin 

dprefmax Sbase/ s Taux de variation positif maximal pour la 
référence de puissance de la centrale 
éolienne 

Projet dprefmax 

dprefmin Sbase/ s Taux de variation négatif minimal pour la 
référence de puissance de la centrale 
éolienne 

Projet dprefmin 
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NOTE Le crochet pWPhook n’est pas utilisé par les modèles spécifiés à l’Article 6. 

Figure 40 – Schéma de principe du module de commande 
de puissance/fréquence de la centrale éolienne 

7.9.2 Module de commande Q de la centrale éolienne 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 38, et le schéma de principe est donné 
à la Figure 41. 

Tableau 38 – Liste des paramètres du module de commande 
de puissance réactive/tension 

Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

qWP (uerr) Sbase 
(Ubase) 

Table de conversion pour le mode statique 
UQ 

Projet qWP(uerrqWP) 

Tuqfilt s Constante de temps pour le mode statique 
UQ 

Projet Tuqfilt 

uWPqdip Ubase Seuil de tension pour la détection UVRT  Projet uWPqdip 

uWPqrise Ubase Seuil de tension pour la détection OVRT Projet uWPqrise 

KWPqu  Gain de couplage mutuel du système de 
commande de tension 

 KWPqu 

KWPqref PWPN /PWTN Gain de référence de la puissance réactive Projet KWPqref 

KPWPx PWPN /PWTN Gain proportionnel du système de 
commande PI de puissance réactive/ 
tension 

Projet KPWPx 

KIWPx s-1 Gain intégral du système de commande PI 
de puissance réactive/ tension 

Projet KIWPx 

xKIWPxmax xbase Référence de la puissance réactive/tension 
maximale à partir de l'intégration 

Projet xKIWPxmax 

xKIWPxmax xbase Référence de la puissance réactive/tension 
minimale à partir de l'intégration 

Projet xKIWPxmax 

xrefmax xbase Référence de la puissance réactive/tension 
maximale de l’éolienne 

Cas 
d’utilisation 

xrefmax 

xrefmin xbase Référence de la puissance réactive/tension 
maximale de l’éolienne 

Projet xrefmin 
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Symbole Unité de 
base 

Description Catégorie Nom 

dxrefmax xbase/ s Taux de variation positif maximal pour la 
référence de la puissance réactive/tension 
de l’éolienne  

Projet dxrefmax 

dxrefmin xbase/ s Taux de variation négatif minimal pour la 
référence de la puissance réactive/tension 
de l’éolienne 

Projet dxrefmin 

MWPqmode  Mode de commande de puissance 
réactive/tension (0 –référence de la 
puissance réactive, 1- référence du facteur 
de puissance, 2- UQ statique, 3- 
commande de tension) 

Cas 
d’utilisation 

MWPqmode 

rWPdrop Zbase Composante résistive de l'impédance de 
chute de tension de la centrale éolienne 

Projet rWPdrop 

xWPdrop Zbase Composante inductive de l'impédance de 
chute de tension de la centrale éolienne 

Projet xWPdrop 

xerrmax xbase Entrée d’erreur de puissance réactive 
maximale (ou erreur de tension si MWPqmode 
= 2) dans le système de commande PI 

Projet xerrmax 

xerrmin xbase Entrée d’erreur de puissance réactive 
minimale (ou erreur de tension si MWPqmode = 
2) dans le système de commande PI 

Projet xerrmin 

qWPmax(pWP) Sbase 
(Sbase) 

Limite maximale de puissance réactive en 
fonction de la puissance 

Projet qWPmax(pWPqWPmax) 

qWPmin(pWP) Sbase 
(Sbase) 

Limite minimale de puissance réactive en 
fonction de la puissance 

Projet qWPmin(pWPqWPmin) 

 

 

Figure 41 – Schéma de principe du module de commande 
de puissance réactive/ tension de la centrale éolienne 
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La référence externe xWPrefCom peut être une commande de puissance réactive ou de tension, 
ou un facteur de puissance communiqués par l’opérateur, en fonction du mode de commande 
de puissance réactive/tension MWPqmode. 

7.10 Modules de communication 

7.10.1 Généralités 

Deux différents modules de communication sont spécifiés ci-dessous: le module de retard de 
communication et le module de communication linéaire. Le module de retard de communication 
est recommandé si une modélisation exacte du retard de communication est exigée. Ce module 
ralentit toutefois le temps de simulation par ordinateur, surtout lorsque de nombreuses 
centrales éoliennes sont simulées au cours des études des systèmes de grande taille. Dans de 
tels cas, il est recommandé d'utiliser le module de communication linéaire. 

7.10.2 Module de retard de communication 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 39, et le schéma de principe pour un 
exemple avec N variables de communication est donné à la Figure 42. 

Tableau 39 – Liste des paramètres du module de retard de communication 

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

Td s Retard de communication Projet Td 

 

 

Figure 42 – Schéma de principe du module de retard de communication 

7.10.3 Module de communication linéaire 

Les paramètres du module sont donnés dans le Tableau 40, et le schéma de principe pour un 
exemple avec N variables de communication est donné à la Figure 43. 

Tableau 40 – Liste des paramètres du module de communication linéaire 

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

Tlead s Constante de temps principale de 
communication  

Projet Tlead 

Tlag s Constante de temps de retard de 
communication 

Projet Tlag 
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Figure 43 – Schéma de principe du module de communication linéaire 
pour un exemple avec N variables de communication 

7.11 Modules des composants électriques 

7.11.1 Module de ligne 

Le présent document ne spécifie pas de module de ligne. Il convient d’utiliser un module de ligne 
normalisé spécifié dans l’IEC 61970-301. En variante, un module de ligne intégré dans un outil de 
simulation choisi peut être utilisé. 

7.11.2 Module de transformateur 

Le présent document ne spécifie pas de module de transformateur. Il convient d’utiliser un module de 
transformateur normalisé spécifié dans l’IEC 61970-301. En variante, un module de transformateur 
intégré dans un outil de simulation choisi peut être utilisé. 

7.11.3 Autres modules de composants électriques 

Le présent document ne spécifie pas de module de composant électrique normalisé. Il convient 
d’utiliser les modules normalisés spécifiés dans l’IEC 61970-301. En variante, des modules intégrés 
dans un outil de simulation choisi peuvent être utilisés. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Estimation des paramètres du modèle de système 

de collecte de puissance à branche unique 

A.1 Généralités 

L’Annexe A spécifie une méthode d’estimation des paramètres du modèle de système de 
collecte de puissance à branche unique représenté à la Figure 16. L’estimation est fondée sur 
une méthode décrite en [25]. La méthode appliquée repose sur les hypothèses suivantes: 

– Toutes les éoliennes peuvent être représentées par le même modèle. 
– Toutes les éoliennes injectent les mêmes courants actifs et réactifs. 
– L’impact des équipements autres que les éoliennes connectées au système de collecte de 

puissance est ignoré. 
– Le système de collecte de puissance est radial, c'est-à-dire qu’il existe un seul chemin 

possible de transit de puissance entre chaque éolienne et le POC de la centrale éolienne. 
– La méthode est fondée sur le flux de puissance en courant continu avec l’hypothèse de la 

même tension par unité au niveau de tous les points. 
– Les pertes de puissance active et réactive du modèle de système de collecte agrégé sont à 

peu près similaires à celles du modèle de système de collecte détaillé. 

A.2 Description de la méthode 

A.2.1 Généralités 

L’agrégation s’effectue au moyen des paramètres unitaires au niveau de la centrale éolienne. 

En partant de l’hypothèse que l’agrégation conserve les pertes actives et réactives, un 
nombre Nser d’impédances série zi peut être agrégé en une impédance série unique zagg 
déterminée comme suit: 

ser
2

agg
1 WT

N
i

i
i

n
z z

N=

 
=  

 
∑   (A.1) 

où n i est le nombre d'éoliennes alimentant la ligne zi et NWT est le nombre total d'éoliennes 
présentes dans la centrale éolienne.  

En partant de l’hypothèse que l’agrégation conserve les pertes actives et réactives, un 
nombre Nshunt d’admittances en dérivation yi peut être agrégé en une admittance en dérivation 
unique yagg déterminée comme suit  

shunt

agg
1

N

i
i

y y
=

= ∑  (A.2) 

A.2.2 Agrégation de lignes 

Les lignes physiques du système de collecte de puissance sont agrégées dans une ligne de 
collecte agrégée unique désignée ACL. 
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Suivant la méthode générale définie en A.2.1, les lignes physiques sont représentées par les 
paramètres unitaires au niveau de la centrale éolienne. 

La Formule (A.1) permet de déterminer l’impédance série zACL de ACL comme suit 

L
2

ACL
1 WT

N
i

i
i

n
z z

N=

 
=  

 
∑   (A.3) 

où NL est le nombre total de lignes dans le système de collecte de puissance, zi est l’impédance 
série de la ligne i, ni est le nombre d’éoliennes qui alimentent la ligne i et NWT est le nombre 
total d’éoliennes dans la centrale. 

La Formule (A.2) permet de calculer la, susceptance shunt bACL de ACL selon 

ACL
1

LN

i
i

b b
=

= ∑  (A.4) 

où bi est la susceptance shunt de la ligne i. 

A.2.3 Agrégation des transformateurs d’éoliennes 

Les transformateurs physiques d’éoliennes sont agrégés dans un seul transformateur agrégé 
désigné TRWT. 

Suivant la méthode générale définie en A.2.1, les transformateurs physiques d’éoliennes sont 
représentés par les paramètres unitaires au niveau de la centrale éolienne. Toutefois, les 
données relatives aux transformateurs physiques d’éoliennes sont généralement fournies en 
tant que paramètres unitaires au niveau de la centrale éolienne. Par conséquent, il est 
nécessaire de convertir les paramètres de transformateur au niveau de l’éolienne en 
paramètres au niveau de la centrale éolienne avant leur agrégation. 

La valeur par unité au niveau de l’éolienne d’une impédance série unique de transformateur 
d’éolienne z1TR@WT est convertie en valeur physique Z1TR @WP au niveau de tension de la 
centrale éolienne UWPn (côté haute tension du transformateur d’éolienne) selon 

2
WPn

1TR@WP 1TR@WT
WTn

UZ z
P

= ⋅  (A.5) 

La valeur physique Z1TR @WP au niveau de la centrale d’éolienne est convertie en valeur par 
unité z1TR @WP au niveau de la centrale éolienne selon 

2
WPnWPn

1TR@WP 1TR@WP 1TR@WP 2
WPn WPn

PUz Z Z
P U

= = ⋅  (A.6) 

La puissance nominale de la centrale éolienne PWPn est calculée comme étant la somme des 
puissances nominales des éoliennes. Si la centrale éolienne est composée de NWT éoliennes, 
chaque éolienne ayant une puissance nominale PWTn, alors 

WPn WT WTnP N P=  (A.7) 
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L’insertion des Formules (A.5) et (A.7) dans la Formule (A.6) donne 

1TR@WP WT 1TR@WTz N z=  (A.8) 

L’impédance zTRWT de la TRWT des transformateurs d’éoliennes agrégés est calculée selon la 
Formule (A.1). 

WT
2

TRWT 1TR@WP
1 WT

1N

i
z z

N=

 
=  

 
∑  (A.9) 

L’insertion de la Formule (A.8) dans la Formule (A.9) donne 

TRWT 1TR@WTz z=  (A.10) 

La Formule (A.10) indique que la valeur par unité de l’impédance série TRWT agrégée en valeur 
de base de la centrale éolienne est égale aux impédances séries d’un seul transformateur 
d’éolienne exprimées en valeur de base de l’éolienne. Autrement dit, les valeurs par unité du 
modèle d’éolienne peuvent être appliquées directement au modèle de centrale éolienne. Ainsi, 
les paramètres de l’impédance série des transformateurs d’éoliennes rTR1, xTR1, rTR2 et xTR2 
peuvent être utilisés pour le TRWT. Il peut également être indiqué que le paramètre de 
dérivation de l’éolienne xTRM peut être utilisé pour le TRWT . 

NOTE Le modèle d’éolienne peut également être appliqué directement dans l’agrégation en modifiant uniquement 
la puissance de base selon la Formule (A.7). 

A.3 Exemple numérique 

La Figure A.1 représente un exemple de système de collecte de puissance. 

  

Figure A.1 – Exemple de système de collecte de puissance de la centrale éolienne 

Les paramètres de ligne relatifs à chacune des lignes sont donnés dans le Tableau A.1, suivis 
des valeurs calculées pour la ligne de collecte agrégée (dernière ligne du tableau). 
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Tableau A.1 – Paramètres des lignes et calculs d'agrégation (données exprimées 
en valeur unitaire en utilisant les valeurs de base de la centrale éolienne) 

Nom de 
ligne i ri  xi bi ni 

2

WT

i
i

n r
N

 
 
 

 
2

WT

i
i

n x
N

 
 
 

 

L1 1 0,000 3 0,000 3 0,0371 1 0,000 0 0,000 0 

L2 2 0,000 3 0,000 3 0,0385 2 0,000 0 0,000 0 

L3 3 0,000 4 0,000 3 0,0432 3 0,000 0 0,000 0 

L4 4 0,000 8 0,000 7 0,0873 4 0,000 1 0,000 1 

L5 5 0,000 6 0,000 8 0,079 5 0,000 2 0,000 2 

L6 6 0,000 5 0,000 4 0,0581 1 0,000 0 0,000 0 

L7 7 0,000 5 0,000 4 0,0559 2 0,000 0 0,000 0 

L8 8 0,000 6 0,000 5 0,0639 3 0,000 1 0,000 0 

L9 9 0,000 4 0,000 4 0,0464 4 0,000 1 0,000 1 

L10 10 0,000 4 0,000 5 0,0556 5 0,000 1 0,000 1 

L11 11 0,000 4 0,000 6 0,0601 10 0,000 4 0,000 6 

ACL - - - 0,625 1 - 0,001 0 0,001 1 

 

Les transformateurs d’éolienne sont réputés identiques. Les paramètres des transformateurs 
d’éolienne en valeurs de base par unité de l’éolienne et les paramètres du transformateur de 
centrale éolienne en valeurs de base par unité de la centrale éolienne sont indiqués dans le 
Tableau A.2. 

Tableau A.2 – Paramètres des transformateurs 

Transformateur base par unité r1 x1 r2 x2 xM 

TRWT Zbase 0,004 4 0,050 0 0,004 4 0,050 0 1 960 

TRWP Zbase 0,000 7 0,031 5 0,000 7 0,031 5 1 350 
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Tableau A.3 – Paramètres estimés du modèle de système de collecte 
à branche unique spécifié en 6.4.3 

Symbole Unité de 
base 

Description Valeur 

rTRWT1 Zbase Résistance de l’enroulement primaire du TRWT 0,004 4 

xTRWT1 Zbase Réactance de fuite de l’enroulement primaire du TRWT 0,050 0 

rTRWT2 Zbase Résistance de l’enroulement secondaire du TRWT 0,004 4 

xTRWT2 Zbase Réactance de fuite de l’enroulement secondaire du TRWT 0,050 0 

xTRWTM Zbase Réactance principale du TRWT 1 960 

rACL Zbase Résistance série de la ligne de collecte agrégée (ACL) 0,001 0 

xACL Zbase Réactance série de l’ACL 0,001 1 

bACL 1/ Zbase Susceptance shunt de l’ACL 0,625 1 

rTRWP1 Zbase Résistance de l’enroulement primaire du TRWP 0,000 7 

xTRWP1 Zbase Réactance de fuite de l’enroulement primaire du TRWP 0,031 5 

rTRWP2 Zbase Résistance de l’enroulement secondaire du TRWP 0,000 7 

xTRWP2 Zbase Réactance de fuite de l’enroulement secondaire du TRWP 0,031 5 

xTRWPM Zbase Réactance principale du TRWP 1 350 

NTRWPOLTCMax - Nombre maximal d’échelons positifs de l’OLTC du TRWP  10 

NTRWPOLTCMin - Nombre maximal d’échelons négatifs de l’OLTC du TRWP 10 

dTRWPOLTC - Taille d’échelon de l’OLTC du TRWP 0,015 
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Annexe B 
(informative) 

 
Modèle aérodynamique à deux dimensions 

B.1 Objectif 

L’objectif de la présente annexe est de fournir le contexte du module aérodynamique à deux 
dimensions décrit en 7.2.3, et de spécifier la manière d’initialiser les paramètres du module en 
fonction du cas. 

Le module aérodynamique à deux dimensions est fondé sur le modèle d’éléments 
aérodynamiques de l’éolienne proposé par Fortmann en [22]. Le modèle de Fortmann est 
résumé à l’Article B.2. 

Le modèle de Fortmann utilise la vitesse du vent comme variable d'entrée. Puisque la vitesse 
du vent est réputée constante selon 5.1, le module aérodynamique à deux dimensions spécifié 
en 7.2.3 a remplacé la variable d'entrée de vitesse du vent par un certain nombre de paramètres 
dépendant de la vitesse du vent. Le calcul des paramètres du module d’entrée de puissance 
aérodynamique indiqué en 7.2.3 est décrit dans la présente annexe. D’autres informations 
concernant le modèle et un calcul des paramètres correspondants d’une carte Cp sont 
disponibles en [22]. 

B.2 Modèle d’entrée de vitesse du vent 

Le schéma de principe du modèle d’entrée de vitesse du vent est représenté à la Figure B.1. 

 

Figure B.1 – Modèle d’éléments aérodynamiques 
d’une éolienne proposé par Fortmann (2014) 
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Les fonctions pOSS(ν0), ΘOSS(ν0) et ωOSS(ν0) sont spécifiées dans les Formules (B.1), (B.2) 
et (B.3) respectivement. 

0( )

3
0

0 WP03
WP03

OSS 0 WP03 0
WP03

0

0,3 for

11- 0,7 for 1
1
1 for 1

p

ν
ν ν

ν

ν
ν ν ν

ν
ν

  
 < 
  
 −= < <

−
 ≥



 (B.1)  

( )
0

OSS 0
VW2 02

0

0 for 1

4 11 for 1
3

ν

ν
ν

ν

<
Θ =  Θ − ≥ 

 

 (B.2)  

( )( ) ( )OSS 0 OSS 0pω ν ω ν=  (B.3)  

Dans la Formule (B.3), ω(p) correspond à la table de conversion vitesse-puissance spécifiée 
dans le module de commande P dans le Tableau 25. 

Le Tableau B.1 spécifie la fonction ∂pω(ν0). 

Tableau B.1 – Table de conversion spécifiant la fonction ∂pω(ν0) 

Entrée ν 0  νω1 1 2 

Sortie ∂pω (ν0) ω1 V1
1
2

p p∂ − ∂  
ω1 V1

1
2

p p∂ − ∂  
V1

1
2
p∂  

V2p∂  

 

∂pωΘ doit être calculé selon la Formule (B.4) 

ωΘ 2
V1

V2

pp ∂
∂ =

Θ
 (B.4) 

Les paramètres du modèle d’entrée de vitesse du vent sont donnés dans le Tableau B.2. 

Tableau B.2 – Liste des paramètres du modèle d’entrée de vitesse du vent 

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

νWP03 Vn Vitesse du vent pour une puissance nominale de 0,3 pu Type νWP03 

Caero Sbase / deg/Vn Décalage pour la représentation ∂𝑝𝑝/∂Θ linéaire Type Caero 

Kaero Sbase / deg Gain pour la représentation ∂𝑝𝑝/∂Θ linéaire Type Kaero 

ΘVW2 Deg Angle de pas à deux fois la vitesse nominale du vent Type ThetaVW2 

ωmin Ωbase Vitesse de rotor minimale en régime établi Type omegamin 

νω1 Vn Vitesse du vent à laquelle la vitesse de rotor nominale 
est atteinte (en retenant par hypothèse une commande 
idéale) 

Type νomega1 

∂pω1 Sbase / Ωbase ∂𝑝𝑝/∂ω en dessous de la vitesse de rotor nominale Type dpartpω1 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-1:2020  IEC 2020 – 87 –  

Symbole Unité de base Description Catégorie Nom 

∂pV1 Sbase / Ωbase ∂𝑝𝑝/∂ω à la vitesse nominale du vent  Type dpartpV1 

∂pV2 Sbase / Ωbase ∂𝑝𝑝/∂ω à deux fois la vitesse nominale du vent  Type dpartpV2 

 

B.3 Paramètres du module d’entrée de puissance 

Pour une vitesse de vent donnée ν0,, les paramètres du module aérodynamique à deux 
dimensions spécifié en 7.2.3 peuvent être calculés selon les Formules (B.5), (B.6), (B.7), (B.8) 
et (B.9). 

NOTE La vitesse du vent ν0 est généralement définie en fonction de la valeur de consigne de la puissance active 
initiale pWTref. 

( )0 OSS 0νΘ = Θ  (B.5)  

( )aero OSS 0 aerop K CνΘ∂ = Θ +  (B.6)  

( )avail OSS 0p p ν=  (B.7)  

( )0 OSS 0ω ω ν=  (B.8)  

( )ω0 ω 0p p ν∂ = ∂  (B.9)  
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Annexe C 
(informative) 

 
Mise en œuvre des modules d’aérogénérateur 

avec une impédance externe 

La sortie des modules de générateur de type 3A, type 3B et type 4 dans le présent document 
est un courant, injecté dans une source de courant. Toutefois, dans certains logiciels de 
simulation de réseau d’énergie électrique, la source de courant nécessite une impédance 
parallèle pour améliorer le comportement de convergence de la simulation, comme cela est 
proposé en [23]. La présente Annexe fournit les schémas de principe pour la mise en œuvre 
des modules de générateur sous forme de sources de courant avec des impédances parallèles. 

Le module d’aérogénérateur de type 3A avec une réactance parallèle est représenté à la 
Figure C.1. Les paramètres du module sont identiques à ceux du module d’aérogénérateur de 
type 3A décrit en 7.4.2. 

  

Figure C.1 – Module d’aérogénérateur de type 3A avec une réactance parallèle 

Le module d’aérogénérateur de type 3B avec une réactance parallèle est représenté à la 
Figure C.2. Les paramètres du module sont identiques à ceux du module d’aérogénérateur de 
type 3B décrit en 7.4.3. 
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Figure C.2 – Module d’aérogénérateur de type 3B avec une réactance parallèle 

Le module d’aérogénérateur de type 4 avec une réactance parallèle est représenté à la 
Figure C.3. Les paramètres du module sont identiques à ceux du module d’aérogénérateur de 
type 4 décrit en 7.4.4. 
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Figure C.3 – Module d’aérogénérateur de type 4 avec une réactance parallèle 
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Annexe D 
(normative) 

 
Bibliothèque des symboles du bloc 

D.1 Généralités 

L’objectif de la présente annexe est de décrire la mise en œuvre détaillée de certains symboles 
de bloc normalisés contenus dans les figures qui sont utilisées pour spécifier les modules à 
l’Article 7. 

D.2 Commutateur 

Le symbole du commutateur est représenté à la Figure D.1. La position du commutateur peut 
être contrôlée par un drapeau variable ou par un mode qui est fixé comme un paramètre 
utilisateur. 

  

a) entrée de drapeau variable b) entrée de mode constant 

 

Figure D.1 – Symbole du bloc du commutateur 
avec a) une entrée de drapeau variable et b) un mode constant 

De manière formelle, y est déterminé au moyen de la Formule (D.1). 

𝐹𝐹 = 𝑖𝑖 ⟹  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 

𝑀𝑀 = 𝑖𝑖 ⟹  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 
(D.1) 

 

D.3 Retard d'intervalle 

Le symbole du retard d'intervalle d'intégration simple est représenté à la Figure D.2. 

 

NOTE Le paramètre Ts est inclus dans la liste des paramètres globaux du Tableau 12. 

Figure D.2 – Symbole du bloc pour retard d'intervalle d'intégration simple 
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De manière formelle, les sorties y retardent l'entrée x avec intervalle Ts selon la Formule (D.2). 

)()( sTtxty −=  (D.2) 

 

D.4 Limiteur de taux de variation autonome 

Le symbole du limiteur de taux de variation autonome est représenté à la Figure D.3. 

 

Figure D.3 –Symbole du bloc pour limiteur du taux de variation autonome 

La mise en œuvre de ce limiteur de taux de variation autonome est représentée à la Figure D.4. 

 

NOTE Le paramètre Ts est inclus dans la liste des paramètres globaux du Tableau 12. 

Figure D.4 – Schéma de principe de la mise en œuvre 
du limiteur du taux de variation autonome 

D.5 Filtre de premier ordre 

Le symbole du filtre de premier ordre est représenté à la Figure D.5 y compris les limites 
absolues, les limites assignées et le drapeau de blocage. 

  

Figure D.5 – Symbole du bloc pour filtre de premier ordre 
avec limites absolues, limites assignées et drapeau de blocage 
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La mise en œuvre de ce filtre de premier ordre est représentée à la Figure D.6. Les limites 
absolues sont appliquées à la valeur de l'état et à la sortie du bloc. Les limites assignées sont 
appliquées à la vitesse de variation de l'état et à la sortie du bloc. L'état reste inchangé lorsque 
le drapeau de blocage est défini. 

 

Figure D.6 – Schéma de principe de la mise en œuvre du filtre de premier ordre 
avec limites absolues, limites assignées et état de blocage 

Si l'utilisateur contourne le filtre en définissant la constante de temps du filtre T = 0, le filtre 
devient alors une alimentation continue qui doit alors être mise en œuvre comme cela est 
représenté à la Figure D.7. 

 

Figure D.7 – Schéma de principe de la mise en œuvre 
de l'état de blocage sans filtre (T = 0) 

D.6 Table de conversion 

Le symbole de la table de conversion est représenté à la Figure D.8. 

 

Figure D.8 – Symbole de bloc de la table de conversion 

La table est présentée sous forme d'ensemble de valeurs correspondantes (x,y) définissant des 
points. La fonction de table de conversion définit une relation linéaire par partie entre les points 
spécifiés, ce qui signifie que les valeurs y sont calculées par interpolation linéaire. Les points 
situés à l'extérieur de la plage x spécifiée utilisent la valeur x la plus proche, c'est-à-dire 
l'extension au lieu de l'extrapolation. 
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D.7 Comparateur 

Les symboles des comparateurs sont représentés à la Figure D.9 

 

NOTE L’opérateur <, ≤, > ou ≥ utilise toujours l'entrée supérieure x1 comme argument avant et l'entrée inférieure x2 
comme argument arrière. 

Figure D.9 – Symboles de blocs des comparateurs 

D.8 Temporisateur 

Le symbole du temporisateur est représenté à la Figure D.10. 

  

Figure D.10 – Symbole de bloc du temporisateur 

La fonction du temporisateur est représentée à la Figure D.11. Le temps de sortie tactive est 
remis à 0 lorsque le drapeau d'entrée Freset est 1 (TRUE), et mis à jour lorsque Freset  
est 0 (FALSE). 

 

Figure D.11 – Fonction du temporisateur 
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De manière formelle, ce temporisateur calcule le temps tactive selon la Formule (D.3). 

active resett t t= −  (D.3) 

Ici, treset correspond à la dernière fois où Freset était 1. 

D.9 Intégrateur antiwindup 

Le symbole d'un intégrateur antiwindup est représenté à la Figure D.12. L'intégrateur arrête le 
"winding up si" Fmax = 1 et arrête le "winding down" si Fmin = 1. 

 

Figure D.12 – Symbole de bloc de l'intégrateur antiwindup 

La mise en œuvre de cet intégrateur antiwindup est représentée à la Figure D.13. 

 

Figure D.13 – Schéma de principe de la mise en œuvre de l'intégrateur antiwindup 

NOTE Le blocage équivaut à l’activation simultanée de "antiwindup" et "anti winddown". 

D.10 Intégrateur avec réinitialisation 

Le symbole d'un intégrateur avec réinitialisation est représenté à la Figure D.14. La sortie de 
l'intégrateur y est réinitialisée sur la valeur yreset pendant que F = 1. 
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Figure D.14 – Symbole de bloc de l'intégrateur avec réinitialisation 

D.11 Filtre de premier ordre avec détection de limitation 

Le symbole d'un filtre de premier ordre avec détection de limitation est représenté à la 
Figure D.15. 

 

Figure D.15 – Symbole de bloc de filtre de premier ordre avec détection de limitation 

La mise en œuvre de ce filtre de premier ordre avec détection de limitation est représentée à 
la Figure D.16. 

 

Figure D.16 – Schéma de principe de la mise en œuvre du filtre de premier ordre 
avec détection de limitation 

D.12 Détection du front montant 

La détection du front montant fournit un drapeau de sortie qui indique si la variable d'entrée a 
augmenté à une valeur supérieure depuis l'échantillon précédent. 
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Le symbole de la détection du front montant est représenté à la Figure D.17. 

 

Figure D.17 – Symbole de bloc de la détection du front montant 

La détection du front montant peut être mise en œuvre comme cela est représenté à la 
Figure D.18. 

 

NOTE Le paramètre Ts est inclus dans la liste des paramètres globaux du Tableau 12. 

Figure D.18 – Schéma de principe de la détection du front montant 

D.13 Détection du front descendant 

La détection du front descendant fournit un drapeau de sortie qui indique si la variable d'entrée 
a diminué à une valeur inférieure depuis l'échantillon précédent. 

Le symbole de la détection du front descendant est représenté à la Figure D.19. 

  

Figure D.19 – Symbole de bloc de la détection du front descendant 

La détection du front descendant peut être mise en œuvre comme cela est représenté à la 
Figure D.20. 

 

NOTE Le paramètre Ts est inclus dans la liste des paramètres globaux du Tableau 12). 

Figure D.20 – Schéma de principe de la détection du front descendant 

D.14 Drapeau de retard 

La fonction de drapeau de retard est utilisée pour fournir un drapeau de défaut étendu Fo qui 
ajoute une valeur après défaut 2 au drapeau de défaut d'entrée Fi avec la valeur sans défaut 0 
et la valeur de défaut 1. Le paramètre de retard Td spécifie la durée pendant laquelle 
Fo conserve la valeur 2. 

Le symbole d'un drapeau de retard est représenté à la Figure D.21. 
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Figure D.21 – Symbole de bloc du drapeau de retard 

Le drapeau de retard peut être mis en œuvre comme cela est représenté à la Figure D.22. 

  
Figure D.22 – Schéma de principe de la mise en œuvre du drapeau de retard 

D.15 Drapeau de retard variable 

La fonction de drapeau de retard variable est utilisée pour fournir un drapeau de défaut 
étendu Fo qui ajoute une valeur après défaut 2 au drapeau de défaut d'entrée Fi avec la valeur 
sans défaut 0 et la valeur de défaut 1. La variable d’entrée du retard Td spécifie la durée 
pendant laquelle Fo conserve la valeur 2. 

Le symbole d'un drapeau de retard variable est représenté à la Figure D.23. 

  

Figure D.23 – Symbole de bloc du drapeau de retard 

Le drapeau de retard variable peut être mis en œuvre comme cela est représenté à la 
Figure D.24. 
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Figure D.24 – Schéma de principe de la mise en œuvre du drapeau de retard variable 

D.16 Bande morte 

Le symbole de la bande morte est représenté à la Figure D.25. 

 

Figure D.25 – Symbole de bloc de la bande morte 

De manière formelle, la sortie de la bande morte est calculée selon la Formule (D.4). 

 

(D.4) 

D.17 Disjoncteur 

Le symbole du disjoncteur est représenté à la Figure D.26. 

 

Figure D.26 – Symbole de bloc du disjoncteur 

Le module de disjoncteur s’ouvre immédiatement après que la variable de drapeau booléenne FOCB 
est vraie.  
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