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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 61400-27-2 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 61400-27-2:2020  IEC 2020 – 3 –  

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 7 
INTRODUCTION ..................................................................................................................... 9 
1 Domaine d’application ................................................................................................... 11 
2 Références normatives .................................................................................................. 11 
3 Termes, définitions, abréviations et indices ................................................................... 12 

3.1 Termes et définitions ............................................................................................ 12 
3.2 Abréviations et indices .......................................................................................... 16 

3.2.1 Abréviations .................................................................................................. 16 
3.2.2 Indices ........................................................................................................... 16 

4 Symboles et unités ........................................................................................................ 17 
4.1 Généralités ........................................................................................................... 17 
4.2 Symboles (unités) ................................................................................................. 17 

5 Spécifications et exigences fonctionnelles liées aux procédures de validation ............... 19 
5.1 Généralités ........................................................................................................... 19 
5.2 Spécifications générales ....................................................................................... 19 
5.3 Validation des modèles d’éoliennes ...................................................................... 21 
5.4 Validation des modèles de centrales éoliennes ..................................................... 21 

6 Méthodes générales de validation des modèles ............................................................. 21 
6.1 Généralités ........................................................................................................... 21 
6.2 Résultats d’essai .................................................................................................. 22 
6.3 Simulations ........................................................................................................... 22 
6.4 Traitement des signaux ......................................................................................... 23 

6.4.1 Généralités .................................................................................................... 23 
6.4.2 Traitement des séries temporelles ................................................................. 23 
6.4.3 Statistiques des erreurs dans les fenêtres ..................................................... 25 
6.4.4 Spécification des fenêtres FRT ...................................................................... 25 
6.4.5 Caractéristiques d’une réponse indicielle ....................................................... 27 

7 Validation des modèles d’éoliennes ............................................................................... 28 
7.1 Généralités ........................................................................................................... 28 
7.2 Capacité d’alimentation continue par défaut .......................................................... 29 

7.2.1 Généralités .................................................................................................... 29 
7.2.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 29 
7.2.3 Exigences de simulation ................................................................................ 30 
7.2.4 Résultats de validation .................................................................................. 30 

7.3 Commande de puissance active ............................................................................ 31 
7.3.1 Généralités .................................................................................................... 31 
7.3.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 31 
7.3.3 Exigences de simulation ................................................................................ 31 
7.3.4 Résultats de validation .................................................................................. 31 

7.4 Commande de fréquence ...................................................................................... 32 
7.4.1 Généralités .................................................................................................... 32 
7.4.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 32 
7.4.3 Exigences de simulation ................................................................................ 32 
7.4.4 Résultats de validation .................................................................................. 32 

7.5 Commande d’inertie synthétique ........................................................................... 33 
7.5.1 Généralités .................................................................................................... 33 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 4 – IEC 61400-27-2:2020  IEC 2020 

7.5.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 33 
7.5.3 Exigences de simulation ................................................................................ 33 
7.5.4 Résultats de validation .................................................................................. 33 

7.6 Commande de référence de puissance réactive .................................................... 34 
7.6.1 Généralités .................................................................................................... 34 
7.6.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 34 
7.6.3 Exigences de simulation ................................................................................ 34 
7.6.4 Résultats de validation .................................................................................. 34 

7.7 Puissance réactive – commande de référence de tension ..................................... 35 
7.7.1 Généralités .................................................................................................... 35 
7.7.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 35 
7.7.3 Exigences de simulation ................................................................................ 35 
7.7.4 Résultats de validation .................................................................................. 35 

7.8 Protection du réseau ............................................................................................. 36 
7.8.1 Généralités .................................................................................................... 36 
7.8.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 36 
7.8.3 Exigences de simulation ................................................................................ 36 
7.8.4 Résultats de validation .................................................................................. 37 

8 Validation des modèles de centrales éoliennes .............................................................. 37 
8.1 Généralités ........................................................................................................... 37 
8.2 Commande de puissance active ............................................................................ 37 

8.2.1 Généralités .................................................................................................... 37 
8.2.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 38 
8.2.3 Exigences de simulation ................................................................................ 38 
8.2.4 Résultats de validation .................................................................................. 38 

8.3 Commande de référence de puissance réactive .................................................... 38 
8.3.1 Généralités .................................................................................................... 38 
8.3.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 39 
8.3.3 Exigences de simulation ................................................................................ 39 
8.3.4 Résultats de validation .................................................................................. 39 

8.4 Puissance réactive – commande de référence de tension ..................................... 40 
8.4.1 Généralités .................................................................................................... 40 
8.4.2 Exigences d'essai .......................................................................................... 40 
8.4.3 Exigences de simulation ................................................................................ 40 
8.4.4 Résultats de validation .................................................................................. 40 

Annexe A (informative)  Documentation de la validation du modèle d’éolienne ...................... 41 
A.1 Généralités ........................................................................................................... 41 
A.2 Informations relatives au modèle de simulation et au montage de validation ......... 41 
A.3 Modèle de résultats de validation .......................................................................... 42 

A.3.1 Généralités .................................................................................................... 42 
A.3.2 Capacité d’alimentation continue par défaut .................................................. 42 
A.3.3 Commande de puissance active .................................................................... 44 
A.3.4 Commande de fréquence ............................................................................... 44 
A.3.5 Commande d’inertie synthétique .................................................................... 45 
A.3.6 Commande de référence de puissance réactive ............................................. 45 
A.3.7 Puissance réactive – commande de référence de tension .............................. 46 
A.3.8 Protection du réseau ..................................................................................... 46 

Annexe B (informative)  Documentation de la validation du modèle de centrale 
éolienne ................................................................................................................................ 47 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-2:2020  IEC 2020 – 5 –  

B.1 Généralités ........................................................................................................... 47 
B.2 Informations relatives au modèle de simulation et au montage de validation ......... 47 
B.3 Modèle de résultats de validation .......................................................................... 47 

B.3.1 Généralités .................................................................................................... 47 
B.3.2 Commande de puissance active .................................................................... 48 
B.3.3 Commande de référence de puissance réactive ............................................. 48 
B.3.4 Puissance réactive – commande de référence de tension .............................. 49 

Annexe C (informative)  Réseau de référence pour la validation entre modèles .................... 50 
Annexe D (informative)  Incertitude de validation des modèles.............................................. 51 

D.1 Généralités ........................................................................................................... 51 
D.2 Incertitudes de simulation ..................................................................................... 51 
D.3 Incertitudes de mesure ......................................................................................... 51 
D.4 Influence des incertitudes de validation des modèles ............................................ 52 

Annexe E (normative)  Filtre passe-bas numérique amorti du 2e ordre .................................. 53 
Annexe F (informative)  Méthode supplémentaire de validation de modèles axée sur 
les performances pour le rétablissement de la puissance active dans les creux de 
tension .................................................................................................................................. 54 

F.1 Généralités ........................................................................................................... 54 
F.2 Critère de rétablissement de la puissance active................................................... 54 
F.3 Critère d’oscillation de la puissance active ............................................................ 54 

Annexe G (informative)  Interface logicielle générique pour l'utilisation de modèles 
dans différents environnements logiciels ............................................................................... 56 

G.1 Description de l’approche...................................................................................... 56 
G.2 Description de l’interface logicielle ........................................................................ 57 

G.2.1 Description des structures de données .......................................................... 57 
G.2.2 Fonctions de communication par l'intermédiaire de l'interface ESE ................ 59 
G.2.3 Entrées, sorties, paramètres .......................................................................... 60 

Bibliographie ......................................................................................................................... 61 
 
Figure 1 – Classification de la stabilité des réseaux d'énergie électrique selon le Joint 
Task Force IEEE/CIGRE on Stability Terms and Definitions [1] ............................................... 9 
Figure 2 – Structure de traitement des signaux avec l’approche de simulation de 
lecture .................................................................................................................................. 23 
Figure 3 – Structure de traitement des signaux avec l’approche de simulation de 
l'ensemble du système .......................................................................................................... 24 
Figure 4 – Fenêtres de creux de tension [12] ........................................................................ 26 
Figure 5 – Caractéristiques d’une réponse indicielle ............................................................. 27 
Figure 6 – Temps de stabilisation mesuré et simulé avec un choix inadapté de la plage 
de tolérance .......................................................................................................................... 28 
Figure A.1 –Série temporelle de la tension directe mesurée et simulée ................................. 42 
Figure A.2 – Série temporelle du courant actif direct mesuré et simulé ................................. 42 
Figure A.3 – Série temporelle du courant réactif direct mesuré et simulé .............................. 42 
Figure A.4 – Série temporelle de l’erreur absolue calculée du courant actif et réactif 
direct .................................................................................................................................... 42 
Figure A.5 – Série temporelle de la tension inverse mesurée et simulée ............................... 43 
Figure A.6 – Série temporelle du courant actif inverse mesuré et simulé ............................... 43 
Figure A.7 – Série temporelle du courant réactif inverse mesuré et simulé ............................ 43 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 6 – IEC 61400-27-2:2020  IEC 2020 

Figure A.8 – Série temporelle de l'erreur absolue calculée du courant actif et réactif 
inverse .................................................................................................................................. 43 
Figure A.9 – Série temporelle de la référence de puissance active, de la puissance 
active disponible et de la puissance active mesurée et simulée ............................................ 44 
Figure A.10 – Série temporelle de la valeur de référence de fréquence et de l’entrée 
mesurée du système de commande de l’éolienne ................................................................. 44 
Figure A.11 – Série temporelle de la puissance active disponible et de la puissance 
active mesurée et simulée .................................................................................................... 45 
Figure A.12 – Série temporelle de la valeur de référence de fréquence et de l’entrée 
mesurée du système de commande de l’éolienne ................................................................. 45 
Figure A.13 – Série temporelle de la puissance active disponible et de la puissance 
active mesurée et simulée .................................................................................................... 45 
Figure A.14 – Série temporelle de la référence de puissance réactive et de la 
puissance réactive mesurée et simulée ................................................................................. 45 
Figure A.15 – Série temporelle de la puissance active mesurée et de la puissance 
active simulée ....................................................................................................................... 45 
Figure A.16 – Série temporelle de la puissance réactive mesurée et simulée ........................ 46 
Figure B.1 – Série temporelle de la référence de puissance active, de la puissance 
active disponible et de la puissance active mesurée et simulée ............................................ 48 
Figure B.2 – Série temporelle de la référence de puissance réactive et de la puissance 
réactive mesurée et simulée ................................................................................................. 48 
Figure B.3 – Série temporelle de la puissance active mesurée et de la puissance 
active simulée ....................................................................................................................... 48 
Figure B.4 – Série temporelle de la puissance réactive mesurée et simulée .......................... 49 
Figure C.1 – Configuration du réseau de référence ............................................................... 50 
Figure F.1 – Paramètres de validation des performances de puissance active en creux 
de tension ............................................................................................................................. 55 
Figure G.1 – Séquence de simulation sur l'utilisation de l'interface ESE ............................... 60 
 
Tableau 1 – Fenêtres appliquées pour les calculs d'erreur .................................................... 26 
Tableau A.1 – Informations exigées pour le modèle de simulation et le montage de 
validation .............................................................................................................................. 41 
Tableau A.2 – Informations supplémentaires exigées si la méthode de simulation de 
l'ensemble du système est appliquée .................................................................................... 41 
Tableau A.3 – Synthèse de validation directe pour chaque cas de validation de creux 
de tension et de hausse de tension ....................................................................................... 43 
Tableau A.4 – Synthèse de validation inverse pour chaque cas de validation de creux 
de tension et de hausse de tension ....................................................................................... 44 
Tableau A.5 – Synthèse de validation de la commande de puissance active ......................... 44 
Tableau A.6 – Synthèse de validation de la commande de puissance réactive ...................... 46 
Tableau A.7 – Synthèse de validation de la protection du réseau .......................................... 46 
Tableau B.1 – Informations exigées pour le modèle de simulation et le montage de 
validation .............................................................................................................................. 47 
Tableau B.2 – Informations supplémentaires exigées si la méthode de simulation de 
l'ensemble du système est appliquée .................................................................................... 47 
Tableau B.3 – Synthèse de validation de la commande de puissance active ......................... 48 
Tableau B.4 – Synthèse de validation de la commande de puissance réactive ...................... 48 
Tableau C.1 – Données de ligne par unité pour le système d’essai WECC ............................ 50 
Tableau C.2 – Données de transformateur pour le système d’essai WECC ........................... 50 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-27-2:2020  IEC 2020 – 7 –  

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

_____________ 

 
SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE –  

 
Partie 27-2: Modèles de simulation électrique –  

Validation des modèles 
 

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 61400-27-2 a été établie par le comité d’études 88 de l’IEC: 
Systèmes de génération d’énergie éolienne. 

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. 

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. 
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Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-
dessus. Les titres des normes existantes de cette série feront l’objet d’une mise à jour lors 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. 

 

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

L’IEC 61400-27-2 spécifie des procédures de validation des modèles de simulation électrique 
des éoliennes et des 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) utilisent des modèles dynamiques de production d'énergie éolienne dans le cadre 
d'études de stabilité du réseau d'énergie électrique.  

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

En s'appuyant sur ces catégories, les modèles à valider ont été 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, et la séparation du réseau d'une zone synchrone en plusieurs 
zones synchrones. 

La procédure de validation spécifiée dans le présent document évalue l’exactitude de la 
réponse à fréquence fondamentale des modèles de centrales éoliennes et d’éoliennes. Cette 
procédure inclut la validation des modèles génériques de séquence positive spécifiés dans 
l’IEC 61400-27-1 ainsi que la validation de la réponse de séquence positive et de séquence 
négative de modèles plus détaillés développés par les fabricants d’éoliennes.  

___________ 
1  Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie. 
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La procédure de validation présente les limites suivantes: 

– La procédure de validation ne spécifie aucune exigence concernant l’exactitude du 
modèle. Elle ne spécifie que les mesures de quantification de l’exactitude du modèle2,3. 

– La procédure de validation ne précise pas les procédures d'essai et de mesure, celles-ci 
étant destinées à reposer sur les essais spécifiés dans l'IEC 61400-21 et 
l’IEC 61400-21-24.  

– La procédure de validation n’est pas destinée à justifier la conformité aux exigences des 
codes de réseaux, aux exigences de qualité de l'alimentation électrique ou à la législation 
nationale. 

– La procédure de validation ne comprend pas la validation des capacités en régime établi 
(par exemple, la puissance réactive) mais se concentre sur la validation des performances 
dynamiques des modèles.  

– La procédure de validation ne couvre pas l’analyse de stabilité à long terme,  
– les phénomènes d’interaction sous-synchrone et l’étude des   
– fluctuations dues à la variabilité de la vitesse du vent dans le temps et l’espace.  
– Elle ne couvre pas non plus les phénomènes tels que les harmoniques, le papillotement 

ou les autres émissions CEM éventuelles incluses dans la série IEC 61000 ni les calculs 
de valeurs propres pour l’analyse de stabilité des signaux faibles. 

– La procédure de validation ne couvre pas les calculs de valeur propre pour l’analyse de 
stabilité des signaux faibles. 

– Cette procédure de validation ne traite pas des spécificités des calculs de courts-circuits. 
– La procédure de validation est limitée par les spécifications fonctionnelles définies à 

l’Article 5. 

Les parties prenantes suivantes sont des utilisateurs potentiels des procédures de validation 
spécifiées dans le présent document: 

– il est nécessaire que les gestionnaires de réseaux de transport (TSO) et les gestionnaires 
de réseaux de distribution (DSO) disposent de procédures leur permettant de valider 
l'exactitude des modèles qu’ils utilisent dans les études de stabilité d'un réseau d’énergie;  

– les propriétaires de centrale éolienne sont en général responsables de la validation de 
leurs modèles de centrales éoliennes destinés aux TSO et/ou aux DSO avant la mise en 
service de la centrale. 

– les fabricants d'éoliennes valident en général les modèles d'éoliennes destinés au 
propriétaire; 

– les développeurs de logiciels modernes destinés aux outils de simulation de réseau 
d'énergie électrique peuvent utiliser la norme pour mettre en œuvre des procédures de 
validation dans le cadre d'une bibliothèque de logiciels;  

– les organismes de certification en cas de validation de modèles indépendants; 
– les communautés de l'enseignement et de la recherche, qui peuvent également bénéficier 

de procédures de validation de modèles normalisés. 

___________ 
2 La spécification d’exigences de modélisation de l’exactitude relève de la responsabilité des gestionnaires de 

réseaux de transport (TSO), par exemple, dans les codes de réseaux. Le domaine d’application de l’IEC 61400-
27-2 consiste à fournir une norme dédiée à la procédure de mesure de l’exactitude et ainsi de suppression de 
tout caractère indéterminé 

3 L’Article 7 spécifie un grand nombre de mesures pour l’exactitude du modèle. L'importance de la mesure 
individuelle dépend du type de réseau et du type d'étude de stabilité. L’Annexe D décrit les limites d’exactitude 
possible des modèles. 

4 À l’étude. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 27-2: Modèles de simulation électrique –  
Validation des modèles 

 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 61400 spécifie des procédures de validation des modèles de 
simulation électrique pour les éoliennes et les centrales éoliennes, destinées à être utilisées 
dans des analyses de stabilité du réseau d'énergie électrique et du réseau de distribution. Les 
procédures de validation reposent sur les essais spécifiés dans l'IEC 61400-21 (toutes les 
parties). Les procédures de validation sont applicables aux modèles génériques spécifiés 
dans l’IEC 61400-27-1 et aux autres modèles de centrales éoliennes et d’éoliennes à 
fréquence fondamentale. 

Les procédures de validation des modèles d'éoliennes se concentrent sur la capacité 
d’alimentation continue par défaut et les performances de commande. La capacité 
d’alimentation continue par défaut comprend la réponse aux creux de tension équilibrés et 
déséquilibrés, ainsi qu’aux hausses de tension. Les performances de commande 
comprennent la commande de puissance active, la commande de fréquence, la commande 
d’inertie synthétique et la commande de puissance réactive. Les procédures de validation 
applicables aux modèles d’éoliennes se rapportent aux essais spécifiés dans 
l’IEC 61400-21-1. Les procédures de validation applicables aux modèles d’éoliennes se 
rapportent aux bornes de l'éolienne. 

Les procédures de validation applicables aux modèles de centrales éoliennes ne sont pas 
détaillées du fait du stade précoce de l’IEC 61400-21-2 dont le domaine d’application consiste 
à définir des essais destins aux centrales éoliennes. Les procédures de validation applicables 
aux modèles de centrales éoliennes se rapportent au point de connexion de la centrale 
éolienne. 

Les procédures de validation spécifiées dans l’IEC 61400-27-2 reposent sur des 
comparaisons entre les mesurages et les simulations. Elles ne dépendent toutefois pas du 
choix de l’outil de simulation logicielle. 

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 61400-21-1:2019, Systèmes de génération d'énergie éolienne – Partie 21-1: Mesurage et 
évaluation des caractéristiques électriques – Éoliennes  

IEC 61400-27-1, Wind energy generation systems – Part 27-1: Electrical simulation models – 
Generic models (disponible en anglais seulement) 

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 de 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  
plage d’application 
spécification des limites relatives aux situations dans lesquelles le modèle de simulation 
électrique est applicable 

3.1.2  
puissance active disponible 
puissance active optimale prévue de l’éolienne ou de la centrale éolienne, soit en fonction 
des courbes de puissance et des vitesses du vent mesurées, soit en tant que sortie du 
système de commande de l'éolienne ou du système de commande de la centrale éolienne, le 
calcul de la puissance active disponible prenant en compte plusieurs paramètres 

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

3.1.5  
intervalle d'intégration 
intervalle de simulation entre deux solutions numériques consécutives des équations 
différentielles du modèle 

3.1.6  
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] 
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3.1.7  
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“ dans la 
définition] 

3.1.8  
tension nominale 
valeur nominale de la tension entre phases, indiquée par le fabricant et utilisée comme base 
par unité 

3.1.9  
dépassement 
différence entre la valeur maximale de la réponse et la valeur finale en régime établi 

Note 1 à l’article: Le dépassement est défini par la réponse à une variation d’échelon d’une variable de référence 
du système de commande (voir Figure 5).  

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.47, modifiée – La note à l’article a été modifiée] 

3.1.10  
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 

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

 est la valeur 

efficace et ϑ0  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] 

3.1.11  
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] 

3.1.12  
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] 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 14 – IEC 61400-27-2:2020  IEC 2020 

3.1.13  
stabilité d'un réseau (d'énergie électrique) 
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 équilibre de fonctionnement 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] 

3.1.14  
régime quasi établi d'un réseau 
régime établi à court terme, par exemple pendant un creux de tension ou une hausse de 
tension, qui est suffisamment long pour inclure une période au cours de laquelle les variables 
d'état du système peuvent être considérées comme sensiblement constantes  

3.1.15  
temps de réaction 
temps écoulé entre l'ordre d'essai émis jusqu'à ce que la variation d'amplitude atteigne 10 % 
de la variable de sortie mesurée de la hauteur de l'échelon 

Note 1 à l’article: Le temps de réaction est défini par la réponse à une variation d’échelon d’une variable de 
référence du système de commande (voir Figure 5).  

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.48, modifiée – La note à l’article a été modifiée] 

3.1.16  
variable de référence 
variable d'entrée d'un comparateur dans un système de régulation qui détermine la valeur 
prescrite de la variable commandée et qui est déduite de la variable de consigne 

[SOURCE: IEC 60050-351:2013, 351-48-02, modifiée – La note à l’article et la figure ont été 
supprimées] 

3.1.17  
temps de réponse 
temps écoulé à partir de l'émission d'une commande de variation d'échelon ou début de 
l'événement jusqu'à ce que la valeur observée entre pour la première fois dans la plage de 
tolérance prédéfinie de la valeur cible 

Note 1 à l’article: Le temps de réponse est défini par la réponse à une variation d’échelon d’une variable de 
référence du système de commande (voir Figure 5).  

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.44, modifiée – La note à l’article a été modifiée] 

3.1.18  
durée de croissance 
temps entre le moment où la valeur observée atteint 10 % de la variation d'échelon et celui où 
la valeur observée atteint 90 % de la variation d'échelon 

Note 1 à l’article: La durée de croissance est définie par la réponse à une variation d’échelon d’une variable de 
référence du système de commande, (voir Figure 5). 

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.46, modifiée – La note à l’article a été modifiée] 
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3.1.19  
temps de stabilisation 
temps écoulé à partir de l'émission d'une commande de variation d'échelon ou début de 
l'événement jusqu'à ce que la valeur soit maintenue en continu dans la plage de tolérance 
prédéfinie de la valeur cible 

Note 1 à l’article: Le temps de stabilisation est défini par la réponse à une variation d’échelon d’une variable de 
référence du système de commande (voir Figure 5).  

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.45, modifiée – La note à l’article a été modifiée] 

3.1.20  
puissance de court-circuit 
produit du courant dans le court-circuit en un point du réseau par une tension 
conventionnelle, généralement la tension de service 

Note 1 à l’article: Les courants transitoires et subtransitoires ne sont pas pris en considération.  

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-14, modifiée – La note 1 à l’article a été modifiée] 

3.1.21  
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] 

3.1.22  
valeur cible 
valeur finale de la variable de référence après une variation d’échelon 

Note 1 à l’article: Le temps de réaction est représenté à la Figure 5.  

3.1.23  
équivalent de Thévenin 
représentation équivalente d’un circuit par une tension de Thévenin en série avec une 
impédance de Thévenin 

3.1.24  
période transitoire 
périodes avec transitoires électromagnétiques mesurés qui ne sont pas inclus dans les 
modèles à fréquence fondamentale 

3.1.25  
creux de tension 
diminution soudaine et non périodique de l'amplitude de la tension sur une durée limitée du 
réseau d'alimentation électrique et variation associée de sa phase 

Note 1 à l’article: Dans certains articles, publications, etc., l'expression ‘voltage sags’ en anglais est utilisée pour 
le même événement. 

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.26] 

3.1.26  
hausse de tension 
augmentation soudaine et non périodique de l'amplitude de la tension sur une durée limitée 
du réseau d'alimentation électrique au-delà de sa valeur nominale et variation associée de la 
phase de la tension  

[SOURCE: IEC 61400-21-1:2019, 3.27] 
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3.1.27  
centrale éolienne  
centrale comprenant une ou plusieurs éoliennes, du matériel auxiliaire et la commande de la 
centrale 

3.1.28  
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] 

3.1.29  
bornes de l'éolienne 
point faisant partie de l’éolienne et identifié par le fournisseur comme point auquel l’éolienne 
est connectée au système de collecte de puissance 

Note 1 à l’article: Définition identique à celle de l'IEC 61400-21-1 pour le point de mesure des essais. 

3.2 Abréviations et indices 

3.2.1 Abréviations 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document: 

CIGRE Conseil International des Grands Réseaux Électriques 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

WP wind power plant (centrale éolienne) 

WT wind turbine (éolienne) 

WTT WT terminals (bornes de l'éolienne)  

3.2.2 Indices 

base valeur de base par unité 

E erreur entre la simulation et le mesurage 

MAE mean absolute error, erreur absolue moyenne entre la simulation et le mesurage 

max maximum 

ME mean error, erreur moyenne entre la simulation et le mesurage 

mea measured (mesuré) 

MXE maximum error, erreur maximale entre la simulation et le mesurage 

n nominal 

u tension 

WTref valeur de référence de l'éolienne  

sim variable simulée 

WT variable au niveau des bornes de l’éolienne  
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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 suivants sont utilisés dans le présent document. Les valeurs par unité utilisent 
des minuscules tandis que les valeurs des unités physiques utilisent des majuscules. Pour les 
valeurs avec unités physiques, les unités sont données entre crochets. Pour les valeurs par 
unité, les bases par unité sont données entre crochets. Le courant actif et réactif, ainsi que la 
puissance active et réactive utilisent la convention de signe du générateur.  

4.2 Symboles (unités) 

fcut fréquence de coupure du filtre amorti essentiellement, selon la description à 
l’Annexe E (Hz) 

Ibase base par unité du courant de phase S
I

U
= base

base
base3

 (A)  

ip120 séquence positive ou négative de courant actif traitée à partir de iraw 
conformément à l’IEC 61400-21-1 (convention de signe du générateur) (Ibase) 

ipds série temporelle sous-échantillonnée de courant actif traitée selon 6.4.2 (Ibase) 

ipfun série temporelle de courant actif simulée selon 6.4.2 (Ibase) 

ipmea série temporelle mesurée de courant actif traitée selon 6.4.2 (Ibase) 

ipsim série temporelle simulée de courant actif traitée selon 6.4.2 (Ibase) 

iq120 séquence positive ou négative de courant réactif traitée à partir de iraw 
conformément à l’IEC 61400-21-1 (convention de signe capacitive) (Ibase) 

iqds série temporelle sous-échantillonnée de courant réactif traitée selon 6.4.2 (Ibase) 

iqfun série temporelle de courant réactif simulée selon 6.4.2 (Ibase) 

iqmea série temporelle mesurée de courant réactif traitée selon 6.4.2 (Ibase) 

iqsim série temporelle simulée de courant réactif traitée selon 6.4.2 (Ibase) 

iraw courant brut mesuré conformément à l’IEC 61400-21-1 ou à l’IEC 61400-21-2 
(Ibase) 

p120 séquence positive ou négative de puissance active traitée à partir de uraw et de 
iraw conformément à l’IEC 61400-21-1 (convention de signe du générateur) (Sbase) 

pds série temporelle sous-échantillonnée de puissance active traitée selon 6.4.2 
(Sbase) 

pfun série temporelle de puissance active simulée selon 6.4.2 (Sbase) 

pmea série temporelle mesurée de puissance active traitée selon 6.4.2 (Sbase) 
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psim série temporelle simulée de puissance active traitée selon 6.4.2 (Sbase) 

PWTn puissance active nominale de l'éolienne (W) 

PWPn puissance active nominale de la centrale éolienne (W) 

q120 séquence positive ou négative de puissance réactive traitée à partir de uraw et de 
iraw conformément à l’IEC 61400-21-1 (convention de signe du générateur) (Sbase) 

qds série temporelle sous-échantillonnée de puissance réactive traitée selon 6.4.2 
(Sbase) 

qfun série temporelle de puissance réactive simulée selon 6.4.2 (Sbase) 

qmea série temporelle mesurée de puissance réactive traitée selon 6.4.2 (Sbase) 

qsim série temporelle simulée de puissance réactive traitée selon 6.4.2 (Sbase) 

Sbase base par unité de la puissance  (VA) 

tbegin temps de début de l'analyse des données du cas d'essai FRT 

tfault temps d’initiation du défaut pour l'analyse des données du cas d'essai FRT 

tfaultQS temps avec régime quasi établi après initiation du défaut pour l’analyse des 
données du cas d’essai FRT 

tclear temps d’élimination du défaut pour l'analyse des données du cas d'essai FRT 

tclearQS temps avec régime quasi établi après élimination du défaut pour l’analyse des 
données du cas d’essai FRT 

tend temps de fin de l'analyse des données du cas d'essai FRT 

Tcom durée d'échantillonnage commune utilisée pour comparer les valeurs mesurées et 
simulées (s) 

Tmea taux d’échantillonnage des données brutes mesurées (s) 

Ts intervalle d'intégration (s) 

Ubase base par unité de la tension entre phases 

 (V) 

uq120 séquence positive ou négative de tension traitée à partir de uraw conformément à 
l’IEC 61400-21-1 (Ubase) 

uds série temporelle sous-échantillonnée de tension traitée selon 6.4.2 (Ubase) 

ufun série temporelle de tension simulée selon 6.4.2 (Ubase) 
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umea série temporelle de la tension directe ou inverse mesurée, traitée selon 6.4.2 
(Ubase) 

uraw tension brute mesurée conformément à l’IEC 61400-21-1 ou à l’IEC 61400-21-2 
(Ubase) 

usim série temporelle de la tension directe ou inverse simulée à la borne d’éolienne, 
traitée selon 6.4.2 (Ubase) 

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

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

Wfault intervalle définissant la période de défaut entre tfault et tclear (s) 

WfaultQS partie du régime quasi établi de Wfault entre tfaultQS et tclear (s) 

Wpost intervalle définissant la période d’après défaut entre tclear et tend (s) 

WpostQS partie du régime quasi établi de Wpost entre tclearQS et tend (s) 

Wpre- intervalle définissant la période d’avant défaut entre tbegin et tfault (s) 

xE(n) série temporelle d'erreurs de simulation fournie par le traitement des signaux 

xMAE erreur absolue moyenne dans l'intervalle 

xME erreur moyenne dans l'intervalle 

xmea(n) série temporelle mesurée fournie par le traitement des signaux 

xMXE erreur maximale dans l'intervalle 

xsim(n) série temporelle simulée fournie par le traitement des signaux 

5 Spécifications et exigences fonctionnelles liées aux procédures de 
validation 

5.1 Généralités 

L’Article 5 donne les spécifications et exigences fonctionnelles liées à la procédure de 
validation des modèles d’éoliennes spécifiés à l’Article 7, ainsi qu’à la procédure de validation 
des modèles de centrales éoliennes spécifiés à l’Article 8. Les spécifications générales 
applicables tant à la validation des modèles d’éoliennes qu’à la validation des modèles de 
centrales éoliennes sont données en 5.2, tandis que les exigences particulières de validation 
des modèles d’éoliennes et de validation des modèles de centrales éoliennes sont spécifiées 
en 5.3 et 5.4, respectivement.   

5.2 Spécifications générales 

Les procédures de validation des modèles d’éoliennes et des modèles de centrales éoliennes 
ont été développées en tenant compte des spécifications suivantes: 

– Les procédures de validation spécifiées dans le présent document doivent être applicables 
aux modèles génériques spécifiés dans l’IEC 61400-27-1 et aux autres modèles de 
centrales éoliennes et d’éoliennes à fréquence fondamentale. L’Annexe G décrit une 
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interface logicielle générique pour les modèles définis par l’utilisateur qui peuvent être 
appliqués aux modèles à fréquence fondamentale ou EMT. Les procédures de validation 
spécifiées dans le présent document sont toutefois destinées uniquement aux modèles à 
fréquence fondamentale. 

– La procédure de validation spécifiée dans le présent document compare la réponse 
directe et la réponse inverse à fréquence fondamentale des modèles de centrales 
éoliennes et d’éoliennes par rapport à des mesurages.  

– L’exactitude possible du modèle en fonction de la procédure de validation spécifiée à 
l’Article 5 est limitée en raison des incertitudes de simulation et de mesure, qui sont 
décrites en détail à l’Annexe D. Pour les modèles spécifiés dans l’IEC 61400-27-1, bien 
que le choix de leurs paramètres permette de représenter le comportement spécifique au 
fabricant, l’exactitude possible est encore plus limitée, car il s'agit de modèles génériques, 
qui ne peuvent donc pas être aussi détaillés que les modèles spécifiques au fabricant.  

– Les résultats de la procédure de validation doivent servir à quantifier l’exactitude du 
modèle de simulation, afin d'être appliqués dans le cadre de différentes évaluations de la 
stabilité du réseau et d'études de planification. 

– La procédure de validation n’inclut pas la spécification des procédures d’essai. La 
spécification des procédures d’essai pour les éoliennes relève du domaine d’application 
de l’IEC 61400-21-1, la spécification des procédures d’essai pour les centrales éoliennes 
relevant pour sa part du domaine d’application de l’IEC 61400-21-2.  Les essais effectués 
et documentés selon les exigences spécifiées dans l’IEC 61400-21-1 et l’IEC 61400-21-2 
permettent donc de spécifier la validation des modèles.  

– Il convient que les résultats d'essai existants (obtenus avant la date de publication du 
présent document) couvrant la même plage fonctionnelle que les plages spécifiées dans 
l'IEC 61400-21-1 et l’IEC 61400-21-2 soient acceptés pour la validation, à condition que 
ces résultats soient obtenus et documentés selon les exigences des résultats présentés 
dans l'IEC 61400-21-1 et l’IEC 61400-21-2. 

– Pour satisfaire à la procédure de validation, des valeurs directes simulées doivent être 
validées par rapport aux valeurs directes mesurées. Pour les modèles contenant des 
composantes inverses, les composantes inverses simulées doivent être validées par 
rapport aux composantes inverses mesurées, en plus de la validation des composantes 
directes.  

– Les résultats de la procédure de validation doivent être: 

• une série temporelle de grandeurs de fréquence fondamentale mesurées et simulées; 

• une série temporelle d'erreurs entre les courants et tensions à fréquence fondamentale 
simulés et mesurés; 

• une erreur moyenne, une erreur absolue moyenne et une erreur maximale dans les 
fenêtres de creux de tension et de hausses de tension d’avant, pendant et d’après 
défaut. 

• un temps de réaction, une durée de croissance, un temps de stabilisation et un 
dépassement mesurés et simulés des variations de point de référence. 

– Il convient d’effectuer l’échantillonnage et le traitement des signaux pour la comparaison 
des données de séries temporelles de mesure et de simulation pendant une durée 
d’échantillonnage commune de ½ cycle, c’est-à-dire 10 ms pour une fréquence de 50 Hz. 
La visualisation des données mesurées et simulées doit être conforme à l'IEC 61400-21-1 
ou l’IEC 61400-21-2, des systèmes directs ou indirects fondamentaux étant exigés.  

– Pour calculer l'écart entre les valeurs simulées et mesurées, une base de temps mutuelle 
doit être établie pour les deux ensembles de données. Il convient d’obtenir une base de 
temps commune par synchronisation, décimation ou interpolation entre les valeurs 
échantillonnées. 

– Les phénomènes haute fréquence éventuels observés, d'origine électromagnétique et dont 
la durée est par exemple inférieure à 1 cycle doivent être négligés. Par exemple, la 
distorsion harmonique et les phénomènes associés de courant d’appel de crête du 
transformateur en dehors de la plage de fréquences prise en considération pour les 
études de stabilité. 
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– Si une valeur mesurée ne comporte pas de valeur simulée correspondante, une valeur 
interpolée doit être utilisée afin de créer un ensemble de données d'erreurs. 

– Les valeurs mesurées, traitées et simulées doivent être présentées, en valeurs par unité, 
en prenant les valeurs de base pour la puissance, la tension et le courant selon les 
définitions de 4.2. 

– Il convient que les simulations utilisées pour la validation des modèles comportent une 
représentation supplémentaire du réseau, ainsi que des matériels d’essai correspondants. 
En variante, la validation des modèles peut être réalisée par la lecture de la tension 
mesurée.  

5.3 Validation des modèles d’éoliennes 

En plus des spécifications générales indiquées en 5.1, la procédure de validation des 
modèles d’éoliennes satisfait aux spécifications suivantes: 

– Les modèles d’éoliennes doivent être validés par rapport aux mesurages obtenus 
conformément à l’IEC 61400-21-1. En cas de validation entre modèles, la même méthode 
doit être appliquée5. L’Annexe C décrit un réseau de référence, qui peut être utilisé pour 
la validation entre modèles. 

– La procédure de validation doit inclure la réponse dynamique à l’alimentation continue par 
défaut et à la commande de l’éolienne.  

– Le modèle et l'essai doivent faire référence aux mêmes bornes d'éolienne afin de vérifier 
que les mesurages et les simulations se rapportent au même point. Conformément à 
l'IEC 61400-21-1, les bornes d'éolienne sont définies par le fabricant, et peuvent donc être 
placées:  
1) côté basse tension du transformateur d'éolienne, ou  
2) côté haute tension du transformateur d'éolienne. 

5.4 Validation des modèles de centrales éoliennes 

En plus des spécifications générales indiquées en 5.1, la procédure de validation des 
modèles de centrales éoliennes satisfait aux spécifications suivantes:  

– Les modèles de centrales éoliennes doivent être validés par rapport aux mesurages 
obtenus conformément à l’IEC 61400-21-2. En cas de validation entre modèles, la même 
méthode doit être appliquée6. 

– La procédure de validation doit inclure la réponse dynamique à la commande de 
puissance active et à la commande de puissance réactive de la centrale éolienne.  

– Le modèle et l'essai doivent faire référence au même point de connexion de la centrale 
éolienne afin de vérifier que les mesurages et les simulations se rapportent au même 
point. 

6 Méthodes générales de validation des modèles 

6.1 Généralités 

L'Article 6 donne des spécifications relatives aux approches générales de validation des 
modèles qui sont utilisées aux Articles 7 et 8.  

___________ 
5  Il existe des cas où une nouvelle variante d’une éolienne comprise dans une plate-forme de produits définie 

dans l’IEC 61400-21-1 n’exige pas de nouveaux essais conformément à cette même IEC 61400-21-1. Dans de 
tels cas, la validation du modèle pour la nouvelle variante peut être réalisée en tant que validation entre 
modèles en utilisant un modèle de fabricant détaillé.   

6  Un modèle agrégé de centrale éolienne peut être validé par rapport à un modèle détaillé en utilisant des 
modèles d’éoliennes validés non agrégés et d’autres composantes telles que STATCOM ou tout autre dispositif 
à l’appui des éoliennes dans une centrale éolienne.   
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6.2 Résultats d’essai 

Les résultats d’essai utilisés pour la validation des modèles doivent être documentés dans un 
rapport d'essai. Les modes de commande appliqués doivent être spécifiés pour chaque essai.  

Les séries temporelles mesurées doivent être disponibles en tant que valeurs directes de 
composantes actives et réactives de courant et de tension calculées conformément à 
l’IEC 61400-21-1. La puissance active et réactive mesurée doit être calculée à l’aide de la 
tension mesurée et du courant actif et réactif mesuré. 

Des valeurs inverses mesurées sont également exigées pour la validation lorsque le modèle 
est appliqué à des défauts déséquilibrés. En l’absence des séries temporelles directe et 
inverse exigées, les tensions et courants triphasés instantanés mesurés conformément à 
l’IEC 61400-21-1 ou l’IEC 61400-21-2 doivent alors être utilisés pour calculer les données 
manquantes conformément à l’IEC 61400-21-1. 

6.3 Simulations 

La validation doit être effectuée selon l'une des deux approches de simulation suivantes:  

– L'approche de l’ensemble du système.  Dans cette approche, le modèle d’éolienne ou le 
modèle de centrale éolienne à valider est simulé comme une partie intégrante d'un 
système complet qui comprend également un modèle du réseau et un modèle de matériel 
qui est appliqué pendant l'essai. À l’aide de cette approche, toutes les grandeurs 
mesurées (en général, la tension, le courant actif et réactif et la puissance active et 
réactive) peuvent être validées en comparant les simulations aux mesurages. 

– L’approche lecture. Dans cette approche, le modèle d’éolienne ou le modèle de centrale 
éolienne à valider est simulé en utilisant l'un des signaux mesurés (en général, la tension) 
comme entrée de la simulation. À l’aide de cette approche, uniquement les grandeurs 
mesurées qui ne sont pas lues (en général, le courant actif et réactif et la puissance active 
et réactive) peuvent être validées en comparant les simulations aux mesurages.  

Une approche de validation par simulation de l’ensemble du système est exigée pour vérifier 
la stabilité du modèle avec toutes les boucles de commande fermées dans toutes les 
conditions de fonctionnement pratiques. L’inconvénient de l’usage des simulations de 
l’ensemble du système consiste en ce qu’elles incluent des modèles de réseau et de matériel 
d’essai, ce qui introduit des incertitudes supplémentaires ne provenant pas du modèle de 
centrale éolienne ou d’éolienne en cours de validation.  

 Il est donc recommandé d'utiliser l’approche de validation par lecture pour évaluer 
l’exactitude du modèle d’éolienne et de centrale éolienne, car elle élimine les incertitudes 
liées aux modèles de réseau et de matériel d'essai.  Un inconvénient de l’approche lecture de 
tension consiste en ce qu’elle ouvre la boucle de commande de tension. Par conséquent, 
l’approche lecture ne doit pas être utilisée pour confirmer la stabilité de la commande de 
puissance réactive. L’approche lecture doit donc être utilisée avec précaution lors de la 
validation de la commande de tension du modèle. Un autre inconvénient consiste en ce qu’un 
échelon de tension instantanée mesuré conformément à l’IEC 61400-21-1 dépasse 
généralement la période d’une ligne. Par conséquent, l’approche lecture doit être utilisée 
avec précaution lors de la validation de la réponse aux creux de tension et aux hausses de 
tension, surtout lorsqu’il s’agit du modèle de type 3B pour lequel le circuit de limitation de 
tension ne s'active pas si la tension lue diminue sur plusieurs intervalles d’intégration. 

La puissance peut également être lue pour inclure la variabilité de l’énergie éolienne dans 
des simulations à long terme, par exemple pour valider la commande du facteur de puissance 
comme cela est décrit en [11]. 
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6.4 Traitement des signaux 

6.4.1 Généralités 

Pour vérifier que la validation reflète les propriétés réelles du modèle, compte tenu des 
spécifications données dans l’IEC 61400-27-1 sur la largeur de bande de ces types de 
modèles, une procédure de traitement des signaux est définie. L’Annexe F décrit une 
méthode de validation du modèle fondée sur les performances qui peut être appliquée en 
complément de la procédure de traitement des signaux. 

Toutes les variables de la structure de traitement des signaux sont des valeurs par unité, en 
prenant la valeur de base indiquée entre parenthèses pour la variable correspondante dans la 
liste de symboles de 4.2. 

6.4.2 Traitement des séries temporelles 

La procédure de traitement des séries temporelles est représentée à la Figure 2 pour 
l’approche de simulation de lecture et à la Figure 3 pour l’approche de simulation de 
l'ensemble du système. 

 

Figure 2 – Structure de traitement des signaux avec l’approche de simulation de lecture 
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Figure 3 – Structure de traitement des signaux avec l’approche 
de simulation de l'ensemble du système 

Dans les Figures, Tmea est le taux d’échantillonnage des données brutes mesurées (formes 
d'onde de courant et de tension), Tcom est la durée d'échantillonnage commune utilisée pour 
comparer les valeurs mesurées et simulées, et Ts est l'intervalle d'intégration du modèle de 
simulation en évaluation. Pour les modèles à intervalle d'intégration fixe, Tcom est égal à Ts. 
Pour les résolveurs utilisant des intervalles d'intégration variables, il est nécessaire de 
rééchantillonner la sortie du modèle de simulation selon Tcom pour la validation finale. 

Le sous-échantillonnage entre Tmea et Tcom peut être réalisé comme partie intégrante du 
calcul direct et, le cas échéant, inverse dans le bloc IEC 61400-21-17. 

Le "filtre à largeur de bande" intégré dans la structure de traitement des signaux doit être mis 
en œuvre comme un filtre amorti essentiellement de deuxième ordre, selon la description de 
l’Annexe E en utilisant une fréquence de coupure, fcut de 15 Hz correspondant à la largeur de 
bande des modèles spécifiée dans l’IEC 61400-27-18. 

Le "filtre de mesure" intégré dans la structure de traitement des signaux de simulation de 
l'ensemble du système doit être mis en œuvre en tant que moyenne mobile avec un temps 
moyen de période de ligne. Ce filtre sur les simulations correspond au filtrage des mesurages 
en raison des calculs de fréquence fondamentale conformément à l'IEC 61400-21-19.  

___________ 
7  À l'aide des méthodes à fréquence fondamentale décrites dans l'IEC 61400-21-1 pour le calcul des mesurages, 

la largeur de bande de Tmea est admis comme étant suffisamment faible pour éviter toute distorsion 
considérable due au sous-échantillonnage. 

8  L’IEC 61400-27-1 justifie la largeur de bande de 15 Hz comme suit: 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, en exigeant 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. 

9  Le "filtre de mesure" n'est pas inclus dans la structure de traitement des signaux de lecture, la perturbation de 
la tension d'entrée étant la tension mesurée, qui est déjà filtrée conformément à l’IEC 61400-21-1. 
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6.4.3 Statistiques des erreurs dans les fenêtres 

Pour chaque variable x à valider (u, ip, iq, p et q, la série temporelle de l'erreur xE(n) est 
déduite de la série temporelle mesurée traitée xmea(n) et de la série temporelle simulée 
xsim(n) selon 

( ) ( ) ( )x n x n x n= −E sim mea  (1) 

À partir de ces séries temporelles d’erreurs, trois grandeurs caractéristiques différentes 
doivent être extraites de chaque fenêtre temporelle définie, pour chacune des variables prises 
en considération dans la validation: 

L'erreur maximale (MXE) s'attache principalement à donner une mesure des performances 
transitoires du modèle, mais elle peut également indiquer des erreurs importantes des 
performances "en régime établi". L'erreur maximale intègre une plage de tolérance absolue 
maximale pour le modèle dans la largeur de bande exigée du modèle. 

L'erreur moyenne (ME) concerne les performances en régime établi du modèle, tant avant 
qu'après le défaut, ainsi que la période de régime établi au cours du défaut. L'erreur moyenne 
intègre une plage de tolérance sur l'écart énergétique entre les résultats mesurés et simulés. 

L'erreur absolue moyenne (MAE) concerne les performances en régime établi du modèle, tant 
avant qu'après le défaut, ainsi que la période de régime établi au cours du défaut. L'erreur 
moyenne intègre une plage de tolérance absolue sur l'écart moyen entre les résultats 
mesurés et simulés. 

L'erreur maximale xMXE dans une fenêtre temporelle avec N intervalles de temps est calculée 
comme étant la valeur maximale des erreurs absolues sur l'ensemble de la fenêtre, selon  

( )( ) , ( ) ,..., ( )x x x x N=MXE E E Emax 1 2
 

(2) 

L'erreur moyenne xME dans une fenêtre temporelle est calculée comme étant la valeur 
moyenne de l'erreur sur l'ensemble de la fenêtre, selon  

( )
N

n
x n

x
N

==
∑ E

1
ME

 

(3) 

L'erreur absolue moyenne xMAE dans une fenêtre temporelle est calculée comme étant la 
valeur moyenne de l'erreur absolue sur l'ensemble de la fenêtre, selon  

( )
N

n
x n

x
N

==
∑ E

1
MAE

 

(4) 

 

6.4.4 Spécification des fenêtres FRT 

Pour valider les performances du modèle pour un cas d’essai FRT donné, les données de 
mesure doivent être divisées en trois fenêtres adjacentes. La Figure 4 présente les fenêtres 
pour un creux de tension [12]. Les trois mêmes fenêtres doivent être appliquées pour une 
hausse de tension.  
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Figure 4 – Fenêtres de creux de tension [12] 

Les trois fenêtres sont définies comme suit:  

– Wpre est la fenêtre d’avant défaut couvrant la période entre tbegin et tfault. 
– Wfault est la fenêtre de défaut couvrant la période entre tfault et tclear. 
– Wpost est la fenêtre d’après défaut couvrant la période entre tclear et tend. 

où généralement tbegin = tfault – 1 000 ms et tend = tclear + 5 000 ms.  

NOTE En cas de commutation d'une impédance série avant le défaut, tbegin démarre lorsque les transitoires 
correspondant à l'événement de commutation ont disparu. 

tfault et tclear sont suivis par des périodes transitoires contenant des transitoires 
électromagnétiques mesurés qui ne sont pas inclus dans les modèles à fréquence 
fondamentale. Au lieu de quantifier les erreurs transitoires maximales dans Wfault et Wpost, 
xMXA sert à quantifier les erreurs absolues maximales dans les sous-fenêtres de quasi-régime 
établi suivantes: 

– WfaultQS est la partie en quasi régime établi de la fenêtre de défaut couvrant la période 
entre tfaultQS et tclear, où tfaultQS = tfault + 140 ms10. 

– WpostQS est la partie en quasi régime établi de la fenêtre post-défaut couvrant la période 
entre tclearQS et tend, où tclearQS = tclear + 500 ms11. 

Les valeurs d'erreur calculées et les fenêtres de calcul sont récapitulées dans le Tableau 1.  

Tableau 1 – Fenêtres appliquées pour les calculs d'erreur 

Période xMXE xME xMAE 

Avant défaut Wpre Wpre Wpre 

Défaut WfaultQS 
a Wfault WfaultQS 

Après défaut WpostQS Wpost Wpost 
a  Si Wfault est inférieur à 280 ms et par conséquent WfaultQS est inférieur à 140 

ms pour un cas particulier, alors xMAXE ne doit pas être calculé dans la 
période de défaut pour ce cas. 

 
___________ 
10  L'exclusion des premières 140 ms de Wfault de WfaultQS est essentiellement due à la limitation du modèle, qui 

réplique la composante continue du flux du générateur. 

11  L'exclusion des premières 500 ms de Wfault de WfaultQS est due à la limitation du modèle. L’exactitude de la 
puissance réactive est affectée par le courant d'appel du transformateur qui, dans certains cas, peut être 
supérieur à 500 ms.  L’exactitude du retour de la puissance active est affectée par les effets aérodynamiques 
non linéaires. 
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6.4.5 Caractéristiques d’une réponse indicielle 

L’IEC 61400-21-1 et l’IEC 61400-21-2 spécifient un certain nombre de réponses indicielles 
afin de vérifier par essai la dynamique des performances de commande. Les spécifications 
incluent une description du mode de mise en œuvre des essais de réponse indicielle 
individuelle. 

Conformément à l’IEC 61400-21-1, les réponses indicielles doivent être quantifiées par les 
caractéristiques représentées à la Figure 5. 

 

Figure 5 – Caractéristiques d’une réponse indicielle  

Les caractéristiques de réponse indicielle sont définies comme suit: 

– Le temps de réaction défini comme le temps écoulé à partir de l'émission d'une commande 
de variation d'échelon jusqu'à ce que la valeur observée atteigne 10 % de la variation 
d'échelon. 

– La durée de croissance définie comme le temps écoulé à partir de la valeur atteinte 
observée de 10 % de la variation d’échelon jusqu’à ce que la valeur observée atteigne 
90 % de ladite variation. 

– Le temps de réponse défini comme le temps écoulé à partir de l'émission d'une 
commande de variation d'échelon jusqu'à ce que la valeur observée entre pour la 
première fois dans la plage de tolérance prédéfinie de la valeur cible. 

– Le temps de stabilisation défini comme le temps écoulé à partir de l'émission d'une 
commande de variation d'échelon jusqu'à ce que la valeur observée soit maintenue en 
continu dans la plage de tolérance prédéfinie de la valeur cible.  

– Le dépassement défini comme la différence entre la valeur maximale de la réponse et la 
valeur de référence finale. 
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Il doit être noté qu’un choix inadapté de la plage de tolérance peut conduire à un décalage 
important entre les temps de stabilisation simulés et mesurés, bien que la réponse simulée 
corresponde assez bien à la réponse mesurée. Un tel cas est représenté à la Figure 6 où le 
mesurage est maintenu dans la plage de tolérance après une oscillation, alors que la 
simulation est maintenue dans la plage de tolérance après une demi-oscillation. Dans ce type 
de cas, il convient d'ajuster la plage de tolérance de sorte que la simulation soit maintenue 
dans la plage de tolérance lorsque le nombre d'oscillations équivaut au nombre de mesurages 
dans toute la mesure du possible. Dans le cas ci-dessous, cette configuration est possible en 
réduisant légèrement la plage de tolérance. 

 

Figure 6 – Temps de stabilisation mesuré et simulé avec 
un choix inadapté de la plage de tolérance 

7 Validation des modèles d’éoliennes 

7.1 Généralités 

L’Article 7 a pour objectif de fournir des spécifications formelles de la procédure de validation 
d'un modèle de simulation de l’éolienne par rapport aux résultats des essais d’éolienne. La 
procédure de validation est fondée sur des essais de performances de commande de 
l’éolienne et de performances dynamiques spécifiés dans l’IEC 61400-21-1. Il convient 
toutefois d’accepter également d’autres résultats d’essai à condition que les résultats de 
mesure exigés soient disponibles.  

Sur la base des essais spécifiés dans l’IEC 61400-21-1, l’Article 7 spécifie des procédures de 
validation pour les fonctionnalités suivantes de l’éolienne: 

– capacité d’alimentation continue par défaut, 
– commande de puissance active, 
– commande de fréquence, 
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– commande d’inertie synthétique, 
– commande de puissance réactive ou méthode de commande équivalente. 

L’Annexe A propose des exemples de consignation des résultats de la validation du modèle 
d'éolienne. 

7.2 Capacité d’alimentation continue par défaut 

7.2.1 Généralités 

La capacité d’alimentation continue par défaut de l’éolienne correspond à la réponse de 
l’éolienne aux creux de tension et aux hausses de tension conformément à l’IEC 61400-21-1. 
Les défauts équilibrés et déséquilibrés sont pris en considération. 

7.2.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-1 spécifie les exigences concernant la vérification par essai de la capacité 
d’alimentation continue par défaut. Chaque cas d'essai est caractérisé par le nombre de 
phases défaillantes12 ainsi que l’ampleur et la durée du défaut. Bien qu’il soit possible 
d’effectuer plusieurs mesurages pour un cas d’essai, un seul mesurage suffit pour valider le 
modèle par rapport au cas d’essai. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– le nombre de phases défaillantes, 
– l’importance du défaut, 
– la durée du défaut, 
– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués, 
– les séries temporelles de la composante directe à fréquence fondamentale mesurée 

• de la tension,  

• du courant actif, 

• du courant réactif. 

Pour la validation des modèles, qui comprennent une composante inverse, chaque cas 
d’essai asymétrique doit fournir à la validation la sortie supplémentaire suivante:  

– les séries temporelles de la composante inverse à fréquence fondamentale mesurée 

• de la tension,  

• du courant actif, 

• du courant réactif. 

Si l’approche de simulation de l’ensemble du système est appliquée, chaque cas d’essai doit 
alors fournir les informations supplémentaires suivantes concernant l’essai:  

– les données relatives au matériel d’essai de court-circuit: 

• un schéma unifilaire du matériel d’essai, 

• des valeurs de fréquence fondamentale pour les composants électriques du matériel 
d’essai; 

___________ 
12  L’IEC 61400-21-1 définit une méthode d’essai des cas de défaut triphasés équilibrés et des cas de défaut 

biphasés déséquilibrés. Les modèles directs tels que les modèles génériques spécifiés dans l’IEC 61400-27-1 
sont largement utilisés dans les études de stabilité des réseaux d'énergie électrique. Les modèles directs 
peuvent être restrictifs en ce sens qu'ils ne donnent pas de réponse inverse aux défauts déséquilibrés.  
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• le temps tfault lorsque le défaut est initié13, 

• le temps tclear lorsque l'élimination d'un défaut est initiée14, 
– les données pour le réseau: 

• l’impédance de Thévenin complexe au minimum, 

• dans certains cas, les modèles dynamiques de réseau sont adaptés à la reproduction 
des influences de commande lors du défaut dans le réseau. 

7.2.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai: 

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. Une simulation de l’ensemble du système doit inclure le modèle du 
matériel d'essai ainsi que du réseau. Une simulation de lecture doit lire la tension 
mesurée15. 

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes modes de 
commande et les mêmes valeurs de référence que l’éolienne.  

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit être initialisé conformément aux valeurs 
initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le modèle 
inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de pas, ces 
variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle16. 

7.2.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– des schémas présentant les séries temporelles des composantes directes suivantes:  

• la tension mesurée et simulée, 

• le courant actif mesuré et simulé, 

• le courant réactif mesuré et simulé, 

• les erreurs absolues des courants actif et réactif, 
– un tableau présentant les erreurs MXE, ME et MAE des puissance active, puissance 

réactive, courant actif et courant réactif directs dans les fenêtres avant, pendant et après 
défaut, selon les spécifications données dans le Tableau 1. 

Lorsque la validation des modèles inclut une composante négative, la validation des cas de 
défauts déséquilibrés doit inclure les valeurs équivalentes à celles applicables pour la 
composante positive. 

___________ 
13  Il s'agit d'identifier la première occurrence du court-circuit dans l'une des phases. Si tfault n’est pas consigné 

dans un journal, il convient alors de l'identifier par examen de uWTraw. 

14  Il s'agit d'identifier la première élimination du court-circuit dans l'une des phases. Si tfault n’est pas consigné 
dans un journal, il convient alors de l'identifier par examen de uWTraw. 

15  Les tensions à fréquence fondamentale mesurées conformément à l’IEC 61400-21-1 sont lissées sur 1 cycle 
qui peut affecter les performances de certains modèles de simulation. Dans ce type de cas, il convient 
d’appliquer des simulations de l’ensemble du système. 

16  Les modèles génériques définis dans l’IEC 61400-27-1 doivent fonctionner avec des intervalles d'intégration 
jusqu’à ¼ cycle au plus. 
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7.3 Commande de puissance active 

7.3.1 Généralités 

La commande de puissance active de l’éolienne fait référence à la réponse dynamique de 
cette dernière aux variations d’échelon dans les références de puissance active spécifiées 
dans l’IEC 61400-21-1.  

La validation de la commande de puissance active du modèle d’éolienne ne peut être 
effectuée que pour les éoliennes qui prennent en charge la commande de puissance active 
donnant accès à une valeur de référence de puissance active.  

7.3.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-1 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
active de l’éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation d'échelon dans 
la référence de puissance active. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués, y compris le 
taux de variation de puissance, 

– les séries temporelles de  

• la puissance active disponible, 

• la puissance active mesurée17, 

• la valeur (de consigne) de référence de puissance. 

7.3.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée, la référence de puissance active et la 
puissance active disponible peuvent être lues. 

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes modes de 
commande et les mêmes valeurs de référence que l’éolienne.  

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit être initialisé conformément aux valeurs 
initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le modèle 
inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de pas, ces 
variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

7.3.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la référence de puissance active, 

• la puissance active disponible, 

• la puissance active mesurée, 

• la puissance active simulée, 

___________ 
17  Les essais conformes à l’IEC 61400-21-1 doivent être consignés en tant que données moyennes de 200 ms. 
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– un tableau indiquant le temps de réaction, la durée de croissance, le temps de 
stabilisation et le dépassement de la puissance active simulée et mesurée. 

7.4 Commande de fréquence 

7.4.1 Généralités 

La commande de fréquence de l’éolienne fait référence à la réponse de l’éolienne à la 
surfréquence du réseau comme cela est spécifié dans l’IEC 61400-21-1.  

La validation de la commande de fréquence du modèle d’éolienne ne doit être effectuée que 
pour les éoliennes qui prennent en charge la commande de fréquence et donnent accès à une 
valeur de référence de fréquence.  

7.4.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-1 spécifie les exigences concernant l’essai de la commande de fréquence de 
l’éolienne, soit par modification de la fréquence du réseau mesurée, soit par modification de 
la valeur de référence de cette même fréquence. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués, y compris les 
réglages de la commande de fréquence et le taux de variation de puissance. 

– les séries temporelles de  

• l’entrée de mesure de fréquence du réseau du système de commande de l'éolienne, 

• la valeur (de consigne) de référence de fréquence du réseau, 

• la puissance active disponible, 

• la puissance active mesurée. 

7.4.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La fréquence mesurée, la valeur de référence de fréquence du 
réseau et la puissance active disponible peuvent être lues. 

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes modes de 
commande et les mêmes valeurs de référence que l’éolienne.  

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit être initialisé conformément aux valeurs 
initiales mesurées de fréquence, de puissance active et de puissance réactive. Si le 
modèle inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de 
pas, ces variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

7.4.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• l’entrée de mesure de fréquence du réseau du système de commande de l'éolienne, 

• la valeur de référence de la fréquence du réseau, 
– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la puissance active disponible, 

• la puissance active mesurée, 
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• la puissance active simulée.  

7.5 Commande d’inertie synthétique 

7.5.1 Généralités 

La commande d’inertie synthétique de l’éolienne fait référence à sa capacité à soutenir le 
réseau en fournissant une puissance active supplémentaire en cas de sous-fréquence telle 
que spécifiée dans l’IEC 61400-21-1.  

La validation de la commande d’inertie synthétique du modèle d’éolienne ne doit être 
effectuée que pour les éoliennes qui prennent en charge une telle commande.  

7.5.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-1 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
active de l’éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation d'échelon dans 
la référence de puissance active. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués, y compris les 
paramètres de réglage de l’inertie, 

– les séries temporelles de la composante directe à fréquence fondamentale mesurée de 

• l’entrée de mesure de fréquence du réseau du système de commande de l'éolienne, 

• la valeur (de consigne) de référence de fréquence du réseau, 

• la puissance active disponible,  

• la puissance active mesurée. 

7.5.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée, la valeur de référence de la variation de 
fréquence du réseau et la puissance active disponible peuvent être lues. 

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes modes de 
commande et les mêmes valeurs de référence que l’éolienne.  

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit être initialisé conformément aux valeurs 
initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le modèle 
inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de pas, ces 
variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

7.5.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des composantes directes suivantes:  

• l’entrée de mesure de fréquence du réseau du système de commande de l'éolienne, 

• la valeur (de consigne) de référence de fréquence du réseau, 
– un schéma représentant les séries temporelles des composantes directes suivantes:  

• la puissance active disponible,  

• la puissance active mesurée,  
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• la puissance active simulée. 

7.6 Commande de référence de puissance réactive 

7.6.1 Généralités 

La commande de référence de puissance réactive de l’éolienne fait référence à la réponse 
dynamique de cette dernière aux variations d’échelon dans la valeur de référence de 
puissance réactive conformément à l’IEC 61400-21-1.  

La validation de la commande de référence de puissance réactive du modèle d’éolienne ne 
doit être effectuée que pour les éoliennes qui prennent en charge la commande de référence 
de puissance réactive donnant accès à la valeur de référence de puissance réactive.  

7.6.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-1 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
réactive de l’éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation d'échelon dans 
la référence de puissance réactive. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués, 
– les séries temporelles  

• des valeurs de référence de puissance réactive, 

• de la puissance réactive mesurée, 

• de la puissance active mesurée. 

7.6.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée et la puissance active mesurée peuvent être 
lues. 

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes modes de 
commande et les mêmes valeurs de référence que l’éolienne.  

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit être initialisé conformément aux valeurs 
initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le modèle 
inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de pas, ces 
variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

7.6.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la valeur de référence de puissance réactive, 

• la puissance réactive mesurée, 

• la puissance réactive simulée, 
– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la puissance active mesurée, 

• la puissance active simulée, 
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– un tableau indiquant le temps de réaction, la durée de croissance, le temps de 
stabilisation et le dépassement de la puissance réactive simulée et mesurée. 

7.7 Puissance réactive – commande de référence de tension 

7.7.1 Généralités 

La commande de référence de tension de l’éolienne fait référence à la réponse dynamique de 
cette dernière aux variations d’échelon des valeurs de référence de tension (points de 
consigne) en fonction du système de commande de l’éolienne tel que spécifié par le fabricant 
conformément à l’IEC 61400-21-1.  

La validation de la commande de référence de tension du modèle d’éolienne ne doit être 
effectuée que pour les éoliennes qui prennent en charge la commande de référence de 
tension donnant accès à la valeur de référence de tension.  

7.7.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-1 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
réactive de l’éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation d'échelon dans 
la référence de puissance réactive. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués, 
– les séries temporelles de  

• la puissance active mesurée et la puissance réactive mesurée 

7.7.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée et la puissance active mesurée peuvent être 
lues. 

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes modes de 
commande et les mêmes valeurs de référence que l’éolienne.  

– Le modèle de simulation de l’éolienne doit être initialisé conformément aux valeurs 
initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le modèle 
inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de pas, ces 
variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

7.7.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la puissance réactive mesurée et simulée18. 

___________ 
18  Il est possible de tracer les courants réactifs mesurés et simulés à la place des puissances réactives. 
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7.8 Protection du réseau 

7.8.1 Généralités 

La protection du réseau de l’éolienne fait référence à la réponse de cette dernière à la 
surtension, la sous-tension, la surfréquence et la sous-fréquence comme cela est spécifié 
dans l'IEC 61400-21-1.  

7.8.2 Exigences d'essai 

La validation doit utiliser au moins un essai de protection contre la surtension, la sous-
tension, la surfréquence et la sous-fréquence. Les entrées suivantes spécifiées dans 
l’IEC 61400-21-1 sont exigées pour la fonction de protection: 

– niveau de déclenchement mesuré,  
– temps de déconnexion mesuré. 

7.8.3 Exigences de simulation 

L’IEC 61400-21-1 sépare la procédure d'essai en une première partie, qui détecte les niveaux 
de protection et une seconde partie qui mesure les temps de déconnexion correspondants. La 
procédure de validation de l’IEC 61400-27-1 exige des simulations correspondant au 
mesurage des temps de déconnexion. Ces simulations permettent valider les niveaux de 
protection ainsi que les temps de déconnexion. 

La procédure suivante doit être appliquée pour valider l’essai de protection:  

– Essai de protection contre la surtension:  
Le temps et le niveau de relais dans le modèle doivent être vérifiés par la procédure en 
deux étapes suivante:  
1) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer un 

échelon de tension à 1 % au-dessus du niveau de déclenchement défini, et laisser la 
simulation se poursuivre jusqu’au déclenchement du modèle. Enregistrer la durée 
entre l'échelon de tension et le déclenchement du modèle. 19 

2) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer un 
échelon de tension à 1 % au-dessous du niveau de déclenchement défini, et laisser la 
simulation se poursuivre jusqu’au réglage du temps de relais, plus un décalage20. Il 
convient que le système de protection du modèle ne se déclenche pas. 

– Essai de protection contre la sous-tension:  
Le temps et le niveau de relais dans le modèle doivent être vérifiés par la procédure en 
deux étapes suivante:  
3) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer un 

échelon de tension à 1 % au-dessous du niveau de déclenchement défini, et laisser la 
simulation se poursuivre jusqu’au déclenchement du modèle. Enregistrer la durée 
entre l'échelon de tension et le déclenchement du modèle.   

4) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer un 
échelon de tension à 1 % au-dessus du niveau de déclenchement défini, et laisser la 
simulation se poursuivre jusqu’au réglage du temps de relais, plus un décalage21. Il 
convient que le système de protection du modèle ne se déclenche pas. 

___________ 
19 Une surtension significative peut donner lieu à des composantes de tension non fondamentales ayant un 

impact sur les protections réelles, mais qui ne sont pas modélisées dans les simulations directes à fréquence 
fondamentale. 

20 Le décalage doit être inférieur à la différence du réglage de temps de relais soumis à l’essai et du réglage du 
temps de relais suivant.  
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– Essai de protection contre la surfréquence:  
Le temps et le niveau de relais dans le modèle doivent être vérifiés par la procédure en 
deux étapes suivante:  
5) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer une 

variation de fréquence à 0,1 Hz au-dessus du niveau de déclenchement défini, et 
laisser la simulation se poursuivre jusqu’au déclenchement du modèle. Enregistrer la 
durée entre la variation de fréquence et le déclenchement du modèle.  

6) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer une 
variation de fréquence à 0,1 Hz au-dessous du niveau de déclenchement défini, et 
laisser la simulation se poursuivre jusqu’au réglage du temps de relais, plus un 
décalage21. Il convient que le système de protection du modèle ne se déclenche pas. 

– Essai de protection contre la sous-fréquence:  
Le temps et le niveau de relais dans le modèle doivent être vérifiés par la procédure en 
deux étapes suivante:  
7) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer une 

variation de fréquence à 0,1 Hz au-dessous du niveau de déclenchement défini, et 
laisser la simulation se poursuivre jusqu’au déclenchement du modèle. Enregistrer la 
durée entre la variation de fréquence et le déclenchement du modèle.  

8) Les simulations étant démarrées aux tension et fréquence nominales, appliquer une 
variation de fréquence à 0,1 Hz au-dessus du niveau de déclenchement défini, et 
laisser la simulation se poursuivre jusqu’au réglage du temps de relais, plus un 
décalage21. Il convient que le système de protection du modèle ne se déclenche pas. 

7.8.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un tableau présentant les valeurs de consigne, mesurées et simulées des niveaux de 
protection et des temps de déconnexion pour chaque essai. 

8 Validation des modèles de centrales éoliennes 

8.1 Généralités 

L’Article 8 a pour objectif de fournir des spécifications formelles de la procédure de validation 
d'un modèle de simulation de la centrale éolienne par rapport aux résultats des essais de 
centrale éolienne. La procédure de validation est fondée sur des essais de performances de 
commande de la centrale éolienne et de performances dynamiques spécifiés dans 
l’IEC 61400-21-2. Il convient toutefois d’accepter également d’autres résultats d’essai à 
condition que les résultats de mesure exigés soient disponibles.  

Sur la base des essais spécifiés dans l’IEC 61400-21-2, l’Article 8 spécifie des procédures de 
validation pour les fonctionnalités suivantes de la centrale éolienne: 

– commande de puissance active, 
– commande de puissance réactive ou méthode de commande équivalente. 

L’Annexe B propose des exemples de consignation des résultats de la validation du modèle 
de centrale éolienne. 

8.2 Commande de puissance active 

8.2.1 Généralités 

La commande de puissance active de la centrale éolienne fait référence à la réponse 
dynamique de cette dernière aux variations d’échelon dans les références de puissance 
active spécifiées dans l’IEC 61400-21-2.  
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La validation de la commande de puissance active du modèle de centrale éolienne ne peut 
être effectuée que pour les centrales éoliennes qui prennent en charge la commande de 
puissance active donnant accès à une valeur de référence de puissance active.  

8.2.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-2 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
active de la centrale éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation 
d'échelon dans la référence de puissance active. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de la centrale éolienne appliqués, y 
compris le taux de variation de puissance. 

– les séries temporelles de  

• la puissance active disponible, la puissance active mesurée21 et la valeur (de 
consigne) de référence de puissance. 

8.2.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée, la référence de puissance active et la 
puissance active disponible peuvent être lues. 

– Le modèle de simulation de la centrale éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes 
modes de commande et les mêmes valeurs de référence que ladite centrale.  

– Le modèle de simulation de la centrale éolienne doit être initialisé conformément aux 
valeurs initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le 
modèle inclut d’autres variables indépendantes, ces variables doivent alors être 
initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

8.2.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la référence de puissance active, la puissance active disponible, la puissance active 
mesurée et la puissance active simulée. 

– un tableau indiquant le temps de réaction, la durée de croissance, le temps de 
stabilisation et le dépassement de la puissance active simulée et mesurée. 

8.3 Commande de référence de puissance réactive 

8.3.1 Généralités 

La commande de puissance réactive de la centrale éolienne fait référence à la réponse 
dynamique de cette dernière aux variations d’échelon des valeurs de référence de puissance 
réactive, de tension ou de cos φ (points de consigne) en fonction du système de commande 
de la centrale éolienne tel que spécifié par le fabricant conformément à l’IEC 61400-21-2.  

___________ 
21  Les essais conformes à l’IEC 61400-21-1 doivent être consignés en tant que données moyennes de 200 ms. 
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La validation de la commande de puissance réactive du modèle de centrale éolienne ne doit 
être effectuée que pour les centrales éoliennes qui prennent en charge la commande de 
puissance réactive donnant accès à l’une des valeurs de référence susmentionnées.  

8.3.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-2 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
réactive de la centrale éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation 
d'échelon dans la référence de puissance réactive. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués. 
– les séries temporelles  

• des valeurs de référence de puissance réactive, 

• de la puissance active mesurée et la puissance réactive mesurée 

8.3.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée et la puissance active mesurée peuvent être 
lues. 

– Le modèle de simulation de la centrale éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes 
modes de commande et les mêmes valeurs de référence que ladite centrale.  

– Le modèle de simulation de la centrale éolienne doit être initialisé conformément aux 
valeurs initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le 
modèle inclut d’autres variables indépendantes, ces variables doivent alors être 
initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

8.3.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la valeur de référence de puissance réactive, 

• la puissance réactive mesurée, 

• la puissance réactive simulée, 
– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la puissance active mesurée, 

• la puissance active simulée. 

Pour les cas d’essai de réponse dynamique de la commande de puissance réactive 
conformément à l’IEC 61400-21-2, les résultats complémentaires suivants doivent être 
fournis: 

– un tableau indiquant le temps de réaction, la durée de croissance, le temps de 
stabilisation et le dépassement de la puissance réactive simulée et mesurée. 
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8.4 Puissance réactive – commande de référence de tension 

8.4.1 Généralités 

La commande de puissance réactive de la centrale éolienne fait référence à la réponse 
dynamique de cette dernière aux variations d’échelon des valeurs de référence de tension 
(points de consigne) en fonction du système de commande de la centrale éolienne tel que 
spécifié par le fabricant conformément à l’IEC 61400-21-2.  

La validation de la commande de référence de tension du modèle de centrale éolienne ne doit 
être effectuée que pour les centrales éoliennes qui prennent en charge la commande de 
référence de tension donnant accès à la valeur de référence de tension.  

8.4.2 Exigences d'essai 

L’IEC 61400-21-2 spécifie les exigences concernant l’essai de commande de puissance 
réactive de la centrale éolienne, y compris l’essai de réponse dynamique à une variation 
d'échelon dans la référence de puissance réactive. 

Chaque cas d’essai doit fournir à la validation la sortie suivante:  

– les modes de commande et valeurs de référence de l’éolienne appliqués. 
– les séries temporelles de  

• la puissance active mesurée et la puissance réactive mesurée. 

8.4.3 Exigences de simulation 

Les exigences suivantes s’appliquent aux simulations du cas d’essai:  

– Il convient d’appliquer l’approche de simulation de l’ensemble du système et l’approche de 
simulation de lecture. La tension mesurée et la puissance active mesurée peuvent être 
lues. 

– Le modèle de simulation de la centrale éolienne doit utiliser, pendant l’essai, les mêmes 
modes de commande et les mêmes valeurs de référence que ladite centrale.  

– Le modèle de simulation de la centrale éolienne doit être initialisé conformément aux 
valeurs initiales mesurées de tension, de puissance active et de puissance réactive. Si le 
modèle inclut d’autres variables indépendantes telles que la vitesse du vent ou l’angle de 
pas, ces variables doivent alors être initialisées en conséquence.  

– Les séries temporelles simulées doivent être fournies avec une résolution d’intervalle de 
temps d’au moins ¼ cycle. 

8.4.4 Résultats de validation 

La validation doit produire les résultats suivants: 

– un schéma présentant les séries temporelles des variables suivantes: 

• la puissance réactive mesurée et simulée22. 

 

___________ 
22  Il est possible de tracer les courants réactifs mesurés et simulés à la place des puissances réactives. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Documentation de la validation du modèle d’éolienne 

A.1 Généralités 

L'Annexe A propose des exemples de consignation des résultats de la validation du modèle 
d'éolienne selon l'Article 7.  

Outre le rapport d'essai, il convient de fournir les valeurs mesurées et les valeurs simulées 
sous forme de fichiers, avec les valeurs de séries temporelles, dans un format normalisé 
(COMTRADE ou UFF, par exemple). 

A.2 Informations relatives au modèle de simulation et au montage de 
validation 

Il convient de présenter les informations données dans le Tableau A.1 pour le modèle de 
simulation et le montage de validation: 

Tableau A.1 – Informations exigées pour le modèle de simulation 
et le montage de validation  

Demande  Description 

Type de modèle Référence au nom des modèles 
dans l’IEC 61400 ou d'autres 
modèles 

Ensemble de paramètres utilisé À joindre au rapport 

Description du montage de 
validation 

Indiquer si la méthode de simulation 
de lecture ou de simulation de 
l'ensemble du système est utilisée 

 

Le Tableau A.2 spécifie des informations supplémentaires qui sont exigées si la méthode de 
simulation de l’ensemble du système est appliquée. 

Tableau A.2 – Informations supplémentaires exigées si la méthode 
de simulation de l'ensemble du système est appliquée 

Demande Description 

Informations relatives au matériel 
d’essai 

Type de matériel (par exemple, 
diviseur de tension ou convertisseur 
pleine échelle, enregistreur de 
défauts) 

Données clés relatives au matériel, 
par exemple, impédances série et 
en dérivation du matériel diviseur de 
tension 

Informations relatives au réseau 
auquel sont raccordés l'éolienne et 
le matériel d'essai. 

Équivalent de Thévenin pour le 
réseau 

 

Il convient que la reproduction des résultats de validation avec les informations ci-dessus soit 
possible. 
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A.3 Modèle de résultats de validation 

A.3.1 Généralités 

Il convient de consigner un ensemble de figures et de tableaux pour chaque cas défini à 
l’Article 7. Il convient que la personne chargée du rapport renseigne les champs vierges des 
tableaux et insère les graphiques au niveau des légendes des figures. 

A.3.2 Capacité d’alimentation continue par défaut 

Il convient de fournir les graphiques suivants pour chaque cas de validation d’alimentation 
continue par défaut (voir Figure A.1 à Figure A.4): 

 

Figure A.1 –Série temporelle de la tension directe mesurée et simulée 

 

Figure A.2 – Série temporelle du courant actif direct mesuré et simulé  

 

Figure A.3 – Série temporelle du courant réactif direct mesuré et simulé  

 

Figure A.4 – Série temporelle de l’erreur absolue calculée 
du courant actif et réactif direct  

Il convient que l'abscisse inclue la séquence mesurée et simulée complète entre la seconde 
qui précède le creux de tension ou la hausse de tension appliqué(e) et au moins les 5 s qui 
suivent la séquence de creux de tension ou de hausse de tension appliqués.  

Il convient que l'ordonnée soit linéaire et inclue les valeurs par unité mesurées et simulées 
complètes.  
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Il convient de synthétiser les résultats de validation directe dans le Tableau A.3 en utilisant 
les valeurs par unité: 

Tableau A.3 – Synthèse de validation directe pour chaque cas 
de validation de creux de tension et de hausse de tension  

Description du cas Fenêtre  
Puissance 

active 
Puissance 

réactive Courant actif Courant 
réactif 

MXE ME MAE MXE ME MAE MXE ME MAE MXE ME MAE 
Informations dépendant du cas, par 
exemple, tension d’avant défaut, 
impédance de réseau estimée et 
réglages du matériel d'essai comme 
l'impédance en court-circuit, si 
utilisée 

avant 
défaut 

            

défaut             

après 
défaut             

 

Il convient de fournir les graphiques suivants pour chaque cas de validation d’alimentation 
continue par défaut déséquilibrée (voir Figure A.5 à Figure A.8): 

 

Figure A.5 – Série temporelle de la tension inverse mesurée et simulée  

 

Figure A.6 – Série temporelle du courant actif inverse mesuré et simulé 

 

Figure A.7 – Série temporelle du courant réactif inverse mesuré et simulé  

 

Figure A.8 – Série temporelle de l'erreur absolue calculée 
du courant actif et réactif inverse  

Il convient que l'abscisse soit identique à l’abscisse de la Figure A.1 à la Figure A.4.  
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Il convient que l'ordonnée soit linéaire et inclue les valeurs par unité mesurées et simulées 
complètes.  

Il convient de synthétiser les résultats de validation inverse dans le Tableau A.4 en utilisant 
les valeurs par unité. 

Tableau A.4 – Synthèse de validation inverse pour chaque cas 
de validation de creux de tension et de hausse de tension  

Description du cas Fenêtre 

Puissance 
active 

Puissance 
réactive Courant actif Courant 

réactif 

MXE ME MAE MXE ME MAE MXE ME MAE MXE ME MAE 

Informations dépendant du cas, par 
exemple, tension d’avant défaut, 
impédance de réseau estimée et 
réglages du matériel d'essai comme 
l'impédance en court-circuit, si 
utilisée 

avant 
défaut 

            

défaut             

après 
défaut 

            

 

A.3.3 Commande de puissance active 

Il convient de fournir le graphique suivant pour la validation d’un cas de commande de 
puissance active (voir Figure A.9): 

 

Figure A.9 – Série temporelle de la référence de puissance active, de la puissance 
active disponible et de la puissance active mesurée et simulée  

Il convient de synthétiser les résultats de validation dans le Tableau A.5. 

Tableau A.5 – Synthèse de validation de la commande de puissance active 

Description du 
cas 

Durée de croissance Temps de réaction Temps de stabilisation 

Mesurée  Simulée Mesuré Simulé Mesuré Simulé 

       

 

A.3.4 Commande de fréquence 

Il convient de fournir les graphiques suivants pour la validation d’un cas de commande de 
fréquence (voir Figure A.10 et Figure A.11): 

 

Figure A.10 – Série temporelle de la valeur de référence de fréquence 
et de l’entrée mesurée du système de commande de l’éolienne 
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Figure A.11 – Série temporelle de la puissance active disponible 
et de la puissance active mesurée et simulée 

A.3.5 Commande d’inertie synthétique 

Il convient de fournir les graphiques suivants pour la validation d’un cas de commande 
d’inertie synthétique (voir Figure A.12 et Figure A.13):  

 

Figure A.12 – Série temporelle de la valeur de référence de fréquence et de l’entrée 
mesurée du système de commande de l’éolienne 

 

Figure A.13 – Série temporelle de la puissance active disponible et de la puissance 
active mesurée et simulée 

A.3.6 Commande de référence de puissance réactive 

Il convient de fournir le graphique suivant pour la validation d’une commande de référence de 
puissance réactive (voir Figure A.14 et Figure A.15): 

 

Figure A.14 – Série temporelle de la référence de puissance réactive 
et de la puissance réactive mesurée et simulée  

 

Figure A.15 – Série temporelle de la puissance active mesurée 
et de la puissance active simulée  
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Il convient de synthétiser les résultats de validation dans le Tableau A.6. 

Tableau A.6 – Synthèse de validation de la commande de puissance réactive 

Description du 
cas 

Durée de croissance Temps de réaction Temps de stabilisation 

Mesurée Simulée Mesuré Simulé Mesuré Simulé 

       

 

A.3.7 Puissance réactive – commande de référence de tension 

Il convient de fournir le graphique suivant pour la validation d’une commande de référence de 
tension de puissance réactive (voir Figure A.16): 

 

Figure A.16 – Série temporelle de la puissance réactive mesurée et simulée 

A.3.8 Protection du réseau 

Pour chaque cas d'essai de validation de la protection du réseau, la valeur de consigne 
appliquée et les valeurs par unité mesurées et simulées doivent être synthétisées dans le 
Tableau A.7: 

Tableau A.7 – Synthèse de validation de la protection du réseau 

Description du cas Niveau de protection Temps de déconnexion de 
protection 

valeur de 
consigne 

mesuré simulé a valeur de 
consigne 

mesuré simulé 

Surtension        

Sous-tension        

Surfréquence        

Sous-fréquence        
a  Le niveau de protection n'est pas détecté, mais uniquement validé par les simulations. Il convient 

d’indiquer dans cette colonne la valeur de consigne du niveau de protection utilisée dans les 
simulations. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Documentation de la validation du modèle de centrale éolienne 

B.1 Généralités 

L’Annexe B propose des exemples de consignation des résultats de la validation du modèle 
de centrale éolienne selon l'Article 8.  

Outre le rapport d'essai, il convient de fournir les valeurs mesurées et les valeurs simulées 
sous forme de fichiers, avec les valeurs de séries temporelles, dans un format normalisé 
(COMTRADE ou UFF, par exemple). 

B.2 Informations relatives au modèle de simulation et au montage de 
validation 

Il convient de présenter les informations données dans le Tableau B.1 pour le modèle de 
simulation et le montage de validation: 

Tableau B.1 – Informations exigées pour le modèle de simulation 
et le montage de validation  

Demande Description 

Type de modèle Référence au nom des modèles 
dans l’IEC 61400-27-1 ou d'autres 
modèles 

Ensemble de paramètres utilisé À joindre au rapport 

Description du montage de 
validation 

Indiquer si la méthode de simulation 
de lecture ou de simulation de 
l'ensemble du système est utilisée 

 

Le Tableau B.2 spécifie des informations supplémentaires qui sont exigées si la méthode de 
simulation de l’ensemble du système est appliquée. 

Tableau B.2 – Informations supplémentaires exigées si la méthode 
de simulation de l'ensemble du système est appliquée 

Demande Description 

Informations relatives au réseau 
auquel la centrale éolienne est 
raccordée (ou le réseau de 
référence appliqué dans la 
validation entre modèles) 

Équivalent de Thévenin pour le 
réseau 

 

Il convient que la reproduction des résultats de validation avec les informations ci-dessus soit 
possible. 

B.3 Modèle de résultats de validation 

B.3.1 Généralités 

Il convient d’appliquer, sur la base du cas de validation, le modèle correspondant de 
validation du modèle d’éolienne donné à l’Article A.3. 
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B.3.2 Commande de puissance active 

Il convient de fournir le graphique suivant pour la validation d’un cas de commande de 
puissance active (voir Figure B.1): 

 

Figure B.1 – Série temporelle de la référence de puissance active, de la puissance 
active disponible et de la puissance active mesurée et simulée  

Il convient de synthétiser les résultats de validation dans le Tableau B.3. 

Tableau B.3 – Synthèse de validation de la commande de puissance active 

Description du 
cas 

Durée de croissance Temps de réaction Temps de stabilisation 

Mesurée Simulée Mesuré Simulé Mesuré Simulé 

       
 

B.3.3 Commande de référence de puissance réactive 

Il convient de fournir le graphique suivant pour la validation d’une commande de référence de 
puissance réactive (voir Figure B.2 et Figure B.3): 

 

Figure B.2 – Série temporelle de la référence de puissance réactive 
et de la puissance réactive mesurée et simulée  

 

Figure B.3 – Série temporelle de la puissance active mesurée 
et de la puissance active simulée  

Il convient de synthétiser les résultats de validation dans le Tableau B.4. 

Tableau B.4 – Synthèse de validation de la commande de puissance réactive 

Description du 
cas 

Durée de croissance Temps de réaction Temps de stabilisation 

Mesurée Simulée Mesuré Simulé Mesuré Simulé 
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B.3.4 Puissance réactive – commande de référence de tension 

Il convient de fournir le graphique suivant pour la validation d’une commande de référence de 
tension de puissance réactive (voir Figure B.4): 

 

Figure B.4 – Série temporelle de la puissance réactive mesurée et simulée 
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Annexe C 
(informative) 

 
Réseau de référence pour la validation entre modèles 

L’Annexe C décrit un réseau de référence, qui peut être utilisé pour la validation entre 
modèles. Il s’agit d'utiliser ce réseau de référence pour valider un modèle générique 
d'éolienne ou de centrale éolienne spécifié dans l’IEC 61400-27-1 par rapport à un modèle 
détaillé et validé d’éolienne du fabricant. La validation par rapport à un modèle du fabricant 
est particulièrement utile pour valider la réponse du modèle de centrale éolienne aux creux de 
tension, les essais en vraie grandeur généralement réalisables pour de tels cas étant 
inexistants.  

La configuration du réseau de référence correspond à une version légèrement modifiée du 
système d’essai du WECC (Western Electricity Coordinating Council) [13]. Elle est présentée 
à la Figure C.1. Le système d’essai WECC représente un modèle agrégé de centrale éolienne 
raccordé à un modèle de réseau agrégé. 

 

Figure C.1 – Configuration du réseau de référence  

Deux ensembles de données sont fournis pour le système d’essai WECC: un ensemble pour 
un réseau fort et un autre pour un réseau faible. Le Tableau C.1 présente les données pour 
les lignes individuelles par unité. Ces données sont comprises dans la plage d'application des 
modèles génériques spécifiés dans l’IEC 61400-27-1. Il convient d’admettre également 
d’autres systèmes d'essai, à condition que le système d'essai se situe dans la plage 
d'application des modèles en cours de validation. 

Tableau C.1 – Données de ligne par unité pour le système d’essai WECC  

Ligne 
Réseau fort Réseau faible 

R XL BC R XL BC 

L34 0,015 0,025 0,01 0,015 0,025 0,01 

L21 0,01 0,1 0,02 0,03 0,3 0,05 

L26 0,005 0,05 0,01 0,015 0,15 0,025 

L61 0,005 0,05 0,01 0,015 0,15 0,025 

 

Les données du transformateur du système d’essai WECC sont les mêmes pour les réseaux 
fort et faible. Les données sont présentées dans le Tableau C.2. 

Tableau C.2 – Données de transformateur pour le système d’essai WECC 

Transformateur  R XL BM 

T54 0 0,05 0 

T32 0 0,1 0 
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Annexe D 
(informative) 

 
Incertitude de validation des modèles 

D.1 Généralités 

La présente annexe a pour objectif de décrire les limites à l’exactitude possible des modèles 
génériques spécifiés dans l’IEC 61400-27-1 et d’autres modèles à fréquence fondamentale 
d'éoliennes et de centrales éoliennes. Comme l’indique l'introduction du présent document, la 
procédure de validation ne spécifie aucune exigence concernant l’exactitude du modèle. 
L’exactitude possible est partiellement représentée dans des exemples issus des ouvrages de 
référence traitant de la validation des modèles [11], [12], [14]. L'évaluation de l’exactitude du 
modèle reposant sur des comparaisons entre les simulations et les mesurages, la présente 
annexe inclut une description des erreurs de simulation inévitables et des erreurs de mesure.  

D.2 Incertitudes de simulation  

L’exactitude des modèles de simulation génériques définis dans le présent document est 
limitée, en raison des simplifications appliquées visant à obtenir des modèles compatibles 
avec les simulations de stabilité transitoire du réseau d'énergie électrique, et afin d‘adapter 
au mieux le modèle à la représentation d'un large éventail de technologies et de 
configurations d'éolienne différentes. À cet égard, l’exactitude obtenue par ces modèles peut 
varier lors de la représentation des différentes technologies, configurations et commandes 
spécifiques de l'éolienne. Par conséquent, les différences d’exactitude de deux éoliennes 
différentes représentées par le même type de modèle générique peuvent conduire à ce que le 
modèle générique ressemble davantage ou est plus facile à adapter à l'une des topologies 
réelles de l'éolienne, ce qui ne signifie pas nécessairement que le modèle dont l’exactitude 
est moindre n'a pas été correctement ajusté. Exemples de raisons spécifiques qui expliquent 
les écarts entre les simulations et les mesurages: 

– La composante de courant continu du flux de stator des générateurs couplés du réseau 
(éoliennes de type 1, type 2 et type 3) conduit à des incertitudes de la puissance active et 
réactive de sortie par suite de sérieuses variations de tension. 

– Les oscillations de transmission active par suite de sérieuses chutes de tension peuvent 
entraîner un couple négatif et un courant inverse de réseau dans le multiplicateur [15]. 
Cette situation modifie la fréquence propre de la transmission active (équivalente) 
pendant le défaut, ce qui signifie que la fréquence propre est différente de celle suivant 
l’élimination du défaut.  

– Il convient d’inclure le modèle de transformateur dans le modèle d'éolienne si les 
mesurages sont réalisés côté haute tension du transformateur. Dans ce cas, les 
phénomènes électromagnétiques (la non-linéarité, par exemple) peuvent être introduits 
dans les signaux de mesure qui sont une conséquence du comportement 
électromagnétique du transformateur. Ces phénomènes n'ont aucun intérêt pour l'analyse 
de stabilité (voir les spécifications de modèle en 6.2). Ils ne peuvent donc pas être 
reproduits par les modèles développés ici. Il convient donc que l'évaluation du modèle 
tienne compte de l'incertitude ajoutée en raison du transformateur d'éolienne. 

D.3 Incertitudes de mesure  

Le processus de validation du modèle comporte toujours une exigence de mesure des 
données, en procédant soit à des essais réels sur le terrain dans une centrale électrique soit 
à des essais en usine du matériel. Ces données mesurées sont ensuite utilisées pour 
comparer les simulations à l'aide du modèle à valider. Il est important de comprendre les 
limites et les erreurs introduites par le mesurage. Elles peuvent être dans une large mesure 
classées comme suit: 
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– La plupart des transformateurs de potentiel (TP) et de courant (TC) de mesure présentent 
une tolérance d'au moins 0,01 p.u. De plus, des erreurs se produisent dans 
l'enregistrement des données relatives à la conversion analogique/numérique des 
mesurages. Ces erreurs peuvent introduire des erreurs de phase et d'amplitude qui 
peuvent donner lieu à des erreurs cumulées dans une plage allant de 0,02 p.u. à 0,03 p.u. 
de la puissance active et réactive mesurée, et des tensions. 

– Pour les transitoires rapides (composantes haute fréquence), d'autres erreurs peuvent se 
produire en raison des limitations de largeur de bande dans les transducteurs et le 
matériel de mesure.  

– En général, le matériel de mesure et de commande utilisé dans les commandes de 
centrale éolienne ne présente pas la même exactitude que le matériel de mesure 
étalonné, ce qui peut donner une erreur supplémentaire dans une plage de 0,01 p.u. 

– Lors de la conception du matériel, tous les composants électriques (et mécaniques) 
présentent des tolérances de conception associées. Ainsi, les paramètres du matériel de 
génération peuvent aisément présenter des tolérances de l'ordre de l'amplitude de 
0,05 p.u. 

– Certains aspects du comportement du matériel (la saturation magnétique et l'hystérésis, 
par exemple) ne peuvent pas être modélisés avec exactitude, ni leurs effets totalement 
éliminés du mesurage. 

L'effet cumulé de toutes ces sources d'erreur potentielles peut donner lieu à une erreur 
relative de 0,03 p.u. à 0,05 p.u. dans la puissance réelle et réactive calculée, et dans la 
tension et les courants mesurés. Dans certains cas, compte tenu de l'impossibilité à capturer 
certains phénomènes physiques, les erreurs peuvent même être plus importantes. À ce titre, il 
convient de connaître ces éléments et de ne pas exiger une correspondance entre le 
mesurage et la simulation, ce qui ne serait pas raisonnable. 

D.4 Influence des incertitudes de validation des modèles 

Il est nécessaire de tenir compte séparément des périodes d’une simulation suivantes [16]: 

– Avant le démarrage du défaut: Il convient que le modèle soit capable de fonctionner 
pendant un certain temps en régime établi. Toutefois, comme les conditions de vent ne 
sont généralement pas statiques, les mesurages peuvent avoir commencé dans des 
conditions instables (par exemple, vitesse du vent, vitesse du rotor, vitesse du pas non 
constantes). Par conséquent, les conditions de démarrage d'une simulation ne peuvent 
être qu’une approximation d’un point de fonctionnement en régime établi. 

– Pendant la période initiale du défaut: La fourniture d’un courant de défaut est 
généralement exigée. Les courants de défaut sont indispensables pour que les systèmes 
de protection électrique reconnaissent, localisent et initient l’élimination du défaut.  

– Pendant la dernière période du défaut: La fourniture d’un courant réactif (supplémentaire) 
est exigée par certains TSO pour prendre en charge la rétention de tension. À ce stade, 
l’exactitude de réglage ne paraît pas indispensable pour la stabilité du réseau, comme 
l’indiquent les réponses habituelles des générateurs synchrones. Il convient de prendre en 
considération les écarts de courant actif et réactif en ce qui concerne leur influence sur 
les variations de tension (laquelle est généralement très limitée lors d'un défaut) et sur le 
déclenchement de la protection. L'énergie active (somme de la puissance active pendant 
le défaut) peut être utile pour la stabilité de fréquence dans les réseaux de petite taille et 
le courant actif instantané peut être utile pour estimer la stabilité de l'angle de tension 
dans les réseaux faibles pour des angles de tension proches de 90°. 

– Après l’élimination du défaut: La fourniture d’un courant réactif est indiquée pour rétablir la 
tension et la puissance active afin d'éliminer les déséquilibres de puissance et les écarts 
de fréquence correspondants. Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, la 
consommation de puissance réactive pendant cette période (comme observé au niveau 
des générateurs synchrones). Étant donné que les fréquences propres contenues dans le 
plan et hors du plan des pales du rotor sont différentes, la fréquence propre résultante de 
la transmission active varie en fonction de l'angle de pas de la pale pour différentes 
vitesses de vent. 
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Annexe E 
(normative) 

 
Filtre passe-bas numérique amorti du 2e ordre 

La présente annexe décrit la procédure de mise en œuvre d'un filtre numérique amorti 
essentiellement du 2e ordre.  

Un filtre amorti essentiellement de deuxième ordre à fréquence de coupure fcut comporte la 
fonction de transfert 

( )
2

cut
2 2

cut cut2
H s

s s

ω

ω ω
=

+ +  
(E.1)  

où 

fω = πcut cut2  (E.2) 

La mise en œuvre numérique de ce filtre utilise la série temporelle d'entrée xi = x(iT) avec 
intervalles de temps discrets T. En utilisant cette transformation bilinéaire normalisée des 
intervalles de temps analogiques en intervalles de temps discrets, la série temporelle de 
sortie discrète yi est donnée par l'équation suivante: 

( ) ( )
2 2

0 1
i k ki k i k

k k
y A x B y− −

= =

= −∑ ∑
 

(E.3) 

Les coefficients de l'équation sont: 
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(E.4) 

Pour éviter des transitoires initiaux, le filtre doit être initialisé avec le premier échantillon 
d'entrée x0 comme suit: 

01212 xxxyy ==== −−−−  (E.5) 
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Annexe F 
(informative) 

 
Méthode supplémentaire de validation de modèles axée sur les 

performances pour le rétablissement de la puissance active dans les 
creux de tension  

F.1 Généralités 

Les indices statistiques définis en 6.4.2 et 6.4.3 constituent un moyen pratique pour quantifier 
les performances du modèle pour son domaine d'application. 

L’Annexe F présente une méthode de validation de modèles axée sur les performances, qui 
peut être également appliquée. Elle est fondée sur l'analyse des performances de la 
puissance active, après un creux de tension, en matière de rétablissement de puissance et 
d’oscillations de transmission active23, ainsi que d’amplitudes qui peuvent influencer les 
résultats des études de stabilité transitoire. 

F.2 Critère de rétablissement de la puissance active 

Cette validation consiste à déterminer ΔtrampPwt comme étant la durée exigée pour que la 
puissance active augmente après tclear jusqu’à générer une puissance active égale à 90 % de 
la puissance active initiale au temps trecoverPwt (Figure F.1) à la fois par mesurage et 
simulation. 

La différence entre la simulation et le mesurage de cette période est définie comme étant le 
critère de validation du rétablissement de la puissance active dans les creux de tension: 

 ( ) ( )E recoveryPwt clear_sim recoveryPwt clear_meat t t t t∆ = − − −
 (F.1) 

F.3 Critère d’oscillation de la puissance active 

Pour l’oscillation de la puissance active due à la résonance de la transmission active, la 
validation d'un critère repose sur la comparaison de la fréquence de transmission active, du 
module et de l'amortissement de l'oscillation. En conséquence, les paramètres suivants sont 
définis pour cette validation: 

– fDT_E: fréquence d'oscillation de transmission active simulée par rapport à celle mesurée  

 DT_E DT_sim DT_mea DT_mea( ) /f f f f= −
 (F.2) 

– PPP_DT_E: valeur crête à crête simulée par rapport à celle mesurée de la première 
oscillation de transmission active, en puissance assignée par unité 

 PP_DT_E PP_DT_sim 0 PP_DT_mea 0( ) ( )P P t P t= −
 (F.3) 

___________ 
23 Ces oscillations apparaissent en raison de la fréquence de résonance de transmission active applicable aux 

modèles de type 1, 2,3 et 4B. Le type 4A ne présente pas ce type de performances. 
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– ζDT_REL: rapport d’amortissement de transmission active simulée et de transmission 
active mesurée. Cette valeur peut être estimée en mesurant l'amplitude de deux 
oscillations séparées par N périodes (T = 1/ fDT). N peut être un entier quelconque tant 
que l'amplitude des oscillations est facilement mesurable. Les valeurs de N comprises 
entre 1 et 4 sont couramment choisies et sont réputées conduire à des estimations très 
semblables de ζDT_REL. 

 
P t

Ν P t NT
ζ

 
 ≈
 π + 

PP_DT 0
DT 

PP_DT 0

( )1 ln
2 ( )  (F.4) 

 DT_REL DT_sim DT_mea/ζ ζ ζ=
 (F.5) 

 

Figure F.1 – Paramètres de validation des performances 
de puissance active en creux de tension 
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Annexe G 
(informative) 

 
Interface logicielle générique pour l'utilisation de modèles 

dans différents environnements logiciels 

G.1 Description de l’approche 

L’objet de la présente annexe est de décrire une interface logicielle générique pour des 
modèles définis par l’utilisateur différents des modèles génériques spécifiés dans 
l’IEC 61400-27-1.  

Il n’est pas possible de décrire tous les modèles pertinents sous une forme générique. Les 
raisons peuvent être les suivantes: 

– le modèle contient une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans les modèles 
génériques, 

– le modèle contient des informations confidentielles qu'il convient de ne pas diffuser auprès 
d'un large public, 

– le modèle est réputé être une copie exacte d'une mise en œuvre de commande réelle et 
est composé du code source de commande d'origine d'un système de commande. 

Pour utiliser ces types de modèles, il peut être exigé  

– d'utiliser un modèle dans différents environnements logiciels 
– d'utiliser les modèles créés par différents fabricants qui utilisaient différents 

environnements logiciels. 

L'utilisation d'une interface logicielle générique permet d’employer le même modèle sous une 
forme compilée, tant dans des environnements logiciels différents qu'avec une combinaison 
de modèles provenant d'autres sources. Selon l'environnement logiciel, des fonctions telles 
que la séquence d'appel, l'algorithme d'intégration ou la gestion des paramètres peuvent être 
traitées différemment. Le concept d'interface générique assure qu'un modèle fonctionne et 
donne des résultats corrects dans toutes ces conditions. Certaines exigences essentielles 
sont les suivantes: 

– prise en charge des résolveurs internes (dans le modèle) et externes (états et dérivées 
d'état fournis à l'environnement de simulation), 

– prise en charge de plusieurs instances d’un modèle, 
– prise en charge facultative de l'exécution à intervalle variable des modèles, 
– prise en charge facultative du calcul de flux de charge itératif, 
– fonctions de prise en charge facultative pour une utilisation dans des interfaces 

utilisateurs graphiques (visibilité du nom d'entrée, de sortie et de paramètre) 
– prise en charge facultative des modifications de paramètre. 

L'interface logicielle générique offre toutes les fonctionnalités de mise en œuvre des modèles 
dans différents environnements de simulation. La description de l'interface repose sur une 
mise en œuvre en code C, étant donné qu'il s'agit du langage de programmation le plus usité, 
le langage de programmation de mise en œuvre de l’interface ne faisant toutefois l'objet 
d'aucune restriction. 
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Différentes simulations dans différents modèles DLL d'environnement logiciel constituent une 
bonne approche permettant de maintenir la protection de la propriété intellectuelle et la 
reproductibilité des résultats. Une grande partie d'une DLL pour différentes tâches de 
simulation est une interface flexible, capable de traiter les exigences des différents 
environnements de simulation. L'interface ESE (Extended Simulation Environment) satisfait à 
ces exigences. Ses structures de données et ses fonctions sont décrites dans la présente 
annexe. 

L’interface logicielle générique est applicable aux modèles (RMS) à fréquence fondamentale, 
ainsi qu’aux modèles EMT. La procédure de validation spécifiée dans l’IEC 61400-27-2 est 
destinée à valider les modèles (RMS) à fréquence fondamentale. Cette procédure peut 
également être appliquée pour la validation partielle des modèles de type EMT lorsqu’il s’agit 
de comparer les composantes à fréquence fondamentale des modèles EMT aux composantes 
à fréquence fondamentale des mesurages. Il est toutefois nécessaire de spécifier des 
procédures complémentaires pour valider un modèle EMT. 

G.2 Description de l’interface logicielle 

G.2.1 Description des structures de données 

G.2.1.1 Généralités 

La communication par l'intermédiaire de l'interface ESE utilise les structures de données 
suivantes (Code C). 

G.2.1.2 StaticExtSimEnvCapi 

Description: Contient des informations générales relatives au modèle 

typedef struct 
{      const uint8_T   APIRelease[4];   // Numéro de version de l'API utilisée 
                                                                                                               // lors de la génération du code 
       const char_T * const   ModelName;   // Nom du modèle, nom de version IEC 
       const char_T * const   ModelVersion;   // Version du modèle 
       const char_T * const   ModelDescription;   // Description du modèle 
       const char_T * const   VersionControlInfo;  // Informations de contrôle de version 
       const char_T * const   GeneralInformation;  //Informations générales: informations 
telles que droit d’auteur, propriétaire, … 
       const char_T * const   ModelCreated;   // Modèle créé le 
       const char_T * const   ModelCreator;   // Modèle créé par 
       const char_T * const   ModelLastModifiedDate;  // Dernière modification du modèle le 
       const char_T * const   ModelLastModifiedBy;  // Dernière modification du modèle par 
       const char_T * const   ModelModifiedComment;  // Commentaire modifié du modèle 
       const char_T * const   ModelModifiedHistory;  // Historique modifié du modèle 
       const char_T * const   CodeGeneratedOn;  // Code généré le 
       const char_T * const   IncludedSolver;   // Nom du résolveur (peut être vide) 
       const real64_T   FixedStepBaseSampleTime;// Durée d'échantillonnage de base 
       const int32_T    NumInputPorts;   // Nombre d’entrées 
       const StaticESEInputSignal * const InputPortsInfo;   // Pointeur vers la matrice de description 
du signal d’entrée 
       const int32_T    NumOutputPorts;   // Nombre de sorties 
       const StaticESEOutputSignal * const OutputPortsInfo;    //Pointeur vers la matrice de description 

du signal  
                                                                                                 // de sortie 

       const int32_T    NumParameters;   // Nombre de paramètres 
       const StaticESEParameter * const ParametersInfo;   // Pointeur vers la matrice de description 
du paramètre 
       const int32_T    NumContStates;   // Nombre d’états continus 
       const int32_T    SizeofMiscStates;   // Taille des variables de fonctionnement 
/ états divers 
       const uint32_T   ModelChecksum[4];  // somme de contrôle du modèle 
       const char_T    *LastErrorMessage;  // Pointeur de chaînes d'erreurs 
       const uint8_T    EMT_RMS_Mode;   // Mode: EMT = 1, RMS = 2,  
                                                                                                               // EMT & RMS = 3, 
                                                                                                               // sinon: 0 
       const uint8_T    LoadflowFlag;   // Le modèle contient une fonction de flux 
de charge:  
                                                                                                               // 0 = non, 1 = oui 
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       ESEExtension   Extension;   // Fourni pour les extensions 
 
}StaticExtSimEnvCapi; 
 
G.2.1.3 InstanceExtSimenvCapi 

Description: Contient les informations spécifiques à l'exécution 

typedef struct 
{ real64_T  *ExternalInputs;  // Signaux d'entrée, tous les éléments dans un vecteur long 
 real64_T  *ExternalOutputs;  //  Signaux de sortie, tous les éléments dans un vecteur 
long 
 real64_T  *Parameters;  // Paramètres sous forme de vecteur 
 real64_T  *ContinuousStates; // Vecteur d'états défini par hypothèse 
 real64_T  *StateDerivatives;  // Vecteur de dérivées d'état défini par hypothèse 
 uint8_T  *MiscStates;  // Variables de fonctionnement / états avec contenu inconnu 
 const char_T    *LastErrorMessage;  // Pointeur de chaînes d'erreurs 
 const char_T *LastGeneralMessage; // Message général 
 uint8_T  VerboseLevel;  // Décide dans quelle mesure il convient que le code "parle" 
 ESEExtension   Extension;   // Fourni pour les extensions 
}InstanceExtSimEnvCapi; 
 
G.2.1.4 StaticESEInputSignal 

Description: Contient des informations relatives au signal d'entrée 

typedef struct 
{ const char_T * const Name;   // Nom du signal d'entrée 
 const char_T * const BlockPath;  // Chemin vers le bloc du modèle 
 const int32_T  Width;   // Largeur du signal 
}StaticESEInputSignal; 
 

G.2.1.5 StaticESEOutputSignal 

Description: Contient des informations relatives au signal de sortie 

typedef struct 
{ const char_T * const Name;   // Nom du signal de sortie 
 const char_T * const BlockPath;  // Chemin vers le bloc du modèle 
 const int32_T  Width;   // Largeur du signal 
}StaticESEOutputSignal; 
 

G.2.1.6 StaticESEParameter 

Description: Contient des informations relatives aux paramètres de modèle 

typedef struct 
{ const char_T * const Name;   // Nom du paramètre 
 const char_T * const Description; // Description 
 const char_T * const Unit;  // Unité 
 const real64_T  DefaultValue; // Valeur par défaut 
 const real64_T  MinValue; // Valeur minimale 
 const real64_T  MaxValue; // Valeur maximale 
}StaticESEParameter; 
 
G.2.1.7 ESEExtension 

Description: Mémoire supplémentaire pour les extensions ultérieures 

typedef union 
{ int8_T  UserInt8_8[8]; 
 uint8_T  UserUint8_8[8]; 
 int16_T  UserInt16_4[4]; 
 uint16_T  UserUint16_4[4]; 
 int32_T  UserInt32_2[2]; 
 uint32_T  UserUint32_2[2]; 
 char_T  UserChar_8[8]; 
 real32_T  UserReal32_2[2]; 
 real64_T  UserReal64; 
 void  *UserVoidPtr; 
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}ESEExtension; 
 
G.2.2 Fonctions de communication par l'intermédiaire de l'interface ESE 

Les fonctions suivantes commandent la séquence de la simulation. Une séquence type est 
présentée à la Figure C.1. 

G.2.2.1 const StaticExtSimEnvCapi* __cdecl Model_GetInfo(): 

Description:  Fournit des informations générales relatives au modèle 

Valeur de retour:  NULL sur erreur, autre pointeur vers la structure StaticExtSimEnvCapi 
remplie 

G.2.2.2 InstanceExtSimEnvCapi* __cdecl Model_Instance(uint32_T UseSolverInDLL, 
real64_T Ta):  

Description: Crée l'instance du modèle 

UseSolverInDLL:  1: Résolveur interne, 0: Résolveur externe 

Ta:  >0: durée d'échantillonnage; -1: Durée d'échantillonnage prédéfinie 

Valeur de retour:  NULL sur erreur, autre pointeur vers la structure InstanceExtSimEnvCapi 
remplie 
const char_T* __cdecl Model_CheckParameters(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi):  

Description:  Vérifie si les valeurs de paramètre se trouvent dans la plage correcte 

Valeur de retour:  NULL sur erreur, autre chaîne avec description d'erreur 

G.2.2.3 const char_T* __cdecl Model_Loadflow(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi):  

Description:  Effectue une itération de flux de charge 

Valeur de retour:  Null si pas d'erreur, autre chaîne avec description d'erreur 

G.2.2.4 const char_T* __cdecl Model_Initialize(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi):  

Description:  Initialise le modèle 

Valeur de retour:  NULL si pas d'erreur, autre chaîne avec description d'erreur 

G.2.2.5 const char_T* __cdecl Model_Outputs(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi, uint32_T IsMajorTimeStep):  

Description:  Procède à un intervalle et recalcule les sorties,  
sur la base d’une mise à jour des états et des entrées par 
‘Model_Update’ 

IsMajorTimeStep:  1: Intervalle majeur; 0: Intervalle mineur (entre deux intégrations)  

Valeur de retour:  Null si pas d'erreur, autre chaîne avec description d'erreur 
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G.2.2.6 const char_T* __cdecl Model_Update(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi):  

Description:  Lit les entrées et met à jour les variables d’état 

Valeur de retour:  Null si pas d'erreur, autre chaîne avec description d'erreur 

G.2.2.7 const char_T* __cdecl Model_Derivatives(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi):  

Description:  Calcule les dérivées des variables d'état (nécessaire uniquement si le 
résolveur externe est utilisé) 

Valeur de retour:  Null si pas d'erreur, autre chaîne avec description d'erreur 

G.2.2.8  const char_T* __cdecl Model_Terminate(InstanceExtSimEnvCapi 
*pInstanceCapi):  

Description:  Supprime l'instance de modèle et annule l'allocation de mémoire 

Valeur de retour:  Null si pas d'erreur, autre chaîne avec description d'erreur 

 

Figure G.1 – Séquence de simulation sur l'utilisation de l'interface ESE  

G.2.3 Entrées, sorties, paramètres 

Les restrictions suivantes s’appliquent à l’interface: 

– valeurs à virgule flottante, 
– scalaires ou vecteurs (pas de matrices, structure, ni bus), 
– valeurs réelles (pas complexes), 
– entrées et sorties en fonction de l'échantillon (pas du cadre). 
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