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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 61400-21-1 a été examinée et adoptée 
par la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE – 

Partie 21-1: Mesurage et évaluation des caractéristiques électriques – 
Éoliennes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Norme internationale IEC 61400-21-1 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: 
Systèmes de génération d'énergie éolienne. 

Cette première édition annule et remplace la deuxième édition de l'IEC 61400-21 parue 
en 2008. Cette édition constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les nouveaux éléments suivants par rapport à l'IEC 61400-21: 

a) mesure de contrôle de fréquence;
b) contrôle actualisé de la puissance réactive et de la mesure de la capacité, y compris le

contrôle de la tension et contrôle du cos φ;
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c) mesure de la réponse du contrôle d'inertie;
d) procédure d'essai du passage de surtension;
e) procédure d'essai du maintien de l'alimentation en sous-tension en fonction de la capacité

des éoliennes actualisée;
f) nouvelles méthodes pour l'évaluation de l'harmonique.

Les parties des évaluations liées à l'évaluation de la centrale éolienne sont déplacées à 
l'Annexe E, car elles seront remplacées par l'IEC 61400-21-2, Mesurage et évaluation des 
caractéristiques électriques – Centrales éoliennes. 

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

88/711/FDIS 88/716/RVD 

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

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

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

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

• reconduit,

• supprimé,

• remplacé par une édition révisée, ou

• amendé.

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 

La présente partie de l'IEC 61400 fourni une méthodologie uniforme qui assurera la 
cohérence et la précision dans le compte-rendu, les essais et l'évaluation des caractéristiques 
électriques des éoliennes connectées au réseau. Les caractéristiques électriques 
comprennent les spécifications et les capacités relatives aux éoliennes, la qualité de la 
tension (émissions de papillotement et d'harmoniques), la réponse à la sous-tension et à la 
surtension, le contrôle de la puissance active, le contrôle de la fréquence, le contrôle de la 
tension et le contrôle de la puissance réactive, la protection du réseau et le temps de 
reconnexion. 

La présente partie de l'IEC 61400 a été préparée avec la perspective de son application par: 

– le fabricant d'éoliennes, s'efforçant de satisfaire à des caractéristiques électriques bien 
définies; 

– l'acheteur d'éoliennes, en spécifiant de telles caractéristiques électriques; 
– l'opérateur d'éoliennes, à qui il peut être exigé de vérifier ce qui est stipulé ou si les 

caractéristiques électriques exigées sont respectées; 
– le planificateur ou le régulateur de l'éolienne, qui doit pouvoir déterminer, précisément et 

honnêtement, l'impact d'une éolienne sur la qualité de la tension, pour s'assurer que 
l'installation est conçue de telle sorte que les exigences de qualité de tension soient 
respectées; 

– l'autorité de certification de l'éolienne ou l'organisme d'essai, en évaluant les 
caractéristiques électriques du type d'éolienne; 

– le planificateur ou le régulateur du réseau électrique, qui doit pouvoir déterminer le 
raccordement au réseau exigé pour une éolienne. 

La présente partie de l'IEC 61400 fournit des recommandations pour préparer les mesures et 
l'évaluation des caractéristiques électriques des éoliennes connectées au réseau. Le présent 
document sera utile pour les acteurs concernés par la fabrication, la planification des 
installations, l'obtention des autorisations, l'exploitation, l'utilisation, les essais et la 
réglementation des éoliennes. Il convient que les techniques de mesure et d'analyse, 
recommandées dans le présent document, soient appliquées par tous les acteurs, pour 
s'assurer que le développement et l'exploitation continus des éoliennes s'effectuent dans un 
climat de communication cohérent et précis. 

La présente partie de l'IEC 61400 présente des procédures de mesure et d'analyse prévues 
pour fournir des résultats cohérents qui pourront être reproduits par d'autres. Tout choix 
d'essais peut être fait et consigné séparément.  
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 21-1: Mesurage et évaluation des caractéristiques électriques –  
Éoliennes 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 61400 comprend: 

• la définition et la spécification des grandeurs à déterminer pour caractériser les 
caractéristiques électriques d'une éolienne connectée à un réseau; 

• les procédures de mesure pour quantifier les caractéristiques électriques; 

• les procédures pour évaluer la conformité aux exigences de raccordement électrique, y 
compris l'estimation de la qualité de puissance attendue d'un type d'éolienne, une fois 
déployée sur un site spécifique. 

Les procédures de mesure sont valables pour les éoliennes individuelles avec un 
raccordement triphasé au réseau. Les procédures de mesure sont valables pour n'importe 
quelle taille d'éolienne; toutefois, la présente partie de l'IEC 61400 exige uniquement des 
types d'éoliennes prévues pour le raccordement à un réseau d'alimentation électrique, qui 
sont donc à soumettre aux essais et à caractériser comme spécifié dans la présente partie de 
l'IEC 61400. 

Les caractéristiques mesurées sont valables pour la configuration spécifique et le mode de 
fonctionnement de la plateforme de produits éoliens évaluée. Il est spécifié dans le rapport 
d'essai si une propriété mesurée repose sur des paramètres de commande et que le 
comportement de l'éolienne peut être modifié pour cette propriété. Exemple: Protection du 
réseau, où le niveau de déconnexion repose sur un paramètre et l'essai ne vérifie que le bon 
fonctionnement de la protection, et non le niveau spécifique. 

Les procédures de mesure sont conçues pour être aussi indépendantes du site que possible, 
de sorte que des caractéristiques électriques, mesurées par exemple sur un site d'essai, 
puissent être vues comme représentatives pour d'autres sites. 

Le présent document concerne les essais des éoliennes; toutes les procédures, mesures et 
essais relatifs aux centrales éoliennes sont couverts par l'IEC 61400-21-2. 

Les procédures d'évaluation des caractéristiques électriques sont valables pour les éoliennes 
connectées au PCC dans les réseaux d'alimentation à fréquence de réseau stable.  

NOTE  

Pour les besoins du présent document, les termes suivants s'appliquent pour la tension du système: 

– basse tension (BT) s'applique à Un ≤ 1 kV; 

– moyenne tension (MT) s'applique à 1 kV < Un ≤ 35 kV; 

– haute tension (HT) s'applique à 35 kV < Un ≤ 220 kV;    

– très haute tension (THT) s'applique à Un > 220 kV. 
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2 Références normatives 

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

IEC 61000-3-2:2014, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites – Limites 
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par 
phase) 

IEC 61000-3-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limitation – Limitations 
des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux 
publics d'alimentation basse tension pour les matériels ayant un courant assigné < 16 A par 
phase et non soumis à un raccordement conditionnel 

IEC TR 61000-3-6, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of 
emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power 
systems (disponible en anglais seulement) 

IEC TR 61000-3-7, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-7: Limits – Assessment of 
emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power 
systems (disponible en anglais seulement) 

IEC TR 61000-3-14, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-14: Assessment of 
emission limits for harmonics, interharmonics, voltage fluctuations and unbalance for the 
connection of disturbing installations to LV power systems (disponible en anglais seulement) 

IEC 61000-4-7:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-7: Techniques d'essai 
et de mesure – Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi 
qu'à l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y 
sont raccordés   
IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 

IEC 61000-4-15:2010, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-15: Techniques 
d'essai et de mesure – Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception 

IEC 61000-4-30, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-30: Techniques d'essai et 
de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l'alimentation  

IEC TR 61869-103:2012, Instrument transformers – The use of instrument transformers for 
power quality measurement (disponible en anglais seulement)  

IEC 62008, Caractéristiques de performance et méthodes d'étalonnage pour les systèmes 
d'acquisition de données numériques et logiciels appropriés  

3 Termes et définitions 

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

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

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

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

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.1  
fonctionnement continu  
fonctionnement normal de l'éolienne, à l'exclusion des opérations de commutation 

3.2  
vitesse de démarrage 
vitesse du vent la plus basse à la hauteur du moyeu à partir de laquelle l'éolienne commence 
à fournir une puissance 

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-03-05] 

3.3  
temps de déconnexion 
durée entre le dépassement d'un niveau de déconnexion prédéfini et la déconnexion physique 
de l'éolienne du réseau 

3.4  
coefficient de papillotement en fonctionnement continu 
c(ψk)  
mesure normalisée de l'émission de papillotement pendant le fonctionnement continu de 
l'éolienne 

( ) k,fic
k st,fic

n

S
c ψ P

S
= ×

où 
Pst,fic est la sévérité de papillotement à court terme de l'éolienne sur le réseau fictif; 
Sn est la puissance apparente nominale de l'éolienne; 
Sk,fic est la puissance apparente de court-circuit du réseau fictif 

3.5  
facteur de papillotement sur un échelon 
kf(ψk)  
mesure normalisée de l'émission de papillotement due à une opération de commutation 
unique de l'éolienne 

k,fic 0,31
f k st,fic p

n

1
130

S
k (ψ ) P T

S
= × × ×

où 
Tp est la période de mesure en secondes, suffisamment longue pour assurer que la 

durée transitoire d'une opération de commutation ait cessé, toutefois limitée afin 
d'éviter des fluctuations possibles de la puissance dues à la turbulence; 

Pst,fic est la sévérité de papillotement à court terme de l'éolienne sur le réseau fictif; 
Sn est la puissance apparente nominale de l'éolienne; 
Sk,fic est la puissance apparente de court-circuit du réseau fictif  

Note 1 à l'article: La sévérité de papillotement à court terme Pst,fic est évaluée ici tout au long de la période temps 
Tp.

3.6  
puissance mesurée maximale 
valeur mesurée la plus élevée de la puissance active (avec un temps d'intégration spécifié) 
observée pendant le fonctionnement continu de l'éolienne  
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3.7  
angle de phase de l'impédance du réseau 
ψk 
angle de phase de l'impédance de court-circuit du réseau  

k k karctan ( )ψ X R=  

où  
Xk  est la réactance de court-circuit du réseau; 
Rk  est la résistance de court-circuit du réseau 

3.8  
fonctionnement normal  
fonctionnement exempt de défaillance selon la description du manuel de l'éolienne 

3.9  
mode de fonctionnement  
fonctionnement conformément au réglage de la commande, par exemple mode de réglage de 
la tension, mode de réglage de la fréquence, mode de commande de la puissance réactive, 
mode de commande de la puissance active, etc. 

3.10  
puissance de sortie  
puissance électrique active fournie par l'éolienne sur ses bornes  

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-04-02, modifié – "à tout moment par un aérogénérateur" 
a été remplacé par "l'éolienne sur ses bornes"] 

3.11  
point de couplage commun 
PCC 
point d'un réseau d'alimentation électrique, le plus proche électriquement d'une charge 
particulière, auquel d'autres charges peuvent être connectées  

Note 1 à l'article: Ces charges peuvent être des dispositifs, équipements ou systèmes, ou des installations 
distinctes des utilisateurs. 

Note 2 à l'article: Pour certaines applications, le terme "point de couplage commun" s'applique uniquement aux 
réseaux publics. 

Note 3 à l'article: Le terme abrégé "PCC" est dérivé du terme anglais développé correspondant "point of common 
coupling".  

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-07-15, modifié – "sont ou peuvent être" a été remplacé 
par "peuvent être".] 

3.12  
système de collecte de puissance  
système électrique qui récupère l'énergie produite par une éolienne, et la fournit à un réseau 
d'alimentation électrique  

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-04-06, modifié – "aérogénérateur" a été supprimé et "un 
transformateur élévateur de réseau ou des charges électriques" a été remplacé par "un 
réseau d'alimentation électrique".] 
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3.13  
puissance apparente nominale 
Sn  
puissance apparente de l'éolienne fonctionnant au courant nominal ainsi qu'à la tension et à 
la fréquence nominales 

n n n3S U I=  à Q=0 

où 

Un  est la tension nominale; 
In  est le courant nominal. 

3.14  
courant nominal  
valeur nominale In du courant éolien, qui est calculée à partir de la puissance nominale active 

Pn et de la tension nominale Un selon n
n

n3
PI
U

=  

3.15  
puissance nominale active  
valeur nominale de la puissance active de l'éolienne, indiquée par le fabricant et utilisée 
comme base par unité pour toutes les puissances (active, réactive, apparente) 

3.16  
capacité Q  
capacité de puissance réactive d'une éolienne, mesurée à partir de la courbe de capacité ou 
par un essai spécifique au site ou définie par le fabricant  

3.17  
vitesse nominale du vent  
vitesse du vent pour laquelle une éolienne atteint sa puissance nominale active  

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-03-04, modifié – le terme défini "vitesse assignée du 
vent" a été remplacé par "vitesse nominale du vent".] 

3.18  
arrêt  
état d'une éolienne immobilisée 

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-01-15, modifié – "aérogénérateur" a été remplacé par 
"éolienne".] 

3.19  
démarrage  
état transitoire d'une éolienne entre l'arrêt et la production de puissance 

3.20  
rapports de court-circuit 
RCC 
rapport entre la puissance apparente du court-circuit Sk et la puissance nominale Sn  

 k

n

SSCR
S

=  
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3.21  
opération de commutation  
démarrage ou arrêt de l'éolienne, ou commutation entre les générateurs dans l'éolienne  

3.22  
intensité de turbulence  
écart type de la vitesse du vent divisée par la vitesse moyenne du vent, quand l'écart type et 
la vitesse moyenne ont été déterminés à partir d'un même échantillonnage de vitesse du vent, 
et pris sur un intervalle de temps spécifié 

[SOURCE: IEC 60050-415:1999, 415-03-25] 

3.23  
facteur de variation de tension 
ku(ψk)  
mesure normalisée du changement de tension dû à une opération de commutation de 
l'éolienne 

fic,max fic,min k,fic
u k

n n
3

U U S
k (ψ )

U S
−

= × ×  

où 

Ufic,min et Ufic,max sont les valeurs efficaces sur une période, minimale et maximale de la 
tension phase-neutre sur le réseau fictif pendant l'opération de 
commutation; 

Un  est la tension nominale entre phases; 
Sn est la puissance apparente nominale de l'éolienne; 
Sk,fic  est la puissance apparente de court-circuit du réseau fictif. 

Note 1 à l'article: Le facteur de variation de tension ku est semblable à ki, qui est le rapport entre le courant 
d'appel maximal et le courant nominal, bien que ku dépende de l'angle de phase de l'impédance du réseau. La 
valeur la plus élevée de ku sera numériquement proche de ki. 

3.24  
éolienne  
WT  
système destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique 

Note 1 à l'article: Le terme abrégé "WT" est dérivé du terme anglais développé correspondant "wind turbine".  

3.25  
bornes de l'éolienne 
point faisant partie de l'éolienne et identifié par le fabricant comme point auquel l'éolienne 
peut être connectée au système de collecte de puissance 

3.26  
creux de tension 
diminution soudaine et non périodique de l'amplitude de la tension sur une durée limitée de 
l'amplitude de la tension du réseau d'alimentation électrique et changement associé de sa 
phase 

Note 1 à l'article: Dans certains articles, publications, etc., l'expression "creux de tension" est utilisée pour le 
même événement.  
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3.27  
hausse de tension 
augmentation soudaine et non périodique de l'amplitude de la tension sur une durée limitée 
de l'amplitude de la tension du réseau d'alimentation électrique au-delà de sa valeur nominale 
et changement associé de la phase de la tension 

3.28  
alimentation continue en cas de défaillance 
FRT 
capacité d'une éolienne ou d'une centrale éolienne à rester connectée en cas de défaillance 
sur le réseau 

Note 1 à l'article: Le terme abrégé "FRT" est dérivé du terme anglais développé correspondant "fault ride 
through". 

3.29  
alimentation continue en cas de sous-tension  
UVRT 
capacité d'une éolienne ou d'une centrale éolienne à rester connectée en cas de creux de 
tension 

Note 1 à l'article: Dans certaines publications, l'expression "alimentation continue en cas de basse tension 
(LVRT)" est utilisée pour le même événement. 

Note 2 à l'article: Le terme abrégé "UVRT" est dérivé du terme anglais développé correspondant "undervoltage 
ride through". 

3.30  
alimentation continue en cas de surtension 
OVRT 
capacité d'une éolienne ou d'une centrale éolienne à rester connectée en cas de hausse de 
tension 

Note 1 à l'article: Dans certaines publications, l'expression "alimentation continue basse tension (HVRT)" est 
utilisée pour le même événement. 

Note 2 à l'article: Le terme abrégé "OVRT" est dérivée du terme anglais développé correspondant "overvoltage 
ride through".  

3.31  
phaseur  
représentation d'une grandeur sinusoïdale par une grandeur complexe dont l'argument est 
égal à la phase initiale et dont le module est égal à la valeur efficace ou à l'amplitude  

Note 1 à l'article: Pour une grandeur ( ) ( )02cosa t A ωt θ= +  ( )m 0cosA ωt θ= + , le phaseur est soit 0je θA  ou

0j
me θA . 

Note 2 à l'article: Un phaseur peut également être représenté graphiquement. 

[SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-11-26, modifié – "intégral" a été supprimé, "ou à 
l'amplitude" a été ajouté, et la première note a été modifiée.] 

3.32  
composante directe de la fondamentale  
pour un système triphasé avec des phases L1, L2 et L3, l'ensemble sinusoïdal symétrique 
triphasé de tensions ou de courants ayant une fréquence positive égale à la fréquence 
fondamentale. La composante directe est définie par l'expression mathématique complexe 
suivante: 

( )1
2

L1 L2 L3
1 a a
3

X X X X= + +  
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où a = ej2π/3 est l'opérateur au 120e degré, et XL1, XL2 et XL3 sont les expressions complexes 
des grandeurs fondamentales de phase de fréquence concernées, c'est-à-dire les phaseurs 
de courant ou de tension 

Note 1 à l'article: Dans un système équilibré sans harmonique, seule une composante directe de la fondamentale 
existe. Par exemple, si les phaseurs de tension de phase sont symétriques UL1 = Uejθ, UL2 = Uej(θ+4π/3) et UL3 = 
Uej(θ+2π/3) alors U1 = (Uejθ + ej2π/3 Uej(θ+4π/3) + ej4π/3 Uej(θ+2π/3))/3 = (Uejθ + Uejθ + Uejθ)/3 = Uejθ. 

[SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-27, modifié – le terme et la définition ont été 
modifiés et la Note 1 à l'article a été ajoutée.] 

3.33  
composante inverse de la fondamentale  
pour un système triphasé avec des phases L1, L2 et L3, l'ensemble sinusoïdal symétrique 
triphasé de tensions ou de courants ayant une fréquence négative dont la valeur absolue est 
égale à la fréquence fondamentale  

Note 1 à l'article: La composante inverse est définie par l'expression mathématique complexe suivante: 

( )1 2 3
2

2 L L L
1 a a
3

X X X X= + +
 

où a = ej2π/3 est l'opérateur au 120e degré, et XL1, XL2 et XL3 sont les expressions complexes des grandeurs 
fondamentales de phase de fréquence concernées, c'est-à-dire les phaseurs de courant ou de tension. 

Note 2 à l'article: Les composantes de tension ou de courant de séquence négatives ne peuvent être 
significatives que lorsque les tensions ou les courants, respectivement, sont déséquilibrés. Par exemple, si les 
phaseurs de tension de phase sont symétriques UL1 = Uejθ, UL2 = Uej(θ+4π/3) et UL3 = Uej(θ+2π/3) alors U2 = (Uejθ + 
ej4π/3 Uej(θ+4π/3) + ej2π/3 Uej(θ+2π/3))/3 = Uejθ (1 + ej2π/3 + ej4π/3)/3 = 0 

[SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-28, modifié – Le terme et la définition ont été 
modifiés et notes à l'article ont été ajoutées.] 

3.34  
composante homopolaire de la fondamentale  
pour un système triphasé avec des phases L1, L2 et L3, la tension ou la composante de 
courant sinusoïdale en phase ayant une fréquence fondamentale et une amplitude égale dans 
chacune des phases  

Note 1 à l'article: La composante homopolaire est définie par l'expression mathématique complexe suivante: 

( )0 L1 L2 L3
1
3

X X X X= + +  

où XL1, XL2 et XL3 sont les expressions complexes des grandeurs fondamentales de phase de fréquence 
concernées, c'est-à-dire les phaseurs de courant ou de tension 

[IEC 60050-448:1995, 448-11-29, modifié – Le terme et la définition ont été modifiés et la 
note à l'article a été ajoutée.] 

3.35  
taux de déséquilibre  
dans un réseau triphasé, le degré de déséquilibre exprimé par le rapport 2 1X X  (en 
pourcentage) entre les valeurs de la composante inverse X2 et la composante directe X1 de 
tension ou de courant 

[SOURCE: IEC 60050-614:2016, 614-01-33, modifié – Les symboles ont été ajoutés.] 
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3.36  
interface de contrôle  
point faisant partie de l'éolienne et identifié par le fournisseur comme point auquel l'éolienne 
peut être connectée au système de commande de puissance de la centrale 

3.37  
centrale éolienne  
centrale comprenant une ou plusieurs éoliennes, des équipements auxiliaires et la commande 
de la centrale 

3.38  
contrôleur 
structure accréditée pour effectuer l'évaluation 

3.39  
série temporelle 
enregistrement constitué des valeurs numériques des échantillons équidistants d'un signal 
variant dans le temps 

Note 1 à l'article: Les échantillons peuvent représenter un signal mesuré ou des données traitées à partir des 
valeurs mesurées. 

3.40  
puissance apparente de court-circuit 
Sk  
produit du courant dans le court-circuit en un point d'un système et d'une tension 
conventionnelle, généralement la tension de fonctionnement 

3.41  
centile 
valeur d'une variable au-dessous de laquelle un certain pourcentage d'observations tombe 

3.42  
inertie synthétique 
production active d'électricité d'une éolienne ou d'une centrale éolienne en fonction du temps, 
après un changement soudain de la fréquence du réseau 

Note 1 à l'article: Dans certaines publications, l'expression "Inertie synthétique" est également définie comme 
"inertie virtuelle", "réponse de fréquence rapide", "contrôle d'inertie". Dans ce document, le terme "inertie 
synthétique" est utilisé pour sa fonctionnalité.  

3.43  
erreur statique 
écart entre les valeurs obtenues par rapport à une valeur de référence demandée 

3.44  
temps de réponse 
temps écoulé à partir de l'émission d'une commande de changement 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: Voir Figure 1. 

3.45  
temps de stabilisation 
temps écoulé à partir de l'émission d'une commande de changement 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: Voir Figure 1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Percentage
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3.46  
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: Voir Figure 1. 

3.47  
dépassement  
différence entre la valeur maximale de la réponse et la valeur finale en régime établi 

Note 1 à l'article: Voir Figure 1. 

3.48  
temps de réaction 
temps écoulé entre l'ordre d'essai émis jusqu'à ce que la variation d'amplitude atteigne 10 % 
de la grandeur de sortie mesurée de la hauteur de l'échelon  

Note 1 à l'article: Voir Figure 1. 
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Anglais Français 

Reference Référence 

Measurement Mesure 

Tolerance band Plage de tolérance 

Overshoot Dépassement 

Reaction time Temps de réaction 

Rise time Durée de croissance 

Response time Temps de réponse 

Settling time Temps de stabilisation 

 

Figure 1 – Exemple de réponse d'échelon 

3.49  
temps de descente 
temps pendant lequel la valeur mesurée passe de 90 % à 10 % de la valeur cible 

3.50  
temps de rétablissement 
temps à partir de la fin de l'événement, après lequel la valeur mesurée se situe en 
permanence dans la plage de tolérance prédéfinie autour de la valeur de départ avant 
l'événement 

3.51  
régime établi 
état du système obtenu lorsque le temps de stabilisation a expiré 

IEC 

Reference

Measurement

Reaction
time

Rise 
time

Response time

Settling time

10 %

90 % To
le

ra
nc

e 
ba

nd

Overshoot
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3.52  
plage de tolérance 
plage d'écart acceptable du signal mesuré par rapport à la valeur cible définie 

Note 1 à l'article: La valeur cible en régime établi est généralement définie comme étant égale à la valeur de 
référence du signal observé ou à la valeur vers laquelle le signal observé converge après l'événement. 

Note 2 à l'article: La plage de tolérance par défaut est définie pour correspondre à ±10 % de la valeur nominale si 
rien d'autre n'est indiqué. 

3.53  
début de l'événement 
instant où la valeur du stimulus s'écarte pour la première fois en dehors de sa plage de 
tolérance définie 

Note 1 à l'article: Le stimulus peut être un signal de référence ou une perturbation. 

Note 2 à l'article: La plage de tolérance du stimulus est définie par défaut pour correspondre à ±10 % de 
l'incrément du stimulus et être centrée sur la valeur du stimulus avant l'événement. 

3.54  
plateforme de produits éoliens  
turbines partageant la même plateforme mécanique, le même système électrique et les 
mêmes composants de transmission principale  

Note 1 à l'article: Ces turbines font partie de la même plateforme de turbine (famille) et les différences sont 
typiques des classes de l'IEC 61400-1; elles sont conçues pour le diamètre du rotor et la puissance nominale 
correspondant. 

Note 2 à l'article: D'autres exemples d'éoliennes de la même plateforme sont, par exemple, des éoliennes avec 
des exigences de tensions différentes du côté primaire des transformateurs, des éoliennes avec des diamètres de 
rotor différents, etc. Voir également Annexe F. 

3.55  
essai composant 
essai sur un seul composant, où toutes les fonctions et performances nécessaires pour l'essai 
sont disponibles dans le composant et ne dépendent pas d'autres composants/systèmes (par 
exemple dispositif de protection, s'il s'agit d'une unité indépendante)  

Note 1 à l'article: L'essai effectué au niveau du composant est valable pour toutes les variantes de turbine, là où 
le composant est utilisé. 

3.56  
sous-système 
partie d'un système qui remplit une fonction spécifique, constituée de plusieurs 
composants/éléments qui sont directement liés les uns aux autres et qui interagissent 
directement pour la fonction définie 

3.57  
essai sous-système 
essai sur un seul sous-système, où toutes les fonctions et performances nécessaires pour 
l'essai sont disponibles dans le sous-système et ne dépendent pas d'autres composants ou 
systèmes  

Note 1 à l'article: L'essai effectué au niveau du sous-système est valable pour toutes les variantes de turbine, là 
où le sous-système est utilisé. 

3.58  
puissance active disponible 
puissance active instantanée prévue de l'éolienne, soit en fonction de la courbe de puissance 
et de la vitesse du vent mesurée, soit en tant que sortie du contrôleur de turbine, où 
davantage de paramètres sont pris en compte dans le calcul 
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3.59  
facteur de puissance  
en régime périodique, rapport entre la valeur absolue de la puissance active P à la puissance 
apparente S: 

 PPF
S

=  
P

PF
S

=  

Note 1 à l'article: En régime sinusoïdal, le facteur de puissance est la valeur absolue du facteur actif.  

[SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-11-46] 

3.60  
taux de variation  
gradient de variation au cours d'une période donnée 

3.61  
valeur de référence 
valeur cible qu'un système de commande vise à atteindre  

3.62  
tranche de puissance active  
intervalles consécutifs, sans chevauchement, de la puissance active de l'éolienne mesurée 
aux bornes de l'éolienne 

Note 1 à l'article: Les tranches (intervalles) sont de tailles égales à 0, 10, 20, … , 100 % de Pn. 0, 10, 
20, …,100 % sont les points médians des tranches 

3.63  
réseau fictif 
représentation d'une source de tension phase-neutre idéale avec la valeur instantanée u0(t), 
en série avec une résistance de réseau définie R et une inductance du réseau L 

Note 1 à l'article: Le réseau fictif est utilisé pour la normalisation des mesures du papillotement. 

3.64  
mesures sur site  
mesures effectuées sur une éolienne ou une installation de centrale éolienne sur un site 
donné 

3.65  
essai sur site  
essais pour valider et mesurer la performance d'une éolienne ou d'une installation de centrale 
éolienne sur un site donné 

3.66  
tranche de vitesse du vent 
groupes de mesures de 10 ou 1 minute(s) en moyenne dans des tranches reposant sur la 
vitesse moyenne du vent 
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4 Symboles et unités 

Les symboles et unités suivants sont utilisés dans la présente partie de l'IEC 61400. 

Δ dyn

n

U
U

 variations de tension admises maximales (%) 

ψk  angle de phase de l'impédance du réseau (°) 

αm(t) angle électrique de la fondamentale de la tension mesurée (°)  

β exposant associé à l'addition des harmoniques 

c(ψk) coefficient de papillotement en fonctionnement continu  
d  variation relative de la tension (%)  
EPlti limite d'émission de papillotement à long terme  
EPsti limite d'émission de papillotement à court terme 
fg fréquence du réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz) 
finertia, recovery seuil de fréquence à partir duquel la turbine doit cesser de stimuler la 

puissance active (Hz) 
finertia, trigger seuil de fréquence à partir duquel la turbine doit commencer à stimuler 

la puissance active (Hz) 
fsim valeur de référence de fréquence  
fover niveau de protection en surfréquence 
funder niveau de protection en sous-fréquence 
h rang d'harmonique  
HW matériel 
Ih,i distorsion harmonique de courant de rang h de la ième éolienne (A) 
im(t) courant instantané mesuré (A) 
In courant nominal (A) 
IUF taux de déséquilibre actuel 
kf(ψk) facteur de papillotement sur un échelon  
ki rapport du courant d'appel maximal et du courant nominal  

ku(ψk) facteur de variation de tension  
Lfic inductance du réseau fictif (H) 
N10m nombre maximal d'un type d'opérations de commutation au cours d'une 

période de 10 min  
N120m nombre maximal d'un type d'opérations de commutation au cours d'une 

période de 120 min  
ni rapport du transformateur à la ième éolienne 
Nm nombre total de valeurs de coefficient de papillotement mesurées 
Nwt  nombre d'éoliennes  
P puissance active (W) 
P0,2 puissance active mesurée maximale (valeur moyenne sur 0,2 s) (W) 
P60 puissance active mesurée maximale (valeur moyenne sur 60 s) (W) 
P600 puissance active mesurée maximale (valeur moyenne sur 600 s) (W) 
PF facteur de puissance  
Plt  sévérité du papillotement à long terme  
Pn puissance active nominale d'une éolienne (W) 
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Pr(c<x) distribution cumulée de c 

Pst sévérité du papillotement à court terme  
Pst,fic sévérité du papillotement à court terme sur le réseau fictif  
Q puissance réactive (var) 
Rfic résistance du réseau fictif (Ω) 
Sk puissance apparente de court-circuit de réseau (VA)  
Sk,fic puissance apparente de court-circuit du réseau fictif (VA)  
Sn puissance nominale assignée d'une éolienne (VA) 
SW logiciel 
THC distorsion harmonique totale de courant (% de In) 
Tp durée transitoire d'une opération de commutation en secondes (s) 
U tension entre phases (V) 
u0(t) tension phase-neutre instantanée d'une source de tension idéale (V)  
ufic(t) tension phase-neutre instantanée simulée sur le réseau fictif (V) 
Ufic,max tension phase-neutre maximale sur le réseau fictif (V) 
Ufic,min tension phase-neutre minimale sur le réseau fictif (V) 
Umin tension phase-à-phase minimale que l'éolienne peut supporter en p.u. 
Umax tension phase-à-phase maximale que l'éolienne peut supporter en p.u. 
Un tension nominale entre phases (V) 
Uunder niveau de protection en sous-tension 
UUVRC la différence entre l'Un de l'éolienne et l'Umin en p.u. (capacité de la 

plage de sous tension) 
UOVRC la différence entre l'Umax et l'Un de l'éolienne en p.u. (capacité de la 

plage de surtension) 
Uover niveau de protection en surtension 
Upre tension avant défaut; calculée comme une valeur moyenne de 0,2 s 

mesurée sur 10 s avant le début de l'événement jusqu'au début de 
l'événement 

vcut-in vitesse de démarrage (m/s) 
Xfic réactance du réseau fictif (Ω) 
Z1 impédance pour limiter l'effet du court-circuit sur le réseau en amont (Ω) 
Z2 impédance entre les phases ou la terre durant un court-circuit (Ω) 

 

5 Termes abrégés 

Les termes abrégés suivants sont utilisées dans le présent document. 

Convertisseur A/N convertisseur analogique/numérique 
DFAG doubly fed asynchronous generator (générateur asynchrone 

doublement alimenté)  
Souvent appelé générateur d'induction à double alimentation (DFIG, 
doubly-fed induction generator), mais il n'est pas utilisé comme 
générateur d'induction lorsque le courant du rotor est contrôlé. 

DFT discrete fourier transform (transformée de Fourier discrète) 
HT haute tension 
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BT basse tension 
MT moyenne tension 
RMS root mean square (valeur efficace) 
RoCoF rate of change of frequency (taux de variation de fréquence)  
SCADA supervisory control and data acquisition (système de télésurveillance 

et d'acquisition des données) 
THC total harmonic current distortion (distorsion harmonique totale de 

courant) 
WT wind turbine (éolienne)  

 

6 Spécifications relatives aux éoliennes 

Les données nominales de l'éolienne (par rapport aux bornes de l'éolienne) doivent être 
spécifiées, y compris Pn, Sn, Un, In et, le cas échéant, les profils de sous-tension et de 
surtension, le profil de capacité de puissance réactive et les valeurs de contrôle. 

Les spécifications relatives aux éoliennes décrites en Annexe A doivent être stipulées à partir 
des informations du fabricant. 

NOTE Les données nominales ne sont utilisées dans le présent document que comme base de calcul de la p.u. 

7 Conditions d'essai et systèmes d'essai  

7.1 Généralités 

L'Article 7 fournit les bases d'essais nécessaires à l'évaluation des caractéristiques 
électriques d'une éolienne, c'est-à-dire la validité des essais (7.3), les conditions d'essais 
(7.4) et le matériel d'essai (7.5). Un exemple de format de rapport est donné en Annexe A. 

La convention de signe du générateur doit être utilisée, c'est-à-dire que la direction positive 
du flux de puissance est définie pour être du générateur vers le réseau. Si l'éolienne est 
remplacée par une résistance ou une inductance, les deux puissances active et réactive 
seront négatives (voir Annexe C). 

7.2 Vue d'ensemble des niveaux d'essai exigés 

Le Tableau 1 offre une vue d'ensemble des niveaux d'essai exigés et facultatifs pour les 
différents essais et mesures, comme décrit à l'Article 8. Des essais et mesures optionnels 
peuvent être réalisés et indiqués pour des évaluations détaillées des modèles de simulation 
et pour la conformité aux codes spécifiques au réseau. Un essai n'est pas du tout exigé, si 
une éolienne ne fournit pas la fonctionnalité correspondante. Dans certains cas, un essai ou 
une mesure (ou une partie d'un essai ou d'une mesure) serait acceptable à un niveau 
inférieur du système, si certaines conditions sont remplies, ces dernières étant alors données 
à l'Article 8. Pour certains essais et mesures, un niveau de système différent de celui indiqué 
comme "exigé" serait également acceptable. Ces cas sont marqués comme "facultatifs" dans 
l'aperçu suivant et remplacent l'essai au niveau "exigé" du système. 
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Tableau 1 – Vue d'ensemble des niveaux d'essai exigés 

Article Essai  Essai 
composant  

Essai 
sous-

système  

Mesure sur 
site – au 

niveau de 
l'éolienne  

Mesure sur 
site – au 

niveau de la 
centrale 
éolienne  

Aspects liés à la qualité de puissance  

8.2.2 Papillotement   S O 

8.2.3 Opérations de commutation   S O 

8.2.4 Harmoniques, 
interharmoniques et 
composantes à fréquence 
plus élevée 

 C S O 

      

Fonctionnement en régime établi  

8.3.3 Puissance maximale   S O 

8.3.4 Caractéristiques de la 
puissance réactive (Q=0) 

 S O O 

8.3.5 Capacité de puissance 
réactive  

 S O O 

8.3.6 Dépendance de la tension 
du diagramme QP 

 S O O 

8.3.7 Taux de déséquilibre  S O O 

Contrôle de performance  

8.4.2 Contrôle de puissance 
active 

 C S O 

8.4.3 Limitation du taux de 
variation de la puissance 
active 

 C S O 

8.4.4 Contrôle de fréquence  S O O 

8.4.5 Inertie synthétique   S O 

8.4.6 Contrôle de puissance 
réactive 

 S O O 

Performances dynamiques  

8.5.2 Capacité d'alimentation 
continue en cas de 
défaillance 

 C S O 

Protection du réseau  

8.6.2 Protection du réseau S O O O 

8.6.4 Temps de reconnexion   S O 

8.6.3 Taux de variation de 
fréquence RoCoF (df/dt) 

S O O O 

S:  Mesure/niveau d'essai minimal suggéré 

C:  Mesure conditionnelle/niveau d'essai, si certaines conditions sont remplies (détails dans l'article 
correspondant) 

O:  Mesure/niveau d'essai facultatif, si la fonction est disponible à un autre niveau que le niveau minimal exigé. 

 

7.3 Validité de l'essai 

Des mesures sont exigées afin de valider l'analyse théorique et les simulations numériques, 
ainsi que la performance électrique. Des mesures appropriées ainsi que le traitement des 
données sont cruciaux dans l'évaluation des éoliennes et la comparaison avec les hypothèses 
théoriques attendues. 
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Les caractéristiques mesurées sont valables pour la plateforme de produits éoliens. Certaines 
conceptions d'éoliennes comportent un transformateur intégré. Les mesures des 
caractéristiques électriques doivent être effectuées aux bornes de l'éolienne. Il appartient au 
fabricant de l'éolienne de définir les bornes de l'éolienne devant se trouver du côté basse 
tension ou du côté haute tension du transformateur. Le fait de changer le transformateur pour 
une tension de sortie en une autre n'est pas censé entraîner un comportement différent de 
l'éolienne vis-à-vis des caractéristiques de la qualité de puissance. Il n'est donc pas 
nécessaire de procéder à une évaluation distincte si la tension de sortie du transformateur est 
modifiée et si l'évaluation a déjà été effectuée à d'autres niveaux de tension moyenne ou du 
côté basse tension du transformateur de l'éolienne, mais la tension et le courant nominaux 
doivent être actualisés. Les remarques fournies en Annexe F doivent être prises en compte.  

NOTE Mesurer la tension et le courant du côté basse ou haute tension du transformateur a une influence sur les 
résultats de mesure des harmoniques. Cependant, il appartient encore au fabricant de définir les "bornes 
d’éolienne". Lors du transfert des résultats d'essais à d'autres turbines d'une même plateforme de produits, la 
validité de l'essai s'applique pour le même côté du transformateur. Si nécessaire, une mesure supplémentaire peut 
être effectuée sur un site spécifique conformément au présent document. 

L'emplacement des bornes de l'éolienne (étant le point de mesure) et la configuration 
spécifique de l'éolienne à évaluer, y compris les réglages des paramètres de commande 
étudiés, doivent être clairement consignés dans le rapport d'essai (Annexe A). 

Tout choix d'essais peut être fait et consigné séparément. Cela signifie que toutes les parties 
de ce document peuvent être soumises à l'essai et consignées individuellement, et qu'il n'est 
pas obligatoire d'effectuer toutes les procédures d'essai et de mesure décrites. 

Des essais et mesures optionnels (par exemple de l'angle de calage et de la vitesse de 
rotation) peuvent être réalisés et indiqués pour des évaluations détaillées des modèles de 
simulation et pour la conformité aux exigences de code du réseau spécifiques. 

Les essais de type d'une turbine faisant partie d'une plateforme de produits doivent être jugés 
suffisants pour couvrir l'ensemble de la plateforme de produits éoliens, à condition qu'une 
évaluation des risques documentée soit effectuée conformément à l'Annexe F, afin de 
déterminer quels essais de type sont valables et quels essais il est nécessaire de répéter sur 
le reste de la plateforme de produits éoliens. 

7.4 Conditions d'essai 

Les conditions d'essai suivantes sont exigées et doivent être mesurées et consignées comme 
faisant partie de la procédure d'essai. Toutes données d'essais mesurées pendant des 
périodes non conformes aux conditions d'essais données doivent être exclues. 

• L'éolienne doit être connectée directement au réseau par l'intermédiaire d'un 
transformateur normalisé (c'est-à-dire égal ou électriquement comparable à un 
transformateur à utiliser dans d'autres applications que la mesure prototype) dont la 
puissance apparente nominale correspond au moins à la puissance apparente nominale 
de l'éolienne évaluée. 

• La distorsion harmonique totale de tension, comprenant tous les harmoniques jusqu'au 
rang 50, doit être inférieure à 5 %, lorsqu'elle est mesurée en tant que données moyennes 
sur 10 min, aux bornes de l'éolienne pendant que cette dernière n'est pas productive. La 
distorsion harmonique totale de tension peut être déterminée par des mesures avant 
d'essayer l'éolienne. 

• La fréquence du réseau, mesurée en tant que donnée moyenne sur 0,2 s, doit se trouver à 
±1 % de la fréquence nominale, et le taux de variation de la fréquence du réseau, 
mesurée en tant que donnée moyenne sur 0,2 s, doit être inférieur à 0,2 % de la 
fréquence nominale par 0,2 s. Si la fréquence du réseau est connue comme étant très 
stable et tout à fait conforme aux exigences ci-dessus, ce qui est généralement le cas 
pour un grand réseau d'alimentation interconnecté, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin 
dans l'évaluation. Dans le cas contraire, la fréquence du réseau doit être mesurée 
pendant l'essai. 
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• La tension doit être à ±10 % de sa valeur nominale mesurée en tant que donnée moyenne 
sur 10 min, aux bornes de l'éolienne. 

• Le taux de déséquilibre de tension doit être inférieur à 2 %, mesuré en tant que donnée 
moyenne sur 10 min, aux bornes de l'éolienne. Le taux de déséquilibre de la tension doit 
être déterminé comme décrit dans l'IEC 61000-4-30, où le taux de déséquilibre de tension 
est défini comme le rapport entre les composantes de séquence positives et négatives de 
la tension. Si le taux de déséquilibre de tension est connu pour être en conformité avec 
l'exigence ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans l'évaluation. Dans le cas 
contraire, le taux de déséquilibre de tension doit être mesuré pendant l'essai. 

• Les conditions environnementales doivent être conformes aux exigences des fabricants 
pour les appareils et l'éolienne. Généralement, cela n'exige pas de mesures en continu 
des conditions environnementales, toutefois il est exigé que celles-ci soient décrites en 
termes généraux en tant qu'élément du rapport de mesure.  

• Les essais peuvent être préparés à toute intensité de turbulence et à tout rapport de 
court-circuit, mais les conditions (intensité de turbulence moyenne, puissance apparente 
de court-circuit et angle d'impédance du réseau) doivent être indiquées comme faisant 
partie du rapport/certificat d'essai.  

• Les caractéristiques doivent être établies pour l'éolienne fonctionnant avec une puissance 
réactive aussi proche que possible de zéro, c'est-à-dire que, si possible, la commande de 
la valeur de référence de la puissance réactive doit être fixée sur Q = 0, sauf indication 
contraire dans l'article correspondant d'un essai spécifique. Si un autre mode de 
fonctionnement est utilisé, cela doit être clairement indiqué dans le rapport. 

• Différents modes de fonctionnement pourraient être pris en considération. Noter que 
différents modes de fonctionnement peuvent être caractérisés par une réponse en 
fréquence différente du système de commande de l'éolienne affectant les caractéristiques 
électriques, aussi est-il recommandé de spécifier si le mode de fonctionnement a été 
modifié au cours du processus d'évaluation et d'exclure les données non valides. Il 
incombe au fabricant de déterminer si des changements dans le mode de fonctionnement 
modifieront les caractéristiques électriques mesurées. Une ligne directrice pour évaluer 
l'influence des modifications de conception est fournie en Annexe F. 

• Il convient d'éviter l'influence électromagnétique sur la mesure. Par conséquent, par 
recommandation, tous les équipements de mesure doivent avoir une classe CEM qui 
réponde au moins au niveau d'émission électromagnétique attendu dans l'éolienne. 

• Les variations de température concernant les incertitudes d'étalonnage de l'équipement de 
mesure ne doivent pas dépasser les limites spécifiées par le fabricant de l'équipement. Le 
dispositif d'acquisition de données doit satisfaire aux exigences de l'IEC 62008 en ce qui 
concerne les caractéristiques de performance et les méthodes d'étalonnage. 

NOTE 1 Les conditions spécifiées ci-dessus sont exigées pour obtenir des résultats d'essai fiables, et il convient 
qu'elles ne soient pas interprétées comme des conditions de raccordement au réseau et de fonctionnement fiables 
des éoliennes. 

NOTE 2 La puissance mesurée maximale dépend, pour certaines conceptions d'éoliennes, dans une certaine 
mesure, de la densité de l'air. Par conséquent, la puissance mesurée maximale déterminée d'après la procédure 
du 8.3.3 et mesurée sur un site avec une densité d'air faible peut être inférieure à celle mesurée sur un site avec 
une densité d'air plus élevée. Il a été cependant remarqué que l'incertitude introduite, en ne spécifiant pas de 
plage de densité d'air limitée, ne peut pas justifier le coût du matériel supplémentaire et les procédures associées 
à celui-ci. 

7.5 Matériel d'essai 

Il convient d'ajuster soigneusement l'équipement de mesure afin d'enregistrer les 
caractéristiques électriques d'intérêt avec une exactitude et une précision acceptables. La 
description des mesures admet par hypothèse l'utilisation d'un système d'acquisition de 
données numériques constitué des éléments représentés à la Figure 2. 
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L'anémomètre, les transducteurs de tension et les transducteurs de courant sont les capteurs 
exigés du système de mesure. Le conditionnement de signaux est destiné à les relier au filtre 
passe-bas qui est nécessaire pour le lissage. Voir Tableau 2 pour la spécification de la 
précision des appareils. Les transducteurs doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 61869-
103. 

 

Figure 2 – Description du système de mesure, y compris 
les composants les plus importants 

Le Tableau 2 définit les précisions globales exigées pour l'équipement de mesure, s'il n'y a 
pas d'exigences spécifiques mentionnées dans les paragraphes spécifiques.  

Tableau 2 – Spécification des exigences pour les appareils de mesure 

Appareil Précision exigée 

Transducteurs de tension Classe 1,0 

Transducteurs de courant Classe 1,0 

Anémomètre ±1 m/s 

Filtre + convertisseur A/N + système d'acquisition de données 1 % de la pleine échelle 

Fréquence 10 mHz 

 

Il est admis par hypothèse que le système d'acquisition de données numériques consigne, 
calcule et stocke les résultats spécifiés dans les paragraphes de l'Article 8. Des 
recommandations générales pour le calcul de la tension efficace, des puissances active et 
réactive dans un système tel décrit à la Figure 2 sont données en Annexe C. Ceci exige un 
taux d'échantillonnage d'au moins 2 kHz par canal des signaux de tension et de courant. Pour 
les mesures d'harmoniques, d'interharmoniques et de composantes à fréquence plus élevée, 
il convient de choisir la fréquence d'échantillonnage conformément aux règles établies de 
l'analyse des signaux, de telle sorte que les composantes de fréquence jusqu'à 9 kHz inclus 
puissent être mesurées. Il doit être garanti que la réponse en fréquence des transducteurs est 
linéaire jusqu'à 9 kHz.  

La largeur de bande minimale du signal pour les mesures de papillotement doit être de 
1 500 Hz. Voir également la note en 7.5. 

Le signal de vitesse du vent doit être échantillonné au moins à 1 Hz; la mesure à partir de 
l'anémomètre à nacelle corrigé peut être utilisée.  

IEC 

Conditionnement du 
signal 

Filtre passe-bas 

A/N 

Données de registre, calculer 
et enregistrer les résultats  

Anémomètre 

Eolienne 
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Sinon, un anémomètre peut être utilisé à hauteur du moyeu pour mesurer la vitesse du vent, 
situé à une position non affectée par un blocage de l'éolienne ou par les turbulences de 
l'hélice de l'éolienne. Une position à 2,5 de diamètre du rotor, en amont, donne généralement 
une bonne définition. Autrement, la vitesse du vent à hauteur du moyeu peut être estimée à 
partir d'une mesure à un niveau inférieur, éventuellement conjuguée aux mesures de 
puissance et à la connaissance de la courbe de puissance.  

Il convient que la configuration de l'équipement de mesure, y compris la largeur de bande des 
capteurs, le blindage du câble, la fréquence de coupure du filtre de lissage, la résolution et le 
taux d'échantillonnage du convertisseur A/N, soit ajustée afin de mesurer toutes les 
composantes de fréquence attendues avec une amplitude et une précision d'angle de phase 
suffisantes. 

Les valeurs de référence et la puissance active disponible sont d'autres signaux nécessaires 
à l'essai. Les valeurs de référence doivent être lues par le système de mesure, soit par 
connexion réseau, soit par des valeurs sérielles ou analogiques. La puissance active 
disponible peut être calculée à partir du signal de vitesse du vent mesuré, qui se transforme 
en signal de puissance active en fonction de l'observation de la puissance active par rapport 
à la vitesse du vent (voir 8.3.2). Sinon, la puissance de sortie active disponible doit être 
fournie par le système de commande de l'éolienne. 

8 Mesurage et essai des caractéristiques électriques 

8.1 Généralités 

Les caractéristiques électriques à mesurer et à soumettre à l'essai se composent de cinq 
catégories différentes d'essais: qualite de puissance, fonctionnement en regime etabli, 
controle de performance, performances dynamiques et deconnexion du reseau. Ces cinq 
catégories couvrent tous les aspects nécessaires à l'évaluation de la performance de la 
turbine par rapport aux exigences du code réseau. 

8.2 Aspects liés à la qualité de puissance 

8.2.1 Généralités 

Le Paragraphe 8.2 couvre les termes classiques de qualité de puissance en ce qui concerne 
le papillotement pendant le fonctionnement normal, le papillotement et les variations de 
tension pendant les opérations de commutation et les harmoniques de courant dans 
différentes conditions de fonctionnement.  

8.2.2 Papillotement en fonctionnement continu 

8.2.2.1 Description 

Le réseau aura généralement d'autres charges variables qui peuvent provoquer des 
fluctuations significatives de la tension aux bornes de l'éolienne où les mesures d'essai sont 
réalisées. De plus, les fluctuations de tension imposées par l'éolienne dépendront des 
caractéristiques du réseau, par exemple la puissance de court-circuit et l'angle d'impédance. 
Cependant, le but est d'obtenir des résultats d'essai qui sont indépendants des conditions du 
réseau sur le site de l'essai. Pour réaliser ceci, l'IEC 61400-21-1 spécifie une méthode qui 
utilise des séries temporelles de courants et de tensions mesurées aux bornes de l'éolienne, 
pour simuler les fluctuations de tension sur un réseau fictif, sans source de fluctuation de 
tension autre que l'éolienne (voir NOTE). 

L'utilisation du réseau fictif est davantage décrite en 8.2.2.2 ainsi qu'à l’Annexe B. Les 
procédures additionnelles de mesure pour les fluctuations de tension sont partagées en 
procédures pour le fonctionnement continu et pour les opérations de commutation. Ce 
partage reflète le fait que l'émission de papillotement d'une éolienne a les caractéristiques 
d'un bruit stochastique pendant le fonctionnement continu, tandis que l'émission de 
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papillotement et les variations de tension pendant les opérations de commutation ont les 
caractéristiques d'un certain nombre d'événements limités dans le temps, non coïncidents. 

NOTE Bien que la méthode spécifiée pour simuler les fluctuations de tension sur un réseau fictif évite l'influence 
directe des fluctuations de tension réelles du réseau au point de mesure sur le papillotement, il peut y avoir une 
influence de ces fluctuations de tension sur le courant mesuré de l'éolienne, imposée par d'autres sources. Ceci 
peut influencer à son tour les fluctuations de tension simulées sur le réseau fictif. Cet effet est toutefois 
relativement faible et ne justifie pas le changement de la procédure pour déterminer le coefficient de papillotement. 

8.2.2.2 Procédure 

La procédure suivante est utilisée pour mesurer les papillotements. 

Réseau fictif 

Le diagramme de constitution du réseau fictif est représenté à la Figure 3. 

 

Figure 3 – Réseau fictif pour la simulation d'une tension fictive 

Le réseau fictif est représenté par une source de tension phase-neutre idéale avec la valeur 
instantanée u0(t) et une impédance de réseau donnée comme une résistance Rfic en série 
avec une inductance Lfic. L'éolienne est représentée par le générateur de courant im(t), qui 
est la valeur instantanée mesurée du courant de phase. Ce modèle simple donne une tension 
simulée avec la valeur instantanée ufic(t), conformément à l'Équation (1): 

 d
d
m

fic 0 fic m fic
( )( ) ( ) ( ) i tu t u t R i t L
t

= + × + ×  (1) 

La source de tension idéale u0(t) peut être générée de différentes manières, mais il convient 
que deux propriétés de la tension idéale soient respectées: 

a) il convient que la tension idéale soit sans aucune fluctuation, c'est-à-dire que le 
papillotement sur la tension soit nul; 

b) u0(t) doit avoir le même angle électrique αm(t) que la fondamentale de la tension mesurée. 
Ceci assure que l'angle de phase entre ufic(t) et im(t) est correct, à condition que ufic(t) – 
u0(t)<<u0(t). 

Pour satisfaire à ces propriétés, u0(t) est définie comme: 

 0 n m
2( ) sin( ( ))
3

u t U α t= × ×  (2) 

où Un est la valeur efficace de la tension nominale du réseau. 

Rfic Lfic 

ufic (t) im (t) 
u0 (t) 

IEC 
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L'angle électrique de la fondamentale de la tension mesurée peut être décrit par 
l'Équation (3). 

 00
2 απα +×= ∫

t
dttft )()(m  (3) 

où 
f(t)  est la fréquence (qui peut varier dans le temps); 
t  est le temps depuis le début de la série temporelle; 

α0  est l'angle électrique à t = 0. 

Rfic et Lfic doivent être choisies pour obtenir l'angle de phase d'impédance de réseau 
approprié ψk, en appliquant l'Équation (4) ci-dessous: 

 g fic fic
k

fic fic

2
tan( )

f L X
ψ

R R
π× ×

= =  (4) 

où fg est la fréquence du réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz). 

La puissance apparente de court-circuit triphasé du réseau fictif est donnée par l'Équation (5) 
ci-dessous: 

 
2
n

k,fic 2 2
fic fic

US
R X

=
+

 (5) 

Un rapport de court-circuit approprié Sk,fic/Sn doit être utilisé pour s'assurer que l'algorithme 
du flickermètre appliqué ou bien l'appareil donne des valeurs Pst qui sont tout à fait dans la 
plage de mesures exigée par l'IEC 61000-4-15. Un flickermètre de classe F1 doit être utilisé 
pour les faibles incertitudes de mesure. En raison de l'amplitude des valeurs Pst impliquées 
dans la caractérisation du papillotement des éoliennes, le flickermètre doit spécifier la plage 
de travail dans l'essai de performance (variations de tension rectangulaires et essai de 
performance, Tableau 5 de l'IEC 61000-4-15:2010) comme étant la valeur k la plus basse et 
la plus élevée pour laquelle la valeur Pst,k correspondante est à ± 5 %. Cette partie de 
l'IEC 61400 suggère d'utiliser la plage de mesure 0,05 ≤ k ≤ 5,0, bien qu'il incombe au 
contrôleur de choisir le rapport de court-circuit approprié Sk,fic/Sn pour la plage de mesure 
disponible.  

NOTE Il convient de prendre en compte que, d'un côté, de grandes fluctuations de tension peuvent être obtenues 
en réduisant le rapport de court-circuit. D'un autre côté, si le rapport de court-circuit devient trop petit, la valeur 
efficace moyenne de ufic(t) s'écartera de manière significative de la valeur moyenne u0(t), ce qui influera sur les 
variations de tension relative, parce que les variations de tension absolue sont normalisées avec une valeur 
moyenne différente. Pour obtenir des fluctuations de tension simulées dans la plage du flickermètre, il est 
recommandé d'utiliser un rapport de court-circuit Sk,fic/Sn compris entre 20 et 50. 

Coefficient de papillotement en fonctionnement continu 

Le coefficient de papillotement de l'éolienne en fonctionnement continu, c(ψk) doit être 
indiqué comme étant le 95e centile pour les angles de phase d'impédance du réseau ψk = 
30°, 50°, 70° et 85° dans les tableaux pour le fonctionnement de l'éolienne dans les tranches 
de puissance active 0 %, 10 %, 20 %, … , 100 % de Pn. 0 %, 10 %, 20 %, …,100 % sont les 
points médians des tranches. Les mesures doivent reposer sur un temps d'observation de 
10 minutes pour chaque ensemble de données. 

Le coefficient de papillotement c(ψk) doit être déterminé de manière à pouvoir être indiqué 
conformément à l'Annexe A. Ceci doit être effectué par des mesures et par simulation.  
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La procédure détaillée est fournie ici, tandis qu'un résumé informatif est fourni en  
Annexe B. 

Les mesures suivantes doivent être réalisées. 

a) Les trois courants instantanés de phase et les trois tensions instantanées phase-neutre 
doivent être mesurés aux bornes de l'éolienne. Si les tensions phase-neutre ne sont pas 
disponibles, les tensions entre phases doivent être mesurées et les tensions phase-neutre 
calculées à partir des tensions mesurées entre phases. Les tensions phase-neutre doivent 
être calculées conformément à l'Annexe C. 

b) Les mesures doivent être effectuées de sorte qu'au moins sept ensembles de données de 
10 minutes de mesures instantanées de tension et de courant (sept essais et trois phases 
correspondant à 21 séries temporelles) soient collectés pour chaque tranche de puissance 
de 10 %. Si plus de ces vingt et une séries temporelles sont collectées pour une tranche 
d'alimentation, alors toutes les séries temporelles doivent être utilisées. 

c) Il convient que la vitesse du vent soit mesurée, de manière facultative, conformément 
au 8.3.2.  

d) Les opérations de commutation telles que le démarrage et l'arrêt de l'éolienne sont 
exclues. 

Le papillotement de tension pendant l'essai doit être indiqué. Le papillotement de tension doit 
être mesuré aux bornes de l'éolienne et conformément à l'IEC 61000-4-15.  

Les mesures doivent être réalisées avec l'installation de mesure et en utilisant des 
transducteurs de tension et de courant conformément aux spécifications du 7.5. La fréquence 
de coupure des mesures de tension et de courant doit être d'au moins 1 500 Hz. 

Les mesures doivent être traitées pour déterminer le coefficient de papillotement de l'éolienne 
en fonction de l'angle de phase de l'impédance de réseau et de sa tranche de puissance 
active. Ceci doit être fait en répétant la procédure suivante pour chacun des angles de phase 
de l'impédance de réseau et pour chacune des tranches de puissance. 

En premier lieu, le coefficient de papillotement, pour chaque ensemble de séries temporelles 
de 10 minutes de tensions et de courants mesurés, doit être déterminé. Pour cela, la 
procédure est donnée aux étapes 1) à 3) ci-dessous. 

1) La série temporelle mesurée doit être combinée avec l'Équation (1) pour donner la série 
temporelle de tension ufic(t). 

2) La série temporelle de tension ufic(t) doit être introduite dans l'algorithme de papillotement 
conformément à l'IEC 61000-4-15, pour donner une valeur d'émission de papillotement 
Pst,fic sur le réseau fictif, pour chaque série temporelle de 10 minutes. 

3) Le coefficient de papillotement doit être déterminé pour chacune des valeurs d'émission 
de papillotement calculées par l'application de l'Équation (6): 

 k,fic
k st,fic

n
( )

S
c ψ P

S
= ×  (6) 

où 
Sn  est la puissance apparente nominale de l'éolienne; 
Sk,fic  est la puissance apparente de court-circuit du réseau fictif. 

Enfin, le coefficient de papillotement c(ψk) doit être déterminé comme étant le 95e centile pour 
chaque tranche de puissance et pour chaque angle de phase du réseau fictif, et représenté 
dans un tableau, comme dans le Tableau 4. 

La sévérité de papillotement à long terme peut, conformément à l'IEC TR 61000-3-7, être 
calculée comme la moyenne cubique de 12 valeurs consécutives à court terme. La mesure du 
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papillotement est effectuée sur toute la plage de la capacité de puissance active. Sept 
ensembles de données de 10 minutes sont utilisés pour l'évaluation du comportement du 
papillotement à chaque plage de puissance. Avec cette méthode, la sévérité du papillotement 
à long terme devient égale à la valeur à court terme, ce qui constitue une approche 
conservatrice.  

NOTE 1 La formule définissant le coefficient de papillotement est expliquée plus en détail en B.4.1. 

NOTE 2 Le 95e centile est appliqué comme limite d'émission de papillotement. 

8.2.2.3 Documentation 

Le papillotement résultant d'un fonctionnement continu doit être documenté dans un tableau 
et des graphiques, comme défini, par exemple, en Annexe A.  

• Coefficients de papillotement comme fonction de l'angle d'impédance ψk pour toutes les 
tranches de puissance.  

• Graphiques du papillotement de tension Pst et des coefficients de papillotement en 
fonction de la puissance active.  

8.2.3 Variation de papillotement et de tension pendant les opérations de 
commutation  

8.2.3.1 Généralités 

L'opération de commutation couvre le papillotement généré par le démarrage, l'arrêt et la 
commutation entre les générateurs de la turbine. 

8.2.3.2 Description 

Les caractéristiques doivent être stipulées pour les types suivants d'opérations de 
commutation: 

a) mise en marche de l'éolienne à la vitesse de démarrage; 
b) démarrage de l'éolienne en puissance nominale active; 
c) le cas le plus défavorable de commutation entre les générateurs (applicable seulement 

aux éoliennes avec plus d'un générateur ou un générateur avec plusieurs enroulements).  

Pour chacun des types d'opérations de commutation ci-dessus, les valeurs des paramètres ci-
dessous doivent être stipulées:  

• le nombre maximal N10m d'opérations de commutation au cours d'une période de 10 min; 

• le nombre maximal N120m d'opérations de commutation au cours d'une période de 
2 heures; 

• le facteur de papillotement sur un échelon kf(ψk) pour des angles de phase d'impédance 
de réseau ψk = 30°, 50°, 70° et 85°; 

• le facteur de variation de tension ku(ψk) pour des angles de phase d'impédance de réseau 
ψk = 30°, 50°, 70° et 85°. 

À partir des informations du fabricant, les nombres maximaux d'opérations de commutation, 
N10m et N120m, doivent être déterminés pour chaque type d'opération de commutation. Au cas 
où le fabricant de l'éolienne ne puisse pas fournir ces valeurs, ou si le fabricant ne peut pas 
fournir les spécifications suffisantes du système de commande de l'éolienne pour appuyer les 
valeurs fournies, ce qui suit doit être admis par hypothèse: 

• mise en marche de l'éolienne proche de la vitesse de démarrage: N10m = 10 et 
N120m = 120; 

• démarrage de l'éolienne en puissance nominale active: N10m = 1 et N120m = 12; 
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• le cas le plus défavorable de commutation entre les générateurs: N10m = 10 et 
N120m = 120. 

NOTE 1 Le cas le plus défavorable de commutation entre les générateurs est, dans le contexte du facteur de 
papillotement sur un échelon, défini comme l'opération de commutation qui donne le facteur de papillotement sur 
un échelon le plus élevé et, dans le contexte du facteur de variation de tension, défini comme l'opération de 
commutation qui donne le facteur de variation de tension le plus élevé. 

NOTE 2 Les paramètres N10m et N120m sont généralement basés sur les informations fournies par le fabricant, 
alors que kf(ψk) et ku(ψk) sont mesurés et calculés.  

NOTE 3 En fonction du système de commande de l'éolienne, le nombre maximal d'opérations de commutation au 
cours d'une période de 2 heures peut être inférieur à douze fois le nombre maximal d'opérations de commutation 
au cours d'une période de 10 minutes. 

8.2.3.3 Procédure  

Les mesures et les simulations et calculs en découlant doivent être préparés pour déterminer 
le facteur de variation de tension ku(ψk), et le facteur de papillotement sur un échelon kf(ψk) 
pour chaque type d'opération de commutation spécifié en 8.2.3.2. 

Il convient que la mesure soit effectuée dans des conditions de fonctionnement normales; si 
ce n'est pas possible, elle peut être mesurée par le biais de la commande manuelle de 
l'éolienne. 

La procédure détaillée est fournie ici, tandis qu'un résumé informatif est fourni à l'Article B.2. 

Tandis que 8.2.3.2 a) et 8.2.3.2 b) spécifient chacun une commutation à une vitesse de vent 
spécifique, il est de la responsabilité du contrôleur d'identifier les conditions de 8.2.3.2 c). 
Cela peut être effectué par évaluation de la conception de l'éolienne ou, si cela ne donne pas 
d'indication suffisante, des mesures doivent être réalisées afin d'identifier les conditions pour 
le point 8.2.3.2 c). Voir également la NOTE 1 en 8.2.3.2. 

Pour déterminer le facteur de variation de tension ku(ψk), et le facteur de papillotement sur un 
échelon kf(ψk), les mesures suivantes doivent être préparées: 

a) les trois courants instantanés de phase et les trois tensions instantanées phase-neutre 
doivent être mesurés aux bornes de l'éolienne; 

b) les mesures doivent être réalisées pendant une période, Tp, suffisamment longue pour 
s'assurer que le transitoire de l'opération de commutation est passé, mais cependant 
limitée pour exclure les fluctuations éventuelles de puissance dues aux turbulences; 

c) afin de s'assurer que les résultats des mesures sont représentatifs des conditions 
moyennes normales, au moins cinq séries temporelles doivent être évaluées; 

d) la vitesse du vent doit être mesurée conformément à l'Article 7. La vitesse du vent 
moyenne sur 1 minute, pendant l'opération de commutation, doit être dans une plage de 
±2 m/s par rapport à la vitesse de vent prescrite. 

Les mesures doivent être réalisées avec l'installation de mesure et en utilisant des 
transducteurs de tension et de courant et un anémomètre, conformément aux exigences de 
l'Article 7. La fréquence de coupure des mesures de tension et de courant doit être d'au 
moins 1 500 Hz.  

NOTE Pour les éoliennes utilisant un dispositif à électronique de puissance permettant les "démarrages en 
douceur", ou toute autre limitation efficace des courants d'appel, il convient que les transducteurs de courant 
soient calibrés pour deux à quatre fois le courant nominal. Pour les éoliennes équipées d'un système de 
conversion, les caractéristiques des transducteurs de courant peuvent en général être inférieures à 2 fois le 
courant assigné. Pour des éoliennes sans aucune limitation de courant d'appel, et toujours à titre de 
recommandation, il convient que les transducteurs de courant soient calibrés pour 10 à 20 fois le courant nominal 
de l'éolienne. 

Les mesures doivent être utilisées pour déterminer le facteur de variation de tension et le 
facteur de papillotement sur un échelon. Ceci doit être fait en appliquant la procédure 
suivante. 
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1) La série temporelle mesurée doit être combinée pour donner la série temporelle de 
tension ufic(t), conformément au 8.2.2.2. 

2) La série temporelle de tension simulée ufic(t) doit être introduite dans l'algorithme de 
papillotement conformément à l'IEC 61000-4-15, pour donner une valeur d'émission de 
papillotement Pst,fic sur le réseau fictif, pour chaque série temporelle ufic(t). Ceci aura 
comme résultat 15 valeurs de Pst,fic pour chaque cas, c'est-à-dire cinq essais sur chacune 
des trois phases. 

3) Le facteur de papillotement sur un échelon kf(ψk) doit être calculé conformément à 
l'Équation (7). 

 k,fic 0,31
f k st,fic p

n

1( )
130

S
k ψ P T

S
= × × ×  (7) 

4) Le facteur de variation de tension ku(ψk) doit être déterminé conformément à 
l'Équation (8). 

 fic,max fic,min k,fic
u k

n n
( ) 3

U U S
k ψ

U S
−

= × ×  (8) 

où 
Ufic,min  est la valeur efficace minimale sur une période, de la tension sur le réseau 

fictif, pendant l'opération de commutation; 
Ufic,max est la valeur efficace maximale sur une période de la tension sur le réseau fictif 

pendant l'opération de commutation. 
5) Le facteur de papillotement sur un échelon et le facteur de variation de tension doivent 

être déterminés comme les résultats moyens des 15 valeurs. 

NOTE 1 La formule définissant le facteur de papillotement sur un échelon est déduite de l'IEC 61000-3-3, comme 
expliqué en B.4.2. 

NOTE 2 Le coefficient de papillotement Pst,fic est ici évalué sur un  laps de temps Tp. 

NOTE 3 La formule définissant le facteur de variation de tension est expliquée plus en détail en B.4.3. 

8.2.3.4 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être signalés dans, par exemple, un tableau, comme décrit 
en Annexe A:  

• facteur de papillotement sur un échelon,  

• facteur de variation de tension,  

en fonction de l'angle de phase de l'impédance, pour tous les cas mesurés.   

En outre, les séries temporelles de la tension, du courant, de la puissance active et de la 
puissance réactive doivent être documentées dans un graphique pour un événement de 
commutation dans chaque cas.   

8.2.4 Harmoniques, interharmoniques et composantes à fréquence plus élevée 

8.2.4.1 Généralités 

L'émission d'harmoniques de courant, d'interharmoniques et de composantes à fréquence 
plus élevée pendant le fonctionnement continu doit être stipulée. 
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8.2.4.2 Description 

Il est recommandé de mesurer en outre les harmoniques de tension; voir Annexe D.2.1 et 
l'IEC TR 61400-21-31. 

Il convient que les transducteurs de tension et de courant utilisés pour ce type de mesures 
soient conformes aux exigences de l'IEC 61000-4-30. Il convient de s'assurer que les 
capteurs de mesure sont capables de mesurer les composantes de fréquence (c'est-à-dire les 
harmoniques et les interharmoniques) d'intérêt. 

Les fréquences en dehors de la plage de mesure de l'instrument doivent être atténuées 
comme décrit dans l'IEC 61000-4-7, afin qu'elles n'affectent pas les résultats des mesures. 

Les valeurs des composantes individuelles de courant (harmoniques, interharmoniques et 
composantes à fréquence plus élevée) et la distorsion harmonique totale de courant doivent 
être données dans les tableaux en pourcentage de In et pour le fonctionnement de l'éolienne 
dans les tranches de puissances actives 0, 10, 20, …, 100 % de Pn. 0, 10, 20, …,100 % sont 
les points médians des tranches. 

Les composantes individuelles de courants harmoniques doivent être spécifiées comme des 
valeurs de sous-groupes pour des fréquences jusqu'à 50 fois la fréquence fondamentale du 
réseau, conformément à l'Équation 9 du Paragraphe 5.6, Figure 6, de l'IEC 61000-4-
7:2002/AMD1:2008, et la distorsion harmonique totale de courant doit être spécifiée comme 
déduite de ces valeurs. 

Les composantes de courants interharmoniques inférieures à 2 kHz doivent être réparties en 
sous-groupes, conformément à l'Annexe A de l'IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008.  

Les composantes à fréquence plus élevée, c'est-à-dire les composantes de courant de 2 à 
9 kHz, doivent être mesurées et regroupées conformément à l'Annexe B de l'IEC 61000-4-
7:2002/AMD1:2008 (Équation (B.1)). La sortie de la transformée de Fourier discrète brute doit 
être groupée en bandes de 200 Hz. 

L'agrégation sur 10 minutes est effectuée en utilisant la racine carrée de la moyenne 
arithmétique du carré sur 10 cycles (pour un réseau électrique de 50 Hz) ou des valeurs de 
fenêtre de 12 cycles (pour un réseau électrique de 60 Hz) pour chaque harmonique, comme 
décrit plus en détail à l'Annexe D, et consignée pour chaque tranche de puissance active. La 
procédure de mesure doit convenir aux éoliennes, c'est-à-dire qu'il peut être attendu que 
l'amplitude des harmoniques de courant produits varie sur des périodes finies de quelques 
secondes. 

Si les harmoniques de courant, les interharmoniques ou les composantes à fréquence plus 
élevée sont clairement influencés par la distorsion de fond, alors les valeurs mesurées des 
harmoniques de courant, des interharmoniques ou des composantes à fréquence plus élevée 
peuvent être réduites de la quantité liée à la distorsion de fond. Si les harmoniques sont 
réduites, il convient d'inclure une description de la méthode utilisée pour déterminer la 
réduction de la distorsion de fond (simulations, mesures comparatives, etc.) dans le rapport 
de mesure. Pour plus d'informations, voir Annexe D. Si la quantité de réduction ne peut pas 
être définie: 

a) une note sur l'influence possible de la distorsion de fond peut être ajoutée aux 
harmoniques, interharmoniques et aux composantes de fréquence plus élevée 
affectées dans le rapport;  
ou 

___________ 

1  En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC DTR 61400-21-3:2018. 
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b) le modèle harmonique conforme au TR 61400-21-3 peut être utilisé pour calculer la 
contribution harmonique.  

8.2.4.3 Procédure 

Les mesures doivent être effectuées de sorte qu'au moins sept ensembles de données de 
10 minutes de mesures instantanées de tension et de courant (sept essais et trois phases 
correspondant à 21 séries temporelles) soient collectés pour chaque tranche de puissance de 
10 %. Si plus de ces vingt et une séries temporelles sont collectées pour une tranche 
d'alimentation, alors toutes les séries temporelles doivent être utilisées.  

La fenêtre de 10 cycles pour les réseaux d'alimentation à 50 Hz et la fenêtre de 12 cycles 
pour les réseaux d'alimentation à 60 Hz sont recommandées. La taille de la fenêtre doit être 
indiquée dans le rapport d'essai (voir Annexe A). 

Il n'est pas nécessaire de signaler les courants harmoniques inférieurs à 0,1 % de In pour 
aucun des rangs d'harmoniques. 

NOTE Les niveaux d'harmoniques inférieurs à 0,1 % sont habituellement inférieurs à la précision de mesure et 
peuvent être pris en compte comme du bruit de mesure et ne devrait pas être signalé.  

La transformée de Fourier discrète est appliquée à chacun des courants mesurés avec une 
pondération rectangulaire, c'est-à-dire qu'aucune fonction de pondération particulière 
(Hanning, Hamming, etc.) ne doit être appliquée aux séries temporelles mesurées. La 
puissance active doit être évaluée sur la même fenêtre temporelle que les harmoniques. Il est 
recommandé d'effectuer des mesures sans synchronisation et d'ajuster ultérieurement le taux 
d'échantillonnage pendant le post-traitement ou d'exclure les données de mesure en cas de 
perte de la synchronisation. 

La distorsion harmonique totale de courant (THC) pour chaque fenêtre de 10 cycles pour 
50 Hz et 12 cycles pour 60 Hz doit être calculée conformément à l'Équation (9): 

 

50
2

2

n
THC 100

h
h

I

I
== ×
∑

 (9) 

où 
Ih  est la valeur efficace de l'harmonique de courant réparti en sous-groupes de rang 

d'harmonique h; 
In est le courant nominal de l'éolienne. 

La racine carrée sur 10 minutes de la moyenne arithmétique des valeurs de fenêtre de 10 
cycles (pour les réseaux d'alimentation 50 Hz) ou de 12 cycles (pour les réseaux 
d'alimentation 60 Hz) au carré de chaque plage de fréquences (c'est-à-dire chaque 
composante harmonique, interharmonique, composante de courant à haute fréquence et 
harmonique totale de courant) doit être calculée pour chaque série temporelle de 10 minutes.  

NOTE 1 Les harmoniques sont jugés inoffensifs tant que leur durée est limitée à une courte durée. Par 
conséquent, le présent document n'exige pas la spécification des harmoniques de courte durée provoqués par le 
démarrage de l'éolienne ou d'autres opérations de commutation.  

NOTE 2 Le Paragraphe 5.6 de l'IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 porte sur les harmoniques de tension. Cette 
procédure de groupement est toujours recommandée pour évaluer les harmoniques de courant d'une source 
fluctuante comme des éoliennes. 

NOTE 3 Il est recommandé de mesurer la tension harmonique conformément à l'Annexe D. Les mesures de 
tension harmonique peuvent en outre être utilisées pour la validation du modèle harmonique comme défini dans le 
TR 61400-21-3.  
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8.2.4.4 Documentation 

Les émissions d'harmoniques de courant, d'interharmoniques et de composantes à fréquence 
plus élevée doivent être documentées dans des tableaux et des graphiques, comme indiqué, 
par exemple, en Annexe A. Les paramètres suivants doivent être mesurés et signalés:  

• 95e centile d'harmoniques de courant;  

• 95e centile d'interharmoniques de courant;  

• 95e centile des composantes à fréquence plus élevée.  

8.3 Fonctionnement en régime établi 

8.3.1 Généralités 

Le paragraph sur le fonctionnement en régime établi comprend des mesures de la puissance 
active en fonction de la vitesse du vent, de la puissance maximale et de la capacité de 
puissance réactive. 

8.3.2 Observation de la puissance active en fonction de la vitesse du vent 

8.3.2.1 Description 

L'objectif est de représenter la production d'énergie par rapport à la vitesse du vent, pendant 
la période de mesure de la qualité de puissance.  

NOTE Il n'est pas nécessaire d'effectuer une campagne de mesure supplémentaire pour cet essai car les 
données du 8.2.2 peuvent être utilisées pour l'analyse et le rapport.  

8.3.2.2 Procédure 

La vitesse du vent et la puissance active mesurées doivent être transférées en valeurs 
moyennes par blocs de 10 minutes. Au cours des mesures, les données doivent être 
enregistrées en continu.  

Les mesures doivent être effectuées de sorte qu'au moins sept ensembles de données, de 
10 minutes de mesures instantanées de tension et de courant, soient collectés pour chaque 
tranche de puissance de 10 %. 

8.3.2.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être documentés et consignés:  

• la puissance active de l'éolienne doit être affichée en fonction de la vitesse du vent, 
comme indiqué par exemple à la Figure 4;  

• le nombre de séries temporelles mesurées de 10 minutes de puissance active par tranche 
de vitesse du vent doit être représenté comme indiqué dans le Tableau 3 ou comme 
indiqué à la Figure 6; 

• le nombre d'ensembles de données mesurées de 10 minutes de puissance active par 
tranche de puissance, comme représenté par exemple à la Figure 5 ou dans le Tableau 4. 

Tableau 3 – Nombre de séries temporelles de 10 min par tranche de vitesse du vent 

Tranche de 
vitesse du 
vent: [m/s] 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 … 

Nombre total 
d'ensembles de 

données: 
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Tableau 4 – Nombre de mesures par tranche de puissance (10 min en moyenne) 

Tranche de 
puissance 
[% of Pn] 

-5 à 
 5 

5 à 
15 

15 à 
25 

25 à 
35 

35 à 
45 

45 à 
55 

55 à 
65 

65 à 
75 

75 à 
85 

85 à 
95 

95 à 
105 

Nombre total 
d'ensembles 
de données  

           

 

 

Anglais Français 

Active power Puissance active 

Wind speed Vitesse du vent 

 

Figure 4 – Puissance active en fonction de la vitesse du vent (exemple) 
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Anglais Français 

Number of measurements Nombre de mesures 

Power bin Tranche de puissance 

 

Figure 5 – Nombre de mesures dans les tranches de puissance (exemple) 
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Anglais Français 

Number of measurements Nombre de mesures 

Wind speed bin Tranche de vitesse du vent 

 

Figure 6 – Nombre de mesures dans les tranches de vitesse du vent (exemple) 

8.3.3 Puissance maximale 

8.3.3.1 Description 

Le but de l'essai est de montrer que la valeur spécifiée de la puissance de sortie active est 
maintenue indépendamment du temps de calcul de la moyenne. Les données enregistrées 
lors de l'essai en 8.2.2 peuvent être utilisées.  

La puissance mesurée maximale de l'éolienne doit être spécifiée comme valeur moyenne sur 
600 s, P600, comme valeur moyenne sur 60 s, P60, et comme valeur moyenne sur 0,2 s, P0,2. 
Les pics de puissance active maximale sont déterminés à partir de chacun des différents 
intervalles de moyennage. 

8.3.3.2 Procédure 

La puissance maximale doit être mesurée de sorte qu'elle puisse être spécifiée conformément 
au 8.3.3.1 comme valeur moyenne sur 600 s, P600, comme valeur moyenne sur 60 s, P60, et 
comme valeur moyenne sur 0,2 s, P0,2, en appliquant la procédure suivante: 

• les mesures doivent être prélevées seulement pendant le fonctionnement normal; 

• la puissance active doit être mesurée aux bornes de l'éolienne; 

• les mesures doivent être prises de manière à ce qu'au moins sept séries temporelles de 
10 minutes soient collectées dans chaque tranche de puissance; 

• la puissance mesurée doit être transformée en données moyennes sur 60 s et sur 600 s 
en faisant la moyenne par blocs. 
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• P0,2 doit être déterminée comme la valeur moyenne valable et la plus élevée, sur 0,2 s, 
enregistrée pendant la période de mesure; 

• P60 doit être déterminée comme la valeur moyenne valable et la plus élevée, sur 60 s, 
enregistrée pendant la période de mesure; 

• P600 doit être déterminée comme la valeur moyenne valable et la plus élevée, sur 600 s, 
enregistrée pendant la période de mesure; 

• le nombre total d'ensembles de données de 10 minutes de l'ensemble de la campagne de 
mesure, parmi lesquels les valeurs moyennes les plus élevées ont été choisies, doit être 
représenté dans un tableau (conformément au Tableau 5). 

A titre de recommandation, la pleine échelle de mesure de courant peut être égale à deux fois 
le courant nominal de l'éolienne. 

8.3.3.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être calculés et documentés:  

• P0,2; 

• P60; 

• P600; 

nombre d'ensembles de données compris.  

Les résultats des valeurs mesurées de la puissance active doivent être représentés dans un 
tableau comme indiqué dans le Tableau 5.  

Tableau 5 – Valeurs de puissance active maximale mesurée 

Puissance active Px P0,2 P60 P600 

Puissance active mesurée [kW]    

Puissance active normalisée [p.u.]    

Nombre total d'ensembles de données de 
10 min  

 

 

8.3.4 Caractéristiques puissance réactive (Q = 0) 

8.3.4.1 Description 

Le but de cette mesure est de déterminer la caractéristique de puissance réactive de 
l'éolienne pour une valeur de référence de Q = 0. Les données enregistrées pour 8.2.2 
peuvent être utilisées pour l'analyse et le rapport.   

8.3.4.2 Procédure 

Les mesures peuvent être effectuées soit sur un site d'essai à ciel ouvert, soit sur un banc 
d'essai. Le montage d'essai doit refléter l'enveloppe de conception de l'éolienne. Les 
appareils de mesure et leurs précisions doivent satisfaire aux exigences du 7.5. 

L'éolienne doit être réglée sur le mode de fonctionnement avec une valeur de référence de 
puissance réactive de 0.  

La procédure suivante doit être appliquée: 

• les mesures doivent être prélevées seulement pendant le fonctionnement continu; 
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• la puissance active et réactive doit être calculée conformément à l'Annexe C, sur la base 
des tensions et des courants aux bornes de l'éolienne; 

• le facteur de puissance doit être calculé conformément à l'Annexe C, sur la base des 
tensions et des courants aux bornes de l'éolienne; 

• les mesures doivent être prises de sorte qu'au moins sept séries temporelles de mesures 
de puissances active et réactive d'une minute soient collectées pour chaque tranche de 
puissance de 10 %; 

• les données échantillonnées doivent être transférées en valeurs moyennes par blocs 
d'une minute. 

8.3.4.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être documentés et consignés, comme décrit, par exemple, 
en Annexe A:  

• la puissance réactive mesurée en fonction de la puissance active (classification de 
tranche 10 %); 

• le facteur de puissance mesurée en fonction de la puissance active (classification de 
tranche 10 %). 

8.3.5 Capacité de puissance réactive 

8.3.5.1 Description 

Le but de cette mesure est de déterminer la capacité de puissance réactive sous-excitée et 
surexcitée de l'éolienne en fonction de la puissance de sortie active.  

8.3.5.2 Procédure 

Les mesures doivent être effectuées dans le cadre d'un essai sur site ou sur un banc d'essai.  

La capacité de l'éolienne concernant la puissance réactive sous-excitée maximale et la 
puissance réactive surexcitée maximale de l'éolienne doit être mesurée en tant que valeurs 
moyennes de bloc de 1 minute en fonction de la puissance de sortie active moyenne sur 
1 minute pour toutes les tranches de puissance.  

Valeurs de référence pour la puissance réactive: 

• pour la mesure de la puissance réactive sous-excitée maximale, une valeur de référence 
suffisamment élevée doit être donnée à l'éolienne pour indiquer la capacité maximale de 
puissance réactive sous-excitée dans la plage de puissance active; 

• pour la mesure de la puissance réactive surexcitée maximale, une valeur de référence 
suffisamment élevée doit être donnée à l'éolienne pour indiquer la capacité maximale de 
puissance réactive surexcitée dans la plage de puissance active. 

Pour chacun des deux modes de réglage des puissances réactives, la procédure suivante doit 
être appliquée: 

• les mesures doivent être prélevées seulement pendant le fonctionnement continu; 

• la puissance active et réactive doit être calculée conformément à l'Annexe C, sur la base 
des tensions et des courants aux bornes de l'éolienne. 

• le facteur de puissance doit être calculé conformément à l'Annexe C, sur la base des 
tensions et des courants aux bornes de l'éolienne. 

• les mesures doivent être prises de sorte qu'au moins sept séries temporelles de mesures 
de puissances active et réactive, d'une minute, soient collectées pour chaque tranche de 
puissance de 10 % pour les mesures d'essai sur site.  
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• les mesures doivent être prises de sorte qu'au moins une série temporelle de mesures de 
puissances active et réactive, d'une minute, soit collectée pour chaque tranche de 
puissance de 10 % pour les essais de sous-système.  

• les données échantillonnées doivent être transférées en valeurs moyennes par blocs 
d'une minute. 

8.3.5.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être documentés et consignés, comme décrit, par exemple, 
en Annexe A:  

• la puissance réactive mesurée en fonction de la puissance active (classification de 
tranche 10 %); 

• le facteur de puissance mesurée en fonction de la puissance active (classification de 
tranche 10 %); 

• le diagramme QP mesuré, y compris la tension mesurée, doit être consigné comme 
représenté à la Figure 7. 

 

Anglais Français 

Reactive power capability Capacité de puissance réactive 

Active power Puissance active 

Voltage Tension 

 

Figure 7 – Exemple de diagramme de capacité QP 
pour une tension donnée au niveau de l'éolienne  

8.3.6 Dépendance de la tension du diagramme QP  

8.3.6.1 Description 

Il convient de documenter la dépendance aux variations de tension aux bornes de l'éolienne 
conformément aux spécifications du fabricant. Il convient que le diagramme QP soit répété 
pour la tension de fonctionnement continu maximale et minimale de l'éolienne selon les 
spécifications du fabricant. Pour pouvoir ajuster la tension afin de couvrir la plage de 
fonctionnement de l'éolienne, il est recommandé d'effectuer un essai de sous-système du 
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générateur et du convertisseur sur un banc d'essai, s'il n'est pas possible d'effectuer un essai 
sur site. 

8.3.6.2 Procédure 

Exigences relatives à la dépendance de la tension de la mesure de la caractéristique Q(P) 
dans un essai sur site: 

Les résultats doivent être présentés sous la forme d'un diagramme QP indiquant clairement la 
dépendance de la tension ou dans des diagrammes séparés (voir Figure 7 comme exemple). 

Exigences relatives à la dépendance de la tension de la mesure de la caractéristique Q(P) 
dans un banc d'essai: 

Il convient que le banc d'essai ait une alimentation variable, et le sous-système soumis à 
l'essai doit comprendre toutes les composantes qui influencent la capacité de puissance 
réactive.  

Procédure d'essai des sous-systèmes: 

• choisir la valeur de référence de puissance active à l'intérieur de la tranche de puissance 
active;  

• faire tourner le générateur au r/min correspondant à la valeur de référence de puissance 
active; 

• régler la valeur de référence de la puissance réactive au maximum sous-excité ou 
surexcité; 

• régler la tension d'entrée au niveau souhaité; 

• enregistrer au moins une série temporelle d'une minute au niveau de la tranche de 
puissance active; 

• répéter la procédure pour toutes les tranches de puissance.  

8.3.6.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être documentés et consignés, comme décrit, par exemple, 
en Annexe A:  

• la puissance réactive mesurée en fonction de la puissance active (classification de 
tranche 10 %); 

• le facteur de puissance mesurée en fonction de la puissance active (classification de 
tranche 10 %); 

• les diagrammes QP mesurés, y compris la tension mesurée à différents niveaux de 
tension, doivent être consignés comme représenté à la Figure 7.  

8.3.7 Taux de déséquilibre 

8.3.7.1 Description  

Le but de la mesure est de déterminer le taux de déséquilibre dans le courant d'entrée de 
l'éolienne. Les données mesurées en 8.2.2 peuvent être utilisées pour l'analyse et le rapport.  

8.3.7.2 Procédure  

Le taux de déséquilibre actuel IUF est calculé sous forme de valeurs agrégées d'une minute 
en utilisant la racine carrée de la moyenne arithmétique des valeurs de fenêtre de 10 cycles 
(pour les réseaux d'alimentation 50 Hz) ou de 12 cycles (pour les réseaux d'alimentation 
60 Hz) au carré, comme défini dans l'IEC 61000-4-30, à partir de chaque enregistrement 
mesuré à l'aide de l'équation suivante: 
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 2

1
100 %IIUF

I
= ⋅  

où:  
I1 est le courant de séquence positive de fenêtre de 10 cycles ou de 12 cycles, 

conformément à l'Annexe C; 
I2 est le courant de séquence négative de fenêtre de 10 cycles ou de 12 cycles, 

conformément à l'Annexe C. 

La composante du système à séquence positive de puissance active est calculée sous la 
forme d'une moyenne arithmétique sur 1 minute. 

Les données sont regroupées dans des tranches de puissance active à 10 %. Seules les 
données de mesure, lorsque la puissance active est supérieure ou égale à 10 % de PN, sont 
utilisées. Les valeurs agrégées des composantes de système de séquence de phase positive 
et négative de courant et de tension, de déséquilibre de courant et de composante de 
système de séquence de phase positive de puissance active sont calculées pour chaque 
tranche de puissance active.  

8.3.7.3 Documentation 

Les valeurs mesurées sur 1 minute du déséquilibre de courant et de la composante du 
système de séquence positive de puissance active sont représentées sous la forme d'un 
diagramme IUF-P.  

Les résultats de mesure doivent être présentés dans un tableau sous forme de valeurs 
moyennes pour chaque tranche de puissance, comme défini, par exemple, en Annexe A. Le 
taux de déséquilibre de courant maximal comme valeur de 1 minute doit être explicitement 
indiqué.  

8.4 Contrôle de performance 

8.4.1 Généralités 

Le contrôle de performance est la capacité de la turbine à suivre une valeur de référence 
donnée pour la puissance active ou réactive, ou à contrôler la puissance en fonction de la 
fréquence du réseau. 

8.4.2 Contrôle de puissance active 

8.4.2.1 Description 

La capacité de l'éolienne à fonctionner en mode de contrôle de puissance active doit être 
caractérisée pour différentes valeurs de référence données par l'interface de contrôle. Le but 
de cet essai est de déterminer la réponse de l'éolienne aux commandes de référence 
concernant l'erreur statique, la durée de croissance et le temps de stabilisation de la 
puissance active, pour les conditions en régime établi de la cabine et dans des conditions de 
réponse dynamique. Une représentation tabulaire exemplaire des résultats d'essai est donnée 
en Annexe A. 

8.4.2.2 Procédure 

Essai d'erreur statique 

Pour l'essai de l'erreur statique, la procédure d'essai suivante est recommandée: Une valeur 
de référence doit demander une réduction de la puissance active de 1,00 p.u. à 0,20 p.u. par 
échelon de 0,20 p.u. avec un fonctionnement d'au moins 2 minutes à chaque valeur de 
référence, conformément à la Figure 8. L'erreur statique et le temps de stabilisation doivent 
être déterminés conformément au 3.43.  
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Figure 8 – Ajustement de la valeur de référence de la puissance active 

Le calcul des valeurs moyennes par bloc d'une minute pour le rapport d'essai doit être 
effectué une fois que le régime établi est atteint. Le temps de régime établi sera défini comme 
étant la dernière minute à chaque échelon. 

• L'erreur statique absolue de la puissance active doit être mesurée. 

• Il convient que la vitesse du vent soit telle que la puissance de sortie active disponible de 
l'éolienne soit supérieure d'au moins 0,1 p.u. à la valeur de référence visée, mais d'au 
moins 0,5 p.u. pendant toute la durée de l'essai. Pour la valeur de référence de 1,0 p.u. 
L'éolienne doit fonctionner avec une puissance nominale active. 

• L'essai doit être effectué en continu, c'est-à-dire qu'il n'est pas admis de connecter des 
mesures disjointes. Une interface de contrôle doit être utilisée.  

• Les données échantillonnées pour la puissance active doivent être des données 
moyennes d'une période fondamentale. 

Essai de réponse dynamique  

Cet essai sera utilisé pour déterminer le comportement dynamique de l'éolienne en observant 
les caractéristiques de réponse aux échelons (c'est-à-dire le temps de stabilisation, le temps 
de descente, le temps de réaction). L'essai doit être effectué par échelon d'une dimension 
minimale de 0,4 p.u. de la puissance active nominale conformément à la Figure 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence p  (p.u.) 
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Anglais Français 

Active power Puissance active 

Available active power Puissance active disponible 

Active power (p.u.) reference Référence de puissance active (p.u.) 

Time Temps 

 

Figure 9 – Exemple d'échelon de réponse de puissance active 

• La plage de tolérance est de ±0,05 p.u. pour le calcul du temps de stabilisation.  

• Les données échantillonnées pour la puissance active doivent être calculées sur une 
période fondamentale (données moyennes). 

Les limitations du taux de variation doivent être désactivées au cours de l'essai. Si cela n'est 
pas possible, la limitation du taux de variation doit être ajustée à la valeur la plus élevée (qui 
provoque la réaction la plus rapide de l'éolienne). 

8.4.2.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être documentés et reportés comme, par exemple, décrit en 
Annexe A. 

Essai d'erreur statique:  

Les résultats des essais doivent être consignés comme des données moyennes sur 0,2 s et 
calculés conformément à l'Annexe C.  

Le graphique doit montrer la puissance de sortie active disponible, la puissance de sortie 
active mesurée et les valeurs de référence données, pendant le fonctionnement aux valeurs 
de référence étant ajustées de 1,0 p.u. à 0,2 p.u. de puissance active nominale par échelon 
de 0,2 p.u. 

NOTE La puissance active disponible peut être calculée à partir du signal de vitesse du vent mesuré, qui se 
transforme en signal de puissance active en fonction de l'observation de la puissance active par rapport à la 
vitesse du vent (voir 8.3.2). Sinon, la puissance de sortie active disponible peut être fournie par le système de 
commande de l'éolienne. 

Pour l'évaluation de l'erreur statique, la valeur de référence, la valeur réelle et la différence 
entre la valeur de référence et la valeur réelle sous forme de données moyennes sur une 
minute doivent être représentées comme indiqué dans le Tableau 6.  
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Tableau 6 – Précision des valeurs de contrôle de la puissance active 

Echelon de 
puissance 

active [p.u.] 

Valeur de référence 
demandée 

Valeur réelle Erreur statique absolue 
maximale  

[kW] P/Pn [p.u.] [kW] P/Pn [p.u.] [kW] P/Pn [p.u.] 

1,00       

0,80       

0,60       

0,40       

0,20       

 

Essai de réponse dynamique:  

Les informations sur le temps de réponse (durée de croissance, temps de réaction et temps 
de stabilisation) ainsi que l'instant de la modification de la commande de la valeur de 
référence à chaque échelon doivent être enregistrées dans un tableau, conformément au 
Tableau 7, ainsi que la série temporelle correspondante.  

Tableau 7 – Résultats de l'essai de référence de puissance active 

Référence de puissance active 
P/Pn [p.u.] 

Temps de 
stabilisation 

[s] 

Durée de 
croissance 

[s] 
Temps de 

réaction [s] 
Instant de la 

commande de 
référence Point de départ Second point 

      

 

La puissance active mesurée doit également être présentée sous forme de graphique comme 
une donnée de période fondamentale avec la valeur de référence de la puissance active.  

En outre, une description de la mise en œuvre des valeurs de référence doit être consignée 
en même temps que la description de l'interface. 

8.4.3 Limitation du taux de variation de la puissance active 

8.4.3.1 Description 

Le but de cette mesure est de montrer la capacité de l'éolienne à suivre des gradients de 
puissance active donnés, avec un taux de variation positif et négatif, pendant les états de 
fonctionnement suivants: 

• démarrage, arrêt normal et démarrage après la déconnexion du réseau;  

• fonctionnement normal (avec un taux de variation positif et négatif). 

NOTE L'essai "après déconnexion du réseau" montre que l'éolienne n'"oublie" pas les réglages du taux de 
variation après une perte de tension, après un déclenchement ou après un redémarrage de l'éolienne. 

Le fabricant doit déclarer les réglages possibles (valeurs de référence ou plage de réglage) 
des taux de variation de l'éolienne. Les essais doivent être adaptés aux réglages possibles 
des taux de variation de l'éolienne.  

8.4.3.2 Procédure 

La vitesse du vent doit être suffisamment élevée pour que la production de puissance active 
soit supérieure à 0,7 p.u. pendant la totalité de l'essai. 
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Il convient que les données soient enregistrées à partir de 10 s avant la commande de taux 
de variation et jusqu'à ce que le régime établi soit atteint. 

Au début de l'essai, l'éolienne doit fonctionner en mode de fonctionnement normal. La 
puissance active de l'éolienne peut être réglée à une valeur de démarrage adéquate au-
dessus de 0,5 p.u. de la puissance active nominale. Ensuite, les deux essais suivants avec 
des taux de variation différents doivent être effectués.  

Essai 1 (taux de variation bas), par ex. +/- 10 % Pn/minute 
Essai 2 (taux de variation élevé), par ex. +/- 2 % Pn/s 

L'essai doit être effectué avec au moins P = 0,2 p.u. de la puissance active nominale entre 
chaque valeur de référence. 

Pour les essais de taux de variation au démarrage et à l'arrêt normal, les données 
enregistrées pour 8.2.3 peuvent être utilisées pour l'évaluation.  

Pour les essais de taux de variation après démarrage et après déconnexion du réseau, les 
données enregistrées de 8.6.4 peuvent être utilisées.  

8.4.3.3 Documentation 

L'aptitude de l'éolienne à fonctionner en mode de contrôle de limitation du taux de variation 
doit être caractérisée par les résultats d'essai présentés sous forme de graphique. Le 
graphique doit montrer la puissance de sortie active disponible et mesurée pendant l'état de 
fonctionnement. La Figure 10 donne un exemple d'échelon avec un taux de variation négatif 
et d'un échelon avec un taux de variation positif. Les échelons sont atteints par la 
commutation de l'éolienne d'une valeur de référence à une autre valeur de référence et 
inversement.  
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Anglais Français 

Active power Puissance active 

Available active power Puissance active disponible 

Tolerance Tolérance 

Time Temps 

 

Figure 10 – Exemple de puissance active disponible et de puissance active 
en mode de limitation du taux de variation 

Le gradient de puissance active positive et négative doit être calculé à partir de la moyenne 
de 0,2 s de la puissance active mesurée en deux points différents pendant l'activation du taux 
de variation (point 1 et point 2 pour le calcul du gradient négatif et point 3 et point 4 pour le 
calcul du gradient positif, conformément à la Figure 10.  

Tableau 8 – Calcul du taux de variation de la puissance active 

 Valeur de 
référence 
demandée 

Pset [p.u.] 

Taux de variation demandé 
de la puissance active  

 

ΔP/Δt [p.u./s] 

Taux de variation 
mesuré de la 

puissance active  

ΔP/Δt [p.u./s] 

Point 1    

Point 2  

Point 3    

Point 4  

 

• La caractéristique du taux de variation demandé et mesuré doit être indiquée dans le 
rapport d'essai conformément au Tableau 8. 

• La puissance de sortie active disponible et mesurée doit être représentée sous la forme 
d'un graphique, conformément à la Figure 10.  

IEC 
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• Une déclaration de la procédure de réglage du taux de variation par le fabricant doit être 
décrite dans le rapport d'essai. 

Les résultats des essais doivent être consignés comme des données moyennes sur 0,2 s et 
calculés conformément à l'Annexe C. 

8.4.4 Contrôle de fréquence 

8.4.4.1 Description 

Dans le cadre de cet essai, la réduction de la puissance active en fonction de la surfréquence 
du réseau doit être mesurée et documentée. 

NOTE L'essai de fréquence défini ne comprend que des essais de surfréquence et aucun essai de sous-
fréquence, car la procédure décrite ne valide que la fonctionnalité du contrôle de fréquence et non la performance 
réelle par rapport aux changements de fréquence. De plus, cette fonctionnalité de contrôle est principalement 
exécutée au niveau de la centrale éolienne. 

La capacité de contrôle de puissance active en fonction de la fréquence de l'éolienne doit être 
déclarée par le fabricant en matière de: bande morte, pente et conditions de relâchement 
(voir la Figure 11 et le Tableau 9 à titre d'exemple). 

8.4.4.2 Procédure 

La procédure d'essai du contrôle de fréquence implique des paires de fréquence et de 
puissance active qui partent d'un point de départ au "Premier point de mesure" jusqu'à la 
valeur de référence de fréquence maximale possible à "échelon max" et reviennent au point 
de départ "Commande de relâchement par étape" en fonction de la fonction choisie du 
contrôleur. Les essais suivants vérifient la capacité de contrôle de l'éolienne à effectuer un 
contrôle de puissance dépendant de la fréquence, avec un gradient donné.  

Il appartient au fabricant de l'éolienne de définir le type de fonction de contrôle qui doit être 
soumise à l'essai. Le nombre d'échelons de fréquence et de valeurs de fréquence est variable 
et dépend de la fonction de contrôle à soumettre à l'essai.  
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Anglais Français 

Could be a reference point for the P=f(f) depending on 
the control function 

Pourrait être un point de référence pour P=f(f) selon la 
fonction de contrôle 

Example of one active power gradient  Exemple d'un gradient de puissance active 

 

Figure 11 – Exemple d'une fonction de contrôle de puissance active P = f(f), 
avec les différents points de mesure et les échelons de fréquence associés 

• L'essai doit être effectué à deux niveaux de puissance différents, à savoir  
a) P > 0,8 p.u.  
b) P entre 0,25 p.u. et 0,5 p.u.  

• Il convient que chaque échelon de fréquence soit maintenu pendant au moins 
30 secondes.  

• Si le contrôleur permet des réglages différents concernant le temps de réponse ou le 
temps de retard pour la réduction de la puissance active en fonction de la fréquence, alors 
le réglage le plus rapide possible doit être choisi.  

Pour l'essai lui-même, l'une des procédures suivantes doit être utilisée. 

a) Modifier les limites du contrôle de fréquence de l'éolienne en ajustant la fréquence 
nominale dans l'unité de commande. Cet essai ne peut être utilisé que si la modification 
de fréquence peut être appliquée à une éolienne en marche. 

b) Fournir une entrée interne ou externe à l'unité de commande pour ajouter une valeur de 
référence de fréquence décalée par rapport à la fréquence nominale. Le logiciel doit être 
adapté pour calculer une fréquence résultante (fréquence nominale + signal de décalage) 
et pour réagir à ce signal. Pour cet essai, le décalage supplémentaire doit également être 
mesuré. 

c) L'essai peut être effectué en tant qu'essai de sous-système. Le sous-système soumis à 
l'essai doit comprendre au moins le système de commande de l'éolienne et un simulateur 
de réseau/banc d'essai approprié. 

IEC 
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Les réglages de protection du réseau de l'éolienne ne doivent pas être modifiés pendant 
l'essai.  

8.4.4.3 Documentation 

Les résultats des essais doivent être consignés conformément à l'Annexe A et se composent 
de:  

• l'installation de mesurage doit être décrite, y compris la procédure a), b) ou c) utilisée; 

• la fréquence mesurée et le signal de référence doivent être documentés. La puissance de 
sortie active de l'éolienne sous forme de valeurs de temps moyen par bloc (0,2 s) et la 
puissance active disponible doivent être documentées; 

• la puissance active et la modification de fréquence dans le temps doivent être présentées 
dans le rapport;  

• si l'essai est effectué en modifiant la fréquence nominale, le moment de l'ajustement de la 
variation de la fréquence nominale doit être documenté. Les résultats de l'essai 
"augmentation de fréquence à la puissance active nominale" doivent être documentés 
dans un tableau. Cela comprend la fréquence et la puissance active mesurées et le 
gradient de puissance active calculé; 

• le gradient de puissance active entre deux points de mesure consécutifs doit être 
déterminé par le calcul de ΔP/Δf, comme cela peut être observé sur la Figure 11 à titre 
d'exemple; 

• les résultats de l'essai "augmentation de fréquence à la puissance active partielle" doivent 
être documentés dans un tableau. Cela comprend la fréquence et la puissance active 
mesurées et le gradient de puissance active calculé; 

• la puissance active doit être tracée sur l'augmentation de fréquence. L'augmentation de 
fréquence est la différence entre la fréquence mesurée et la fréquence nominale de 
l'éolienne; 

• Pour la puissance nominale ainsi que pour la puissance partielle, un gradient moyen de 
puissance active doit être calculé et consigné sur la base des gradients déterminés 
indiqués dans le Tableau 9. 

Tout changement de paramètre doit être documenté. 

Tableau 9 – Exemple de réglages pour la fonction de puissance 
active dépendante de la fréquence  

Étape de la mesure  Fréquence 
mesurée du 

réseau 

[Hz] 

Fréquence de 
référence 

 

[Hz] 

Puissance active 
mesurée [p.u.] 

Gradient de 
puissance active  

 

[p.u./ Hz] 

Premier point de 
mesure  

frated -----  ----- 

Contrôle de l'étape 
de démarrage 

    

Échelon fstep a     

Échelon fstep b     

Échelon max     

Échelon f < fstep b     

Échelon f < fstep a     

Contrôle de l'étape 
de relâchement 
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Selon 8.4.4.1, il convient que la fonction de contrôle de fréquence soit déclarée par le 
fabricant et clairement décrite.  

8.4.5 Inertie synthétique 

8.4.5.1 Description 

L'objectif de cet essai est de documenter la capacité de l'éolienne à soutenir le réseau en 
fournissant une puissance active supplémentaire en cas d'événements de sous-fréquence 
dans le réseau d'alimentation. 

8.4.5.2 Procédure 

La réponse du contrôle de l'éolienne aux changements rapides de fréquence du réseau doit 
être effectuée pour l'éolienne en fonctionnement continu à: 

a) une charge partielle entre 0,25 Pn et 0,5 Pn,  
b) au-dessus de 0,8 Pn, et  
c) au-dessus de la vitesse nominale du vent (ou éolienne avec référence de puissance 

active réduite) avec un facteur de puissance de 1. 

Pour a) et b), l'éolienne ne doit pas fonctionner avec une puissance de sortie active réduite 
(turbine réduite). Le fonctionnement de l'éolienne avec une référence de puissance active 
réduite est acceptable pendant la partie c) de l'essai d'inertie synthétique. 

La réponse indiquée doit inclure les résultats d'au moins deux essais pour chaque cas, a), b) 
et c), par séries temporelles de puissance active, et la valeur de référence de fréquence fsim 
aux bornes de l'éolienne ainsi que la vitesse du vent pour la période précédant de peu la 
croissance de la puissance active jusqu'à la phase de récupération de la puissance active de 
l'éolienne.  

La mesure se compose de 3 intervalles de comportement de puissance de sortie active: 
accélération de puissance, régime établi et temps de descente. Pour le début de l'intervalle 
d'accélération, la fréquence fsim doit diminuer ou augmenter par rapport au signal de 
référence et au diagramme de capacité d'inertie synthétique pour la spécification de la turbine 
à vérifier par les essais d'inertie synthétique.  

La puissance active doit être indiquée pour chaque période de phase (50 Hz ou 60 Hz) et doit 
être signalée comme les fondamentaux directs (voir Annexe C). La valeur de référence de 
fréquence (valeur moyenne par bloc de 0,2 s) et la puissance active sont les valeurs 
minimales qu'il est nécessaire de signaler, comme indiqué à la Figure 9, par exemple. 

L'essai peut être effectué en utilisant par exemple un signal d'activation directe dans la 
commande de l'éolienne, un simulateur de réseau approprié ou un tableau de consultation 
pour appliquer la valeur de référence de fréquence fsim au système de contrôle de fréquence 
de l'éolienne.  

Pour montrer la capacité d'inertie synthétique de l'éolienne, le fabricant doit s'assurer que la 
fonctionnalité d'inertie est activée et que d'autres fonctionnalités qui pourraient également 
provoquer une réaction aux modifications de fréquence du réseau (comme les réglages de 
protection du réseau, la fonctionnalité RoCof) n'interfèrent pas. 

8.4.5.3 Documentation 

Tous les paramètres de réglage de l'inertie spécifique de la turbine, les conditions d'essai et 
les valeurs mesurées doivent être indiqués dans le rapport conformément au Tableau A.35. 
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Anglais Français 

Frequency Fréquence 

Active power Puissance active 

Available active power Puissance active disponible 

predefined tolerance band plage de tolérance prédéfinie 

Reaction Réaction 

Response Réponse 

Settling Stabilisation 

Steady state Régime établi 

Ramp-down Descente 

Recovery Rétablissement 

Time Temps 

 

Figure 12 – Inertie synthétique – définitions 

La réponse indiquée doit inclure les séries temporelles de puissance active, et la valeur de 
référence de fréquence fsim aux bornes de l'éolienne ainsi que la vitesse du vent pour la 
période précédant de peu la croissance de la puissance active et jusqu'à la phase de 
récupération de la puissance active de l'éolienne (voir Figure 12). Généralement 5 s avant le 
début de l'événement d'inertie synthétique pour montrer si la vitesse du vent diminue ou 
augmente et au moins 5 s après le temps de rétablissement.  

8.4.6 Contrôle de puissance réactive 

8.4.6.1 Description  

Le but de cet essai est de déterminer la réponse de l'éolienne aux commandes de référence 
concernant l'erreur statique, la durée de croissance, le temps de stabilisation de la puissance 
réactive en utilisant soit la puissance réactive, la tension ou les valeurs de référence cos φ, 
en fonction du système de commande de l'éolienne spécifié par le fabricant. Pour une 
représentation tabulaire exemplaire des résultats d'essai, voir Annexe A. 

IEC 
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8.4.6.2 Procédure 
• Les mesures doivent être prélevées seulement pendant le fonctionnement continu. 

• Les puissances active et réactive doivent être mesurées aux bornes de l'éolienne. 

• La puissance active pendant toute la durée de l'essai de contrôle doit se situer dans la 
plage où l'éolienne peut atteindre sa puissance réactive maximale. 

• Les données échantillonnées pour la puissance réactive doivent être des données 
moyennes d'une période fondamentale. 

• La puissance réactive mesurée doit être présentée sous forme de graphique comme une 
donnée de période fondamentale avec la valeur de référence de la puissance réactive. 

Essai d'erreur statique  

La valeur de référence de la puissance réactive doit être modulée, conformément à  
la Figure 13. Le calcul des valeurs moyennes par bloc d'une minute pour le rapport d'essai 
doit être effectué une fois que le régime établi est atteint au cours de la dernière minute de 
chaque étape.  

 

Anglais Français 

Q set-point Point de consigne Q 

Reactive power Puissance réactive 

Time Temps 

Qcapabil i ty Qcapacité 

Figure 13 – Essai pour l'erreur statique  

Essai de réponse dynamique 

Cet essai sera utilisé pour déterminer le comportement dynamique de l'éolienne en observant 
les caractéristiques de réponse aux étapes (c'est-à-dire le temps de stabilisation, la durée de 
croissance, le temps de réaction). 

Pour soumettre à l'essai la réponse dynamique de l'éolienne, il convient que la puissance 
réactive soit commutée sur le mode de fonctionnement surexcité de la capacité Q de 0,8 p.u., 
puis sur le mode sous-excité de la capacité Q de l'éolienne de 0,8 p.u., comme indiqué à la 
Figure 14. La puissance active pendant toute la durée de l'essai de réponse dynamique doit 
se situer dans la plage où l'éolienne peut atteindre sa puissance réactive maximale. 
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Anglais Français 

Q set-point Point de consigne Q 

Reactive power Puissance réactive 

Time Temps 

Qcapabil i ty Qcapacité 

 

Figure 14 – Essai de la réponse dynamique de l'éolienne (exemple) 

8.4.6.3 Documentation  

Les résultats des mesures doivent être documentés comme suit, comme indiqué dans le 
Tableau 10 et le Tableau 11: 

Essai d'erreur statique 

• Les différences par rapport aux valeurs de référence doivent être indiquées en kvar et 
en p.u. pour la puissance réactive.  

• La description de la séquence de contrôle de la puissance réactive correspondant aux 
références, en particulier la mise en œuvre des valeurs de référence, doit être donnée. 

• La tension du réseau pendant les mesures doit être indiquée dans le rapport comme 
valeur moyenne sur 1 minute pour toutes les valeurs de référence. 

• L'interface utilisée pour les valeurs de référence doit être consignée.  

Essai de réponse dynamique 

• Les informations sur le temps de réponse (durée de croissance, temps de réaction et 
temps de stabilisation) ainsi que l'instant de la modification de la commande de la valeur 
de référence à chaque échelon doivent être consignées conformément au Tableau A.38. 

• La description de la séquence de contrôle de la puissance réactive correspondant aux 
valeurs de référence, en particulier la mise en œuvre des valeurs de référence, doit être 
décrite. 

IEC 
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• La tension du réseau pendant les mesures doit être indiquée dans le rapport comme 
valeur moyenne sur 1 minute pour toutes les valeurs de référence. 

• L'interface utilisée pour les valeurs de référence doit être consignée. 

Tableau 10 – Essai pour l'erreur statique 

Échelon de 
puissance 
active Q/ 

Qcapacité [p.u.] 

Tension Valeur de référence Valeur mesurée Erreur statique  

U [p.u.] [kvar] Q/ Qcapacité 
[p.u.] 

[kvar] Q/ Qcapacité 
[p.u.] 

[kvar] Q/ Qcapacité 
[p.u.] 

-0,8        

-0,5        

0        

0,5        

0,8        

 

Tableau 11 – Essai pour la réponse dynamique 

Valeur de référence pour la 
puissance réactive [p.u.] 

De 0 à 0,8 
(surexcitée) 

De 0,8 (surexcitée) à 
0,8 (sous-excitée)  

De 0,8 (sous-excitée) 
à 0 

Temps de stabilisation (s)    

Durée de croissance (s)    

Temps de réaction (s)    

Instant de la commande de 
référence    

 

8.5 Performances dynamiques 

8.5.1 Généralités 

Le Paragraphe 8.5 décrit les procédures de mesure permettant de démontrer les capacités de 
l'éolienne en cas de défaillance et de fournir des données de mesure pour la validation du 
modèle de simulation.  

8.5.2 Capacité d'alimentation continue en cas de défaillance 

8.5.2.1 Description 

Les essais suivants sont destinés à évaluer les capacités de l'éolienne par rapport aux 
événements de sous-tension et de surtension imposés aux bornes de l'éolienne. 

L'essai est destiné à vérifier la réponse de l'éolienne aux événements de sous-tension et de 
surtension (dus par exemple à des défaillances du réseau, à des opérations de commutation) 
et à fournir une base pour la validation du modèle de simulation numérique de l'éolienne. Des 
essais et des mesures facultatifs dans différentes conditions de fonctionnement (par exemple, 
mode de fonctionnement en puissance réactive) peuvent être effectués et faire l'objet d'un 
rapport pour une évaluation plus détaillée des modèles de simulation et de la conformité aux 
exigences spécifiques des codes de réseau. 

8.5.2.2 Procédure  

La réponse de l'éolienne aux événements de sous-tension et de surtension conformément aux 
spécifications du fabricant de l'éolienne doit être mesurée.  

La réponse indiquée doit comprendre des séries temporelles de: 
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• tension de séquence positive et négative;  

• courants de séquence positive et négative; 

• puissance active; 

• puissance réactive; 

• courant actif; 

• courant réactif; 

• vitesse du vent ou puissance disponible.  

Les valeurs de séquence positive et de séquence négative doivent être calculées 
conformément à l'Annexe C. 

Toutes les mesures par unité se réfèrent aux valeurs nominales. 

La durée des séries temporelles est définie à partir de conditions stables avant le creux ou la 
hausse de tension et jusqu'à ce que l'effet de la sous-tension ou de la surtension ait diminué. 
Généralement, 10 s avant et 10 s après le défaut. 

Le mode de fonctionnement de l'éolienne doit être spécifié. 

L'essai doit être effectué pour l'éolienne fonctionnant a) entre 0,25 p.u. et 0,5 p.u. et b) au-
dessus de 0,9 p.u. de la puissance active nominale.  

L'essai peut être effectué en utilisant le principe de division de tension, schématiquement 
représenté à la Figure 15 (pour les événements de sous-tension), ou par un simulateur de 
réseau CA approprié dans un banc d'essai, ou tout autre système d'essai approprié (capable 
d'effectuer les événements de tension demandés).  

 

Figure 15 – Exemple de matériel d'essai UVRT  

L'impédance Z1 est destinée à limiter l'effet du court-circuit pour le réseau en amont. Un shunt 
de Z1 peut être appliqué avant et après le creux en actionnant S1. Il convient que le 
fonctionnement du commutateur de shunt S1 soit programmé de manière à éviter toute 
interférence avec l'essai. 

L'événement de sous-tension est créé en connectant l'impédance Z2 par le commutateur S2. 
La taille de Z2 doit être ajustée pour donner les amplitudes de tension spécifiées pour l'essai, 
lorsque l'éolienne n'est pas connectée. Le système d'essai détaillé et les conditions d'essai 
doivent être documentés dans le rapport d'essai. 
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L'interrupteur S2 doit pouvoir contrôler précisément le temps entre la connexion et la 
déconnexion de Z2, et pour l'ensemble des deux ou trois phases. Il convient que l'interrupteur 
soit, par exemple un disjoncteur mécanique ou un dispositif électronique de puissance. Les 
amplitudes de tension spécifiées pour l'essai peuvent être affectées par le fonctionnement de 
l'éolienne, mais sont définies pour l'éolienne non reliée au montage décrit à la Figure 15. 
L'éolienne étant déconnectée, l'événement de sous-tension doit respecter la forme indiquée 
en Figure 16. La durée du creux peut être mesurée sur la forme d'onde de tension aux bornes 
de sortie du matériel d'essai, ou bien la durée du creux peut être mesurée par exemple sur le 
courant passant par le commutateur S2. 

Il est nécessaire que le nombre d'essais et de modes de fonctionnement soit défini et décrit 
par le fabricant afin de documenter la capacité de la turbine. Il est recommandé d'effectuer 
des essais à quatre niveaux de sous-tension différents:  

• la tension minimale à laquelle la turbine peut fonctionner Umin,  

• Umin+0,2 p.u. de la capacité de la plage de sous-tension UUVRC,  

• Umin + 0,5 p.u. UUVRC et  

• Umin + 0,75 p.u. UUVRC. 

 

NOTE La tolérance de la tension est indiquée en fonction de l'unité de la tension d'avant défaut. La Figure 16 
montre qu'il y a une plage de tolérance de 7,5 ms au total autour de la tension de séquence positive pour le creux 
et une tolérance de 10 ms pour le rétablissement de tension sur la tension de séquence positive. Les valeurs les 
plus importantes pour l'évaluation de la performance du défaut sont la durée du défaut et le niveau de creux 
indiqués sur la figure. 

Figure 16 – Tolérances de la tension de séquence positive pour l'événement 
de sous-tension avec l'éolienne déconnectée à l'essai  

Pour les essais de la capacité de surtension de l'éolienne, les valeurs réelles mesurées de la 
tension, de la durée de surtension et des tolérances doivent être indiquées dans le rapport. 

Il appartient au fabricant de définir le diagramme de capacité d'événement de surtension pour 
la spécification de la turbine qui doit être vérifiée par un essai de surtension. Il convient qu'au 
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moins deux niveaux différents soient soumis à l'essai, l'un à la tension maximale et l'autre de 
50 % à 80 % de la plage de capacité de surtension.  

 

Figure 17 – Tolérance de l'événement de surtension de séquence positive 

Exemples de matériel d'essai possibles pouvant supporter des événements de surtension: 

• unité d'essai à base de condensateur; 

• autotransformateur ou système de transformateur de shunt; 

• système convertisseur (simulateur réseau CA). 

A titre d'exemple, une unité d'essai OVRT reposant sur un condensateur est représentée à la 
Figure 18. L'événement de surtension peut être créé en connectant les trois ou deux phases 
ensemble via une impédance constituée d'un condensateur CL et d'une résistance Rd en 
série, ou en connectant les trois ou deux phases à la terre via une impédance constituée d'un 
condensateur CL et d'une résistance Rd en série. Des scénarios de surtension dans les 
réseaux (par exemple délestage de charge, effet Ferranti) peuvent ainsi être simulés. 

Comme décrit ci-dessus pour l'unité d'essai UVRT, l'effet de la séquence d'essai pour le 
réseau en amont est limité par l'impédance XSR et, en même temps, n'affecte pas de manière 
significative la réponse transitoire de l'éolienne. Une connexion shunt de XSR (S1) peut être 
appliquée avant et après la hausse de tension qui est déclenchée en actionnant S2. 

L'événement de surtension peut être créé en connectant l'impédance composée de CL et Rd 
par le disjoncteur S2. Les valeurs de XSR, CL et Rd peuvent être ajustées afin de donner les 
amplitudes de tension spécifiées pour l'essai, lorsque l'éolienne n'est pas connectée.  

Les disjoncteurs S1 et S2 doivent pouvoir contrôler avec précision la durée de la hausse de 
tension. L'interrupteur peut par exemple être un disjoncteur mécanique ou un dispositif 
électronique de puissance.  
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Figure 18 – Exemple d'unité d'essai d'un condensateur OVRT  

8.5.2.3 Événements de sous-tension  

La réponse aux événements de sous-tension doit être effectuée sous forme d'essai sur site 
afin de démontrer la capacité de l'ensemble de la turbine. L'essai sur site peut être complété 
par un essai sur banc d'essai, où par exemple différents modes de fonctionnement, différents 
réglages de codes de réseau ou différents composants peuvent être vérifiés.  

La capacité de l'éolienne à faire face aux événements de sous-tensions doit être démontrée 
pour l'éolienne fonctionnant dans la plage de pleine charge et de charge partielle. La charge 
partielle peut être réalisée avec une turbine régulée à la baisse (déclassée ou restreinte). Au 
moins deux creux des essais de charge partielle doivent être effectués dans des conditions 
de fonctionnement normales (sans déclassement/restriction). Les conditions d'essai doivent 
figurer dans le rapport. 

Il appartient au fabricant de définir le nombre de niveaux de tension dans le diagramme de 
capacités de sous-tension pour la spécification de la turbine à vérifier par l'essai de sous-
tension. Voir Figure 19 à titre d'exemple.  
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Figure 19 – Exemple d'un diagramme d'essai de sous-tension 

Tableau 12 – Exemple d'événements de sous-tension 

Cas Amplitude de la tension entre phases (fraction 
de la tension immédiatement avant 

l'événement de sous-tension ou de surtension) 

[p.u.] 

(selon la courbe de capacité) 
 
 

[ms] 

VD1 – sous-tension 
triphasée symétrique  minU 0 05

0
n, U+

−  
 

VD2 – sous-tension 
triphasée symétrique  

( )min UVRC n0,2 0,05 U U U+ ±   

VD3 – sous-tension 
triphasée symétrique  

( )min UVRC n0,5 0,05 U U U+ ±   

VD4 – sous-tension 
triphasée symétrique  

( )min UVRC n0,75 0,05 U U U+ ±   

VD5 – sous-tension 
biphasée  minU 0 05

0
n, U+

−  
 

VD6 – sous-tension 
biphasée 

( )min UVRC n0,2 0,05 U U U+ ±   

VD7 – sous-tension 
biphasée 

( )min UVRC n0,5 0,05 U U U+ ±   

VD8 – sous-tension 
biphasée 

( )min UVRC n0,75 0,05 U U U+ ±   

 

Le Tableau 12 montre les amplitudes et durées spécifiées pour l'événement de sous-tension 
survenant lorsque l'éolienne soumise à l'essai n'est pas connectée. 
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La réponse indiquée doit comprendre au moins les résultats d'un essai de chaque cas par 
série temporelle de puissance active, puissance réactive, courant actif, courant réactif et 
tension aux bornes de l'éolienne pendant au moins 1 s avant l'événement de sous-tension et 
jusqu'à stabilisation de l'effet du creux de tension (en général 10 s après l'élimination de la 
défaillance). Les autres résultats d'essai doivent être disponibles sous forme électronique. 
Chaque réglage différent du matériel d'essai doit être documenté par un événement de sous-
tension de référence mesuré sans que la turbine ne fonctionne 

NOTE La durée exacte des creux est donnée par le diagramme de capacités du fabricant. 

Le rapport doit prendre en compte la période allant d'au moins 1 s avant jusqu'à au moins 
10 s après la défaillance ou jusqu'à ce que l'effet du creux de tension ait été stabilisé. Il est 
nécessaire de calculer Upre 10 s avant la défaillance.  

8.5.2.4 Événements de surtension  

La réponse aux événements de surtension doit être effectuée sous forme d'un essai sur site 
afin de démontrer la capacité de l'ensemble de la turbine. Ces essais peuvent être complétés 
par un essai sur banc d'essai, où par exemple différents modes de fonctionnement, différents 
réglages de codes de réseau ou différents composants peuvent être vérifiés. 

La capacité de l'éolienne à faire face aux événements de surtension doit être démontrée pour 
l'éolienne fonctionnant dans la plage de pleine charge et de charge partielle. La charge 
partielle peut être réalisée avec une turbine régulée à la baisse (déclassée ou restreinte). Au 
moins deux hausses des essais de charge partielle doivent être effectuées dans des 
conditions de fonctionnement normales (sans déclassement/restriction). Les conditions 
d'essai doivent figurer dans le rapport. 

Il est nécessaire que le nombre d'essais et de modes de fonctionnement soit défini et décrit 
par le fabricant afin de documenter la capacité de la turbine.  

 

Figure 20 – Exemple d'une courbe de capacité de surtension 

IEC 

Umax Un  + 0,7 UOVRC Un Capacité de surtension 

min 
Durée (s) 

Te
ns

io
n 

(p
.u

.)
 

1 

Diagramme de la 
surtension 

max 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 72 – IEC 61400-21-1:2019 © IEC 2019 

Tableau 13 – Exemple d'essais de surtension 

Cas Amplitude de la tension entre phases 
(fraction de la tension immédiatement avant 

l'événement de sous-tension ou de 
surtension) 

[p.u.] 

Durée 

(selon la courbe de 
capacité) [ms] a 

VD9 – surtension triphasée 
symétrique  maxU

n
0
0,05 U

+
−   

VD10 – surtension triphasée 
symétrique  

( )n OVRC n0,7 0,05 U U U+ ±    

Le rapport doit prendre en compte la période allant d'au moins 1 s avant jusqu'à au moins 10 s après la 
défaillance ou jusqu'à ce que l'effet de la hausse de tension ait été stabilisé. Il est nécessaire de calculer Upre 
10 s avant la défaillance 

a  La durée exacte des hausses lue dans le diagramme de capacités du fabricant. 

 

Tableau 13 montre l'amplitude et la durée spécifiée pour l'événement de surtension survenant 
lorsque l'éolienne soumise à l'essai n'est pas connectée. 

La réponse indiquée doit comprendre au moins les résultats d'un essai de chaque cas par 
série temporelle de puissance active, puissance réactive, courant actif, courant réactif et 
tension aux bornes de l'éolienne pendant au moins 1 s avant l'événement de surtension et 
jusqu'à stabilisation de l'effet de l'événement de surtension. Les autres résultats d'essai 
doivent être disponibles sous forme électronique. Chaque réglage différent du matériel 
d'essai doit être documenté par un événement de surtension de référence mesuré sans que la 
turbine ne fonctionne. 

8.5.2.5 Documentation 

Événement de sous-tension  

Pour les événements de sous-tension, les propriétés suivantes doivent être indiquées et 
signalées: 

• montage d'essai (essai avec une turbine complète ou sur un banc d'essai);  

• mode de fonctionnement de la turbine;  

• en fonction de l'appareil à soumettre à l'essai, tous les différents états d'essai et la 
séquence d'essai; 

• tfault, durée de la défaillance et tclear; 

• déclenchement/pas de déclenchement de la turbine à l'essai; 

• plage de tolérance; 

• temps de réponse du courant réactif et actif mesuré [ms]:  
– pendant un événement de sous-tension; 
– après un événement de sous-tension; 

• temps de stabilisation du courant réactif et actif [ms]: 
– pendant un événement de sous-tension; 
– après un événement de sous-tension; 

• courant réactif en régime établi mesuré, courant actif et puissance active et réactive 
calculée:  
– avant le creux, mesuré en moyenne au régime établi [p.u.]; 
– injection pendant le creux, mesuré en moyenne au régime établi [p.u.]; 
– après le creux, mesuré en moyenne au régime établi [p.u.]; 
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• temps de réponse de la puissance active après défaillance, mesuré à partir du moment où 
la tension est de nouveau supérieure à 0,9 p.u. jusqu'au moment où la puissance active 
est de nouveau au niveau de puissance active avant défaillance moins 0,1 p.u. de la 
puissance nominale.  

Pour les creux de tension inférieurs à 5 % de la tension restante, seule la valeur absolue du 
courant nécessite d'être indiquée.  

Evénement de surtension  

Pour les événements de surtension, les propriétés suivantes doivent être indiquées: 

• montage d'essai (essai avec une turbine complète ou sur un banc d'essai); 

• mode de fonctionnement de la turbine; 

• en fonction de l'appareil à soumettre à l'essai, tous les différents états d'essai et la 
séquence d'essai; 

• tfault, durée de la défaillance et tclear; 

• déclenchement/pas de déclenchement de la turbine soumise à l'essai; 

• temps de réponse du courant réactif et actif mesuré [ms]:  
– au cours de l'événement de surtension 
– après l'événement de surtension; 

• temps de stabilisation du courant réactif et actif [ms]: 
– au cours de l'événement de surtension; 
– après l'événement de surtension; 

• courant réactif en régime établi mesuré, courant actif et puissance active et réactive 
calculée:  
– avant la hausse, mesuré en moyenne au régime établi [p.u.]; 
– injection pendant la hausse, mesuré en moyenne au régime établi [p.u.]; 
– après la hausse, mesuré en moyenne au régime établi [p.u.]; 

• temps de réponse de la puissance active après l'événement de surtension mesuré à partir 
du moment où la tension se trouve à l'intérieur de la plage de tolérance (Figure 17) 
jusqu'au moment où la puissance active revient au niveau de puissance active avant 
défaut +/- 0,1 p.u de la puissance nominale [ms].  

Des exemples de documentation sont donnés en Annexe A. 

8.6 Déconnexion du réseau 

8.6.1 Généralités 

Le Paragraphe 8.6 décrit les procédures de mesure et d'essai pour valider le fonctionnement 
des différents systèmes de protection du réseau dans l'éolienne ainsi que les procédures de 
reconnexion.  

8.6.2 Protection du réseau 

8.6.2.1 Généralités 

L'essai de la protection du réseau n'a pas pour but de documenter des niveaux et des durées 
de protection spécifiques, mais de démontrer la fonctionnalité de la protection du réseau, et il 
peut suivre un réglage donné. 
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L'essai peut être effectué au niveau de la turbine, au niveau du sous-système, si la protection 
du réseau est réalisée par une unité séparée, comme un relais de protection du réseau 
séparé ou sur un matériel dans l'essai en boucle du système de protection de l'éolienne. 

Pour des raisons de sécurité, les mesures concernant la protection réseau sont effectuées 
tandis que le générateur de l'éolienne ne fonctionne pas.  

8.6.2.2 Description 

Le but de cet essai est de démontrer la capacité de la turbine à se déconnecter du réseau si 
la tension ou la fréquence pendant un temps donné dépasse une limite donnée. Avec les 
réglages par défaut des niveaux de déconnexion et des temps de déconnexion de l'éolienne, 
les niveaux de déconnexion et les temps de déconnexion réels de l'éolienne doivent être 
déterminés pour les surtensions et les sous-tensions et pour les fréquences excessives et 
insuffisantes. 

Ceci doit être réalisé en utilisant une tension d'alimentation externe appropriée, qui est 
variable en tension et fréquence, et appliquée au système de commande de l'éolienne ou 
dans le dispositif de protection. La précision de la tension et la fréquence de la source de 
tension seront assurées par la précision du système de mesure.  

Les niveaux de protection par défaut et les temps de déconnexion du système de commande 
de l'éolienne doivent être spécifiés par le fabricant.  

Le fabricant spécifie si les essais de surtension et de sous-tension sont effectués en tant que 
tension de phase à la terre sur l'ensemble des trois phases, phase à la terre sur phase 
monophasée, ou phase par phase.    

8.6.2.3 Procédure 

Les fonctions du Tableau 14 doivent être soumises à l'essai avec les paramètres de réglage 
donnés. 
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Tableau 14 – Essais de protection du réseau 

Es-
sai 
n° 

Fonction Valeur de 
référence du 
dispositif de 
protection du 

réseau 

Procédure d'essai pour la détermination de 

 la précision du niveau de protection temps de relâchement 

Niveau 
de 

protec-
tion 

Temps 
de re-
lâche-
ment 

Point de 
départ de 

l'essai 

Dimen-
sion de 

l'échelon 

Durée de 
chaque 
échelon 

Échelon à 
partir de 

Échelon 
jusqu'à 

1 Sur-tension 
U> 

Niveau 
de 
défail-
lance 

Durée 
de la 
défail-
lance 

Niveau de 
défaillance 
– 2 % Un 

0,5 % Un 1,5 × valeur 
de référence 
de la durée 
de 
relâchement, 
min. 1 s 

Niveau de 
défaillance 
– 2 % Un 

Niveau de 
défaillance 
+ 2 % Un 

2 Sur-tension 
U>> 
(si dispon-
ible) 

Niveau 
de 
défai-
llance 

Durée 
de la 
défail-
lance 

Niveau de 
défaillance 
– 2 % Un 

0,5 % Un 1,5 × valeur 
de référence 
de la durée 
de 
relâchement, 
min. 1 s 

Niveau de 
défaillance 
– 2 % Un 

Niveau de 
défaillance 
+ 2 % Un 

3 Sous-
tension U< 

Niveau 
de 
défail-
lance 

Durée 
de la 
défail-
lance 

Niveau de 
défaillance 
+ 2 % Un 

-0,5 % Un 1,5 × valeur 
de référence 
de la durée 
de 
relâchement, 
min. 1 s 

Niveau de 
défaillance 
– 2 % Un 

Niveau de 
défaillance 
+ 2 % Un 

4 Sous-
tension 
U<< 
(si disponi-
ble) 

Niveau 
de 
défail-
lance 

Durée 
de la 
défail--
lance 

Niveau de 
défaillance 
+ 2 % Un 

-0,5 % Un 1,5 × valeur 
de référence 
de la durée 
de 
relâchement, 
min. 1 s 

Niveau de 
défaillance 
– 2 % Un 

Niveau de 
défaillance 
+ 2 % Un 

5 Sur-
fréquence 
f> 

Niveau 
de 
défail-
lance 

Durée 
de la 
défail-
lance 

Niveau de 
défaillance 
– 0,2 Hz 

0,05 Hz 1,5 × valeur 
de référence 
de la durée 
de 
relâchement, 
min. 1 s 

Niveau de 
défaillance 
– 1 Hz 

Niveau de 
défaillance 
+ 1 Hz 

6 Sous-
fréquence 
f< 

Niveau 
de 
défail-
lance 

Durée 
de la 
défail-
lance 

Niveau de 
défaillance 
+ 0,2 Hz 

-0,05 Hz 1,5 × valeur 
de référence 
de la durée 
de 
relâchement, 
min. 1 s 

Niveau de 
défaillance 
+ 1 Hz 

Niveau de 
défaillance 
- 1 Hz 

 

Une des procédures suivantes (échelon de variation ou impulsion de variation) doit être 
appliquée pour la détermination des niveaux de protection. Il convient que la durée de chacun 
des échelons suivants soit d'au moins 1,5 fois la valeur de référence du temps de 
relâchement, mais d'au moins 1 s. Si l'éolienne se déconnecte déjà au cours de la première 
étape, il convient que l'essai commence à la tension ou à la fréquence nominale. 

L'échelon de variation peut être utilisé pour l'essai de la surtension lente U> et la sous-
tension U< et pour la surfréquence f> et la sous-fréquence f<. Pour soumettre à essai la 
surtension rapide U>> et la sous-tension rapide U<<, l'impulsion de variation peut être 
appliquée, afin d'éviter que la protection du réseau ne se déclenche lors de la sous-tension 
lente ou de la surtension. 
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Échelon de variation: 

1) variation de départ au point de départ de l'essai, comme défini dans le Tableau 14 et à la 
Figure 21; 

2) diminuer ou augmenter le niveau avec la dimension de l'échelon et sa durée, comme 
indiqué dans le Tableau 14 et à la Figure 21, jusqu'à ce que la protection du réseau se 
déclenche; 

3) le niveau où la protection du réseau se déclenche donne le niveau de protection mesuré. 

 

Anglais Français 

Voltage Tension 

Test signal Signal d'essai 

Trip level Niveau de déclenchement 

Frequency Fréquence 

Release time Temps de relâchement 

Trip Déclenchement 

Time Temps 

 

Figure 21 – Exemple d'échelon de variation pour l'essai 
de surtension ou de surfréquence 

Impulsion de variation: 

1) commencer à la valeur nominale, comme indiqué dans le Tableau 14 et à la Figure 22; 
2) aller jusqu'au point de départ de l'essai, comme défini dans le Tableau 14 et à la  

Figure 22 avec la durée de l'échelon, indiquée dans le Tableau 14 et à la Figure 22;  
3) retourner à la valeur nominale, indiquée dans le Tableau 14 et à la Figure 22; 
4) passer au niveau suivant en augmentant ou en diminuant avec une dimension et une 

durée d'échelon telles indiquées dans le Tableau 14 et à la Figure 22; 
5) répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la protection du réseau se déclenche. 

Le niveau où la protection du réseau se déclenche donne le niveau de protection mesuré. 
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Anglais Français 

Voltage Tension 

Test signal Signal d'essai 

Trip level Niveau de déclenchement 

Frequency Fréquence 

Release time Temps de relâchement 

Trip Déclenchement 

Time Temps 

 

Figure 22 – Exemple d'impulsion de variation pour l'essai 
de surtension ou de surfréquence 

Temps de relâchement du dispositif de protection du réseau: 

Pour déterminer le temps de relâchement du dispositif de protection du réseau, la procédure 
d'essai suivante doit être appliquée. 

Un échelon du niveau, indiqué dans le Tableau 14 et à la Figure 23, doit être donné au 
dispositif de protection du réseau. En raison de cet échelon, il convient que le dispositif de 
protection du réseau se déclenche. Le temps de relâchement du dispositif de protection du 
réseau est le temps qui s'écoule entre l'échelon et le déclenchement du dispositif de 
protection du réseau. 
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Anglais Français 

Voltage Tension 

Test signal Signal d'essai 

Trip level Niveau de déclenchement 

Frequency Fréquence 

Measured release Relâchement mesuré 

Trip Déclenchement 

Time Temps 

 

Figure 23 – Exemple des niveaux d'essai pour déterminer le temps de relâchement  

Essai du circuit de déclenchement complet: 

Pour démontrer la fonction du circuit de déclenchement complet, un essai doit être effectué 
sur l'éolienne pendant son fonctionnement normal. 

La protection de l'éolienne est déclenchée soit en modifiant l'une des valeurs limites de sous-
tension/surtension ou sous-fréquence/surfréquence, soit par un autre moyen approprié. Le 
temps de fonctionnement du disjoncteur et des relais auxiliaires (si disponibles) est déterminé 
par la mesure du déclenchement ou d'autres signaux applicables. 

Si un rapport d'essai du fabricant est disponible pour le disjoncteur et/ou les relais auxiliaires 
contenant les détails des temps de relâchement, la détermination de ces temps du disjoncteur 
et/ou des relais auxiliaires par des mesures peut être omise. 

8.6.2.4 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être signalés dans, par exemple, un tableau, comme décrit 
en Annexe A: 

• valeur de référence du niveau de protection et du temps de relâchement;  

• niveau de protection mesuré et temps de relâchement.  

IEC 
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8.6.3 Essai du taux de variation de fréquence RoCoF (df/dt) du dispositif de 
protection 

8.6.3.1 Description  

Le taux de variation de la protection de fréquence est principalement utilisé pour détecter 
l'îlotage. Le comportement de la turbine au cours des événements de réseau qui provoquent 
une variation rapide de fréquence dans un court laps de temps doit être soumis à l'essai. La 
protection de la turbine doit se déclencher lorsqu'une dérivée de fréquence excessive est 
rencontrée.  

L'essai n'a pas pour but de documenter des niveaux et des durées de protection spécifiques, 
mais de démontrer la fonctionnalité de la protection. L'essai peut être effectué au niveau de 
l'éolienne ou au niveau du sous-système, tandis que l'éolienne est arrêtée.  

Avec les réglages donnés des niveaux de déconnexion et des temps de déconnexion, les 
niveaux de déconnexion et les temps de déconnexion exacts de l'éolienne doivent être 
déterminés pour les surtensions et les sous-tensions et pour la protection df/dt. 

8.6.3.2 Procédure 

La séquence d'essai consiste en une variation rapide de la fréquence, généralement dans la 
plage de 0,1 Hz/s à 2 Hz/s à partir de la fréquence nominale.  

L'essai RoCoF est effectué à l'aide d'une valeur df/dt spécifiée par le fabricant de la turbine.  

L'essai peut être effectué par exemple avec un simulateur de réseau, capable de contrôler la 
fréquence, dans la plage exigée et avec la dynamique exigée.  

L'essai doit être effectué par:  

1) détermination du niveau de protection, par:  
l'augmentation ou la diminution de la fréquence d'entrée de RoCoF à un taux constant de 
variation de fréquence (df/dt) par rapport à la fréquence nominale. L'essai est répété 
jusqu'à ce que le dispositif de protection se déclenche, tout en augmentant la pente 
d'essai (df/dt) de 0,1 Hz/s par échelon; 

2) détermination de la durée de protection, par:  
augmenter ou diminuer la fréquence d'entrée de RoCoF à un taux constant de variation de 
fréquence (df/dt) de 0,2 Hz/s supérieur au niveau de déclenchement à partir de la 
fréquence nominale et mesurer le temps de relâchement. 

La fonctionnalité du système de protection RoCoF de l'éolienne et le temps de déconnexion 
sont soumis à l'essai avec des dérivés de fréquence positifs et négatifs à un niveau supérieur 
au niveau de déconnexion de la protection df/dt. Il convient d'effectuer l'essai à une valeur de 
référence qui se situe à l'intérieur des limites de surfréquence et de sous-fréquence.  

8.6.3.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être signalés dans, par exemple, un tableau, comme décrit 
en Annexe A: 

• valeur de référence du niveau de protection et du temps de relâchement;  

• niveau de protection mesuré et temps de relâchement. 
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8.6.4 Essai de reconnexion 

8.6.4.1 Description 

Le but de l'essai du temps de reconnexion est de montrer que la turbine se reconnecte 
automatiquement après une défaillance de réseau, quelle que soit la longueur de la 
défaillance, et que la puissance est accrue en fonction d'un taux de variation prédéfini. 

Le temps de reconnexion après déconnexion de l'éolienne due à une défaillance du réseau 
doit être caractérisé par les résultats d'essai présentés dans un tableau. Le tableau doit 
présenter le temps de reconnexion après défaillance du réseau pendant 10 secondes, 
1 minute et 10 minutes, ainsi que le taux de variation. Le temps de reconnexion est la durée 
entre l'instant où le réseau est disponible sur les bornes de l'éolienne et l'instant où l'éolienne 
commence à produire de l'énergie. 

8.6.4.2 Procédure 

La procédure suivante doit être appliquée: 

• l'essai doit être effectué une fois pour chacune des 3 durées de défaillance du réseau 
spécifiées en 8.6.4.1; 

• la vitesse moyenne du vent doit être supérieure à la vitesse du vent au démarrage 
pendant le temps de reconnexion; 

• il convient que le réseau soit rendu indisponible pour l'éolienne en ouvrant un disjoncteur 
applicable sur le réseau. Ce disjoncteur sera généralement un disjoncteur MT reliant 
l'éolienne au système de collecte de puissance. L'ouverture du disjoncteur doit se produire 
pendant que l'éolienne est en production normale. Il convient que le réseau soit à nouveau 
mis à disposition pour l'éolienne en fermant le disjoncteur; 

• la durée de défaillance est la durée comprise entre l'ouverture et la fermeture du 
disjoncteur. Le disjoncteur est en principe mis en fonctionnement manuellement, et il faut 
s'assurer que la durée de défaillance du réseau est telle que spécifiée, avec une tolérance 
de ±10 % de la durée de défaillance;  

• le temps de reconnexion est déterminé comme le temps entre l'instant où la tension 
revient à son niveau normal (entre 0,9 et 1,1 p.u.) et l'instant où l'éolienne commence à 
nouveau à produire de l'énergie (P > 0); 

• la puissance et le courant actifs doivent être mesurés aux bornes de l'éolienne;  

• le taux de variation est mesuré de 0,1 p.u. à 0,4 p.u. en fonction de la production de 
puissance active. 

8.6.4.3 Documentation 

Les paramètres suivants doivent être signalés, par exemple dans le Tableau A.46 et des 
graphiques, comme décrit à l'Annexe A. Les résultats des essais doivent être consignés sur la 
base de données moyennes de 0,2 s de la puissance active et de la tension mesurées.  

• Temps de reconnexion  

• Taux de variation pendant le démarrage  
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Annexe A 
(informative) 

 
Rapport 

A.1 Vue d'ensemble 

Le modèle suivant comprend les informations minimales exigées pour la présentation des 
résultats. Le formatage des tableaux et des graphiques est exemplaire. 

A.2 Généralités 

Tableau A.1 – Rapport général d'informations 

Rapport:   Fiche:   page 1 sur -- 

Désignation du type d'éolienne:  Numéro de série: 

Fabricant de l'éolienne:  

Description de l'éolienne soumise à l'essai, y compris le 
jeu de réglage des paramètres de commande concernés: 

Nom et date du document 

Description du site d'essai et du raccordement au réseau:  

Description du matériel d'essai (liste complète du matériel 
utilisé et de ses caractéristiques techniques, numéros de 
série etc.): 

 

Exceptions 

 

 

 

Nom et adresse de l'organisation responsable de l'essai:  
Auteur:  Vérifié:  

Date d'émission:  Approuvé:  
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Tableau A.2 – Données générales 

Nombre de pales:  Commande de vitesse (fixe/2 
vitesses/variable): 

 

Diamètre du rotor [m]:  Plage de vitesse [rpm]: 
 

Hauteur du moyeu [m]:  Type d'éolienne (double 
alimentation/convertisseur 
complet/couplage direct/autres): 

 

Commande des pales (commande 
de l'angle des pales/décrochage 
aérodynamique): 

 Type de générateur et caractéristiques 
assignées: [kW]: 

 

Vitesse de démarrage [m/s]:  Type de convertisseur côté réseau et 
caractéristiques assignées [kVA]: 

 

Description du profil FRT (niveaux 
de tension, signal de 
déclenchement, hystérésis, 
stratégie de commande): 

UVRT: 

OVRT: 

Profil de capacité de puissance 
réactive: 

 

Caractéristiques particulières:  

 

Tableau A.3 – Données nominales 

Puissance active nominale, 
Pn:[kW] 

 Puissance apparente 
nominale, Sn: [kVA] 

 

Vitesse nominale du vent vn:[m/s]  Courant nominal , In: [A]  

Tension nominale, Un: [V]  Fréquence nominale, fn 
[Hz] 
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Tableau A.4 – Conditions d'essai 

Puissance apparente du transformateur (MVA)  

Point de mesure (c.-à-d. côté MV/LV )  

Tension THD (jusqu'au 50e rang)  

Variations de fréquence (données moyennes sur 0,2 s)  

Taux de variation de la fréquence (données moyennes sur 
0,2 s)  

Variations en basse tension (données moyennes sur 
10 min)  

Taux de déséquilibre de la tension (IEC 61000-4-30)  

Intensité des turbulences moyennes  

Puissance apparente de court-circuit de réseau  

Angle de l'impédance du réseau  

Conditions d'environnement   

Informations sur la compatibilité magnétique du matériel 
de mesure   

Variations de température au cours de l'essai selon les 
spécifications du fabricant du matériel de mesure  

Le dispositif d'acquisition de données satisfaisant aux 
exigences de l'IEC 62008 en matière de caractéristiques 
de performance et de méthodes d'étalonnage 

 

 

A.3 Aspects liés à la qualité de puissance 

Papillotement (voir 8.2.2): 

Tableau A.5 – Coefficient de papillotement par tranche de puissance (95e centile) 

 Pbin [% of Pn]  

ψk [°] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Max. 

30°             

50°             

70°             

85°             

Nombre 
d'ensembles 
de données de 
10 min. 

            

Période de mesures  

Mode de fonctionnement (commande réactive Q=0/autres)  
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Figure A.1 – Papillotement de tension Pst vs. puissance active 

 

Figure A.2 – Coefficient de papillotement c(30°) vs. puissance active 

 

Figure A.3 – Coefficient de papillotement c(50°) vs. puissance active 

 

Figure A.4 – Coefficient de papillotement c(70°) vs. puissance active 

Puissance active 
(p.u.) 

IEC 
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Puissance active 
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Puissance active 
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c(
50

°)
 

Puissance active 
(p.u.) 

IEC 

c(
70
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Figure A.5 – Coefficient de papillotement c(85°) vs. puissance active 

Opérations de commutation (voir 8.2.3) 

Tableau A.6 – Mise en marche à la vitesse de démarrage 

Cas d'opération de commutation: Mise en marche à la vitesse de démarrage 

Mode de fonctionnement pour les opérations de 
commutation 
(commande réactive Q=0/autres) 

 

Nombre d'opérations de commutation effectuées  

Période de mesures  

Plage de vitesse du vent (min., max.)  

Nombre maximal d'opérations de commutation, N10m:  

Nombre maximal d'opérations de commutation, N120m:  

Angle de phase de l'impédance du réseau, ψk: 30° 50° 70° 85° 

Facteur de papillotement sur un échelon, kf(ψk):     

Facteur de variation de tension, kU(ψk):     

 

 

Figure A.6 – Séries temporelles de tensions triphasées en tant 
que valeur efficace de démarrage à la vitesse du vent de ... m/s 

 

Figure A.7 – Séries temporelles de courants triphasés en tant 
que valeur efficace de démarrage à la vitesse du vent de ... m/s 
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Figure A.8 – Séries temporelles de puissance active et réactive 
de démarrage à la vitesse du vent de ... m/s 

Tableau A.7 – Démarrage en puissance nominale active 

Cas d'opération de commutation: Démarrage en puissance nominale active 

Mode de fonctionnement pour les opérations de 
commutation 
(commande réactive Q=0/autres) 

 

Nombre d'opérations de commutation effectuées  

Période de mesures  

Plage de vitesse du vent (min., max.)  

Nombre maximal d'opérations de commutation, N10m:  

Nombre maximal d'opérations de commutation, N120m:  

Angle de phase de l'impédance du réseau, ψk: 30° 50° 70° 85° 

Facteur de papillotement sur un échelon, kf(ψk):     

Facteur de variation de tension, kU(ψk):     

 

 

Figure A.9 – Séries temporelles de tensions triphasées en tant que 
valeur efficace de démarrage à puissance nominale active 

 

Figure A.10 – Séries temporelles de courants triphasés en tant que 
valeur efficace de démarrage à puissance nominale active 
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Figure A.11 – Séries temporelles de puissance active et réactive 
de démarrage à puissance nominale active 

Tableau A.8 – Cas le plus défavorable de commutation entre générateurs 

Cas d'opération de commutation: Cas le plus défavorable de commutation entre 
générateurs:  

Mode de fonctionnement pour les opérations de 
commutation 
(commande réactive Q=0/autres) 

 

Nombre d'opérations de commutation effectuées  

Période de mesures  

Plage de vitesse du vent (min., max.)  

Nombre maximal d'opérations de commutation, N10m:  

Nombre maximal d'opérations de commutation, N120m:  

Angle de phase de l'impédance du réseau, ψk: 30° 50° 70° 85° 

Facteur de papillotement sur un échelon, kf(ψk):     

Facteur de variation de tension, kU(ψk):     

 

 

Figure A.12 – Séries temporelles de tensions triphasées en tant que 
valeur efficace de commutation de l'étape 1 du générateur vers l'étape 2 

 

Figure A.13 – Séries temporelles de courants triphasés en tant que valeur efficace 
de commutation de l'étape 1 du générateur vers l'étape 2 
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Figure A.14 – Séries temporelles de puissance active et réactive 
de commutation de l'étape 1 du générateur vers l'étape 2 

 

Figure A.15 – Séries temporelles de tensions triphasées en tant que valeur efficace 
de commutation de l'étape 2 du générateur vers l'étape 1 

 

Figure A.16 – Séries temporelles de courants triphasés en tant que valeur efficace 
de commutation de l'étape 2 du générateur vers l'étape 1 

 

Figure A.17 – Séries temporelles de puissance active et réactive 
de commutation de l'étape 2 du générateur vers l'étape 1 
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Tableau A.9 – Informations générales relatives aux essais 

Tranche de 
puissance:  
(% of Pn) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Nombre 
d'ensembles de 
données de 
10 min. 

           

Période de mesures  

Mode de fonctionnement pendant l'essai 
(commande réactive Q=0/autres) 

 

Taille de la fenêtre 
temporelle utilisée 
dans l'analyse des 
harmoniques (cycles 
ou ms) 

Harmoniques entiers  

Interharmoniques  

Composantes à fréquence 
plus élevée 

 

Description de l'influence possible de la distorsion de 
fond et de la méthode utilisée pour la réduction des 
harmoniques (en cas de réduction des harmoniques) 

 

 

Courants harmoniques entiers: 

Tableau A.10 – 95e centile d'amplitudes harmoniques 
de 10 min par tranche de puissance 

Pbin 

 (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Max. 

H Ih 
(%) 

Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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Pbin 

 (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Max. 

H Ih 
(%) 

Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) Ih (%) 

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             

36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             

THC 
(%) 

            

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-21-1:2019 © IEC 2019 – 91 –  

Courants interharmoniques: 

Tableau A.11 – 95e centile d'amplitudes harmoniques 
de 10 min par tranche de puissance 

Pbin (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Max. 
f (Hz) Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
Ih 

(%) 
75/90             

125/150             

175/210             

225/270             

275/330             

325/390             

375/450             

425/510             

475/570             

525/630             

575/690             

625/750             

675/810             

725/870             

775/930             

825/990             

875/1 050             

925/1 110             

975/1 170             

1 025/1 230             

1 075/1 290             

1 125/1 350             

1 175/1 410             

1 225/1 470             

1 275/1 530             

1 325/1 590             

1 375/1 650             

1 425/1 710             

1 475/1 770             

1 525/1 830             

1 575/1 890             

1 625/1 950             

1 675             

1 725             

1 775             

1 825             

1 875             

1 925             

1 975             
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Composantes à fréquence plus élevée:  

Tableau A.12 – 95e centile d'amplitudes harmoniques 
de 10 min par tranche de puissance 

Pbin  

(%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Max. 

f (kHz) Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

Ih 
(%) 

2,1             

2,3             

2,5             

2,7             

2,9             

3,1             

3,3             

3,5             

3,7             

3,9             

4,1             

4,3             

4,5             

4,7             

4,9             

5,1             

5,3             

5,5             

5,7             

5,9             

6,1             

6,3             

6,5             

6,7             

6,9             

7,1             

7.3             

7,5             

7,7             

7,9             

8,1             

8,3             

8,5             

8,7             

8,9             
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Figure A.18 – Max. des 95es centiles de courants harmoniques 
entiers vs. le rang d'harmonique 

 

Figure A.19 – Max. des 95es centiles de courants interharmoniques vs. la fréquence 

 

Figure A.20 – Max. des 95es centiles des composantes de courant 
à fréquence plus élevée vs. la fréquence 

A.4 Fonctionnement en régime établi 

Observation de la puissance active en fonction de la vitesse du vent (voir 8.3.2): 

Tableau A.13 – Puissance active en fonction de la vitesse du vent (voir 8.3.2) 

Tranche de 
vitesse du vent: 
[m/s] 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-
11 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

… 

Nombre total 
d'ensembles de 
données: 
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Tableau A.14 – Ensemble de données de mesure 

Période de mesures  

Tranche de puissance: [% 
de Pn] 

-5 à 
 5 

5 à 
15 

15 à 
25 

25 à 
35 

35 à 
45 

45 à 
55 

55 à 
65 

65 à 
75 

75 à 
85 

85 
à 
95 

95 à 
105 

 

Nombre total d'ensembles 
de données de 10 min.: 

           

 

 

Figure A.21 – Puissance active en fonction de la vitesse du vent  

Puissance maximale (voir 8.3.3): 

Tableau A.15 – Puissance active maximale 

Puissance active Px P0,2 P60 P600 

Durée moyenne [s] 0,2 60 600 

Puissance active mesurée [kW]    

Puissance active normalisée [p.u.]    

Nombre total d'ensembles de données  

 

Vitesse du vent (m/s) 

IEC 

P
ui

ss
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Caractéristiques de la puissance réactive à Q = 0 (voir 8.3.4): 

Tableau A.16 – Caractéristique de la puissance réactive 

Période de mesures  

Pbin (%) P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 

de données de 
1 min.  

0      

10      

20      

30      

40      

50      

60      

70      

80      

90      

100      

 

 

Figure A.22 – Puissance réactive vs. puissance active  
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Capacité de puissance réactive (voir 8.3.5): 

Tableau A.17 – Diagramme QP 

Période de mesures  

Pbin (%) sous-excité surexcité 

P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 
de données 

de 1 min.  

P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos
(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 
de données 

de 1 min.  

0           

10           

20           

30           

40           

50           

60           

70           

80           

90           

100           

 

 

Figure A.23 – Diagramme QP 
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Dépendance de la tension du diagramme QP (voir 8.3.6): 

Tableau A.18 – Diagramme QP à la tension maximale 

Période de mesures  

Pbin (%) sous-excité surexcité 

P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 
de données 

de 1 min.  

P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos
(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 
de données 

de 1 min.  

0           

10           

20           

30           

40           

50           

60           

70           

80           

90           

100           

 

 

Figure A.24 – Diagramme QP 
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Tableau A.19 – Diagramme QP à la tension minimale 

Période de mesures  

Pbin (%) sous-excité surexcité 

P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 
de données 

de 1 min.  

P  

[kW]  

Q  

[kvar]  

cos
(φ)  

[-]  

U1  

[V]  

Nombre 
d'ensembles 
de données 

de 1 min.  

0           

10           

20           

30           

40           

50           

60           

70           

80           

90           

100           

 

 

Figure A.25 – Diagramme QP 

Taux de déséquilibre du courant (voir 8.3.7): 

Tableau A.20 – Diagramme P-IUFi 

Période de mesures  

Tranche de puissance: [% de Pn] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Max. 

Moyenne IUFi [%]            

Max IUFi [%]            
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Figure A.26 – Taux de déséquilibre de courant moyen sur 1 min en puissance active 

Contrôle de puissance active (voir 8.4.2): 

Tableau A.21 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne pendant l'essai (mode 
de commande en puissance active/autres) 

 

 

Tableau A.22 – Erreur statique 

Echelon de 
puissance 
active P/Pn 

[p.u.] 

Valeur de référence 
demandée Valeur réelle Erreur statique absolue maximale 

[kW] P/Pn [p.u.] [kW] P/Pn [p.u.] [kW] P/Pn [p.u.] 

1,00       

0,80       

0,60       

0,40       

0,20       

 

 

Figure A.27 – Séries temporelles des valeurs de référence de la puissance active, de la 
puissance disponible et de la puissance de sortie active mesurée pendant le contrôle 

de la puissance active pour l'évaluation de l'erreur statique 

 

Figure A.28 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée pendant le contrôle de 
la puissance active au cours de l'essai de l'erreur statique 
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Tableau A.23 – Réponse dynamique  

 Réponse dynamique Référence 
de puissance active P/Pn [p.u.] 

Temps de 
stabilisation 

[s] 

Temps de 
descente 

[s] 
Temps de 

réaction [s] 
Instant de la 

commande de 
référence Point de départ Second point 

      

 

 

Figure A.29 – Séries temporelles des valeurs de référence de la puissance active, de la 
puissance disponible et de la puissance de sortie active mesurée pendant le contrôle 

de la puissance active pour l'évaluation du temps de stabilisation 

Limitation du taux de variation de la puissance active (voir 8.4.3): 

Démarrage normal 

Tableau A.24 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Taux de variation [% de la puissance nominale active par minute]  

Déclaration des valeurs de référence possibles pour le taux de 
variation (donné par le fabricant) 

 

 

Tableau A.25 – Calcul du taux de variation de la puissance active au démarrage 

 Valeur de référence 
demandée 

Pset [p.u.] 

Taux de variation demandé 
de la puissance active 

ΔP/Δt [p.u./s] 

Taux de variation mesuré 
de la puissance active  

ΔP/Δt [p.u./s] 

Point 1    

Point 2  

Point 3    

Point 4  

 

 

Figure A.30 – Séries temporelles de la puissance de sortie active disponible 
et mesurée pendant la limitation du taux de variation 
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Figure A.31 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 
pendant la limitation du taux de variation 

Démarrage après déconnexion du réseau (dans le cas où un essai de reconnexion est 
effectué) 

Tableau A.26 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Taux de variation [% de la puissance nominale active par minute]  

Déclaration des valeurs de référence possibles pour le taux de 
variation (donné par le fabricant) 

 

 

Tableau A.27 – Limitation du taux de variation de la puissance active au démarrage 

 Valeur de référence 
demandée 

Pset [p.u.] 

Taux de variation demandé 
de la puissance active 

ΔP/Δt [p.u./s] 

Taux de variation mesuré 
de la puissance active  

ΔP/Δt [p.u./s] 

Point 1    

Point 2  

Point 3    

Point 4  
 

 

Figure A.32 – Séries temporelles de la puissance de sortie active disponible 
et mesurée pendant la limitation du taux de variation 

 

Figure A.33 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 
pendant la limitation du taux de variation 
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Arrêt normal (voir 8.4.3) 

Tableau A.28 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Taux de variation [% de la puissance nominale active par minute]  

Déclaration des valeurs de référence possibles pour le taux de 
variation (donné par le fabricant) 

 

 

Tableau A.29 – Limitation du taux de variation de la puissance 
active pendant l'arrêt normal 

 Valeur de référence 
demandée 

Pset [p.u.] 

Taux de variation demandé 
de la puissance active 

ΔP/Δt [p.u./s] 

Taux de variation mesuré 
de la puissance active  

ΔP/Δt [p.u./s] 

Point 1    

Point 2  

Point 3    

Point 4  
 

 

Figure A.34 – Séries temporelles de la puissance de sortie active disponible 
et mesurée pendant la limitation du taux de variation 

 

Figure A.35 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 
pendant la limitation du taux de variation 

Fonctionnement normal (voir 8.4.3) 

Tableau A.30 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Taux de variation [% de la puissance nominale active par minute]  

Déclaration des valeurs de référence possibles pour le taux de 
variation (donné par le fabricant) 
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Tableau A.31 – Limitation du taux de variation de la puissance 
active en fonctionnement normal 

 Valeur de référence 
demandée 

Pset [p.u.] 

Taux de variation demandé 
de la puissance active 

ΔP/Δt [p.u./s] 

Taux de variation mesuré 
de la puissance active  

ΔP/Δt [p.u./s] 

Point 1    

Point 2  

Point 3    

Point 4  

 

 

Figure A.36 – Séries temporelles de la puissance de sortie active disponible 
et mesurée pendant la limitation du taux de variation 

 

Figure A.37 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 
pendant la limitation du taux de variation 

Contrôle de fréquence (voir 8.4.4): 

Tableau A.32 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Procédure utilisée  

Fonction de contrôle de fréquence (déclarée par le 
fabricant) 
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Tableau A.33 – Essai à 0,25 × Pn < P < 0,5 × Pn 

ÉTAPE DE LA 
MESURE 

FRÉQUENCE 
MESURÉE DU 

RESEAU 

[Hz] 

FRÉQUENCE DE 
RÉFÉRENCE 

 

[Hz] 

PUISSANCE 
ACTIVE MESURÉE  

 

[p.u.] 

GRADIENT DE 
PUISSANCE ACTIVE  

 

[p.u./ Hz] 

Premier point de 
mesure  

frated -----  ----- 

Contrôle de l'étape 
de démarrage 

    

Échelon fstep a     

Échelon fstep b     

Échelon max     

Échelon f < fstep b     

Échelon f < fstep a     

Contrôle de l'étape 
de relâchement 

    

 

 

Figure A.38 – Séries temporelles de la puissance disponible, de la puissance active 
mesurée et de la valeur de référence de la variation de fréquence du réseau 

 

Figure A.39 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 

 

Figure A.40 – Puissance active mesurée sur la variation de fréquence 
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Tableau A.34 – Essai à P > 0,8 x Pn 

ÉTAPE DE LA 
MESURE 

FRÉQUENCE 
MESURÉE DU 

RESEAU 

[Hz] 

FRÉQUENCE DE 
RÉFÉRENCE 

 

[Hz] 

PUISSANCE 
ACTIVE MESURÉE  

 

[p.u.] 

GRADIENT DE 
PUISSANCE ACTIVE  

 

[p.u./ Hz] 

Premier point de 
mesure  

frated -----  ----- 

Contrôle de l'étape 
de démarrage 

    

Échelon fstep a     

Échelon fstep b     

Échelon max     

Échelon f < fstep b     

Échelon f < fstep a     

Contrôle de l'étape 
de relâchement 

    

 

 

Figure A.41 – Séries temporelles de la puissance disponible, de la puissance active 
mesurée et de la valeur de référence de la variation de fréquence du réseau 

 

Figure A.42 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 

 

Figure A.43 – Puissance active mesurée sur la variation de fréquence 
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Inertie synthétique (voir 8.4.5) 

Tableau A.35 – Résultats inertie synthétique 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Plage de puissance 
active correspondant 
à la plage de vitesse 

du vent 
0,25 × Pn < P < 0,5 × Pn P > 0,8 × Pn v > vn 

Numéro de l'essai 1 2 3 4 5 6 

Accélération de 
puissance active par 
défaut ΔP 
[kW] 

      

Gradient de 
l'accélération de 
puissance active dP/dt 
[kW/s] 

      

Temps de réponse 
[ms]       

Temps de stabilisation 
[ms]       

Temps en régime établi 
[ms]       

Temps de descente 
[ms]       

f inertia, trigger 
[Hz] 

      

f inertia, recovery 
[Hz] 

      

Temps de 
rétablissement 
[ms] 

      

 

 

Figure A.44 – Essai 1, séries temporelles de la puissance disponible, 
de la puissance active mesurée et de la valeur de référence de la variation 

de fréquence du réseau pour 0,25 × Pn < P < 0,5 × Pn 
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Figure A.45 – Essai 1, séries temporelles de la vitesse 
du vent pour 0,25 × Pn < P < 0,5 × Pn  

 

Figure A.46 – Essai 2, séries temporelles de la puissance disponible, 
de la puissance active mesurée et de la valeur de référence de la variation 

de fréquence du réseau pour 0,25 × Pn < P < 0,5 × Pn 

 

Figure A.47 – Essai 2, séries temporelles de la vitesse 
du vent pour 0,25 × Pn < P < 0,5 × Pn 

 

Figure A.48 – Essai 3, séries temporelles de la puissance disponible, 
de la puissance active mesurée et des valeurs de référence de la variation 

de fréquence du réseau pour P > 0,8 × Pn 

 

Figure A.49 – Essai 3, séries temporelles de la vitesse du vent pour P > 0,8 × Pn 
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Figure A.50 – Essai 4, séries temporelles de la puissance disponible, 
de la puissance active mesurée et de la valeur de référence de la variation 

de fréquence du réseau pour P > 0,8 × Pn 

 

Figure A.51 – Essai 4, séries temporelles de la vitesse du vent pour P > 0,8 × Pn 

 

Figure A.52 – Essai 5, séries temporelles de la puissance disponible, 
de la puissance active mesurée et de la valeur de référence de la variation 

de fréquence du réseau pour v > vn 

 

Figure A.53 – Essai 5, séries temporelles de la vitesse du vent pour v > vn 

 

Figure A.54 – Essai 6, séries temporelles de la puissance disponible, 
de la puissance active mesurée et de la valeur de référence de la variation 

de fréquence du réseau pour v > vn 
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Figure A.55 – Essai 6, séries temporelles de la vitesse du vent pour v > vn  

Contrôle de puissance réactive (voir 8.4.6) 

Tableau A.36 – Informations générales relatives aux essais 

Période de mesures  

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours de l'essai  

Interface utilisée  

 

Tableau A.37 – Erreur statique 

Echelon de 
puissance active 
Q/ Qcapacité [p.u.] 

Tension Valeur de référence Valeur mesurée Erreur statique  

U [p.u.] [kvar] Q/ 
Qcapacité 
[p.u.] 

[kvar] Q/ Qcapacité 
[p.u.] 

[kvar] Q/ Qcapacité 
[p.u.] 

-0,8        

-0,5        

0        

0,5        

0,8        

 

 

Figure A.56 – Séries temporelles des valeurs de référence de la puissance réactive et 
de la puissance réactive mesurée au cours de l'essai de contrôle de puissance réactive  
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Figure A.57 – Séries temporelles de la puissance active au cours 
de l'essai de contrôle de puissance réactive  

Tableau A.38 – Réponse dynamique 

Référence pour la puissance 
réactive (p.u.) 

De 0 à 0,8 
(surexcitée) 

De 0,8 (surexcitée) à 
0,8 (sous-excitée)  

De 0,8 (sous-excitée) 
à 0 

Temps de stabilisation (s)    

Durée de croissance (s)    

Temps de réaction (s)    

Instant de la commande de 
référence    

 

 

Figure A.58 – Séries temporelles des valeurs de référence de la puissance 
réactive et de la puissance réactive mesurée au cours de l'essai 

de réponse dynamique de puissance réactive 

 

Figure A.59 – Séries temporelles de la puissance active au cours 
de l'essai de réponse dynamique de puissance réactive 
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A.5 Performance dynamique (voir 8.5) 

Tableau A.39 – Résultats pour les essais effectués 
lorsque l'éolienne n'est pas connectée 

 No Description paramètre Paramètre Unité 

Généralités 1 Numéro de l'essai  - 

 2 Date  [JJ/MM/AAAA] 

 3 Temps  [hh:mm:ss] 

 4 Triphasée/creux de tension 
biphasée/hausse 

 - 

 5 Impédance des séries X1  [Ω] 

 6 Impédance des séries R1  [Ω] 

 7 Impédance de court-circuit X2  [Ω] 

 8 Impédance de court-circuit R2  [Ω] 

 9 Temps d'entrée en creux de 
tension/hausse (tfault) 

 [s] 

 10 Temps d'élimination du creux/de la 
hausse de tension (tclear)   

 [s] 

 11 Durée du creux de tension/de la 
hausse (mesurée pendant l'essai) 

 [s] 

 12 
Amplitude de la séquence positive du 
creux de tension/de la hausse 
(mesurée pendant l'essai) 

 
[p.u.] 

 13 
Amplitude de la séquence négative du 
creux/de la hausse de tension 
(mesurée pendant l'essai) 

 
[p.u.] 

Avant le creux/la 
hausse de 

tension 
14 Tension en régime établi (Upre ) 

 
[p.u.] 

Pendant le 
creux/la hausse 

de tension 

15 Tension en régime établi  [p.u.] 

16 Temps de réponse de la tension  [s] 

17 Temps de stabilisation de la tension  [s] 

Après le creux/la 
hausse de 

tension 

18 Tension en régime établi  [p.u.] 

19 Temps de réponse de la tension  [s] 

20 Temps de stabilisation de la tension  [s] 

 

 

Figure A.60 – Forme d'onde des tensions triphasées pendant l'entrée en creux/hausse 
de tension lorsque l'éolienne soumise à l'essai n'est pas connectée 
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Figure A.61 – Forme d'onde des tensions triphasées pendant l'élimination du creux/de 
la hausse de tension lorsque l'éolienne soumise à l'essai n'est pas connectée  

 

Figure A.62 – Tensions triphasées en tant que valeur efficace (1 période de phase) 
au cours de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai n'est pas connectée 

 

Figure A.63 – Tension de séquence positive au cours de l'essai lorsque 
l'éolienne soumise à l'essai n'est pas connectée  
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Tableau A.40 – Résultats pour les essais effectués lorsque l'éolienne est connectée 

 No Description paramètre Paramètre Unité 

Généralités 

1 Numéro de l'essai  - 

2 Date  [JJ/MM/AAAA] 

3 Temps  [hh:mm:ss] 

4 Mode de fonctionnement de l'éolienne  - 

5 Plage de puissance active  [p.u.] 

6 Triphasée/creux de tension biphasée/hausse  - 

7 Vitesse du vent ou puissance disponible  [m/s] or [p.u.] 

8 Eolienne déclenchée (O/N)   

9 Temps d'entrée en creux/hausse de tension 
(tfault) 

 [s] 

10 Temps d'élimination du creux/de la hausse 
de tension (tclear) 

 [s] 

11 Durée du creux/de la hausse de tension 
(mesurée pendant l'essai) 

 [s] 

12 
Amplitude de la séquence positive du creux 
de tension/de la hausse (mesurée pendant 
l'essai) 

 
[p.u.] 

13 
Amplitude de la séquence négative du 
creux/de la hausse de tension (mesurée 
pendant l'essai) 

 
[p.u.] 

14 Plage de tolérance  [p.u.] 

Avant le creux/la 
hausse de 

tension 

15 Tension en régime établi (Upre)  [p.u.] 

16 Puissance active régime établi  [p.u.] 

17 Puissance réactive régime établi  [p.u.] 

18 Courant actif régime établi  [p.u.] 

19 Courant réactif régime établi  [p.u.]  

Pendant le 
creux/la hausse 

de tension 

20 Tension en régime établi  [p.u.] 

21 Puissance active régime établi  [p.u.] 

22 Puissance réactive régime établi  [p.u.] 

23 Courant actif régime établi  [p.u.] 

24 Courant réactif régime établi  [p.u.]  

25 Temps de réponse du courant actif  [s] 

26 Temps de réponse du courant réactif  [s] 

27 Temps de stabilisation du courant actif  [s] 

28 Temps de stabilisation du courant réactif  [s] 

Après le creux/la 
hausse de 

tension 

29 Tension en régime établi  [p.u.] 

30 Puissance active régime établi  [p.u.] 

31 Puissance réactive régime établi  [p.u.] 

32 Courant actif régime établi  [p.u.] 

33 Courant réactif régime établi  [p.u.]  

34 Temps de réponse du courant actif  [s] 

35 Temps de réponse du courant réactif  [s] 

36 Temps de stabilisation du courant actif  [s] 

37 Temps de stabilisation du courant réactif  [s] 

38 Temps de réponse de la puissance active  [s] 
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Figure A.64 – Forme d'onde des tensions triphasées pendant l'entrée en creux/hausse 
de tension lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 

 

Figure A.65 – Forme d'onde des tensions triphasées pendant l'élimination du creux/de 
la hausse de tension lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée  

 

Figure A.66 – Tensions triphasées en tant que valeur efficace (1 période de phase) 
au cours de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée  

 

Figure A.67 – Tension fondamentale de séquence positive et négative au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée  

 

Figure A.68 – Courants triphasés en tant que valeur efficace (1 période de phase) 
au cours de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 
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Figure A.69 – Courant fondamental de séquence positive et négative au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 

 

Figure A.70 – Puissance active fondamentale de séquence positive au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée. 

 

Figure A.71 – Puissance réactive fondamentale de séquence positive au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 

 

Figure A.72 – Courant actif fondamental de séquence positive au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 

 

Figure A.73 – Courant réactif fondamental de séquence positive au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 
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Figure A.74 – Vitesse du vent ou puissance disponible au cours 
de l'essai lorsque l'éolienne soumise à l'essai est connectée 

A.6 Déconnexion du réseau (voir 8.6) 

Protection du réseau (voir 8.6.2): 

Tableau A.41 – Protection de tension 

Essai 
n° 

Fonction Valeur de référence du dispositif de 
protection du réseau 

Valeur mesurée 

Niveau de protection 
 
 

[p.u.] 

Temps de 
relâchement 

 
[s] 

Niveau de 
protection 

 
[p.u.] 

Temps de 
déconnexion  

 
[s] 

1 Surtension U>     

2 Surtension U>> 
(si disponible) 

    

3 Sous-tension U< 
 

    

4 Sous-tension U<< 
(si disponible) 

    

 

Tableau A.42 – Protection de fréquence 

Essai 
n° 

Fonction Valeur de référence du dispositif de 
protection du réseau 

Valeur mesurée 

Niveau de protection 
 
 

[Hz] 

Temps de 
relâchement 

 
[s] 

Niveau de 
protection 

 
[Hz] 

Temps de 
déconnexion  

 
[s] 

5 Surfréquence f>     

6 Sous-fréquence f<     

 

Tableau A.43 – Essai du circuit de déclenchement complet 

Essai du circuit de déclenchement complet réussi OUI      NON      

 Temps [ms] Par mesure Par certificat du fabricant 

Temps de fonctionnement du 
disjoncteur    

 

Taux de variation de fréquence (8.6.3): 
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Tableau A.44 – Résultats de l'essai RoCoF 

Essai 
n° 

Valeur de référence  Valeur mesurée 

niveau de déconnexion 
df/dt 
[p.u.] 

Temps de 
relâchement 

[s] 

niveau de déconnexion 
df/dt [p.u.] 

Temps de déconnexion 
[s] 

     

     

 

Tableau A.45 – Informations générales relatives à l'essai RoCoF 

Période de mesure  

Méthode utilisée  

Mode de fonctionnement de l'éolienne  

 

Essai de reconnexion (8.6.4): 

Tableau A.46 – Résultats de l'essai de reconnexion 

Période de mesures  

Durée de la défaillance du réseau [s] 10 60 600 

Durée réelle de la défaillance du réseau mesurée [s]     

Temps de reconnexion [s]    

Valeurs de référence du taux de variation (donné par le 
fabricant)    

Taux de variation mesuré [% de la puissance nominale 
active par minute]    

Mode de fonctionnement de l'éolienne au cours des essais  

 

 

Figure A.75 – Tension au cours de l'essai de reconnexion de 10 s 

 

Figure A.76 – Puissance active au cours de l'essai 
de reconnexion de 10 s, rétablissement compris 
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Figure A.77 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée 
au cours de l'essai de reconnexion de 10 s  

 

Figure A.78 – Tension au cours de l'essai de reconnexion de 60 s 

 

Figure A.79 – Puissance active au cours de l'essai de reconnexion de 60 s, 
rétablissement compris 

 

Figure A.80 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée au cours 
de l'essai de reconnexion de 60 s 

 

Figure A.81 – Tension au cours de l'essai de reconnexion de 600 s 
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Figure A.82 – Puissance active au cours de l'essai de reconnexion de 600 s, 
rétablissement compris 

 

Figure A.83 – Séries temporelles de la vitesse du vent mesurée au cours 
de l'essai de reconnexion de 600 s 
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Annexe B 
(informative) 

 
Fluctuations de tension et papillotement 

B.1 Fonctionnement continu 

La procédure de mesure complète du papillotement pendant le fonctionnement continu de 
l'éolienne est représentée à la Figure B.1. 

 

Figure B.1 – Procédures de mesure du papillotement  
pendant le fonctionnement continu de l'éolienne 

La procédure de mesure, représentée à la Figure B.1, est la suivante: 

1) un certain nombre de valeurs des séries temporelles de tension et de courant, um(t) et 
im(t), sont mesurées au PCC, réparties sur les intervalles de fonctionnement de puissance 
active de 0 % à 100 % de Pn; 

2) chaque ensemble de valeurs de séries temporelles mesurées est utilisé comme entrée 
pour simuler les fluctuations de tension, ufic(t) sur un réseau fictif avec une puissance 
apparente de court-circuit, Sk,fic, appropriée et pour quatre angles de phase d'impédance 
de réseau, ψk, différents; 

3) chaque série temporelle de tension instantanée simulée ufic(t) est alors utilisée comme 
entrée pour l'algorithme de papillotement de tension, décrit dans l'IEC 61000-4-15, pour 
générer la valeur d'émission de papillotement, Pst,fic; 

4) chaque valeur Pst,fic est normalisée à un coefficient de papillotement c(ψk), qui est en 
principe indépendant de la puissance apparente de court-circuit choisie, Sk,fic; 

5) pour chaque angle de phase de l'impédance de réseau ψk, la procédure de classification 
trie les coefficients de papillotement calculés, c(ψk), dans les tranches de puissance 
active 0 %, 10 %, 20 %,… , 100 % de Pn où 0 %, 10 %, 20 %,… , 100 % sont les points 
médians de la tranche; 

6) pour chaque tranche de puissance, les fonctions de distribution cumulées pour les 
coefficients de papillotement sont calculées, Pr(c<x). Cette fonction représente la 
distribution du coefficient de papillotement qui aurait été obtenu si le fonctionnement de 
l'éolienne avait été enclenché dans l'intervalle du pourcentage de Pn correspondant; 

7) pour chaque distribution cumulée, le centile à 95 % c(ψk, 95 %) du coefficient de 
papillotement est alors consigné. 

B.2 Opérations de commutation 

La procédure de mesure complète des opérations de commutation (variations de tension ainsi 
que papillotement) est représentée à la Figure B.2.  
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c(ψk
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ufic (t) 
Pr  

(c < x) 
Rapport 

 
c(ψk, x) 

 
dans 
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tranche 

Sk, fic, ψk = 30°, 50°, 70° et 85° 
Procédure de mesure 

Sk, fic  

Simulation de 
tension 

instantanée 

Classification en 
tranches de 

puissance active 
Normalisation IEC  

61000-4-15 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-21-1:2019 © IEC 2019 – 121 –  

 

 

Figure B.2 – Procédures de mesure des variations de tension  
et de papillotement pendant les opérations de commutation de l'éolienne 

La procédure de mesure pour les opérations de commutation est la suivante: 

1) un certain nombre de valeurs de séries temporelles de tensions et de courants, um(t) and 
im(t), sont mesurées pour chacun des types de commutation spécifiés, comme décrit en 
8.2.3.2; 

2) chaque ensemble de valeurs de séries temporelles mesurées est utilisé comme entrée 
pour simuler les fluctuations de tension, ufic(t) sur un réseau fictif avec une puissance 
apparente de court-circuit, Sk,fic, appropriée et pour quatre angles de phase d'impédance 
de réseau, ψk, différents; 

3) chaque série temporelle de tension instantanée simulée ufic(t) est alors utilisée comme 
entrée pour l'algorithme de papillotement de tension, décrit dans l'IEC 61000-4-15, pour 
générer la valeur d'émission de papillotement, Pst,fic et comme entrée pour un algorithme 
de calcul de valeur efficace pour identifier la valeur efficace maximale sur une période 
Ufic,max, et la valeur efficace minimale sur une période Ufic,min. Les mesures doivent être 
réalisées pendant une période, Tp, suffisamment longue pour s'assurer que le transitoire 
de l'opération de commutation est passé, mais cependant limitée pour exclure les 
fluctuations éventuelles de puissance dues aux turbulences. 

4) chaque valeur Pst,fic est normalisée à un facteur de papillotement sur un échelon kf(ψk), et 
chaque variation de tension Ufic,max – Ufic,min est normalisée à un facteur de variation de 
tension ku(ψk); 

5) pour chaque angle de phase d'impédance de réseau ψk, les facteurs de papillotement 
mesurés sur un échelon et les facteurs de variation de tension sont alors moyennés; 

6) les facteurs de papillotement sur un échelon et de variation de tension moyennés sont 
alors consignés, ainsi que le nombre maximal d'opérations de commutation N10m, au 
cours d'une période de 10 min et le nombre maximal d'opérations de commutation N120m, 
au cours d'une période de 120 min, pour chaque type d'opérations de commutation. 

B.3 Essai de vérification de la procédure de mesure de papillotement 

B.3.1 Généralités 

La réponse globale des valeurs des séries temporelles de tension et de courant, um(t) et im(t), 
au coefficient de papillotement, qui est la sortie du bloc "Normalisation" indiqué à la Figure 
B.1, peut être vérifiée à l'aide de signaux sinusoïdaux et de modulations sinusoïdales, qui 
donnent lieu à des valeurs c(ψk) prédéterminées. 

Il convient que le cadre de ces essais repose sur l'exemple suivant en utilisant les paramètres 
de l'éolienne indiqués dans le Tableau B.1. 

IEC 

um (t), im 
(t) 

Pst, fic  kf (ψk), ku 
(ψk) 

uf ic (t) 

N10, 
N120 

Rapport 
N10 
N120 

kf(ψk) 
ku(ψk) 

 

Sk, fic, ψk = 30°, 50°, 70° et 85° Sk, fic  

Simulation 
de tension 

instantanée 
Normalisation 

IEC  
61000-4-15 

Moyen-
nage Valeur 

efficace Ufic, max, Ufic, min 
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Tableau B.1 – Valeurs nominales de la vitesse du vent utilisées 
pour les essais de vérification 

Symbole Valeur Unités 

Sn 3 MVA 

Un 12 KV 

In 144 A 

 

Il est recommandé d'utiliser la même fréquence d'échantillonnage pour les essais de 
vérification que pour les essais de papillotement normalisé conformément au 8.2.2; il convient 
que la longueur des signaux d'essai soit de 600 s.  

Pour tous les essais présentés en B.3.1, B.3.2, B.3.3 et B.3.4, le courant d'entrée, im(t), doit 
être le même: un signal sinusoïdal avec des fluctuations sinusoïdales caractérisé par les 
variations relatives de courant, ΔI/I, et la fréquence de modulation, fm. Le courant d'entrée 
peut être écrit comme suit: 

 ( ) ( ) ( )Δ
m n m g

1 12 1 sin 2 sin 2
100 2

Ii t I πf t π f t
I

 = × × + × × × × ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 (B.1) 

où fg est la fréquence du réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz). 

Pour tout signal de tension d'entrée, um(t), reposant sur une sinusoïde ayant la même 
fréquence et le même angle de phase que im(t) décrit dans l'équation (B.1) et pour les cas de 
variations relatives de courant, ΔI/I, fréquence de modulation, fm, et angles de phase 
d'impédance de réseau, ψk, décrits dans le Tableau B.2 et le Tableau B.3 (pour le rapport de 
court-circuit Sk,fic/Sn 20 ou 50, respectivement), il convient que le coefficient de papillotement 
observé c(ψk) soit de 2,00 avec une tolérance de ±5 %. 

Tableau B.2 – Fluctuation du courant d'entrée relatif, ΔI/I, pour le coefficient 
de papillotement c(ψk) = 2,00 ± 5 % lorsque Sk,fic = 20·Sn 

fm 

(Hz) 

Fluctuation de courant ∆I/I pour les systèmes 
à 50 Hz (%) 

Fluctuation de courant ∆I/I pour les 
systèmes à 60 Hz (%) 

ψk = 30º ψk = 50º ψk = 70º ψk = 85º ψk = 30º ψk = 50º ψk = 70º ψk = 85º 

0,5  8 031 10 401 17 860 49 537 8 466 10 965 18 830 52 248 

1,5  3 618 4 684 8 029 21 924 3 813 4 938 8 469 23 270 

8,8  0 833 1 064 1 712 3 192 1 072 1 374 2 252 4 554 

20,0  2 294 2 773 3 748 4 731 3 212 3 958 5 644 7 711 

25,0  3 335 3 901 4 892 5 686 4 763 5 726 7 640 9 488 

33,3  6 648 7 330 8 289 8 881 8 189 9 395 11 348 12 760 

40,0     13 725 15 132 17 111 18 335 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-21-1:2019 © IEC 2019 – 123 –  

Tableau B.3 – Fluctuation du courant d'entrée relatif, ΔI/I, pour le coefficient 
de papillotement c(ψk) = 2,00 ± 5 % lorsque Sk,fic = 50·Sn 

fm 

(Hz) 

Fluctuation de courant ∆I/I pour les systèmes 
à 50 Hz (%) 

Fluctuation de courant ∆I/I pour les 
systèmes à 60 Hz (%) 

ψk = 30º ψk = 50º ψk = 70º ψk = 85º ψk = 30º ψk = 50º ψk = 70º ψk = 85º 

0,5  7 891 10 457 18 916 62 928 8 319 11 025 19 944 66 419 

1,5  3 555 4 709 8 500 27 463 3 747 4 964 8 967 29 270 

8,8  0 819 1 068 1 793 3 437 1 053 1 380 2 366 5 005 

20,0  2 254 2 775 3 833 4 807 3 155 3 966 5 808 7 899 

25,0  3 275 3 897 4 965 5 737 4 678 5 730 7 802 9 627 

33,3  6 526 7 300 8 340 8 910 8 040 9 376 11 479 12 844 

40,0     13 472 15 071 17 218 18 396 

 

B.3.2 Essai des performances de réseau fictif 

Le but de l'essai est de vérifier la simulation et la résolution du réseau fictif, en accordant une 
attention particulière à la dérivée du signal de courant d'entrée, im(t). 

Le signal de tension d'entrée simulé, um(t), peut être écrit comme suit: 

 ( ) ( )m n g
2 sin 2
3

u t U π f t= × × ⋅ ⋅ ⋅  (B.2) 

où fg est la fréquence du réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz). 

Le signal de courant d'entrée simulé, im(t), est décrit dans l'équation (B.1) et dans le Tableau 
B.2 ou le Tableau B.3 (pour le rapport de court-circuit Sk,fic/Sn 20 ou 50, respectivement). 

Il convient que le coefficient de papillotement observé c(ψk) soit de 2,00, avec une tolérance 
de ±5 %. 

B.3.3 Tension déformée um(t) avec de multiples passages par zéro 

Le but de l'essai est de vérifier la procédure de génération de la source de tension idéale u0(t) 
du réseau fictif, sur la base d'un signal de tension d'entrée déformé, um(t), avec de multiples 
passages par zéro. La tension déformée um(t) comprend la tension fondamentale et les 
niveaux d'harmoniques conformément au Tableau B.4. Tous les harmoniques ont un 
changement de phase de 180° par rapport aux 50 Hz/60 Hz fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y 
a un passage par zéro négatif lorsque la fondamentale a un passage par zéro positif. Cette 
tension déformée est ensuite modulée sinusoïdalement à 8,8 Hz avec une amplitude relative 
de 0,25 %. Le signal de tension um(t) peut être écrit comme suit: 

 
( ) ( )

( ) ( )Σ

m n

g g

2 1 11 0,25 sin 2 8,8
3 100 2

1sin 2 sin 2
100v v

u t U π t

π f t U π v f t π

 = × × + × × × ⋅ ⋅ ⋅ × 
 

 ⋅ ⋅ ⋅ + × × ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + 
 

 (B.3) 

où fg est la fréquence de réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz) et Uv est décrit dans le 
Tableau B.4. 
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Tableau B.4 – Caractéristiques d'essai pour la tension déformée 
avec de multiples passages par zéro 

Rang d'harmonique 
ν 

3 5 7 9 11 13 17 19 23 25 29 31 

Uν – % de Un 5 6 5 1,5 3,5 3,0 2,0 1,76 1,41 1,27 1,06 0,97 

 

Le signal de courant d'entrée simulé, im(t), est décrit dans l'Équation (B.1) et dans le Tableau 
B.2 ou le Tableau B.3 (pour le rapport de court-circuit Sk,fic/Sn 20 ou 50, respectivement). 

Il convient que le coefficient de papillotement observé c(ψk) soit de 2,00, avec une tolérance 
de ±5 %. 

B.3.4 Tension déformée um(t) avec modulation interharmonique 

Le but de l'essai est de vérifier la procédure de génération de la source de tension idéale u0(t) 
du réseau fictif, sur la base d'un signal de tension d'entrée déformé, um(t), qui est modulé 
avec des fréquences interharmoniques qui sont associées au papillotement. Le tension 
déformée um(t) peut être écrite comme suit: 

 ( ) ( ) ( )m n v g
2 1 11 3 sin 2 sin 2
3 100 2

u t U π f t π f t = × × + + × × ⋅ ⋅ ⋅ × ⋅ ⋅ ⋅ 
 

  (B.4) 

où fg est la fréquence du réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz). 

L'essai est divisé en 60 cas différents. La fréquence de modulation fν est augmentée par 
échelons de 0,5 Hz, débutant à la fréquence de modulation minimale de 0,5 Hz et atteignant 
la fréquence de modulation maximale de 30 Hz. 

Le signal de courant d'entrée simulé, im(t), est décrit dans l'équation (B.1) et dans le Tableau 
B.2 ou le Tableau B.3 (pour le rapport de court-circuit Sk,fic/Sn 20 ou 50, respectivement) pour 
tous les cas. 

Il convient que le coefficient de papillotement observé c(ψk) soit de 2,00, avec une tolérance 
de ±5 %. 

B.3.5 Variations de faible fréquence 

Le but de l'essai est de vérifier la procédure de génération de la source de tension idéale u0(t) 
du réseau fictif, sur la base d'un signal de tension d'entrée déformé, um(t), qui montre les 
variations de faible fréquence dans la fréquence fondamentale, atteignant des déviations de 
0,05 Hz. La fréquence fondamentale du réseau peut être écrite comme suit: 

 ( ) g
10,05 sin 2

60
f t f π t = + × ⋅ ⋅ ⋅ 

 
 (B.5) 

où fg est la fréquence du réseau nominale (50 Hz ou 60 Hz). 

Et la tension déformée um(t) peut être écrite comme suit: 

 ( ) ( ) ( )m n 0
2 1 11 0,25 sin 2 8,8 sin 2 d
3 100 2

t
u t U π t π f t t   = × × + × × × ⋅ ⋅ ⋅ × ⋅      ∫   (B.6) 
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Le signal de courant d'entrée simulé, im(t), est décrit comme suit: 

 ( ) ( ) ( )Δ
m n m 0

1 12 1 sin 2 sin 2 d
100 2

tti t I π f t π f t t
I

   = × × + × × × ⋅ ⋅ ⋅ × ⋅ ⋅      ∫  (B.7) 

où les variations de courant relatif, ΔI/I, la fréquence de modulation, fm, et les angles de 
phase de l'impédance du réseau, ψk, sont décrits dans le Tableau B.2 ou le Tableau B.3 (pour 
le rapport de court-circuit Sk,fic/Sn 20 ou 50, respectivement). 

Il convient que le coefficient de papillotement observé c(ψk) soit de 2,00, avec une tolérance 
de ±5 %. 

B.4 Déduction des définitions 

B.4.1 Coefficient de papillotement 

La valeur de papillotement simulée, Pst,fic, dépendra de la puissance de court-circuit du 
réseau, Sk,fic, et l'angle d'impédance de réseau, ψk. Pst,fic est approximativement inversement 
proportionnel à Sk,fic, tandis que la relation entre Pst,fic and ψk dépend du type d'éolienne. 

Par conséquent, le coefficient de papillotement, c(ψk), est défini de sorte que: 

 n
st,fic k

k,fic

S
P c(ψ )

S
= ×  (B.8) 

où Sn est la puissance apparente nominale de l'éolienne. 

Par conséquent, le coefficient de papillotement c(ψk) devient: 

 k,fic
k st,fic

n

S
c(ψ ) P

S
= ×  (B.9) 

B.4.2 Facteur de papillotement sur un échelon 

L'IEC 61000-3-3 définit une méthode analytique pour évaluer le papillotement, basée sur une 
variation de tension et un facteur de forme. Le facteur de forme F = 1 correspond à un 
échelon de tension. Cette méthode est utilisée pour définir le facteur de papillotement sur un 
échelon, kf(ψk), conformément à l'IEC 61000-3-3. Le facteur de papillotement sur un échelon 
est défini de sorte qu'il puisse être utilisé pour calculer un échelon équivalent de tension, qui 
a la même sévérité de papillotement que l'opération de commutation. La définition formelle 
est: 

 n
max f k

k,fic
100Sd k (ψ )

S
= × ×  (B.10) 

où dmax est l'échelon équivalent de tension, en pourcentage de la tension nominale. 

En appliquant la méthode analytique de l'IEC 61000-3-3, un échelon de tension dmax donne le 
temps d'impression de papillotement, tf, selon: 
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 3,2
f max2,3t d= ×  (B.11) 

et ce temps d'impression de papillotement donne la sévérité de papillotement, Pst,fic, selon: 

 

1
3,2

f
st,fic

p

t
P

T

 
=   

 

∑  (B.12) 

dans une période d'observation, Tp. Avec un seul temps d'impression de papillotement, tf, 
comme ci-dessus: 

 

1
3,2

n
st,fic f k

k,fic p

2,3100 SP k (ψ )
S T

 
= × × ×  

 
 (B.13) 

En utilisant ce résultat, le facteur de papillotement sur un échelon, kf(ψk), peut être défini 
comme: 

 
1
3,2k,fic P

f k st,fic
n100 2,3

S T
k (ψ ) P

S
 = × × ×  

 (B.14) 

Le temps d'observation TP dans l'Équation (B.14) est la durée des séries temporelles de 
tensions simulées, exprimée en secondes. 

B.4.3 Facteur de variation de tension 

La variation relative de tension, ∆u, due aux opérations de commutation, dépendra de la 
puissance de court-circuit du réseau, Sk,fic, et de l'angle de l'impédance de réseau ψk. ∆u est 
approximativement inversement proportionnelle à Sk,fic, tandis que la relation entre ∆u et ψk 
dépend de la technologie de l'éolienne. Par conséquent, le facteur de variation de tension, 
ku(ψk), est défini selon: 

 Δ n
u k

k,fic

Su k (ψ )
S

= ×  (B.15) 

En insérant la variation de tension simulée sur le réseau avec la puissance de court-circuit de 
réseau, Sk,fic, le facteur de variation de tension peut alors être déterminé par: 

 fic,max fic,min k,fic
u k

n n
3

U U S
k (ψ )

U S
−

= × ×  (B.16) 

où Ufic,max et Ufic,min sont respectivement les valeurs maximale et minimale de la tension 
phase-neutre simulée, ufic(t), sur le réseau fictif. 
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Annexe C 
(normative) 

 
Mesure de la puissance active, de la puissance réactive et de la tension 

C.1 Généralités 

L'Annexe C donne la procédure pour le calcul de la fréquence fondamentale positive, 
négative et les composantes de la séquence zéro pour la puissance active, la puissance 
réactive, le courant actif, le courant réactif, le facteur de puissance (facteur actif/cos φ/ 
facteur de déplacement) et la tension, sur la base de tensions et courants instantanés de 
phase mesurés. 

Présenter les grandeurs par leur fréquence fondamentale positive, négative et les 
composantes de séquence zéro fournit des définitions claires, même dans le cas d'un 
système d'alimentation déséquilibré et déformé. Les raisons de calculer au moins les 
composantes de séquence positive sont: 

a) la séquence positive de la fondamentale est celle qui produit le couple utile dans les 
machines tournantes; 

b) dans de nombreux cas, le courant réactif est spécifié, au lieu de la puissance réactive. En 
utilisant la séquence positive de la fondamentale, la composante de courant réactif peut 
être calculée explicitement, même dans le cas d'un système d'alimentation déséquilibré et 
déformé. Ceci s'applique également au facteur actif; 

c) de nombreux simulateurs du système d'alimentation n'utilisent que la séquence positive 
de la fondamentale. Par conséquent, pour faciliter la vérification des simulations, il 
convient que les mesures soient présentées de manière similaire. 

C.2 Convention des signes du générateur 

La direction positive des tensions instantanées de phase ua, ub et uc, ainsi que les courants 
ia, ib et ic sont représentés à la Figure C.1. Un générateur surexcité alimentant une charge 
résistive et inductive dans le réseau, comme représenté à la Figure C.1, a à la fois sa 
puissance active P et sa puissance réactive Q positives. De plus, les composantes du courant 
actif et réactif sont également positives. 

  

Figure C.1 – Directions positives de la puissance active, de la puissance réactive, des 
tensions de phase instantanées et des courants de phase instantanés avec convention 

du générateur 
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ia 
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Ce type de convention de signes est appelée convention de générateur. La Figure C.2 donne 
des exemples de diagrammes de phaseur de puissance pour la convention du générateur. Le 
fonctionnement dans les quadrants de conduite 2 et 3 est lié à la consommation propre de 
l'éolienne lorsqu'elle est arrêtée, mais il peut aussi se produire à faible vitesse du vent. 

NOTE Comme il existe d'autres conventions de signes, telles que la convention du consommateur, une plus 
grande prudence est nécessaire lorsque les exigences et les données sont échangées avec les parties 
concernées. 

 

Figure C.2 – Exemple de diagrammes de phaseur de puissance 
de la convention du générateur dans chaque quadrant avec tension 

de phase instantanée et courant respectifs 

C.3 Calcul des grandeurs de séquences positives, négatives et égales à zéro 

C.3.1 Calculs du phaseur 

Les composantes de séquence égale à zéro, positive et négative indiquées respectivement 
par les indices 0, 1 et 2, sont définies en utilisant les phaseurs. Pour les tensions: 

 ( )0j
0 0 Re 0,Im0 a b c

1e j
3

θ
,U U U U U U U= = + = + +  (C.1) 

 ( )1 2j
1 1,Re 1,Im1 a b c

1e j a a
3

θU U U U U U U= = + = + +  (C.2) 

IEC 
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 ( )2 2j
2 2,Re 2,Im2 a b c

1e j a a 
3

θU U U U U U U= = + = + +  (C.3) 

où j2 3a e /π=  est l'opérateur au 120e degré. Les composantes de courant 0I , 1I  et 2I  sont 
définies de façon similaire. 

Par exemple, si les phaseurs de tension de phase sont symétriques j
a e θU U= , 

( )j 2 3
b e θ /U U − π=  et 

( )j 2 3
c e θ /U U + π= , alors seule la composante directe est différente de zéro: 

 
( ) ( )( ) ( )2j 2 3 j 2 3j j j2 3 j 3

0 e e e 3 e 1 e e 3 0θ / θ /θ θ / /U U U U U− π + π − π π= + + = + + =  (C.4) 

 
( ) ( )( ) ( )j 2 3 j 2 3j j2 3 j4 3 j j j j

1 e e e e e 3 e e e 3 eθ / θ /θ / / θ θ θ θU U U U U U U U− π + ππ π= + + = + + =  (C.5) 

 
( ) ( )( ) ( )j 2 3 j 2 3j j4 3 j2 3 j j2 3 j4 3

2 e e e e e 3 e 1 e e 3 0θ / θ /θ / / θ / /U U U U U− π + ππ π π π= + + = + + =  (C.6) 

La puissance apparente de la composante de fréquence positive est: 

 1 3 11 1S S U I∗= =  (C.7) 

où l'exposant * indique le conjugué du nombre complexe du phaseur. Les puissances active 
et réactive de la composante directe sont: 

 { }11 ReP S=  (C.8) 

 { }11 ImQ S=  (C.9) 

Les courants actifs et réactifs de la composante directe sont: 

 1
P1

13
P

I
U

=  (C.10) 

 1
Q1

13
QI
U

=  (C.11) 

Le facteur de puissance de la séquence positive est: 

 1
2 2

1 1

PPF
P Q

=
+

 (C.12) 
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Si la puissance réactive est positive, le facteur de puissance est surexcité selon la convention 
de signe et indiqué avec un indice cap après la valeur numérique, par exemple cos φ1 = 
0,95cap. Si la puissance réactive est négative, le facteur de puissance est sous-excité et 
indiqué avec un indice ind après la valeur numérique.  

Comme tous les calculs sont fondés sur la composante fondamentale de fréquence et que la 
contribution des harmoniques est ignorée, le facteur de puissance, le facteur de déplacement, 
le facteur actif, et cos φ1 ont la même valeur. 

Les grandeurs de séquence égales à zéro et négatives sont calculées de façon similaire aux 
Équations (C.7) à (C.12). 

Les définitions ci-dessus exigent que l'ampleur et la phase des phaseurs soient connues. 
Cela est difficile, en particulier pendant les creux de tension dus aux harmoniques et à la 
variation des amplitudes et des phases. Ainsi, une méthode fondée sur l'analyse de Fourier 
est utilisée pour le calcul des séries temporelles des composantes et de leurs puissances 
active et réactive. 

Pour l'analyse, la phase, les tensions et les courants instantanés doivent être mesurés à 
l'aide d'un enregistreur de données à canaux multiples ou d'un instrument de mesure ayant 
une fréquence d'échantillonnage élevée (supérieure ou égale à 2 kHz par canal). Il convient 
que le filtre de lissage analogique (filtre passe-bas) ait la même réponse en fréquence dans 
toutes les entrées de tension et de courant, afin de réduire le plus possible les erreurs entre 
les tensions et les courants dans les changements de phase. De plus, il convient que l'erreur 
d'amplitude due au filtre de lissage soit négligeable à la fréquence fondamentale. 

S'il n'y a pas de neutre et que les tensions phase-à-phase instantanées sont mesurées à la 
place des tensions neutres de la phase, les tensions de phase utilisées dans les calculs 
peuvent être obtenues à partir des tensions phase-à-phase, en utilisant: 

 ( ) ( ) ( )ab ca
a 3

u t u t
u t

−
=  (C.13) 

 ( ) ( ) ( )bc ab
b 3

u t u t
u t

−
=  (C.14) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ca bc
c a b3

u t u t
u t u t u t

−
= = − −  (C.15) 

Les caractéristiques suivantes peuvent être réalisées dans un tableur ou à l'aide d'un 
programme informatique ou d'instruments de mesure. Il convient de calculer les nouvelles 
valeurs des composantes aux instants tcalc.= n Δtcalc où Δtcalc est l'intervalle de calcul, dont il 
convient qu'il soit inférieur ou égal au demi-cycle de la fondamentale, et n est un entier. 

Le calcul commence par le calcul des coefficients de Fourier des fondamentaux sur une 
période fondamentale T = 1/f(1) conformément aux Équations (C.16) et (C.17) où f(1) est la 
fréquence de la fondamentale et tcalc est l'instant pour lequel les calculs sont effectués. 
Comme la grandeur mesurée est représentée par des valeurs échantillonnées, une méthode 
d'intégration numérique appropriée est utilisée dans le calcul. Les équations ne sont 
montrées ici que pour la phase des composantes fondamentales du phaseur de tension Ua(1). 
Les composantes du phaseur pour les tensions de phase b et c et les trois courants de phase 
sont calculées de façon similaire. 
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 ( ) ( )
calc

calc

a (1)a 1 ,Re
2  cos(2 ) d

t

t T
U u t f t t

T
−

= + π∫  (C.16) 

 ( ) ( )
calc

calc

a (1)a 1 ,Im
2  sin(2 ) d

t

t T
U u t f t t

T
−

= − π∫  (C.17) 

La valeur effective de cette phase fondamentale est: 

 ( ) ( ) ( )
2 2

a 1 a 1 ,Re a 1 ,ImU U U= +  (C.18) 

C'est également l'amplitude du phaseur correspondant. La phase du phaseur est: 

 ( )

( )

( )
( ) ( )

( )

( )
( ) ( )

( )

( )
( ) ( )

0 0

0 0

0 0

0

a 1 ,Im
a 1 ,Re a 1 ,Im

a 1 ,Re

a 1 ,Im
a 1 ,Re a 1 ,Im

a 1 ,Rea 1

a 1 ,Im
a 1 ,Re a 1 ,Im

a 1 ,Re

           lorsque   

      lorsque  

      lorsque  

                             lor

U
arctan U ,U

U

U
arctan π U ,U

UargU

U
arctan π U ,U

U

≥ ≠

+ < ≥
=

− < <

( ) ( )0 0a 1 ,Re a 1 ,Imsque  U ,U

















= =

 (C.19) 

Les phaseurs pour les tensions et courants obtenus de la manière décrite ci-dessus peuvent 
être utilisés pour calculer les composantes de séquence égale à zéro, positive et négative, au 
moyen des Équations (C.1), (C.2) et (C.3). Cela nécessite toutefois des calculs de nombres 
complexes qui ne sont souvent pas faciles à effectuer par ordinateur, c'est pourquoi 
l'utilisation des formules fondées sur les composantes de phaseur du C.3.2 au C.3.4 est 
privilégiée. 

C.3.2 Calcul des grandeurs de séquence positive au moyen de composantes de 
phaseur 

Au lieu d'appliquer (C.2), les composantes du phaseur de tension et de courant de la 
séquence positive fondamentale peuvent être calculées en utilisant: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1,Re a 1 ,Re b 1 ,Re c 1 ,Re c 1 ,Im b 1 ,Im
1 2 3
6

U U U U U U = − − + −  
 (C.20) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1,Im a 1 ,Im b 1 ,Im c 1 ,Im b 1 ,Re c 1 ,Re
1 2 3
6

U U U U U U = − − + −  
 (C.21) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1,Re a 1 ,Re b 1 ,Re c 1 ,Re c 1 ,Im b 1 ,Im
1 2 3
6

I I I I I I = − − + −  
 (C.22) 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1,Im a 1 ,Im b 1 ,Im c 1 ,Im b 1 ,Re c 1 ,Re
1 2 3
6

I I I I I I = − − + −  
 (C.23) 

Les puissances active et réactive de la séquence positive fondamentale sont alors: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1,Re 1 1,Re 1 1,Im 1 1,Im3P U I U I= +  (C.24) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1,Im 1 1,Re 1 1,Re 1 1,Im3Q U I U I= −  (C.25) 

La valeur effective de la tension de phase et de la séquence positive fondamentale est: 

 ( ) ( ) ( )
2

Im1,1
2

Re1,11 UUU +=1  (C.26) 

Les courants actif et réactif effectifs de la séquence positive fondamentale sont: 

 ( )
( )
( )1
1

1 3 1

1
1P U

P
I =  (C.27) 

 ( )
( )
( )1
1

3 1

1
11Q U

Q
I =  (C.28) 

NOTE Les courants actifs et réactifs obtenus par les équations (C.27) et (C.28) ne sont généralement pas égaux 
aux composantes du phaseur de courant obtenues à partir des équations (C.22) et (C.23) car le système de 
coordonnées d'axe réel et imaginaire des phaseurs est défini par l'instant tcalc de l'analyse de Fourier. 

Le facteur de puissance de la séquence positive fondamentale est: 

 
( )

( ) ( )

1 1
1 2 2

1 1 1 1

P
PF

P Q
=

+
 (C.29) 

C.3.3 Calcul des grandeurs de séquence négative au moyen de composantes de 
phaseur 

Au lieu d'appliquer (C.3), les composantes du phaseur de tension et de courant de la 
séquence négative fondamentale peuvent être calculées en utilisant: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,Re a 1 ,Re b 1 ,Re c 1 ,Re c 1 ,Im b 1 ,Im
1 2 3
6

U U U U U U = − − − −  
 (C.30) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,Im a 1 ,Im b 1 ,Im c 1 ,Im b 1 ,Re c 1 ,Re
1 2 3
6

U U U U U U = − − − −  
 (C.31) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,Re a 1 ,Re b 1 ,Re c 1 ,Re c 1 ,Im b 1 ,Im
1 2 3
6

I I I I I I = − − − −  
 (C.32) 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,Im a 1 ,Im b 1 ,Im c 1 ,Im b 1 ,Re c 1 ,Re
1 2 3
6

I I I I I I = − − − −  
 (C.33) 

Les puissances active et réactive de la séquence négative fondamentale sont alors: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2,Re 1 2,Re 1 2,Im 1 2,Im3P U I U I= +  (C.34) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2,Im 1 2,Re 1 2,Re 1 2,Im3Q U I U I= −  (C.35) 

La valeur effective de la tension de phase et de la séquence négative fondamentale est: 

 ( ) ( ) ( )
2 2

1 2 1 2,Re 1 2,ImU U U= +  (C.36) 

Les courants actif et réactif effectifs de la séquence négative fondamentale sont: 

 ( )
( )

( )

1 2
P 1 2

1 23

P
I

U
=  (C.37) 

 ( )
( )

( )

1 2
Q 1 2

1 23

Q
I

U
=  (C.38) 

NOTE Les courants actifs et réactifs obtenus par les Équations (C.37) et (C.38) ne sont généralement pas égaux 
aux composantes du phaseur de courant obtenues à partir des Équations (C.32) et (C.33) car le système de 
coordonnées d'axe réel et imaginaire des phaseurs est défini par l'instant tcalc instant de l'analyse de Fourier. 

Le facteur de puissance de la séquence négative fondamentale est: 

 
( )

( ) ( )
2

21
2

21

21
2

QP

P
PF

+
=  (C.39) 

C.3.4 Calcul des grandeurs de séquence égale à zéro au moyen de composantes de 
phaseur 

Lorsqu'il y a un conducteur neutre dans le système mesuré, des composantes de séquence 
égale à zéro peuvent exister. Au lieu d'appliquer l'équation (C.1), les composantes du 
phaseur de tension et de courant de la séquence égale à zéro fondamentale peuvent être 
calculées en utilisant: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0,Re a 1 ,Re b 1 ,Re c 1 ,Re
1
3

U U U U= + +  (C.40) 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0,Im a 1 ,Im b 1 ,Im c 1 ,Im
1
3

U U U U= + +  (C.41) 
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 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0,Re a 1 ,Re b 1 ,Re c 1 ,Re
1
3

I I I I= + +  (C.42) 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0,Im a 1 ,Im b 1 ,Im c 1 ,Im
1
3

I I I I= + +  (C.43) 

Les puissances active et réactive de la séquence égale à zéro fondamentale sont alors: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0 1 0,Re 1 0,Re 1 0,Im 1 0,Im3P U I U I= +  (C.44) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0 1 0,Im 1 0,Re 1 0,Re 1 0,Im3Q U I U I= −  (C.45) 

La valeur effective de la tension de phase et de la séquence égale à zéro fondamentale est: 

 ( ) ( ) ( )0
2 2

1 1 0,Re 1 0,ImU U U= +  (C.46) 

Les courants actif et réactif effectifs de la séquence égale à zéro fondamentale sont: 

 ( )
( )

( )

1 0
P 1 0

1 03

P
I

U
=  (C.47) 

 ( )
( )

( )

1 0
Q 1 0

1 03

Q
I

U
=  (C.48) 

NOTE Les courants actifs et réactifs obtenus par les Équations (C.47) et (C.48) ne sont généralement pas égaux 
aux composantes du phaseur de courant obtenues à partir des Équations (C.42) et (C.43) car le système de 
coordonnées d'axe réel et imaginaire des phaseurs est défini par l'instant tcalc de l'analyse de Fourier. 

Le facteur de puissance de la séquence égale à zéro fondamentale est: 

 
( )

( ) ( )

1 0
0 2 2

1 0 1 0

P
PF

P Q
=

+
 (C.49) 
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Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation harmonique 

D.1 Généralités 

L'émission de courant harmonique d'une éolienne peut être influencée par exemple par: 

• la distorsion de fond du réseau d'harmonique; 

• les résonances dans le réseau; 

• la puissance de court-circuit au point de connexion au réseau. 

Le but de cette évaluation est de pouvoir rapporter l'émission harmonique d'une éolienne 
indépendamment des influences ci-dessus, autant que possible. Il peut donc être nécessaire 
d'identifier d'autres influences sur l'émission harmonique de l'éolienne et éventuellement 
d'exclure ces influences. 

Les influences mentionnées ci-dessus dépendent du type d'éolienne, de la configuration et de 
la situation du réseau sur le site de l'éolienne soumise à l'essai et des distorsions de tension 
harmonique de fond du réseau pendant les mesures. Il n'est donc pas encore possible de 
donner une procédure générique, d'indiquer comment identifier les influences et comment les 
exclure. 

Dans l'Article D.2, différentes méthodes d'analyse et des procédures de mesure 
supplémentaires sont données, pouvant aider à identifier les influences sur l'émission 
harmonique. 

D.2 Méthodes d'analyse générale 

D.2.1 Généralités 

À l'Article D.2, les méthodes d'analyse générale des harmoniques sont présentées. En 
appliquant ces méthodes d'analyse, il convient qu'il soit plus facile de déterminer quelles 
mesures des harmoniques de l'éolienne sont influencées par la distorsion harmonique de fond 
ou non. 

D.2.2 Tensions harmoniques 

Les tensions harmoniques peuvent être mesurées et analysées comme les courants 
harmoniques, comme décrit en 8.2.4. De plus, l'angle de tension harmonique peut être 
déterminé comme décrit en D.2.2. 

D.2.3 Angles de phase harmoniques et amplitudes 

L'angle de phase harmonique peut aider à identifier la direction d'un flux de courant 
harmonique ou à déterminer si un courant harmonique est synchronisé avec la fréquence 
fondamentale du réseau. Comme les groupes et sous-groupes d'harmoniques ne contiennent 
pas la phase, les composantes harmoniques sans groupement calculées à partir des formes 
d'onde de 10 ou 12 cycles doivent être utilisées dans l'analyse. Il existe deux angles de 
phase différents, qui peuvent être analysés: 

– angle de phase de la composante spectrale αh, c'est-à-dire l'angle entre la composante de 
courant harmonique (ou composante de tension harmonique) et la tension de phase 
fondamentale définie à la Figure D.1 et dans l'Équation (D.1): 
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 ( )1sinh h hy ( t ) c hω t α= +  (D.1) 

– angle de phase harmonique entre la composante de courant harmonique et la composante 
de tension harmonique correspondante, φh = αUh – αIh. À partir de cela, le cos φh de 
l'harmonique peut également être calculé. L'angle de phase harmonique indique la 
direction du flux d'harmoniques de courant. Dans la pratique, cet angle de phase est 
souvent −90° ou +90°, ce qui signifie un flux de courant inductif ou capacitif, 
respectivement. Un angle de phase proche de 180° signifie que l'éolienne absorbe 
l'énergie de l'harmonique du réseau. Comme l'impédance typique du réseau est 
principalement inductive, les angles de phase harmoniques dans la plage de + 120° à 
+ 270° (= −90°) tendent généralement à diminuer la distorsion de tension. 

 

Figure D.1 – Définition des angles de phase de la ligne spectrale dans la convention de 
générateur – (5e harmonique avec αI5 = + 120° et αU5 = + 170° montré à titre d'exemple, 

ainsi le 5e angle de phase harmonique est φ5 = + 170° – 120° = + 50°) 

NOTE La convention de signe utilisée pour les tensions et les courants est la convention de générateur définie en 
Annexe C. Si l'angle de phase d'une ligne spectrale de courant harmonique varie dans une large gamme, cela 
indique que le courant harmonique ne se rapporte pas à la tension fondamentale. 

Comme l'amplitude et l'angle de phase des composantes spectrales peuvent varier 
considérablement entre les fenêtres de transformée de Fourier discrète (DFT), l'agrégation 
est souvent nécessaire. 

L'agrégation des amplitudes s'effectue au moyen de la racine carrée de la moyenne 
arithmétique des valeurs d'entrée au carré (c'est-à-dire la valeur efficace) conformément à 
l'Équation (D.2). 

 
1

21 n

h h,i
i

C C
n =

= ∑  (D.2) 

où n est le nombre de fenêtres de transformée de Fourier discrète agrégées, Ch,i est la valeur 
complexe du hème harmonique à partir du spectre estimé de chacune des ième fenêtre à 10 ou 
12 cycles et Ch est la hème amplitude harmonique agrégée. Le groupement possible des 
composantes spectrales peut être effectué conformément à l'IEC 61000-4-7. 

L'angle de phase dominant de la composante spectrale est décrit par l'Équation (D.3). 

IEC 

u5 

i5 

u1 

αI5 

αU5 
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(D.3) 

Les valeurs de 10 cycles peuvent être agrégées selon les intervalles suivants: 

– intervalle de 150 cycles pour 50 Hz nominal ou intervalle de 180 cycles pour 60 Hz; 
– intervalle de 10 min; 
– intervalle de 2 h. 

Dans certaines applications, d'autres intervalles de temps (par exemple 10 s, 1 min) peuvent 
être utiles. Il convient d'obtenir ces autres intervalles de temps, s'ils sont utilisés, avec la 
même méthode d'agrégation (par exemple, il convient qu'un intervalle de temps de 1 minute, 
s'il est utilisé, soit mis en application au moyen d'une méthode analogue à la méthode 
d'agrégation de 10 minutes). Voir également la NOTE 1. 

 

Figure D.2 – Comparaison de l'agrégation d'amplitude harmonique (pointillés) pas 
d'amplitude agrégée directement à partir de la transformée de Fourier discrète avec une 

fenêtre de 10 cycles, (tirets) agrégation de 10 secondes 

Comme cela peut être observé à la Figure D.2, une agrégation supplémentaire peut modifier 
la distribution des harmoniques mesurés ainsi que les statistiques d'échantillonnage telles 
que les centiles, les valeurs maximales, etc. 

Le caractère aléatoire de l'angle de phase dominant peut être estimé à partir du rapport 
angulaire dominant exprimé par l'Équation (D.4). 
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où Ch,i est la composante spectrale complexe de la transformée de Fourier discrète, et ah,i et 
bh,i sont les composantes réelles et imaginaires de la composante spectrale complexe de la 
ième fenêtre, respectivement. 

Si le rapport d'angle dominant est proche de l'unité, cela signifie qu'il n'y a pas de variation 
significative de l'angle harmonique au cours de l'intervalle analysé. Au contraire, l'harmonique 
peut être vu comme ayant un angle de phase aléatoire si le rapport dominant est inférieur à 
0,3. Noter, cependant, que les incertitudes dans le système de mesure ou le traitement des 
données influencent également le rapport angulaire dominant, en particulier lorsque 
l'amplitude harmonique est faible. 

Pour évaluer l'incertitude de mesure, l'évaluation de l'angle de phase harmonique peut 
également être très utile. La distribution des angles harmoniques obtenus directement à partir 
de la transformée de Fourier discrète peut donner un aperçu de la précision du système de 
mesure. Pour les faibles amplitudes harmoniques (par exemple proches de la précision 
attendue du système de mesure), il est attendu que la fonction de densité de probabilité tende 
à être uniforme. Ceci peut être évalué soit par l'examen de l'histogramme, soit par l'évaluation 
de statistiques telles que la moyenne, la minimale, la maximale, la médiane, l'asymétrie, 
l'aplatissement, etc. Voir également NOTE 2.  

Le rapport d'angle dominant exprimé dans l'Équation (D.4) peut également être utile dans 
l'évaluation des incertitudes du système de mesure. 

Si le rapport d'angle dominant est proche de l'unité, cela signifie qu'il n'y a pas de variation 
significative de l'angle harmonique au cours de l'intervalle analysé. Si la valeur est très 
inférieure à 1, cela signifie que la variation de l'angle peut être causée par des incertitudes, 
des changements significatifs dans le système analysé ou par l'absence de verrouillage de 
phase harmonique analysée à la fréquence fondamentale. Si le rapport d'angle dominant est 
faible et que l'amplitude harmonique est faible, la composante harmonique estimée peut être 
affectée de manière significative par les incertitudes des mesures ou du traitement des 
données. Noter que le rapport d'angle dominant est un rapport d'indices supplémentaires et 
ne peut donner un jugement absolu sur les incertitudes du système. 

À la Figure D.3 (a), il peut être observé comment le rapport d'angle dominant peut indiquer 
les harmoniques affectées de manière significative par les incertitudes du système de 
mesure. Bien entendu, il convient d'évaluer l'amplitude simultanément. 
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Légende 

(a) un harmonique C1 de faible amplitude influencé par les incertitudes du système de mesure  

(b) un harmonique C2 correctement estimé avec la composante de fréquence de phase fixe  

(c) à une fréquence harmonique qui n'est pas liée à la fréquence fondamentale du système d'alimentation 

Figure D.3 – Comparaison du rapport d'angle dominant (PAR)  

NOTE 1 L'agrégation des angles de phase n'est spécifiée dans aucune des normes concernant la qualité de la 
puissance. Par conséquent, une autre approche d'agrégation peut parfois être observée en prenant en 
considération l'amplitude ainsi que l'agrégation de phase comme des valeurs complexes où l'amplitude et l'angle 
sont agrégés ensemble, ou des vecteurs d'unité complexes avec des angles directement à partir de la transformée 
de Fourier discrète, où l'angle de phase est agrégé séparément. Cette approche n'est toutefois pas abordée dans 
le présent document. 

NOTE 2 Si la composante harmonique d'intérêt n'est pas liée à la fréquence fondamentale du système 
d'alimentation, l'angle de phase peut également se comporter de façon aléatoire. Il est donc très important 
d'évaluer l'angle de phase ainsi que l'amplitude harmonique. 

D.2.4 Analyse statistique 

Des intervalles de mesure plus courts, par exemple 3 s ou 1 min, augmentent le nombre 
d'intervalles de mesure et peuvent ainsi conduire à une meilleure analyse statistique. Des 
informations supplémentaires peuvent être fournies par une analyse statistique plus détaillée 
à l'intérieur de chaque tranche de puissance. La valeur moyenne, 95e centile, mais aussi la 
valeur maximale et minimale ainsi que l'écart-type peuvent être analysés pour chaque classe 
de puissance. 

D.2.5 Ajustement du taux d'échantillonnage 

Dans l'IEC 61000-4-7, il est indiqué qu'avant l'application de la transformée de Fourier 
discrète, les échantillons dans la fenêtre temporelle sont souvent pondérés en les multipliant 
par une fonction symétrique particulière (c'est-à-dire une fonction de fenêtrage). Cependant, 
pour les signaux périodiques et l'échantillonnage synchrone, il est préférable d'utiliser une 
fenêtre de pondération rectangulaire qui multiplie chaque échantillon par unité. 

L'échantillonnage synchrone peut être obtenu de deux façons possibles: avant l'acquisition 
des données (en ligne) et après l'acquisition des données (hors ligne). Il est recommandé 
d'effectuer un ajustement du taux d'échantillonnage pendant le traitement hors ligne. Pour les 
composantes de fréquence qui sont des entiers multiples de la fréquence du système 
d'alimentation, il convient que le taux d'échantillonnage soit ajusté à la composante 
fondamentale fo du système d'alimentation. 
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NOTE Dans la décomposition de Fourier, il est admis par hypothèse que la forme d'onde est une série temporelle 
stationnaire. Cependant, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, c'est pourquoi différents essais de 
stationnarité (par exemple, l'essai d'arrangement inverse) peuvent être effectués avant la décomposition de Fourier 
et il convient de signaler les résultats où l'hypothèse de stationnarité est enfreinte. 

D.2.6 Détermination de la distorsion de fond de la tension harmonique 

Un groupe de procédures est décrit dans les articles suivants, ce qui pourrait aider à 
déterminer si un certain niveau harmonique est influencé par la distorsion de fond. 

Les points 1 à 8 suivants facilitent la prise en compte et l'évaluation des harmoniques (les 
méthodes utilisées ici doivent être documentées dans le rapport d'essai): 

1) les variations diurnes de la tension et du courant harmoniques; 
2) la mise à l'arrêt des éoliennes environnantes ou des charges;  
3) les harmoniques de courant et de tension sur la puissance; 
4) les filtres;  
5) les mesures de source normalisée;  
6) le flux de puissance d'harmoniques + les mesures de la tension, l'angle de phase;  
7) les harmoniques de tension avec et sans fonctionnement de l'éolienne soumise à l'essai;  
8) les mesures sur différents sites. 

D.2.7 Variations diurnes de la tension et du courant harmoniques 

Si un harmonique affiche une variation diurne claire, il s'agit d'une indication claire de 
polarisation. Le comportement de l'éolienne dépend exclusivement de l'alimentation en 
énergie primaire et non du de l'heure du jour (ne s'applique pas aux systèmes PV). Si les 
harmoniques n'affichent aucun motif diurne, cela ne signifie pas nécessairement que ces 
harmoniques ne sont pas sujets à des polarisations. La qualité de la tension au point de 
connexion de l'éolienne peut être altérée par les charges et les éoliennes environnantes (voir 
D.4.2). 

Procédure d'essai: 

Pour estimer l'influence des variations diurnes sur la distorsion de fond, les valeurs suivantes 
doivent être étudiées: 

– les harmoniques de tension et de courant mesurés aux bornes de l'éolienne; 
– la puissance active de l'éolienne. 

Les mesures doivent être effectuées pendant le fonctionnement continu de l'éolienne. 
Contrairement à la mesure harmonique décrite au Paragraphe 8.2, cette mesure nécessite au 
moins vingt et une (minimale) séries temporelles de 10 minutes de données de mesure pour 
chaque tranche de puissance de 10 %, car il est nécessaire de montrer les harmoniques de 
tension et de courant au fil de quelques jours. Pour réduire le nombre de données de mesure 
et économiser de l'espace de stockage sur le dispositif de mesure, il est recommandé de 
n'enregistrer qu'une fenêtre de 10 cycles par seconde. Comme la consommation d'électricité 
typique du réseau est différente le week-end et les jours ouvrables, il est recommandé 
d'effectuer cette mesure au moins pendant une semaine complète. 

Documentation: 

Pour étudier les variations diurnes, la puissance active, les harmoniques de tension et de 
courant doivent être tracés sur la durée de la mesure. S'il y a une corrélation entre le cours 
des harmoniques de courant et de tension dans le temps, c'est une indication des 
harmoniques de fond. Cette hypothèse est d'autant plus appuyée si, en même temps, la 
puissance active de l'éolienne ne montre aucune corrélation avec les harmoniques de courant 
et de tension. 
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Probablement, les résultats les plus évidents en matière de variations diurnes peuvent être 
attendus pour les harmoniques qui sont habituellement influencés par la caractéristique du 
réseau, à savoir les 5e, 7e et 11e harmoniques. 

D.2.8 Mise à l'arrêt des éoliennes environnantes ou des charges 

La distorsion harmonique dans le réseau est influencée par les groupes électrogènes voisins 
(PGU) et les charges. Pour réduire le plus possible l'influence de la distorsion de fond sur les 
résultats de mesure, il peut être utile de couper les sources d'interférence pendant la mesure. 

Noter que l'arrêt des groupes électrogènes ou des charges environnants modifiera 
l'impédance du réseau de l'éolienne soumise à l'essai, ce qui aura une influence sur 
l'émission d'harmoniques. 

Procédure d'essai: 

– Analyser la topologie du réseau. 
– Identifier les sources d'interférence. 
– Si possible, couper les sources d'interférence pour la mesure harmonique de l'éolienne 

soumise à l'essai. 

Documentation: 

– L'analyse de la topologie du réseau doit être documentée. 
– Documentation relative aux sources d'interférence qui ont été mises à l'arrêt pendant la 

mesure harmonique. 

D.2.9 Harmoniques de courant et de tension sur la puissance 

Il semble pratique d'étudier la dépendance de puissance en même temps que le motif diurne. 
Si une forte dépendance de puissance de courants harmoniques individuels peut être 
reconnue, elle est souvent interprétée comme une indication que l'éolienne soumise à l'essai 
alimente le courant harmonique (en prenant pour hypothèse qu'il ne s'agit pas d'un 
phénomène décrit en D.4.4). 

Une considération supplémentaire de la tension harmonique associée peut être utile pour 
l'interprétation. Cependant, des interprétations incorrectes sont encore possibles en raison de 
l'interaction complexe entre la source d'une interférence harmonique et la distorsion du 
réseau. Par exemple, si le courant harmonique et la tension harmonique associée augmentent 
avec la sortie de l'éolienne, cela peut signifier que l'éolienne impose un courant et que la 
tension réagit en conséquence. 

Cependant, le courant peut également être le résultat d'une tension imposée de l'extérieur. Il 
existe un problème supplémentaire de dépendance superposée possible à la sortie et à 
l'heure du jour, qui a été abordé en D.4.1. 

Procédure d'essai: 

Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. 

Documentation: 

En général, les 3e, 5e, 7e et 11e harmoniques de réseau typiques seront présents dans un 
diagramme de dispersion (valeur harmonique vs. puissance active). Si les mesures prennent 
pour hypothèse que d'autres harmoniques sont dérivés du réseau électrique, il convient 
qu'elles soient tracées au même endroit. 
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D.2.10 Commutation des filtres  

Les filtres doivent être mis en marche et à l'arrêt sur une éolienne à l'arrêt pour déterminer le 
niveau de distorsion harmonique du réseau. Les filtres de certains types d'éoliennes sont 
enclenchés en fonction de la puissance de sortie. Une indication de l'influence externe du 
réseau peut être obtenue par une mise à l'arrêt du filtre séparée sur une éolienne à l'arrêt si 
l'éolienne voisine continue à fournir de l'énergie au réseau pendant la mesure. Les 
harmoniques mesurés sont utilisés comme base pour les distorsions de fond. Une incertitude 
accrue doit être prise en compte ici si la période de mesure est limitée à une certaine plage 
de puissance. De plus, la réponse en fréquence du filtre d'harmoniques doit être prise en 
considération et documentée. 

Procédure d'essai: 

Mesure d'harmonique en fonctionnement normal de l'éolienne.  

Une campagne de mesure complète peut être effectuée conformément au 8.2.4. Si les 
tensions harmoniques et les angles de phase harmoniques n'ont pas été enregistrés au cours 
de cette campagne de mesure, une autre campagne de mesure d'une durée minimale de 
2 heures peut être effectuée, où les tensions harmoniques et les angles de phase sont 
également enregistrés. 

Mesures harmoniques, où seul le filtre est mis en marche. Le générateur et l'onduleur sont 
déconnectés. 

Une campagne de mesure des courants harmoniques, des tensions harmoniques et des 
angles de phase harmoniques peut être effectuée pendant une période de 2 heures. En cas 
de distorsion harmonique de fond différente, il convient de répéter la mesure. 

Mesure d'harmonique de la consommation propre de l'éolienne. Le générateur, l'onduleur et 
le filtre sont déconnectés. 

En général, la consommation propre de l'éolienne ne peut pas être mise à l'arrêt pendant la 
campagne de mesure précédente B. Par conséquent, il convient d'effectuer une mesure 
séparée des courants harmoniques, des tensions et des angles de phase pendant une 
période de 20 minutes pour la consommation propre de l'éolienne. 

Chaque rang d'harmonique doit être analysé séparément. 

Si les angles de phase harmoniques ne donnent pas de valeur claire, cela signifie qu'ils sont 
distribués de 0° à 360°, alors les courants harmoniques ne peuvent être réduits que 
géométriquement. 

Sinon, les courants harmoniques peuvent être réduits en ce qui concerne l'angle de phase 
harmonique par un calcul complexe: 

Documentation: 

Les courants harmoniques, les tensions et les angles de phase de tous les rangs 
harmoniques peuvent être représentés sous forme de diagrammes. Les courants 
harmoniques résultants peuvent être indiqués dans un tableau. 

D.2.11 Mesures de source normalisée 

L'utilisation d'une source normalisée n'a probablement un sens économique que pour les plus 
petites éoliennes. 
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La distorsion de fond peut être réduite le plus possible en utilisant une source de courant 
alternatif. La source de courant alternatif doit avoir une capacité suffisante pour alimenter 
l'éolienne et il convient qu'elle satisfasse aux exigences THD décrites dans l'IEC 61000-3-2. 
Dans ce cas, il peut être admis par hypothèse que la distorsion de fond n'a qu'une influence 
faible, voire nulle, sur l'émission de courant harmonique de l'éolienne. 

D.2.12 Flux de puissance d'harmoniques + mesures de tension, angle de phase 

Le flux de puissance indique la direction des harmoniques et sert de point d'orientation. Un 
changement dans la direction harmonique du flux de puissance indique qu'il peut y avoir une 
projection dans le réseau. De plus, la résolution vectorielle des courants peut fournir une 
indication de la dispersion et de la direction des harmoniques. L'identification de la direction 
est entravée par le faible niveau et l'absence de corrélation entre le courant et la tension dans 
les composantes à haute fréquence. 

En général, les angles de phase entre les courants harmoniques et les tensions se situent 
dans la plage des 90° inductifs ou des 90° capacitifs. Ceci est dû aux impédances du filtre 
harmonique de l'éolienne ou à l'impédance du réseau (transformateur de l'éolienne, par 
exemple). Si les angles de phase se situent dans la plage de 0° ou 180°, il peut être admis 
par hypothèse qu'il y a une résonance à cette fréquence. 

Procédure d'essai:  

En plus de la détermination des harmoniques de courant et des interharmoniques sous-
groupés, les résultats suivants peuvent être déterminés et documentés: 

– harmoniques de courant non groupés, interharmoniques et fréquences plus élevées;  
– harmoniques de tension non groupés, interharmoniques et fréquences plus élevées.  

À partir de ces spectres de courant et de tension non groupés, les amplitudes et les angles de 
phase peuvent être déterminés pour chaque largeur de bande. 

Avec l'information sur les angles de phase de courant et de tension, une identification 
supplémentaire du flux de puissance peut être indiquée par d'autres calculs de l'angle de 
phase, comme décrit en D.2.2: 

– angle de phase harmonique entre la composante de courant harmonique et la composante 
de tension harmonique correspondante ϕh = αUh – αIh, calculé pour chaque fenêtre de 
10/12 cycles et agrégé en appliquant la méthode de calcul de l'angle dominant; 

– angle dominant αh,ave; 
– rapport d'angle dominant PAR. 

Documentation:  

Une vue d'ensemble des courants harmoniques et des tensions ainsi que les différents 
calculs des angles de phase conduisent à une interprétation de la direction du flux de 
puissance. 

Comme l'angle de phase des composantes spectrales peut varier considérablement entre les 
fenêtres de transformée de Fourier discrète (DFT), l'agrégation est nécessaire. Les intervalles 
d'agrégation sont décrits pour différentes applications en D.2.2. 

Il convient que la méthode d'agrégation et les intervalles utilisés des paramètres calculés 
soient également être décrits. 

Le Tableau D.1 fournit les résultats pour une phase. Si les résultats peuvent varier d'une 
phase à l'autre, il convient d'envisager de documenter toutes les phases. 
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Tableau D.1 – Exemple de présentation des résultats de mesures  

Fréquence Harmoniques de courant Harmoniques de tension Harmoniques 
d'angle de 

phase 

[Hz] Amplitude 
[A] 

Angle 
dominant 

[°] 

PAR Amplitude 
[V] 

Angle 
dominant 

[°] 

PAR ϕh 
[°] 

....        

 

D.2.13 Harmoniques de tension avec et sans fonctionnement de l'éolienne soumise à 
l'essai 

L'évaluation des harmoniques de tension offre la possibilité d'observer l'effet avec et sans 
turbine opérationnelle. Cette méthode n'est pas possible par rapport au courant mesuré. Les 
harmoniques de tension avec et sans fonctionnement de l'éolienne soumise à l'essai 
indiquent l'influence de la turbine soumise à l'essai sur la distorsion du réseau. Si certains 
des harmoniques de tension mesurés sont plus élevés lorsque la turbine est déconnectée, il 
peut être conclu que les courants harmoniques de la turbine soumise à l'essai à ces 
fréquences harmoniques réduisent la distorsion de la tension du réseau. Afin de déterminer si 
la réduction de la tension harmonique est due à l'émission de courants harmoniques avec 
réduction de la tension harmonique ou par effet de filtrage (soit par des filtres matériels, soit 
par un système de commande), il convient que la mesure soit répétée à différents moments 
de la journée et à des puissances de la turbine différentes afin de déterminer si le courant 
harmonique dépend du niveau de tension harmonique lorsque la turbine est mise à l'arrêt. 

Pour montrer un effet reproductible, il est recommandé de le mesurer sur différents sites 
d'essai. 

Procédure d'essai: 

a) Mesurer les harmoniques de tension et de courant et leurs changements de phase lorsque 
la turbine fonctionne. La mesure se fait de préférence du côté basse tension du 
transformateur de la turbine. Si la turbine est telle qu'il n'y a pas un seul enroulement 
basse tension, la mesure doit être effectuée du côté moyenne tension. Les niveaux de 
distorsion de tension peuvent être artificiellement augmentés au cours de la mesure par 
une inductance de série supplémentaire, par exemple l'inductance de série du contrôleur 
UVRT. La puissance thermique d'une telle inductance, si elle est utilisée, doit être prise 
en compte pour définir la durée de la mesure là où la turbine fonctionne. 

b) Déconnecter la turbine et effectuer la mesure des harmoniques de tension immédiatement 
après cela. 

c) Il convient d'effectuer cette mesure pour: 
– différentes heures du jour; 
– différentes tranches de puissance (par ex. 10 %, 30 %, 70 % et 100 %); 
– différents sites d'essai. 

Documentation: 

d) Présentation des harmoniques de tension avec et sans essai de la turbine en 
fonctionnement. 

e) Tableau indiquant l'écart maximal, minimal et moyen des harmoniques de tension, aux 
différentes situations de mesure, avec et sans essai de fonctionnement de la turbine. 
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D.2.14 Mesures sur différents sites 

Les mesures d'harmoniques sur différents sites, mais sur le même type d'éolienne, peuvent 
conduire à des résultats différents en raison de la variation du niveau de distorsion de fond et 
des effets de résonance. Elles peuvent aider à identifier la distorsion de fond et peuvent 
soutenir la vérification des modèles harmoniques. 

Si les mesures harmoniques sur un site sont plus influencées par la distorsion de fond que 
sur un autre site, ces résultats de mesure peuvent être utilisés où l'influence de la distorsion 
de fond est moindre. 

D.2.15 Modèle harmonique 

L'évaluation harmonique de l'éolienne peut également être effectuée sur la base de 
l'évaluation du modèle harmonique de l'éolienne. Le modèle peut être développé sur la base 
de données de mesure obtenues et traitées conformément à ce qui est décrit ci-dessus, ainsi 
que d'outils de simulation sophistiqués. Le modèle décrirait le comportement harmonique 
d'une éolienne en théorie excluant l'influence d'un réseau déformé auquel l'éolienne est 
connectée. 

Exigences pour le modèle harmonique de l'éolienne: 

– le modèle harmonique de l'éolienne décrit le comportement harmonique de l'éolienne sans 
influence du réseau externe; 

– le modèle harmonique de l'éolienne représente correctement la réaction de l'éolienne aux 
tensions harmoniques de fond dans le réseau de raccordement; 

– le modèle harmonique des éoliennes peut être appliqué dans les études conventionnelles 
d'évaluation des harmoniques.  

Il appartient au fabricant d'éoliennes de décider comment le développement harmonique est 
réalisé et comment il convient de réaliser le processus de validation du modèle. Le modèle 
peut être utilisé pour évaluer l'impact de la distorsion de fond sur le processus de mesure. 

De plus amples informations sur le modèle harmonique, y compris la description, le format et 
la validation, peuvent être trouvées dans l'IEC TR 61400-21-3. 

D.3 Détermination de l'amplitude harmonique influencée par les harmoniques 
spatiaux dans les systèmes DFAG 

Les harmoniques spatiaux sont des composantes de fréquence qui peuvent être observées 
dans les mesures des systèmes DFAG. La source des harmoniques spatiaux est la densité du 
flux magnétique non idéal dans l'entrefer du générateur. La fréquence de ces composantes 
varie en fonction de la vitesse de rotation du générateur. Par conséquent, les harmoniques 
spatiaux sont des interharmoniques à fréquence variable. Si la fréquence harmonique spatiale 
est proche d'une fréquence harmonique, cela affecte la détermination des harmoniques réels. 
Dans ce cas, le regroupement, conformément à l'IEC 61400-4-7, augmente les amplitudes 
calculées pour les harmoniques hors de la transformée de Fourier discrète. 

Une indication de l'influence fournit l'analyse des bandes latérales à ±5 Hz par rapport à la 
fréquence harmonique. Si l'amplitude d'une des bandes latérales est supérieure à l'amplitude 
de l'harmonique lui-même, elle n'est pas justifiée par le théorème de Parseval. Dans ce cas, il 
convient de ne pas effectuer de regroupement. En fait, il s'agit d'une approche conservatrice, 
car l'amplitude harmonique calculée est encore augmentée par l'harmonique spatial. 
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Une autre possibilité est le calcul des points de travail critiques à partir de la mesure de la 
vitesse de rotation du générateur. Il est utile de calculer les fréquences auxquelles les 
harmoniques spatiaux peuvent être attendus à une vitesse donnée. Avec la vitesse synchrone 
Nsync et la vitesse actuelle du générateur N, le glissement s peut être déterminé par l'Équation 
(D.5). 

 sync

sync

N N
s

N
−

=  (D.5) 

La fréquence de l'harmonique spatial fSH peut être déterminée à partir de la connaissance du 
glissement s et de la fréquence fondamentale du système d'alimentation fo selon l'Équation 
(D.6). 

 ( )1SH o o6f n s f f= ⋅ − ⋅ ±   
(D.6) 

 Nn ∈   

Si la fréquence de l'harmonique spatial fSH se situe dans la plage de fh ± 7,5 Hz, le fait de ne 
pas grouper pourrait donner des informations supplémentaires pour compléter les 
harmoniques groupés qui sont calculés et consignés conformément à l'Annexe A. La plage de 
± 7,5 Hz est soigneusement choisie en fonction de l'effet de fuite spectrale. Comme 
mentionné ci-dessus, il s'agit toujours d'une approche conservatrice pour la détermination de 
l'amplitude harmonique relative. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Évaluation de la qualité de puissance des éoliennes 

et des centrales éoliennes 

E.1 Généralités 

La présente Annexe fournit des méthodes pour estimer la qualité de puissance attendue d'une 
éolienne ou d'un groupe d'éoliennes une fois déployé(e) sur un site spécifique, et pour 
permettre de comparer les résultats aux exigences d'autres publications IEC. 

Si les opérateurs du réseau électrique et les autorités de normalisation appliquent leurs 
propres exigences au lieu ou en plus des normes IEC, les principes de cette Annexe E 
peuvent encore être utilisés à titre de recommandation. 

Les méthodes pour évaluer la conformité aux exigences de qualité de puissance sont valables 
pour des éoliennes avec le point de couplage commun aux systèmes BT, MT ou HT, dans des 
réseaux d'énergie électrique à fréquence fixe à ±1 Hz, et avec des possibilités de régulation 
suffisantes de puissance active et réactive. Dans les autres cas, les principes pour évaluer la 
conformité aux exigences de qualité de puissance peuvent toujours être utilisés comme lignes 
directrices. 

E.2 Fluctuations de tension 

E.2.1 Généralités 

Il convient de limiter les émissions de papillotement d'une installation d'éoliennes pour se 
conformer aux limites, comme spécifié dans les Équations (E.1) et (E.2) ci-dessous:  

 st PstiP E≤  (E.1) 

 lt PltiP E≤  (E.2) 

où 
Pst et Plt  sont les sévérités de papillotement à court terme et à long terme de 

l'installation d'éoliennes; 
EPsti et EPlti  sont les limites des émissions de papillotement à court et à long terme pour le 

PCC concerné.  

De plus, il convient de limiter la variation relative de tension, due à une installation 
d'éoliennes, suivant l'Équation (E.3) ci-dessous:  

 
Δ dyn

n

U
d

U
≤  (E.3) 

où 
d  est la variation relative de tension due à une opération de commutation d'une 

installation d'éoliennes; 

Δ dyn

n

U
U

  est la variation maximale de tension admise.  
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Les méthodes recommandées pour évaluer les limites d'émission de papillotement et la 
variation maximale de tension admise pour des installations aux niveaux moyenne et haute 
tension sont données dans l'IEC TR 61000-3-7, et pour les installations à basse tension, les 
niveaux sont donnés dans l'IEC TR 61000-3-14. 

La procédure donnée aux paragraphes suivants est recommandée pour évaluer l'émission de 
papillotement et la variation relative de tension dues à une installation d'éoliennes.  

E.2.2 Fonctionnement continu 

Il convient d'estimer l'émission de papillotement au 95e centile d'une éolienne unique, 
pendant le fonctionnement continu, en appliquant l'Équation (E.4) ci-dessous: 

 n
st lt k

k

SP P c(ψ )
S

= = ×  (E.4) 

où 

c(ψk) est le coefficient de papillotement de l'éolienne pour l'angle de phase d'impédance 
de réseau donné, ψk, sur le site (PCC); 

Sn  est la puissance apparente nominale de l'éolienne; 
Sk  est la puissance apparente de court-circuit au PCC. 

Le coefficient de papillotement sur un échelon de l'éolienne pour le ψk réel sur le site peut 
être trouvé à partir du cas le plus défavorable du tableau de données, résultat des mesures 
décrites en 8.2.2, en appliquant une interpolation linéaire. 

Dans le cas où plusieurs éoliennes sont connectées au PCC, l'émission de papillotement à 
partir de leur somme peut être estimée par l'Équation (E.5) ci-dessous: 

 ( )Σ Σ
wt 2

st lt i k n,i
k 1

1 N

i
P P c (ψ ) S

S =
= = × ×∑  (E.5) 

où 

ci(ψk) est le coefficient de papillotement d'une éolienne individuelle;  
Sn,i  est la puissance apparente nominale d'une éolienne individuelle; 
Nwt  est le nombre d'éoliennes connectées au PCC.  

E.2.3 Opérations de commutation 

Il convient d'estimer l'émission de papillotement due aux opérations de commutation d'une 
éolienne unique en appliquant les Équations (E.6) et (E.7) ci-dessous: 

 0,31 n
st f k10m

k
18 S

P N k (ψ )
S

= × × ×  (E.6) 

 0,31 n
lt f k120m

k
8 S

P N k (ψ )
S

= × × ×  (E.7) 

où kf(ψk) est le facteur de papillotement sur un échelon de l'éolienne pour l'angle de phase 
d'impédance de réseau donné ψk au PCC.  
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Le facteur de papillotement sur un échelon de l'éolienne pour le ψk réel sur le site peut être 
trouvé à partir du tableau de données, résultat des mesures décrites en 8.2.3, en appliquant 
une interpolation linéaire. 

Dans le cas où plusieurs éoliennes sont connectées au PCC, l'émission de papillotement à 
partir de leur somme peut être estimée par les Équations (E.8) et (E.9) ci-dessous: 

 ( )Σ
wt

0,31
3,2

st 10m i f,i k n,i
k 1

18 N

,
i

P N k (ψ ) S
S =

 
 = × × ×
 
 
∑  (E.8) 

 ( )Σ
wt

0,31
3,2

lt 120m i f,i k n,i
k 1

8 N

,
i

P N k (ψ ) S
S =

 
 = × × ×
 
 
∑  (E.9) 

où 
N10m,i et N120m,i sont les nombres d'opérations de commutation de l'éolienne individuelle 

dans une période de 10 min et 2 h, respectivement;  

kf,i(ψk)  est le facteur de papillotement sur un échelon de l'éolienne individuelle; 
Sn,i  est la puissance apparente nominale d'une éolienne individuelle.  

S'il y a un système de contrôle global associé à l'installation de l'éolienne qui limite le nombre 
total d'opérations de commutation, il convient d'effectuer les mesures adéquates pour inclure 
cet effet. 

Il convient d'estimer les variations relatives de tension dues à l'opération de commutation 
d'une éolienne individuelle en appliquant l'Équation (E.10) ci-dessous: 

 n
u k

k
100 Sd k (ψ )

S
= × ×  (E.10) 

où 
d  est la variation relative de tension en %; 

ku(ψk) est le facteur de variation de tension de l'éolienne pour l'angle de phase d'impédance 
de réseau donné ψk au PCC.  

Le facteur de variation de tension de l'éolienne pour le ψk réel sur le site peut être trouvé à 
partir du tableau de données, résultat des mesures décrites en 8.2, en appliquant une 
interpolation linéaire. 

Dans le cas où plusieurs éoliennes sont connectées au PCC, il est toujours improbable que 
deux d'entre elles effectuent une opération de commutation en même temps. Par conséquent, 
il n'est nécessaire de prendre en compte aucun effet de sommation pour évaluer la variation 
relative de tension d'une installation d'éoliennes se composant de plusieurs éoliennes.  

NOTE 1 Les Équations (E.6) et (E.7) peuvent être déduites de B.4.2 en appliquant une période d'observation de 
600 s et de 7 200 s, respectivement. 

NOTE 2 Les Équations (E.8) et (E.9) peuvent être déduites des Équations (E.6) et (E.7), en incluant cependant 
dans la sommation le nombre d'éoliennes connectées au PCC. Ceci est justifié parce que la composante transitoire 
d'une opération de commutation, c'est-à-dire la composante qui contribue de manière significative à l'émission de 
papillotement, est généralement de courte durée. 
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E.3 Harmoniques de courant, interharmoniques et composantes à fréquence 
plus élevée 

Il convient de limiter les harmoniques de courant au niveau exigé pour éviter des tensions 
harmoniques inacceptables au PCC. 

Les limites applicables pour l'émission des harmoniques peuvent être déterminées en 
appliquant les recommandations données dans l'IEC TR 61000-3-6 et l'IEC TR 61000-3-14.  

L'IEC TR 61000-3-6 fournit des recommandations pour la sommation de la distorsion 
harmonique de courant des charges. En appliquant ceci, le courant harmonique au PCC dû à 
une installation avec un certain nombre d'éoliennes peut être estimé en utilisant l'Équation 
(E.11) ci-dessous:  

 Σ
wt h,i

h
i1

N

i

I
I

n=

 
=  

 
∑

β
β  (E.11) 

où 
Nwt est le nombre d'éoliennes connectées au PCC; 
IhΣ  est la distorsion harmonique de courant de rang h au PCC; 
ni  est le rapport du transformateur à la ième éolienne; 
Ih,i  est la distorsion harmonique de courant de rang h à la ième éolienne; 

β  est un exposant avec une valeur numérique à choisir dans le Tableau E.1 et les points 
ci-dessous. 

Tableau E.1 – Spécifications des exposants conformément à l'IEC TR 61000-3-6 

Rang d'harmonique β 

h < 5 1,0 

5 ≤ h ≤ 10 1,4 

h > 10 2,0 

 

Si les éoliennes sont égales et leurs convertisseurs commutés par le réseau, les harmoniques 
sont probablement en phase et il convient d'utiliser β = 1 pour tous les rangs d'harmoniques. 

L'Équation (E.11) ne tient pas compte de l'utilisation de transformateurs avec différents 
groupes de vecteurs qui peuvent annuler des harmoniques particuliers. Si c'est le cas, il 
convient de prendre les mesures adéquates pour inclure cet effet. 

L'Équation (E.11) peut aussi être appliquée pour les interharmoniques de courant et 
composantes à fréquence plus élevée. Comme, par hypothèse, interharmoniques de courant 
et composantes à fréquence plus élevée sont admis comme non corrélés; il est recommandé 
d'utiliser β = 2 dans l'équation (E.11) pour la sommation de ceux-ci. 

NOTE Il est également possible d'utiliser des calculs de flux de charge harmonique pour prendre en compte les 
effets des équipements de parcs éoliens tels que les câbles, les batteries de condensateurs supplémentaires, les 
filtres supplémentaires, etc. La loi de sommation peut être utilisée de la même manière que les contributions 
individuelles de chaque éolienne en vigueur au PCC à la suite d'un calcul du flux de charge harmonique. Une 
recommandation pour la construction de ces modèles harmoniques est donnée dans l'IEC TR 61400-21-3. Ces 
modèles peuvent ensuite être utilisés pour calculer la contribution harmonique globale d'une centrale éolienne.  
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Annexe F 
(informative) 

 
Lignes directrices pour le transfert des résultats d'essais à différentes 

variantes de turbines dans la même plateforme de produits  

Cette ligne directrice a pour but de permettre la possibilité de partager les résultats d'essais 
applicables entre les turbines d'une même plateforme de produits et de permettre ainsi une 
réduction possible du nombre total d'essais. 

La structure globale du principal bloc de composantes est représentée à la Figure F 1. Si les 
modifications apportées à un bloc donné n'affectent pas un essai donné figurant dans le 
Tableau F 1, un nouvel essai n'est pas nécessaire pour cet élément. 

Exemple: une modification de l'aérodynamique, comme un rotor plus gros, n'influence pas les 
harmoniques, donc une nouvelle mesure harmonique n'est pas nécessaire, mais elle 
influence le papillotement, donc cet essai doit être répété. 

Les essais de type d'une turbine faisant partie d'une plateforme de produits peuvent être 
jugés suffisants pour couvrir l'ensemble de la plateforme de produits éoliens, à condition 
qu'une évaluation des risques documentée soit effectuée afin de déterminer quels essais de 
type sont valables et quels essais il est nécessaire de répéter sur le reste de la plateforme de 
produits éoliens. 

Dans ce contexte, les turbines sont vues comme faisant partie d'une plateforme de produits 
éoliens si le type, les principales composantes et les schémas de commande sont les mêmes. 
La puissance nominale à l'intérieur d'une plateforme de produits peut varier, mais 
généralement pas de plus de ±25 %. 

Il convient que l'évaluation des risques consiste en un examen approfondi des changements 
qui ont été apportés entre les turbines respectives faisant l'objet de l'enquête afin de 
déterminer la validité et la transférabilité des résultats d'essais particuliers. 

Une plateforme de produits se compose généralement de turbines pour différentes conditions 
de site. A l'intérieur d'une telle plateforme de produits, il se peut qu'il y ait eu une 
revalorisation ou une mise à niveau de l'équipement ou de certaines parties des éoliennes de 
la plateforme de produits. De tels changements pourraient inclure, par exemple, l'introduction 
d'un nouveau multiplicateur, le changement des pales (ou de leur longueur), le changement 
de la hauteur de la tour. De telles modifications des parties mécaniques de la turbine n'auront 
généralement aucun impact significatif sur la performance électrique de l'éolienne. 

S'il peut être spéculé que les changements qui ont été mis en œuvre ne présentent pas de 
risque significatif de modification des performances électriques de l'unité, il n'est pas 
nécessaire d'effectuer de nouveaux essais et de nouvelles mesures sur l'éolienne avec les 
changements. Dans ces cas, les résultats des mesures et des essais peuvent être adaptés 
aux autres éoliennes de la plateforme de produits. 

Les 4 principaux types de turbines suivants sont pris en considération: 

• Type 1: Générateurs asynchrones directement raccordés au réseau; 

• Type 2: Générateur asynchrone à résistance rotor variable; 

• Type 3: Générateur asynchrone doublement alimenté; 

• Type 4: Raccordé au réseau par l'intermédiaire d'un convertisseur de puissance complète. 

L'évaluation des risques peut être différente selon le type de turbine. 
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Une turbine générique peut être représentée par un diagramme général, comme le montre la 
Figure F.1. 

 

Définition des blocs:  

• Aérodynamique: pales, système de calage, rotor; 

• Mécanique: multiplicateur, transmission;  

• Aérogénérateur: générateur, convertisseur;  

• Équipement électrique: transformateur, batteries de condensateur, alimentation auxiliaire, disjoncteur, câbles;  

• Protection du réseau: fonction de protection du réseau; 

• Contrôle: contrôle SW, convertisseur SW, commande de calage, type de commande HW. 

Figure F.1 – Diagramme général d'une éolienne générique (source: IEC 61400-27-1)  

En prenant pour hypothèse que les fonctions soumises à l'essai se trouvent dans les limites 
de la capacité de la turbine et qu'aucune limite matérielle n'est respectée, le Tableau F.1 
suivant montre quels blocs influencent la performance mesurée et provoquent ainsi le risque 
qu'un changement rende un essai invalide pour le transfert entre turbines.  

IEC 
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du réseau 

de 
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Tableau F.1 – Principales composantes influençant les caractéristiques 
électriques de l'éolienne  

Paragraphe Essai  Habituellement influencé par: 

8.2.2 Papillotement Les composantes suivantes affectent le papillotement:  

Aérodynamique: la taille du rotor et la vitesse de rotation  

Contrôle: logiciel où la commande de puissance est directement influencée 
par le papillotement. 

Équipement électrique: Alimentation AUX qui peut avoir un effet si les 
grosses charges sont activées et désactivées. 

8.2.3 Opérations de 
commutation 

Les composantes suivantes influencent le papillotement pendant les 
opérations de commutation: 

Contrôle: le taux de variation dans la commande de puissance influence 
directement les opérations de commutation  

8.2.4 Harmoniques, 
interharmoniques 
et composantes à 
fréquence plus 
élevée  

Les composantes suivantes affectent les harmoniques: 

Équipement électrique: pour les Types 3 et 4: Le convertisseur est la source 
des harmoniques et des filtres, car ils sont conçus pour réduire le plus 
possible les harmoniques. 

Contrôle: pour les Types 3 et 4: où le convertisseur côté ligne peut amortir 
les harmoniques. 

8.4.2 Contrôle de 
puissance 

Les composantes suivantes influencent les contrôles de puissance: 

Contrôle: le logiciel de contrôle de puissance contrôle directement la 
puissance. 

8.4.3 Limitation du taux 
de variation  

Les composantes suivantes influencent les taux de variation: 

Contrôle, le logiciel contrôlant le taux de variation.  

8.4.4 Contrôle de 
fréquence 

Les composantes suivantes influencent les contrôles de fréquence: 

Contrôle, le logiciel de contrôle de fréquence. 

8.4.5 Réponse à l'inertie 
synthétique 

Les composantes suivantes influencent la réponse à l'inertie synthétique: 

Aérodynamique: le rotor est l'endroit où est stockée l'énergie utilisée pour 
l'inertie. 

Aérogénérateur, équipement électrique et contrôle: La réaction dépend 
principalement du logiciel de contrôle, mais le générateur et le convertisseur 
influencent également les performances. 

8.4.6 Contrôle de 
puissance réactive 

Les composantes suivantes influencent les contrôles de puissance réactive: 

Contrôle: logiciel contrôlant le convertisseur et le générateur. 

Équipement électrique et aérogénérateur: cet essai montre les limites du 
convertisseur et du générateur. Pour les éoliennes de types 1 et 2, les 
batteries de condensateurs utilisées pour la compensation de puissance 
réactive, peuvent impacter le contrôle de la puissance réactive. 

8.3.3 Puissance 
maximale 

Les composantes suivantes influencent la puissance maximale: 

Contrôle: pour le type 4: logiciel où la puissance est contrôlée. 

Aérodynamique, équipement électrique et aérogénérateur: pour les turbines 
de type 1 et 2, les fluctuations du vent peuvent donner lieu à l'apparition de 
fluctuations de puissance et des pics.  

8.3.5 Capacité de 
puissance réactive 

Les composantes suivantes influencent la capacité de puissance réactive: 

Contrôle: logiciel où la puissance et le contrôle de la puissance réactive 
sont contrôlés. 

Matériel électrique et aérogénérateur: il convient que la capacité de 
puissance réactive montre la capacité du matériel: générateur, 
convertisseur, filtres, transformateur, batteries de condensateur, etc.  

8.5.2.3 Événements de 
sous-tension  

Les composantes suivantes influencent les creux de tension:  

Contrôle, le creux de tension doit être géré dans le logiciel de contrôle. 

Équipement électrique: le convertisseur est le principal responsable de la 
performance de la turbine lors d'un événement UVRT. Selon le type de 
turbine, le générateur a également une certaine influence sur les 
performances de l'UVRT. 
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Paragraphe Essai  Habituellement influencé par: 

8.5.2.4 Evénements de 
surtension 

Les composantes suivantes influencent les hausses de tension: 

Pareil que pour les creux de tension 

8.6.2 Protection du 
réseau 

Les composantes suivantes influencent la protection du réseau: 

Protection du réseau: elle est traitée dans ce bloc, mais l'équipement 
électrique est également impliqué car les disjoncteurs font partie de la 
chaîne. 

8.6.4 Temps de 
reconnexion 

Les composantes suivantes influencent le temps de reconnexion: 

Equipement électrique: comme l'alimentation ASI et l'alimentation AUX 
prennent en charge le démarrage, mais le contrôle au redémarrage et le 
démarrage du contrôleur sont également important ici. 

8.6.3 RoCoF Les composantes suivantes affectent le RoCoF: 

Pareil que la protection du réseau 
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