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INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de l'étude d'avant-projet ainsi que l'annlyse du 
potentiel éolien pour le site de Senonchamps. Il s'ngit comp~rer la production de 
différents types de m:~chines sur ce site. 

Les chnpitres 4 et 5 indiquent la démarche swv1e p;u- TRACTEBEI.. 
ENGINEERING (TE) pour détennincr la production nette d'énergie attendue par le 
pntc. 

L'implantation utilisée prend en compte les différentes restrictions propres au projet. 
L'ensemble des informations qui ne sont p:1s propres à ce projet mais 
concernent ln méthodologie de TE sont préscotées dans (1) 

CONCLUSION 

Etude de production 

. Les coordonnées des S éoliennes sont tcprises dans te ta'blenu en §3. La vitesse 
moyenne dans le parc est de 6.1 mis :l. !OOm. La production PSO et P90 nette du parc 
est tcprise dnns le ta'blenu ci dessous. Ces vnleurs prennent en compte ln mise .à jour 
de !:1 période de référence et le retour d'expmence proven!IIIt des parcs existiiilts. 

TABLEAU 1: PRODUCTlON NETTE DU PARC 

La mnchine produisant le plus est ln 3.2M114 du :l. son sr,md rotor et sn puissance 
nominale plus importante que les autres types de m:~chines considérés. 

Le bridage appliqué à la machine Nll7 n un impnct limité sur la production de cette 
m:~cbine (·0.9%). 

Plus de dét.lils sont disponibles dans la section 5. 
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3. IMPLANTATION 

4 . 

Compte tenu des restrictions locales et réglementaires et des directions principales 
du vent (section 4), l'impllllltation suiv:mte est utilisée: · 

C:aordonnées (t.am!Jert 72) 

E~ -------------· 
Altitude au d= du nlvœu 

de la mer(m). 

x y z 

1 2~1 929 77 849 su 
--------------------2 241 <19S 78 022 519 

------------------------------------3 241170 78200 506 ----------·-·· . . ...... -----------
4 

s 

2~0778 

2~0459 

78362 

78442 

TABlEAU 2: COORDONNÉES LAMSERTn 

510 

Les parcs existants environnants sont également pris en compte œns cette étude. 

CLIMAT DE VENT 

Sur base de la méthodologie c»-poséc dnns (1 ), le clim:~t de vent local du site est 
eclculé :l. différentes hauteurs correspondant aux hauteurs de moyeu des éoliennes 
considérées (section 5.1). De plus, suite à la mise à jour de ln· période de référence 
décrite dnns (1) et nu retour d'expérience provenant des pares existant, le climat de 
vent a été adapté pour refléter :m mieux les conditions locales du projet 

Le clim:~t de vent local est c:tmctérisé par les paramètres de Weibull présentés au 
Tableau 3. La distn"bution de WCI"bull,les répartitions de fréquence par secteur (rose 
des vents) ct de l'énergie par secteur (rose d'énergie) sont présentées aux fisures 
suiv:mtes pour une seule hiluteur. 

Hauteur A k VItesse moyenna 

M m/s m/s 

91 6.68 2.41 5.92 ------
93 6:12 2.'12 5.96 

---- -··-
100 6.85 2.44 6.08 

----·-·-·-··--OMO------·~ ·-· · ... -·-· 
104 6.92 2.'15 6.14 . 

TABLEAU 3: CUMAT DE VENT LOCAL À 91 M- PARAMÈTRES DE WElBULl ET VrTESSE 
MOYENNE 
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Figure 2: Climnt de vent locel-Rose des venls à 91 m 
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Fi.:ure3: Climat de vCJltlocel-Rose <!'~erve À 91 m 

5. PRODUCITON 

5.1. Choix des éoliennes 
La présente étude est réalisée pour les éoliennes suivantes : 

Puissance Hauteur de Diamètre 
Nomlaôllo nacelln du rotor 

CJ;t$$C XEC Constructeur Typn ----
kW m m 

Ene:tcn E92 2 350 104 92 IIA 

···- ··-······-· ......... ... -· ....... -·-··· ... .... ...... ···-· .... .......... -.~· .. 
1\Epowa' MM100 2000 100 100 IIIA 

REpowcr 3.2M114 3110 93 114 IIIA ---------·--
Nord ex N117 2 400 91 117 mA 

TABlEAU 4 : ïYPES D'ÉOIJENNES CONSIDÉRÉS DANS CErn: ÉTUDE 

Les courbes de puissance sont données en Annexe .l sous forme de tableau en 
fonction de la vitesse du venl 

Remarque: 

WIHoœvJ<HI)02lS711/COOJOI• I)j, 2013!01/lS 8/16 
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Ln machine de type N117 possède des niveaux sonores trop 6levés que pour être 
utilis6e à pleine puissance à tous moments de ln joumœ sans causer de nuisnnces 
nu.'l: alentours de la zone de projet Un bridage est donc considéré pour cette m:~ehine 
réduisant l'intensité sonore et donc la production pendant la nuit (entre 22b et 6h). 
Ce brid:~ge correspond à une baisse de 2 dB( A) et sem appliquer :~ux mnchincs 4 ct 
s. 

5.2. Production brute 
Les productions brutes (pertes de sillage incluses) pour ehnque éolienne et pour 
l'ensemble du site, calculées selon la méthodologie exposée dans (1), se trouvent 
dans le t:~blcau ci-dessous. Elles sont le résultat de l'application du Belgi:m Wind 
Atlas ct de deux facteurs correctifs correspondant à la mise à jour de la période de 
référence et :~u retour d'e>..-périence des parcs exist:~nts à proximité du projet étudié. 
Elles sont présentées en MWhl:m et eo nombre d'heures équivalentes à pleine 
puissance (FLEOH1) . 

TABLEAU 5: PRODUCTION BRUTE POUR DIFFÉRENTS 1YPES O'ÉOUENNES 

Now Grcn• ,:LeOH (hly) 
Wlncl turbtno 1-~::-::--...-==:--:--::-::-=:--r--:;:::;--,=::-::===== 

Loo.d f~ctor 

TABLEAU 6: FLEOH BRUTE POUR DIFFÉRENTS1YPES D'ÉOLIENNES 

Cette production est calculée pour une masse volumique moyenne de l'air de 1.171 
kg:lm• sur l'ensemble du parc, pour des machines non bridées et fonctionoont à 
100% de leur courbe de puissance. Elle tient également compte d'un fucteur 
correctif de mise à jour de la période de référence et d'un facteur correctif de retour 
d'e).-périence. 

1 Full I..Oad EquMIIent Opetadng Hours 
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Ln machine produisant le plus est ln 3.2M114 suivie pnr la N117 malgré le bridage 
qui lui est nppliqu6. Cette dernière n également un nombre d'heures équivalentes à 
pleine puissance assez élevé. Par contre, ce chiffre est plus bas pour les machines 
E92 et 3.2MI 14. 

5.3. Production nette 

Afin de déterminer la production nette, les pertes suivantes sont prises en compte : 

Pertes Valeur 

_________________ , : ... --.. ........ _. 
Malntenanœ des éonennes 0.50% 

Indlsponilllllté du réseau électJique 0.30% 

~tA! du~ té16:Dm 0.3Co/o 

Perti:S dUCS à un Impact d'éJ:Iafr 0.20% 

Consommation propre des éoliennes, 
lnspecllens r6.llementll~, visites 0.~0% 

Pertes d'llystéfésls 0.00% 

Pertes dues 6 la glaœ 2.00% 

lndlspan!biUté moyenne sur 20 ans 3.38% 

Perte!$ totales S.B&%' 

TABI.EAU 7 : PERTES SUR lA PRODUCTION BRUTë PRISES EN COMPTE 

La production nette r6sultnnte (moyenne sur 20nns) est de: 

TABlEAU 8: PR.ODUCllON NETTE POUR DIFFÉRENTS 1YPES D'ÉOUENNES 

1 Pour ta rn;>CNne 3.21-1114, les perteS électl1ques dtJ<!S au tr.lnsformaœur sent d$ Incluses dans ill courbe de 
puiS5311œ. Les autres pertes électrlqlles sont alors estimées à 0.8% 

~ PO<Jr"' lroChlne3.2Ml14,lcs perteototales reviennent à 7.7'/o (VOir retn:lt(lue d-dcssus) 
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Le tableau présente une moyenne de la production sur 20 ans. Dans le cadre d'une 
analyse financière, la variation d'indisponibilité, et donc de production, au fil des 
ans doit être considérée. 

5.4. Certification des turbines 
Puisque le paramètre k de Weibu\1 est effectivement supérieur à 1,8 d'après la 
vitesse moyenne obtenue à partir du climat de vent local (Tablenu 3), les relations 
supposées d:Uls la norme IEC 61400-1 (2) entre la vitesse de vent moyenne, vitesse 
de vent de référence• et la vitesse de vent extrême' peuvent théoriquement ëlre 
considérées valable. De ce fait, la vitesse de vent moyenne détermine la classe 
d'éolienne selon la norme IEC 61400·1. · 

La vitesse moyenne calculée montre que les éoliennes doivent i!tre certifiées au 
minimum suivant la classe ru de la nonne IEC 61400-1. La vitesse de vent extrême 
pour laquelle les ~bines sont certifiées 'est alors de 52.5 mis maximum, ce qui 
correspond à une vitesse de vent de référence de 37.5 mis. 

Suivant la norme NBN B03-00Z..l (3) l'intensité des turbulences ambiantes est 
supposée independante de la direction et de la vitesse de venl Toujours suivant la 
même norme, la classe des terrains enviro=ts est rn et l'intensité des turbulences 
;unbiante à hauteur d'axe (100 m) est de 15.66%. En solllllllUlt les turbulences 
induites, calculées suivant la méthodologie de (1), avec ces turbulences ambiantes, 
on obtient l'intensité de turbulence totale. La valeur maxima\c :~ttendue pour trois 
vitesses de vent dans l'intervalle [0,2v..r ;0,4v.,1] est reportée au tableau ci-dessous. 

• v.., • voleur exttême de Ill vitesSe de vent moyenne sur 10 m!n, ;,vec une ~ de retour de so MS 

• v.,. "11Îl2SSC de vent octrême (moycmc sur 3 secondes)~- une~ de relCur de 50 ili'IS 
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6. 

Et2 1 lcvol of ~b_•_••.,.."""--=="'-~ 
---~~~--_!!!!.._l_~!"..!.....L~.l 

Amblont turbulcnco 15.6% 
-T;'tattort>ulooco ~ 1Ïm=l':-,.l-:::11c::.s%j 
lee Crllorlo~CI.lssA 23.2'.4 Uh j 11.0'.4 

Aoccptablllty 1 OK OK 1 OK 
MM100 l I.OYolof lurbulanca 

W1Pd spood 1 laai~-.J:i!'• '&Ml• 
Amblllnt tutbutonco 1 ~A . • 

~tatt~~'!~~;' __ l -~-.j_~~J . 
IEC Crltorlo- Cloos A 1 23.2% 1 11.5% : 1!Ji% 1 
___ _3!_~P!~l!~lY __ l_._2~-L OK i OK • .J 

3..2M 114 j Levot of tutbutonc• · 1 

Amblont turbulonco 1 1S.9'h 1 
-Totolturb•t•••• 1!JI% ~ÏÏÏ 
IEC Crltorlo •Clou A 23.2% j 11.5% 1 ~ 
- AccoptobWty T:ô"~oK -1 0~ 

TABLEAU 9: VÉRJFlCAllON 0~ N1VEAUX DE lVR8Ul.ENW 

On voit que les éoliennes doivent dl'e certifiées au nùnimum suivant la classe IEC A 
de la norme intcmtltiona\e IEC 61400- 1 (2). 

Les éoliennes considérées répondent à ces exigences. 

ANALYSE D'INCERTITUDE 

Pour analyser la précision du calcul de production, les =ses d'erreur des 
patamètres statistiquement indépendants qui entrent en ligne de compte ont été 
évaluées et sont reportées ci-dessous. Ces paramètres J;ont présentés plus en détails 
dans (1): · 

12/16 PU BUC 
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Type Effet sur NIYe:IU (Ofo) 
00••-·---•·•-•• Uo,.O .. -•••-•,.,.•••••••-·•-••••-n_ ... , __ ,_......,.,,,.,.~•---.o-

Mesure de vent 

VariablOté lnterannu.eue 

ôxtr.Jpo!allon verticale par WASP 

Données d'Input, obstldes 

vitesse ~e 
vent 

2.S 

8.0 

2.0 

.2.0 ---------- --------.. ·---·-------
Pertes et dlsponlbllib!s 

Perte de slUage (mOdèle WlndPRO) 

COurbe de puissance 

Variabilité à long terme du vent 

TABLEAU 10: INCERTrrUOES 

prodtlàlon 

o.o 
30 % des pertes de 

Slllage 

10 

6.5 

Selon ln méthodologie de (1), sur la base de ces nivenux d'incertitudes 
indépendantes, on en déduit pour chaque type de turbine utilisée les degrés 
d'incertitudes pour un intetvalle de confiance de 95% (Tnbleau 11) et les vnleurs de 
P90 associées (Tableau 12) 

lneortatnly lovot at ! 
202 3.2M 114 l N117 jN117 to~uçod N117 bdd01.go i OS% of ca~tldoneo ! 

1yolll ! 1 ZJJl% 23..9% 1 20'.4 217% 211%--j 
1))'C!W! % 1 1$,0% .,,..,u 15.2% 1521\ 15.2.% 1 !lOyo:Jn: j 1 "6.5% -6.5".4 i 14.7".4 1l.7+.4 14.7~ 

TABLEAU 11: INCERTrnJDES NETTE À L 'HORlZON 1, 10 ET 20 ANS 

TABLEAU 12: P90 NETTE À L'HORlZON 1, 10 ET 20 ANS 

\\11NDOt.Vf-INTJ02SS71110<10/01• f.a..2013/0l/2S 13/16 

·- ---· 

7. 

PUBUC 

---· i 
--' _j 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Traetcbc] Engineering (GDF SUEZ). Principes cl métlwdofagù: - !!..'tuda da 
préfaisabilité c1 de faisabilité. Bruxelles (Belgique): Power & Gas - Tractebel 
Engineering (GDF SUEZ), 2010. WINDDEV/400/154886/000/00. 

2. Nonne IEC 61400-1. Wind turbines - Part 1 : Design requirement:;. 3ième 
edition. 2005. 

3, Nonne NBN BOJ-002-1. Action:; du vent sur las CDnstructions • Généralités -
Pressio11 du venl sur une paroi et ejfots d'ensemble du vent sur une CDnstruction. 
1988. 

4. Cellule Eolienne. CQdre de réjërence pour l'implantation d'éoliennes tm région 
wallonne. 2002. 

5. Traetcbcl Engineering (GDF SUEZ). /Jclgiw1 Wi11d Atlas 2 - New metlzodologie 
for va/idaJion. Bruxelles (Belgique): Power & Gas - Tractebel Engineerins (GDF 
SUEZ), 2009. WINDASS/4NT/142784/000/00. 

14/16 PU BUC 



ANNEXE 1 : COURBES DE PUISSANCE 
1\<:p<>Wer Enor<OQ Ropowor Norck:x Nordcx 

3.2MU4 ell MIUDO NW/2.400 11117/2400 
·1~A) 

Wlndspced Power PoWC:r p_..., POWOI' Power 
{ml•l [kWj_[kW] !k~ ~ !!!!!1_._ 

0 0 0 0 0 0 

1 0 

2. o ~ o a o ··----.. ----------.. ·--.. --------·----3 18 30 20 zs 2S 

4 111 n 102 1Si m 
s 319 2œ 239 3$. 3$0 -------··----· -·---------·-·--------6 590 384 1$2 643 fi29 

"7 !169 637 7~ i 038 989 

a 1460 976 1126 1 S2S 1408 

9 2017 1 101 1$59 2037 11114 

10 1576 1818 1901 1326 ~ 

11 3009 2089 2000 2100 1188 ·-----------·------·--.. ------·--· U 3170 2237 1000 2100 21SD 

13 3170 2300 1000 2100 2190 

14 3 170 2 3SO 2 000 2.100 21SO 

~ 3170 23$0 2000 2~ 21SO 

1& 3 170 2 3SO 2 000 1100 2 ISO 

17 3170 23SO 2000 2100 21SO 

111 3170 23$0 2 000 2100 liSO 

19 3170 23$0 2000 1100 2190 

20 ----~3~170~--~2~3S0~.--~1~ooo~----~z·~oo~--~2~19~o~ 
21 3170 23$0 2000 0 

22 3170 23$0 1000 0 0 ------··· ------.. ·-·-·-··-·· .. -·---... ·--·-... -.. - ·-·--·-· 
~ 0 23$0 

____ 2_4------~-----23~ ----~------!-----~---
2$ 2.3$0 0 0 

26 

:u 0 0 

28 o o o· 
29 0 0 0 0 0 ·---·-··-·-.. ·-·-·--·----... --·---·-·-·-··-··-30 0 0 0 

WINOC.."II/'1111701Sl7U/000/01 • til. ZOIJ/01/l.S lS/16 
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1. INTRODUCITON 

Ce rapport présente l'ensemble des informations nécessaires à la bonne 
compréhension des hypothèses et de la méthodologie utilisée par TRACTEBEL 
ENGINEERlNG (TE) lors d'études du potentiel venteux de projets éoliens. 

2. CUMAT DE VENT 

2.1. 

. 2.2. 

Données de base : atlas des vents 

Etant donné qu'aucune campagne de mesures de vent n'est généralement disponible 
pour les zones d~ projets étudiés, les données météorologiques de l'Atlas des Vents 
pour la Belgique (1) développé par TE sont utilisées pour détenniner le climat de 
vent local. 

L'Atlas de Vents pour la Belgique est basé sur des données mesurées à 10 mètres de 
hauteur sur une période de 1985 à 1996, au niveau de 7 stations météorologiques 
couvrant minimum 10 années de mesures: Zaventem, Koksijde, Oosterschelde 
(NL), Bierset, Elsenborn, Saint-Hubert et Florennes. A partir de ces données, un 
climat de vent est déterminé pour 375 zones de 10 x 10 lan de cOté grâce au logiciel 
W AsP (2) selon la méthodologie exposée dans l'Atlas des Vents Européen (3). Le 
climat de vent régional pour la zone de 10 x 1 0 km considérée est basé sur les 
données interpolées de 3 stations météorologiques avec un facteur de pondération 
dépendant de la distance entre Je site à l'étude et les stations météorologiques. 

Les données digitales orographiques utilisées proviennent de l'Institut National 
Géographique (lGN) et celles de rugosité proviennent de la base de données Corine 
(Programme européen de COoRdination d'INformation sur l'Environnement). 
L'impact des obstacles présents autour des stations météorologiques a été pris en 
compte. 

L'Atlas de Ven~ pour la Belgiq\le est continument mis à jour par l'analyse de 
nouvelles mesures de vent ou de résultats opérationnels cie parcs éoliens existants. 
L'Atlas de Vents pour la Belgique a ainsi été remis à jour pour une nouvelle période 
de 20 ans couvrant les années 1991 à 2011. 

Climat de veB1t local 

Sur base de l'Atlas des Vents de la Belgique, un climat de vent local au niveau du 
site faisant l'objet de l'étude est déterminé en suivant la méthodologie de la Figure 1 
à l'aide du logiciel Wasp (2). 
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Figure 1: Méthodologie pour b ré:Jllsatlon de dlm3ts de vent régionaux et locaux à partir de 
données de mesures de Vent · 

Pour cela, les quatre plus proches points de l'Atlas des Vents de la Belgique sont 
utilisés avec une pondération dépendant de leur distance au site. De plus, les 
modèles de terrain utilisés pour l'établissement de l'Atlas des Vents de Belgique sont 
réutilisées pour la détermination du potentiel éolien du site avec les limitations 
géographiques suivantes : 

• pour le relief: modèle numérique de terrain de l'lGN, au moins ±15 km autour 
du site; 

• pour la rugosité : carte numérique de rugosité issue de la base de donnée 
CORINE, au moins :1:20 km autour du site ; 
pour les obstacles locaux : modélisation au cas par cas sur la base d'une visite de 
site. 

Le résultat est une table de fréquences et de paramètres de Weibull (A et k) secteur 
par secteur. A partir de cette table, il est possible de déterminer la vitesse moyenne 
du vent par secteur. 

La puissance du vent dans le secteur f (P~ est en première approximation 
proportionnelle au cube de la vitesse moyenne v.,oy dans ce secteur : 

1 
Pc= ÏpnRZ~•Yl 

Où 

• p est la masse volumique de l'air ; 
• R le rayon du rotor de l'éolienne. 
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3. CALCUL DE PRODUCTION 

3.1. ~a·oduction brute 

Sur la base d'un climat de vent local (section 2.2), il est possible de calculer la 
production électrique attendue. 

Pour une éolienne seule, il suffit de compater sa courbe de puissance à la 
distiibution statistique du vent secteur par secteur. 

s 10 

--olsttll>uaon st&llstlquo des 
vtco.sses de wnt 

-coulkdopul=nco 

1S 

Vii<S$0 du VeAI (m/5) 

Flgure.2.: Exemple d'une cllstributlon statistique de vltcs:;(l de vent et d'une courlxl de 
puissance 

Comme on voit sur la Figure 2, la production est d'autant plus grande que l'aire à la 
. fois sous la courbe de puissance ct squs la courbe de distribution statistique des 

vitesses de vent est grande. 

Comme cela est viSlble dans l'équation de la puissance du vent en section 2.2, la 
production dépend de la masse volumique de l'air. Cette dernière est considérée 
fonction de l'altitude et de la température moyenne annuelle. Une valeur de 
référence est choisie au niveau· de la station météorologique la plus proche ou la plus 
pertinente dans la base de données de stations météorologiques présente dans le 
logiciel WindP~O (4). Cette valeur est ensuite adaptée à l'altitude et à la position de 
cbaque moyeu de chaque éolienne considérée pour le calcul de productioJL 

Le productible brut est une valeur« best-estimate» calculée sur base de 100% de la 
courbe de puissance et d'une disponibilité de 100%, sans tenir compte de pertes 
électriques du réseau mteme. · . 

Le calcul de la production pour un parc en entier est complexe à évaluer avec 
précision, d'une pat! parce que le climat de vent doit être évalué en lieu et place de 
chaque éolienne, d'autre pat! pat ce que les éoliennes interagissent entre-elles. Le 
logiciel WindPRO 2.7 (4), couplé à W&P (2), permet de déterminer le climat de 
vent au niveau de cbaque éolienne, le productible ainsi que les pertes de sillage et 
l'intensité de turbulence qui résultent des effets de parc sur la base du climat de vent 
local et du modèle de terrain enviroMant. 
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3.2. 

La présence d'une éolienne diminue la vitesse du vent en son aval. C'est ce que l'on 
appelle les pertes de Slllage. Les pertes de sillages sont calculées suivant le modèle 
de N.O. Jensen (RIS0) (5). La principale équation de ce dernier permet de modéliser 
la vitesse v( x) à une distance x derrière le rotor de la façon suivante : 

>(r) = +-c,(u) ( 1: afï)') 
Où: 

u est la vitesse incidente du vent, juste avant le rotor; 
• C.(u) la courbe de poussée du rotor, fonction de la vitesse incidente u ; 
• Rie rayon du rotor ; 

a. la constante de Sl1lage, fonction de la rugosité du terrain environnant • 

Production nette 

Afin de déterminer la production nette, des pertes doivent etre prises en compte. 
Celles-ci sont de plusieurs catégories, exposées ci-après. 

3.2.1. Pertes électriques 
Les pertes électriques sont composées des pertes par échauffement dans le 
transformateur BT/Mf et dans les câbles. Par ailleurs, étant donné que le c"omptage 
de la production se fait toujours en amont de la sous-station du gestionnaire de 
·réseau, les pertes d'électricité internes à la sous-station ne doivent pas être prises en 
compte. 

Lorsque le constructeur d'éoliennes garantit la courbe de puissance du côté basse 
tension, les pertes dacs le transformateur BTIMT doivent effectivement être prises 
en compte. 

Les pertes électriques sont considérées constantes durant la durée de vie des 
éoliennes. 

3.2.2. Indisponibilité pour causes externes 

n existe plusieurs causes externes d'indispomo ilitê, exposées ci-dessous, engendrant 
des pertes, elles aussi supposées constantes durant l'ensemble de l'exploitation du 
parc: 

• L'arrêt des turbines pour effectuer les opérations de maintenance et les 
inspections planifiées. Là maintenance planifiée est habituellement exclue de la 
définition de disporubilité technique garantie pat le constructeur; 

• L'arrêt de la sous-station pour effectuer les opérations de maintenance et les 
inspections planifiées ; 

• L'indisponibilité du réseau électrique interne et externe au parc éolien (câbles, 
système de contrôle, ... ) pour des causes non planifiées ; 

• L'indisponibilité du réseau de télécommunication ; 
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• L'impact de foudre. La vaÎeur utilisée ici ~ une représentation statistique. En 
effet, un impaa de foudre sur une éolienne est en réalité peu fréquent, mais cause 
des dégâts longs à réparer.(délais de l'ordre de plusieurs mois). 

• Les pertes dites « hystérésis », c~est-à-dire les pertes occasionnées lorsque 
l'éolienne ne produit pas car le vent a dépassé la valeur maximale de 
fonctionnement et n'est pas encore repassé en dessous de la valeùr de 
redémarrage de l'éolienne. Vue la distribution statistique des vitesses de vent, 
cette valeur peut être coosidérée nulle en Belgique. 

• L'arrêt des turbines pour cause de formation de glace. 

3.2.3. Indisponibillté pour causes internes 

3.2.4. 

Pour modéliser les indisponibilités dues aux défaillances internes des éoliennes, TE 
se base se réfère au modèle WindGuard ( 6) qui décrit, sur la base du retour sur 
expérience de l'exploitation de parcs existants, l'indispom"bilité d'une éolienne, 
année après année, pendant 20 ans. Ces pertes sont donc les seules modélisées par 
TE comme non constantes dans le temps. 

Pertes totales 

·- .... -·· ... ·-· -- ·- .... . - - ·-· - .... . - -
Table:~u 1 : Pertes sur la produc:tlon brute prises en compte en moyC!llnc sur 2.0 ans 

4. ·CERTIFICATION DES TURBINES 

4.1. Norme IEC et certification des éoliennes 
' • 

' · La oorme IEC 61400-1 (1) classe les éoliennes en fonction de leur résistanêe à des 
climats de vent caractérisés par deux par.unètres : 

• La vitesse de référence V ..c égale au llUilcimum de la moyenne. sur une durée de 
1 0 minutes, de ra vitesse de vent pendant un temps de retour de 50 ans ; 

• L'intensitê de turbulence de référence I..r égale à l'intensité cie turbulence 
moyenne pour une vitesse de vent de 15 mis. 

Le Tableau 2 précise les trois niveaux absolus de vitesse (V..ù ct d'intensité (1.,0 par 
classe 1, Il et Ill pour la vitesse et A, B et C pour l'intensité de l!~fbulencc. 
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Clilssc I II m 

V<t~(rrVS) 50 42.5 37.5 
-. _ .. ... - ... =- _ .. - .. .. .. 

Class~ A B c 

0.16 0,11 o.u 
:rableau 2: CIMscs de la norme XEC 61400•1 (7) 

Les paramètres V ..r et !Id' permettent de déduire deux autres par.unètres plus adaptés 
aux particularités des climats de vent existant en Belgique et plus simple à évaluer. 

Le ~remier paramètre est la vitesse moyenne (notée V"""') qui est liée à V ro:r par ta 
relai!On: -

l 
Vmoy =sv,..1 

Par ailleurs, le riiveau représen,tatif de turbulences 1 est lié à lro:r en fonction de la vitesse 
de vent V: 

() 
:%V+5,6 

1 v ::: J,.., v 

Pour une vitesse de 15 mis, il est possible de calculer 1{15) baptisé I,s par la suite. 

On en déduit le Tableau 3 représentant la norme IEC (7) déclinée selon des critères 
adaptés aux particularités des climats de vent belges. 

I II m .. .. ... . .. -· ···~· 
.... ... . .. 

V.,.(ll\'s) 10 8.5 7.5 
·-····· ... -·· -

A lu(%) 18 
·- - - ... 

B lu(%) 16 

c .tu(%) 13 

T:lblc;lu 3: Cl;lsses do la nonne XEC 61400·1 c16:llnéc. selon V may et I15 

Il est utile par ailleurs de préciser qu'à chaque valeur de v._'f correspond une valeur de 
V 5Qo maximum de la moyenne, sur une durée de 3 secondes, de la vitesse de vent 
pendant un temps de retour de 50 ans. VStJ est en effet plus intelligt"ble que Vr<rpuisque 
3 secondes est la durée caractéristique d'une bourrasque de vent. C'est pourquoi Vw est 
aussi baptisé v/twe de vent cxrréme pour un temps de rr:rour de SO ans. VStJ et V.:rsont 
liés, à hauteur de nacelle et selon la norme ŒC 61400-J (7), par la relation : Vso "" 

• 1,4v,..1 

4.2. Détermination de la classe de l'éolienne 

Etant donné que TE dispose d'un atlas des vents pour la Belgique, celui-ci est utilisé 
pour déterminer le climat de vent local pour chaque projet et non pns une campagne de 
mesure. Dès lors, les vitesses de vents extrêmes et l'intensité des turbulences ombiantes 
ne peuvent être déduites d'une analyse statistique de mesures de vents. Ces valeurs 
seront évaluées à partir de la distn"bution de Weibull du climat de vent local. 
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La validité de la relation entre Vrtt et V.,.7 de la norme IEC pour un climat de vent 
spécifique peut être vérifiée en comparant la valeur de V rtt pour une distribution de 
vitesses extrêmes (appelée distribution de Gurnbel) correspondante à la distribution de 
Wcibull du climat de vent étudié. Yrtt.sera alors interprété comme la valeur extrême, en 
moyeone sur 10 minutes, d'un veot d'une probabilité annuelle de 2%. 

La courbe ci-dessous montre le rapport V ..IV_, en fonction du paramètre de Weibull k 
(avec V .. r calculé pour une distribution de Gumbel). 

fu: ' ·:cr± : ' : : + 1 'Exllct' ~: 
+.-1-l+R-H-+ =R+R+H1- Gumbol 

,~ .. , , , • , , , , • , • r • ---- Oa.voncort - 1....!.....!-
l~;,- 1 1 . 1 1 ;-,..- a ::a:t$1:' ·•t-t--'- rT-- r 

l:::l~~l ; P : .. :.+- · -r \1 • 1 • ··H-
' ~~-t- 1- H-+ -1 
-r-:iF=M . 1 ·-

10 - : : '.) 1 • ' 

I ' :'t' 1 

"" " .~ H+....;...;..~" > . . i 1 1 -~~-

. '-H-H+r-H-· 

. 
~ ~ .......... : 1 t 

0 ' 
1.0 

":'"T'"F i"" !<: ~·~. 

.. ' _,_._, 
' • 1 .-!-·, • 

1.5 2.0 
Wolbullm.npo pruamotork 

.-r 

-r ++-
. ·t-

' . -.... __ 

2.5 

On voit que pour une valeur de k > 1.8, Je rapport Y ..IV .. ., est toujours inférieur à 5 
(qui est la valeur du rapport selon la nonne IEC, voir plus haut). En d'autres termes, si 
l'on est en présence d'un climat de vents dont la distribution d~: Weibull est caractérisée 
par un paramètre k > 1.8, on peut déterminer la classe de la turbine en comparant la 
vitesse moyenne calculée avec V ,./S. 

Il reste toutefois à vérifier si la vitesse de vent extrême instantanée V -<Jo est plus grande 
queJa vitesse de vent extrême supposée du modèle de la norme IEC. Dans l'hypothèse 
où les vitesses moyennes sur 3 secondes sont réparties de façon normale autour des 
moyenneS sur 10 minutes utilisées pour déterminer la distribution de Weibull, on peut 
déduire la distribution des vitesses Clctrëmes moyennes sur 3 secondes de la distribution 
de Weibull Vdfl peut-dès lors Etre interprétée comme «valeur extrême annuelle de la 
vitesse de veot moyenne sur 3 secondes avec une probabilité d'occurrence de 2%». 
Dans la figure ci-dessous, la relation entre V.siJ et le facteur de forme k de la 
distribution de W etbull est représenté pour différentes valeurs de vitesses de vents 
moyens. Les critères de la norme IEC pour les 4 classes de turbines sont également 
représentés. 
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On peut en déduire que pour des vitesses moyennes inférieures à V.JS "' 7,5mls 
(8,5mls ; 1 Omis) une turbine de classe Ill (Il ; I) suffit à condition que k > 1,7. On en 
déduit également qu'il ést inutile de vérifier cecritêresi k> 1,8. 

Détermination de la classe de turbulence 

Si la valeur de la vitesse moyenne est facilement déductible du climat de vent calculè 
selon la méthodologie de la section 2, la valeur de 1,$ ne peux Etre déterminée aussi 
aisément 11s est en fait la conjonction des turbulences provenant de deux sources : 

les turbulences ambiantes (f ... bi .. tc), que TE évalue suivant la norme belge NBN 
803-002-1(8) exposée à la section suivante ; 

• les turbulences induites par les effets de parc (llod.;~a), que TE évalue en ublisant 
le logiciel WindPRO (4) et le modèle de G.C. Larsen G.C. Larsen 1 EWfS n 
(European Wind Turbine Standards II) datant de 1999 et exposé plus en avant 
dans (9) et (10); 

La turbulence I,s est alors calculée par WindPRO (4) comme suivant: 

La norme NBN J303.002-1 (8) classe les terrains suivant leurs caractéristiques 
physiques (principalement la nature de l'occupation des sols) et en déduit les valeurs 
typiques de vitesses maximales et de niveaux de turbulences que l'on y rencontre. Cettè 
norme est adaptée aux particularités des climats de vent belges. 

Pour la Wallonie, TE utilise la classification ,NBN (8) uniquement dans le but de 
déterminer les niveaux de turbulences ambiantes. Elle permet ainsi de vérifier que le 
niveau de turbulences auquel on peut s'attendre est inférieur à la limite fixée par la 
nonne IEC 61400-1 (J). 
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Les tcmùns sont classés en 4 catégories pour lesquelles la norme NBN (8) fixe la valeur 
des deux paramètres Z<l (correspondant à la longueur de rugosité suivant le modèle 
lognritbmique présenté ci-dessous) et p; A partir de ceux-ci, on trouve l'intensité de 
turbulence 1-. à l'altitude h suivant la loi : 

Cl:lsse 

Type de 
ti:naln 

z. 

JI 

I 

·-··- ·-· ·-· 
2'Dnecxillète 

o.oos 

... • .... ·- -

p 
lambt<&nt•(h) = ln(hfZo) 

n m 

ha~~~a:Ou'es ZOnes d'hab!tlt; 
lndUStridles ou 

bols ISolés boisées 

0.07 0.3 -·04- ............ ..... ··- ...... --
0.91 - . - .•.. ... -- .. . .. 

Tableau 4: Cl:l$$es de la norme NBN 803-0o.:l.•:l. (8) 

rJ 

Zones urbaines 
(construc;tlon d'au 
molnslOmde 

hautetr sur iiU moins 
l/4 de la su:face) .. ... -·· ...... 

1 

- ·-.· ·- ·- ·- -· 
0.88 

En effet, selon, la loi logarithmique, si on conna'it la vitesse du veni vo:rà l'altitude Za:r. 
on peut ll)(trapoler la vitesse du vent v à l'altitude zen fnisant l'hypothèse d'une classe 
de terrain de longueur Z<l : 

v(z) Vref 

ln {fa-) = ln(~) 

En prenant h égal à la hauteur de œcelle, on peut Cilleuler l'intensité de turbulences 
illllbiantes à hauteur de nacelles. Ce Cilleul est effectué indépendamment de la vitesse du 
vent mais :mssi de la distn'bution spatiale de la rugosité autour du parc. Si une analyse 
plus fine est nécessaire, il est possible de déterminer une rose des rugosités qui définira 
secteur par secteur la rugosité autour du site. 

La turbulence induite est Cillculée en aecord avec la norme IEC pour des vitesses de 
vents entre O).V..r et 0,4V..r (et donc dépendant de la classe de turbine). La valeur 
maximale doit souisfaire le critère de la norme. De petits dépassements peuvent 
éventuellement être recalculés suivant d'autres mod~es et/ou un avis peut êlre demandé 
nu constructeur de l'éolienne. · 

ANALYSE D'INCERTITUDES 

Pour analyser la précision du calcul de production effectué, les marges d'erreurs des 
paramètres statistiquement indépendants qui entrent en ligne de compte ont été 
évaluées. On peut les classer suivant deux types présentés aux points 5.1 et 5.2. 

Incertitudes sur la vitesse de vent 

On dis lingue quatre types d'incertitudes : 
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• La précision de la mesure de la vitesse du vent (par exemple due aux déviations 
des anémomètres utilisés dans les stations météorologiques de l'IRM). 

.• La variation interannuelle du climat de vent pendant une décennie. 
• L'incertitude des extrapolations verticale de WA~'P (2), notamment 

l'extrapolation de la hauteur de mesure(lO mètres) à la ~uteur d'axe. 
• L'incertitude des données d'input au calcul: cartes d'orographie ct de rugosité et 

modélisation des obstacles. 
• Les données de rugosité sont issues de la base de données CORINE et sont 

corrigés selon la connaissance du site. L'introduction d'une légère incertitude 
est à ce niveau inévitable mais son influence reste faible ; 

- Les données de relief proviennent du Modèle Digital de Terrain de l'Institut 
National Géographique, dont la précision est normalement trés bonne; 

Incertitudes sur la production 

On distingue quatre types d'incertitudes : 

• Les incertitudes liées à l'estimation des pertes de sillage du parc dans WindPRO 
(4); 
La variabilité sur le long terme du vent, c'est-à-dire entre les décennies. 
L'incertitude sur les paramètres permettimt de passer de la production brute à la 
production nette (section 3.2). Les valeurs choisies étant déjà conservaûves, une 
valeur de zéro est choisie ; 
L'incertitude concernant la courbe de puissance de la turbine considéréè. Bien 
que la courbe de puissance soit garantie, il reste toujours des incertitudes sur sa 
mesure. Cette incertitude est donc la somme de l'incertitude sur la courbe de 
puissance garailtie par les constructeurs ct de l'incertitude sur sa mesure. 

• Les obstacles (bâtiments, cheminées, etc ... ) sont modélisés en WAsP (2). S' il n'y 
a pas d'obstacles, aucune incertitude ne sera appliq u~ 

Les niveaux d'incertitudes indiqués dans le Talllcau S sont généralement Utilisés, sauf 
mention contraire dans le rapport propre au projet. 

Type d'iAœrtitude E!Cctsur 

vitesse de 
vent 

Niveau(%) 

2-4 

6 ·10 

l.S-3 

1 Pour le caiQJI de productfon couvr.>nt une période de plusieurs années, telle Jncertltud~ Cllneern:~nt la vitesse de vent 
diminuera avec la radne du nombre d'années Clli!Sid6-ées. Cela revient ;\ dire que retreUr concernant le œlcul de 
production M 1 an peut <tre tres grande, parœ que les condlllon$ de vent ~ durant œt11: Mn&: dévieront 
probablement CO!Wnent du dlmüt de vent " moyen "• c.à.d. à long œnne. En revanche, sur plusieurs ~~, ces 
dévia~oÎis diminuent selon une 101 en 11-1 (nombre d'années) du rait que les Cllndltlons de vent sur 10 ou 20 ans 
devraient se r.~pproc:herdu dlmat de vent à long terme. 
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Pertedesllage (mod~Windl'RO) 

Varlablllté à long tz:tme {entre 
d6:ennle) s-a 

0-2 

5·15 

Slns obstacle: 0 

Avec obstac:!e: 2- a 

Table:tu 5: lneertltudes 

5.3. Effet sur la production 

TE fait l'hypothèse que les incertitudes exposées ci-dessus suivent chacune une 
répartition gaussienne. La valeur choisie est la borne maximale de l'erreur. On peut 
donc considérer qu'elle représente un niveau de confiance de 95% (l'erreur est 95% du 
temps inférieure en valeur absolue). En conséquence, la production est donç elle aussi 
distribuée selon une loi normale. En prenant en considération 95% des valeurs, iln doit 
retrouver, selon les propriétés de la courbe de Gauss, un intervalle de :!:l.96cr autour de 
la valeur moyenne. Pour ràppel, la courbe de distn'bution de Gauss est représentée par 
l'expression suivante: 

Avec: 
• ~tla valeur moyenne ; 
• a l'écart type. 

1 -<:r-u)> 
P(;t)=--e~ 

cN2i 

L'estimation de la précision sur la production P en partlint de la précision concernant la 
vitesse de vent v s'effectue sur base de la courbe de sensibilité (dP/P)J(dv/v) calculée 
pour chaque turbine. 

Si la production énergétique est considérée comme un facteur statistique caractérisé par 
une distn'bution gaussienne, les différents cenb1es peuvent être calculés, chacun 
correspondant à une cerbrine production. Le 90ôbac: centile par exemple, nous ~oone la 
valeur à laquelle se situera au moins la production annuelle réelle 90% du temps (P,.). 
La production calculée à l'aide de W AsP (2) et WindPRO (4) correspond dans ce cas au 
50ilm< centile (la valeur moyenne), c'est à dire la production« best CStÎm!lte », P$0. 
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