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Emulation Eolienne 
Moix PO 

But  
 Avoir la puissance produite en fonction du vent et la vitesse de rotation de l’éolienne 

 

Modèle simple 
Pour réaliser cette relation sans entrer dans les équations exactes de la physique, une simplification avec 
modèle linéaire est faite. 

Avec 2 variables, c’est l’équation du plan : 

 

• En x : omega 
• En y :vitesse du vent 
• En z le résultat : couple 

La combinaison des pots de vitesse vent et vitesse turbine, donne une consigne de couple selon cette 
équation. Voici la manière de calculer et ce que cela donne : 

t_om_max=100; 
w_sp_max=100; 
pente_a=-1; 
pente_b=1; 
wind_speed=0:5:w_sp_max; 
turbine_omega=0:5:t_om_max; 
for k=1:length(wind_speed) 
    for m=1:length(turbine_omega) 
        %plan equation: 
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        tork_motor(k,m)=pente_a*(turbine_omega(m)-
t_om_max)+pente_b*(wind_speed(k)-w_sp_max); 
        %power: 
        Pprod(k,m)=tork_motor(k,m)*turbine_omega(m)/100; 
        if Pprod(k,m)<0 
            Pprod(k,m)=0; 
        end 
    end 
end 
Cela donne la surface ci-dessous : 

 
Figure 1: modèle linéaire de la relation vitesse vent-vitesse turbine-couple 

Cette surface correspond à l’ensemble des droites ci-dessous. 

 
Figure 2: caractéristiques vitesse couple 

Aucun modèle physique exact là-dedans ! Juste une estimation simplifiée du comportement ! 
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Avec les puissances négatives (fonctionnement hélice d’avion). 

 
Figure 3: caractéristique puissance 

Après les essais faits, la puissance ne s’inverse pas sur le banc, un des Emerson trip… il faut creuser plus pour 
voir si cela est possible… 

Modèle exact 
A faire : 

• Soit avec les équations 
• Soit avec des tables de mesure d’une vraie éolienne 

Implémentation 
Dans Labview en modifiant les fichiers de Zacharie Lagger, principalement dans Graph.vi 

• Motor_Torque_Ref : donné manuellement (comme précédement) 
• Motor_Torque_dynSoll : donné par la fonction de la vitesse du vent  

Le drive Emerson du moteur donne des erreurs et s’arrête si : 

• Des consignes de couples négatives importantes sont données. 
• Des consignes de couple important sont données sans que le moteur tourne. 

Des limites de consigne ont été ajoutées pour éviter ces erreurs (drive trip) qui nécessitent un reset de 
l’installation. Il n’est donc pas possible de simuler les cas suivant: 

• L’éolienne qui fait hélice d’avion et consomme au lieu de produire   
• Aucune rotation et un couple important 

Le domaine de consigne de couple est donc limité, avec :  
%plus grand que 0: 



 

I:\Admin\SI-ET\Institut\Infrastructure\Labos\CR01\GridLab\Gridlab dispatching\Eolienne\Emulation Eolienne.docx 

Page 4 

 

        if tork_motor(k,m)<0 
            tork_motor(k,m)=0; 
        end 
 
%max absolu: 
        if tork_motor(k,m)>max_couple 
            tork_motor(k,m)=max_couple; 
        end 
 
pas de grand couple sans vitesse de rotation:     
        if tork_motor(k,m)>turbine_omega(m)*5+30; 
            tork_motor(k,m)=turbine_omega(m)*5+30; 
        end 
   
 

 

Figure 4: caractéristique implémentée avec limites 

La puissance en résultant (vitesse x couple) est donnée ci-dessous, en limitant à 0 vers le bas : 
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Figure 5: caractéristique puissance 

 

 

Figure 6: caractéristique puissance 
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Documentation 
Le wiki sur l’éolienne a été complété : http://wiki.hevs.ch/gridlab 

Il faut absolument la compléter à cet endroit-là pour qu’elle reste et se développer… 

Les fichiers Labview sont versionnés sous : 
https://repos.hevs.ch/svn/gridlab/implementation\highVoltageGridLab\BancDemoEolienne 

Les TD des étudiants ont été copiés dans : 

I:\Admin\SI-ET\Institut\Infrastructure\Labos\CR01\GridLab\Gridlab dispatching\TD_Bachelor 

Les fichiers du TD2013 de Shadia n’ont pas été retrouvé ! seul le pdf du rapport. 

 

Annexe 
Discussions cahier des charges : 

 

 

http://wiki.hevs.ch/gridlab
https://repos.hevs.ch/svn/gridlab/implementation/highVoltageGridLab/BancDemoEolienne
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