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2. Amélioration (ou maintien) 
de la performance de vos 
projets d’énergies 
renouvelables 





2.1 Diminution des dépenses 
!  Plusieurs options/méthodes/fournisseurs disponibles permettant de diminuer les coûts d’O&M 
!  Quelle est la culture de votre entreprise? 

Est-ce que vous connaissez bien les avantages et inconvénients de vos choix?  
Est-ce bien adapté à votre contexte particulier?  
Vos besoins peuvent changer dans le temps. 
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2.2 Augmentation des revenus 
Méthodes Description des options d’amélioration 

Amélioration 
de la  

disponibilité 

!  Amélioration de la performance de l’équipe O&M 
!  Améliorer la performance de l’équipe O&M 
!  Plan de maintenance (préventif, correctif, conditionnel) 
!  Optimisation inventaire pièce de remplacement 
!  Diagnostique des fautes et erreurs 
!  « Meteorology Based Maintenance » 
!  Gestion des conditions givrantes 
!  Amélioration de la fiabilité du réseau collecteur 
!  Diminution de fatigue 
!  Extension de la durée de vie 

Amélioration 
de la  

performance 

!  Optimisation du système anti-givre 
!  Réparation et nettoyage de pales 
!  Méthode de contrôle avancée (ex.: LIDAR) 
!  Détection de sous-performance 
!  Option d’augmentation de performance (Pitch, RPM, VGs, Boost, 

etc) 
!  Optimisation de la vitesse de démarrage et d’arrêt 
!  Optimisation de la rugosité (forêt) 
!  Optimisation du sillage 
!  Optimisation de l’erreur d’orientation (Yaw Offset) 



2.2 Augmentation des revenus 

!  Grand volume de données 
!  Haut débit de données 
!  Grande variété de données 



2.2 Augmentation des revenus 

Méthodes de forage de données : 
Détection de valeurs aberrantes 
Apprentissage par règles d’association 
(Association rule learning) 
Méthode de classification 
Analyse de sous-groupe 
Arbre de décision 
Machines à vecteurs de support 
(Support Vector Machines) 
Méthodes de réduction des données 
Analyse par composantes principales 
Analyse des correspondances simples 

Réseau de neurones 
Analyse des facteurs 
(Factor analysis) 
Apprentissage par sous-espaces multilinéaires 
(Multilinear subspace learning) 
Analyse adimensionnelle 
Analyse de régression (Regression tree) 
Forage séquentiel (Sequence mining) 
Analyse des données structurées (Structured data 
analysis) 
Méthode des plus proches voisins, Algorythme de 
Bayes, etc 
(K-nearest neighbor, Bayes Algorithm, etc.) 
Reconnaissance d’images 

« BIG DATA » FORAGE DE DONNÉES 
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2.2 Augmentation des revenus - Options 
Améliorations aérodynamiques 

Optimisation des 
paramètres de 
contrôle 

Puissance nominale 

Extension de la corde et ‘dynotail’ Générateur de tourbillon (VGs) Autres (ref.: GE) Extension de pale 



2.2 Augmentation des revenus - 
Précautions 

Quels sont les risques ? 

! Fatigue accrue = Impact sur la durée de vie 
! Respect des engagements environnementaux (sonore) 
! Coût vs gains réels – Méthode d’évaluation du gain complexe 
! Entente contractuelle – « Le diable est dans les détails » 

! Garantie 
! Méthode d’évaluation du gain et paiement 
! Responsabilité de chaque partie 
! Performance dans le temps 



2.2 Augmentation des revenus 
Méthodes Description des options d’amélioration 

Amélioration 
de la  

disponibilité 

!  Amélioration de la performance de l’équipe O&M 
!  Améliorer la performance de l’équipe O&M 
!  Plan de maintenance (préventif, correctif, conditionnel) 
!  Optimisation inventaire pièce de remplacement 
!  Diagnostique des fautes et erreurs 
!  Maintenance fondée sur la météorologie (Meteorology-Based 

Maintenance) 
!  Gestion des conditions givrantes 
!  Amélioration de la fiabilité du réseau collecteur 
!  Diminution de la fatigue 
!  Extension de la durée de vie 

Amélioration 
de la  

performance 

!  Optimisation du système anti-givre 
!  Réparation et nettoyage de pales 
!  Méthode de contrôle avancée (ex.: LIDAR) 
!  Détection de sous-performance 
!  Option d’augmentation de performance (Pitch, RPM, VGs, Boost, 

etc) 
!  Optimisation de la vitesse de démarrage et d’arrêt 
!  Optimisation de la rugosité (forêt) 
!  Optimisation du sillage 
!  Optimisation de l’erreur d’orientation (Yaw Offset) 



2.2 Augmentation des revenus  
Alignement et optimisation du système d’orientation (girouette) 

!  Outillage breveté 
!  Précision +/-1° (19/20) 
!  Possibilité d’optimiser l’alignement des girouettes différent de 0° 
!  Utilisé sur plusieurs types d’éoliennes 
!  Résultats démontrent qu’un pourcentage important d’éoliennes  
 sont mal alignées 



Conclusion et recommandations 

! L’analyse et le suivi de la performance de vos actifs  
    renouvelables sont primordiaux 
    
       Il ne faut pas sous-estimer la complexité des méthodes de suivi de la 
performance 

! Efforts continus afin de minimiser les coûts d’entretien 

! Il existe plusieurs options d’amélioration de la performance 
 …mais attention aux risques 
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