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1 Introduction 

1.1 Champ d'application 

Ce rapport est une évaluation de l'impact potentiel du projet de parc éolien de 
Walcourt sur les systèmes radar protégés par Skeyes, comme décrit dans la 
proposition d'étude [1]. 

1.2 Contexte 

WindVision (le client) et Elawan développent conjointement le parc éolien de 
Walcourt en Belgique. La définition du projet n'est pas finalisée. Il existe trois 
scénarios possibles : 

A. Une disposition de quatre turbines avec une hauteur de pointe maximale de 
180 mètres (m) AGLa; 

B. un ensemble de six turbines d'une hauteur de pointe maximale de 169 m AGL 
; et 

C. Un ensemble de huit turbines d'une hauteur de pointe maximale de 150m 
AGL. 

Tous les scénarios auront potentiellement un impact négatif sur les radars de 
surveillance primaires (PSR), les radars de surveillance secondaires (SSR) et les 
aides à la navigation protégés par Skeyes et l'armée belge. Une évaluation est 
nécessaire pour quantifier les impacts techniques. Les résultats permettront à la 
partie prenante des radars de déterminer si les impacts sont acceptables sur le plan 
opérationnel. Ce rapport ne couvre que l'impact sur les systèmes radar gérés par 
Skeyes. 

Il a été convenu avec le client [2]'évaluer que le scénario préféré (scénario B, six 
turbines, hauteur de pointe maximale de 169 m) et la sensibilité des impacts aux 
changements de la définition du projet sera discutée. 

Les points d’analyse proposés sont énumérées dans[1]. Le champ d'application n'a 
pas été convenu avec Skeyes. 

1.3 Recommandations d'Eurocontrol 

Conformément à la recommandation des lignes directrices d'Eurocontrol [3], il est 
peu probable qu'il y ait des impacts significatifs sur les PSR si les turbines se trouvent 
à plus de 16 km du PSR. Pour les PSR, une évaluation simple est nécessaire si les 
turbines sont en ligne de vue (LoS) et à plus de 15 km du radar ; une évaluation 
détaillée est nécessaire si les turbines sont en LoS du radar et à moins de 15 km. 
Conformément aux lignes directrices, les évaluations suivantes d'Eurocontrol sont 
recommandées pour Walcourt : 

 Evaluation détaillée du PSR de Florennes (distance entre le PSR et Walcourt 
= 14,5 km) ; 

 Evaluation détaillée du SSR de Florennes (distance entre le SSR et Walcourt 
= 14,5 km) ; et 

 Evaluation simple du PSR de Bertem (distance entre le PSR et Walcourt = 
67,1 km). 

                                                
a Dans le rapport, les hauteurs au-dessus du niveau du sol sont abrégées en AGL. 
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1.4 Proposition de parc éolien à Walcourt (scénario B) 

Les emplacements proposés des éoliennes de Walcourt pour le scénario B ont été 
fournis par WindVision [4] en coordonnées cartographiques Lambert 72, et ont été 
convertis au format latitude et longitude du Système géodésique mondial 1984 (WGS 
84) par QinetiQ. Les emplacements individuels des éoliennes, les numéros 
d'identification des éoliennes (ID) et les hauteurs maximales des extrémités des 
pales sont indiqués dans le Tableau 1-1.  
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ID de la 
turbine 

Coordonnées de la 
carte Lambert 72 

Localisation du WGS 84 Hauteur 
maximale de la 

pointe de la 
lame (m AGL) 

X (m) Y (m) Latitude 
(°N) 

Longitude 
(°E) 

WT1 155782.7 107605.8 50.279454 4.449876 169 

WT2 156218.0 107536.8 50.278829 4.455982 169 

WT3 156758.6 107530.8 50.278769 4.463566 169 

WT4 155839.4 107041.2 50.274377 4.450662 169 

WT5 156483.5 107132.3 50.275189 4.459699 169 

WT6 157070.2 107189.0 50.275692 4.467931 169 

Tableau 1-1: Emplacement des turbines du scénario B de Walcourt et hauteur 
maximale de l'extrémité des pales  

Figure 1-1 montre la disposition proposée des turbines, tracée dans Google Earth. 

 

Figure 1-1: Emplacements proposés pour les turbines de Walcourt (points verts) 

1.5 Paramètres des turbines 

Le type de turbine n'a pas été finalisé. WindVision envisage trois types d'éoliennes, 
désignés par QinetiQ comme étant le Type 1 (Vestas V110), le Type 2 (Nordex N117) 
et le Type 3 (Siemens Gamesa SG122). Les dimensions de ces trois types 
d'éoliennes ont été fournies par WindVision[4] et sont résumées dans le Tableau 1-2. 
L'évaluation sera effectuée en utilisant le type de turbine le plus défavorable. Le type 
de turbine le plus défavorable sera clairement indiqué pour chaque type d'évaluation. 
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s 

Paramètre Type de turbine candidate 

Vestas V110 Nordex N117  Siemens 
Gamesa SG122 

Identification utilisée dans le 
rapport 

Type 1 Type 2 Type 3 

Hauteur du moyeu 110 m AGL 106 m AGL 108 m AGL 

Diamètre du rotor 110 m 117 m 122 m 

Hauteur maximale de la pointe de 
la lame 

165 m AGL 165 m AGL 169 m AGL 

Diamètre de la base de la tour 4.2 m 4.3 m 4.3 m 

Diamètre du sommet de la tour 2.316 m 3.258 m 3.375 m 

Tableau 1-2: Paramètres des turbines candidates 

Les dessins techniques des tours des turbines ont été fournis par le client [4]. Les 
formes des tours utilisées dans l'évaluation sont indiquées dans la Figure 1-2. 

 

Figure 1-2: Formes des tours utilisées dans l'évaluation 

1.6 Radars Skeyes 

Figure 1-3 montre le parc éolien proposé (points verts) en relation avec les PSR en 
cours d'évaluation (carrés blancs). À titre de référence, les limites de l'espace aérien 
de Skeyes sont représentées par de fines lignes bleues dans la figure, et la frontière 
belge est représentée par une épaisse ligne magenta. Dans cette figure et dans 
toutes les suivantes, l'espace aérien de Skeyes est uniquement indicatif et a été 
fourni par Skeyes à des fins de visualisation uniquement[5]. 
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Figure 1-3: Radars Skeyes nécessitant une évaluation d'Eurocontrol (carrés blancs) 
en relation avec le parc éolien proposé (points verts). Les lignes bleues 

représentent les régions de l'espace aérien de Skeyes, fournies uniquement à des 
fins de visualisation. Les fins cercles rouges = cercles de 15 km centrés sur les 

radars 

Les emplacements et les paramètres des trois radars en cours d'évaluation ont été 
fournis par Skeyes[6][7][8][9]. En ce qui concerne les impacts de seuil élevé 
d’encombrement et du taux de faux-signal (constant false alarm rate - CFAR), une 
longueur d'impulsion représentative de 1 microseconde a été utilisée dans les 
calculs. Cela s'applique à tous les PSR. 
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1.7 Autres parcs éoliens 

L'impact potentiel d'un projet de parc éolien doit également tenir compte de l'impact 
cumulé avec d'autres parcs éoliens. Dans ce rapport, l'emplacement des autres 
projets de parcs éoliens dans un rayon d'environ 30 km des turbines de Walcourt 
proposées est pris en compte. 30 km est choisi comme distance représentative à 
l'intérieur de laquelle il peut y avoir un impact cumulatif.  

Les détails des autres parcs éoliens ont été fournis par WindVision[4][10]. La Figure 
1-4 montre une carte des autres éoliennes (points rouges et jaunes) utilisées dans 
l'évaluation, ainsi que les éoliennes proposées (points verts). Les autres éoliennes 
sont colorées en rouge ou en jaune selon leur état de développement, en utilisant la 
convention suivante : 

 Icônes jaunes = turbines construites ou susceptibles d'être construites (c'est-
à-dire opérationnelles, en construction ou autorisées). Il s'agira des turbines 
"existantes" et 

 Icônes rouges = autres turbines en développement qui n'ont pas reçu de 
permis. Elles seront appelées "turbines en projet". 

Pour la plupart des turbines, le client a fourni des détails sur la hauteur du moyeu, le 
diamètre du rotor et la hauteur maximale de la pointe. Pour toutes les turbines dont 
les dimensions n'étaient pas indiquées, des valeurs représentatives ont été utilisées 
dans les calculs. Pour toutes les turbines, des diamètres de tour représentatifs (4,2 
m de diamètre à la base et 2,3 m au sommet) ont été pris en compte. 

 

Figure 1-4: Autres éoliennes (rouge et jaune) dans un rayon de 30 km autour des 
éoliennes de Walcourt proposées (points verts). Points rouges = autres turbines en 
projet. Points jaunes = turbines existantes. Ligne rouge = anneau de 30 km centré 

sur les turbines de Walcourt 
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2 Visibilité des turbines 
La visibilité LoS du radar peut être utilisée comme une approximation de la capacité 
d'un radar à détecter un objet. Les ondes radar se courbent vers le bas dans 
l'atmosphère, de sorte qu'une région LoS radar couvre une zone légèrement plus 
large qu'une région LoS géométrique (ligne droite). Lorsqu'un objet se trouve dans 
la zone LoS du radar, il est probable qu'il soit détectable et peut avoir un impact sur 
le fonctionnement du radar. Lorsqu'un objet est hors de la zone de couverture du 
radar, il est probable que l'impact sera moindre ou qu'il n'y aura pas d'impact. 

L'outil QinetiQ digital elevation map (DEMb) a été utilisé pour calculer la visibilité LoS 
des turbines proposées par rapport aux trois radars. Les calculs tiennent compte de 
la courbure de la Terre, de la réfraction atmosphérique et de l’effet d’obstacle du 
terrain. Les valeurs de hauteur par rapport au LoS radar du PSR de Bertem, du PSR 
de Florennes et du SSR de Florennes sont indiquées respectivement sur laFigure 
2-1, la Figure 2-2 et la Figure 2-3. Le bleu foncé indique une hauteur au LoS de 0 m 
AGL (le radar peut voir le sol), et le rouge foncé indique une hauteur au LoS d'au 
moins 200m AGL (une turbine de 200m est complètement hors de vue). 

 

Figure 2-1: Hauteur à LoS (m AGL) vue depuis le PSR de Bertem 

                                                
b Le modèle numérique d'élévation de la Mission de topographie radar de la navette (SRTM) 
3 a été utilisé pour la modélisation. Il fournit les hauteurs du terrain sur une grille espacée 
d'environ 90 m. 
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Figure 2-2: Hauteur au LoS (m AGL) vue du PSR de Florennes 

 

Figure 2-3: Hauteur au LoS (m AGL) vue depuis le SSR de Florennes 

La hauteur par rapport aux valeurs LoS est affichée dans leTableau 2-1. 

ID de la 
turbine 

Hauteur à LoS (m AGL) 

Bertem PSR Florennes 
PSR 

Florennes 
SSR 

WT1 136.20 51.85 50.61 

WT2 136.13 40.90 39.84 

WT3 113.64 34.91 31.04 

WT4 156.43 73.53 72.61 

WT5 123.23 52.79 50.72 
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WT6 130.20 46.08 44.79 

Tableau 2-1: Valeurs de la hauteur au niveau de la mer (m AGL) aux 
emplacements des turbines de Walcourt, vues de Bertem PSR, Florennes PSR et 

Florennes SSR 

On peut voir que les turbines Walcourt sont en LoS des trois radars. Cependant, 
seules les pales seront visibles depuis le PSR de Bertem car la hauteur au LoS est 
supérieure à 110m AGL (la hauteur maximale du moyeu parmi les types de turbine 
candidates). 

Les données LoS sont utilisées dans les évaluations pour chaque radar. Par 
exemple, les turbines ne sont généralement incluses dans les évaluations d'ombrage 
que si la tour est entièrement ou partiellement en LoS. Les turbines sont incluses 
dans les évaluations de l'encombrement et du CFAR si une partie des pales est en 
BdS. La méthodologie est examinée plus en détail dans les sections 
correspondantes. 
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3 Réflectivité des turbines 
Dans cette section, la section transversale du radar (RCS) des turbines proposées 
est quantifiée. La RCS est une mesure du degré de réflexion d'un objet sur l'énergie 
radar, et a les dimensions de la surfacec. Le RCS d'un objet est complexe et dépend 
de plusieurs facteurs tels que la direction et la distance de l'objet par rapport au radar, 
la fréquence du radar, la forme et l'orientation de l'objet, et les matériaux de 
construction. Plus le RCS d'un objet est grand, plus il réfléchit d'énergie et plus les 
impacts potentiels sur un système radar sont importants. 

Le RCS se décompose en deux composantes : le RCS de la tour fixe et le RCS des 
pales mobiles. 

3.1.1 Pale RCS 

QinetiQ a une grande expérience de la mesure, de la simulation et du contrôle des 
RCS des éoliennes. Un exemple récent est un projet collaboratif de conception et de 
vérification de la signature radar d'éoliennes furtives opérationnelles à grande échelle 
[11]. Un exemple de mesure du RCS d'une éolienne effectuée par QinetiQ est 
présenté dans la Figure 3-1[12], montrant la nature très variable du RCS. Cette 
variabilité est due à la rotation des pales, qui dépend de la direction et de la vitesse 
du vent. 

 

Figure 3-1: Exemple de mesures réelles du RCS pour une éolienne [12] 

En raison de la grande variété de marques et de modèles d'éoliennes disponibles 
sur le marché, il n'est pas pratique de les mesurer tous. Il est donc possible d'utiliser 
des techniques de mise à l'échelle pour prendre les résultats de mesures connues et 
les appliquer à des cas de types d'éoliennes inconnus. Les lois de mise à l'échelle 
du RCS ont été utilisées pour faire des estimations du RCS maximal des pales pour 
chacune des turbines vues du PSR de Florennes, du SSR de Florennes et du PSR 
de Bertem. Une longueur de pale de 61 mètres a été supposée, correspondant à la 
turbine de type 3. Ce type de turbine a été choisi parce qu'il possède les pales les 

                                                
c En raison des grandes variations des niveaux de signal rencontrées dans les scénarios de 
détection radar, le RCS d'un objet est généralement exprimé en unités de dBsm (decibel per 
square meter). 
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plus longues, donc, il aura un RCS de pales plus grand. Les résultats sont présentés 
dans le Tableau 3-1. 

Turbine Lame de crête RCS (dBsm) 

Florennes PSR Florennes SSR Bertem PSR 

WT1 48.9 48.0 51.3 

WT2 48.8 47.9 51.3 

WT3 48.6 47.7 51.3 

WT4 48.8 47.9 51.3 

WT5 48.7 47.7 51.3 

WT6 48.5 47.6 51.3 

Tableau 3-1: Estimations du RCS maximal des pales pour la turbine de type 3, en 
supposant une longueur de pale de 61 mètres 

L'utilisation de la valeur RCS de la lame de crête est essentielle pour évaluer l'impact 
du pire des cas. Cependant, il est tout aussi important de comprendre le contexte de 
cet impact, en termes de durée pendant laquelle le radar est susceptible de voir cette 
valeur RCS de pointe. La valeur RCS de pointe n'est visible que pendant une fraction 
de seconde, ce qui est directement lié à la vitesse et à la direction du vent. D'après 
une analyse interne des ensembles de données des turbines, le RCS typique des 
pales, c'est-à-dire le RCS des pales moyenné dans le temps, sera inférieur d'environ 
20 dB au maximum. 

3.1.2 Tours de turbines 

L'examen des données de mesure de la Figure 3-1 révèle un niveau de fond constant 
RCS, qui semble être d'environ 20 dBsm. Ceci est principalement dû à la réflectivité 
de la tour de turbine, qui est le deuxième des principaux composants de la turbine. 
Comme la tour est un objet stationnaire approximativement cylindrique qui est 
généralement très réfléchissant, le RCS peut être estimé mathématiquement, plutôt 
que de devoir utiliser des techniques de mise à l'échelle. 

Le RCS maximum (σmax) d'une tour de turbine cylindrique construite à partir d'un 
matériau parfaitement conducteur d'électricité (PEC), tel que l'acier, peut être estimé 
à l'aide de l'Equation 3-1[13] 

 

Equation 3-1: RCS de pointe d'une tour cylindrique PEC 

R = rayon de la tour, H = hauteur de la tour et λ = longueur d'onde du radar. 
Cependant, le pic RCS donné par l'Equation 3-1 ne se produit que dans une direction. 
Dans les autres directions de réflexion, le RCS est généralement plus faible, en 
fonction de la forme de la tour et de la hauteur de l'antenne radar par rapport à la 
turbine. Par conséquent, pour pouvoir prévoir le RCS des tours d'un parc éolien, la 
géométrie des réflexions doit être comprise avec précision. Le RCS à l'emplacement 
du radar est le RCS monostatique. C'est le RCS utilisé dans l'évaluation. Le RCS 
dans les autres directions de réflexion est appelé le RCS bistatique. 
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En utilisant les formes de tour spécifiées dans la section1.5 le RCS de la tour 
bistatique a été calculé par rapport au PSR dedFlorennes. Les résultats pour WT1 
sont présentés sur laFigure 3-2. On peut voir que sur les trois types de turbine 
candidates, la turbine de type 3 (SG122) réfléchit le plus d'énergie vers le radar, par 
conséquent, le RCS de la tour monostatique sera le plus élevé pour ce type de 
turbine. 

                                                
d La tour RCS n'est pas directement utilisée dans les évaluations SSR de Florennes ou de 
Bertem PSR. 
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Figure 3-2: RCS de la tour bistatique (dBsm) due à la tour WT1, calculée en 
utilisant la turbine de type 1 (figure du haut), la turbine de type 2 (figure du milieu) 

et la turbine de type 3 (figure du bas) 
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Les valeurs RCS de la tour monostatique pour le type de turbine 3 sont indiquées 
dans le Tableau 3-2. Il s'agit des valeurs RCS de la tour utilisées dans l'évaluation 
détaillée du PSR de Florennes. 

Turbine Tour RCS 
(dBsm) 

WT1 50.3 

WT2 50.2 

WT3 50.0 

WT4 50.2 

WT5 50.1 

WT6 49.9 

Tableau 3-2: Tour monostatique RCS pour la turbine de type 3, vue depuis le PSR 
de Florennes 
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4 Evaluation détaillée du PSR de Florennes 

4.1 Observation 

L'évaluation décrite dans cette section porte sur les impacts de l'observation des 
PSR, comme le précise la section 4.3.1 des lignes directrices d'Eurocontrol sur la 
manière d'évaluer les impacts potentiels des éoliennes sur les radars de surveillance 
[3]. 

4.1.1 Discussion 

Tout objet en LoS peut agir comme un blocage du radar, réduisant la force du signal 
derrière l'objet. Les grands objets comme les éoliennes peuvent avoir une influence 
importante sur la puissance du signal qui, dans le cas d'un PSR, peut réduire la 
probabilité de détection d'un avion dans l'ombre du radar. L'importance 
opérationnelle dépend du RCS de l'avion et de l'importance de la perte d'ombre. Pour 
les besoins de l'évaluation, on suppose qu'une perte d'ombre bidirectionnelle 
inférieure à 3 dB n'aura probablement qu'un faible impact opérationnel. En 
conséquence, la perte significative d'ombrage PSR est définie comme l'espace 
aérien où la perte d'ombrage bidirectionnelle est de 3 dB ou plus. 

Dans l'outil d'ombrage QinetiQ, le signal réfléchi par les tours de turbine est calculé 
sur la base d'une solution modale exacte de cylindres infinis [13]. Les signaux directs 
et réfléchis sont combinés pour calculer la taille et la forme de l'ombre. L'hypothèse 
la plus pessimiste est que la réflexion de la turbine est en opposition de phase avec 
le signal direct, ce qui signifie qu'elle réduit l'intensité du signal direct de la quantité 
maximale. La contribution de l'ombre provenant des pales est plus faible et, comme 
les pales sont généralement en mouvement, les impacts ne sont pas persistants. Par 
conséquent, les contributions d'ombrage des pales ne sont pas prises en compte 
dans le modèle. 

La forme et la force de l'ombre dépendent de la fréquence du signal et de la taille et 
de la forme de l'objet. Immédiatement derrière une éolienne, l'ombre est relativement 
profonde (grande perte de signal) et étroite. À mesure que la portée derrière 
l'éolienne augmente, l'ombre devient plus faible (perte de signal plus faible) et plus 
large. La perte d'ombre, L, est définie dans l'Equation 4-1où Qobs est l'intensité du 
signal en présence de l'obstacle et Q0 est l'intensité du signal sans l'obstacle. 













0

10log10
Q

Q
L obs  

Equation 4-1: Définition de la perte de l'ombre 

L'ombre cumulée, due à l'ombrage de plus d'une éolienne, est calculée en multipliant 
les pertes de chaque éolienne à chaque endroit. 

En situation réelle, la puissance du signal fluctuera en fonction des variations de 
l'écho de la cible et des effets de la propagation. Des fluctuations de plusieurs dB 
sont probables dans les environnements radar complexes. 

4.1.2 Cumul de l'ombre 

L'outil d'ombrage QinetiQ a été utilisé pour estimer l'ombre cumulée du parc éolien 
proposé, en supposant la fréquence du PSR de Florennes et la portée maximale de 
fonctionnement telles que fournies par Skeyes. La turbine Nordex N117 (type 2) a 
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été utilisée dans tous les calculs. Ce type de turbine a été choisi parce qu'il a la plus 
grande largeur de tour en LoS et qu'il donnera la perte d'ombre la plus défavorable. 

Figure 4-1montre les turbines proposées (points verts) et les autres parcs éoliens à 
proximité (points jaunes = existants, points rouges = autres turbines prévues). La 
zone grisée a été utilisée comme guide pour identifier d'autres turbines qui pourraient 
avoir un effet cumulatif important. En tenant compte des turbines situées dans le 
secteur ombragé ou à proximité, et de leur distance par rapport à Walcourt, un seul 
autre parc éolien (Florinchamps, en projet) est susceptible d'avoir un effet cumulatif 
important. Bien qu'il y ait un autre parc éolien dans le secteur (Merbes-le-
Château/Lobbes, accepté), ce parc éolien est beaucoup plus éloigné de Walcourt et 
aura probablement un effet cumulatif plus faible. 

L'impact de l'ombrage a été calculé pour deux scénarios de parcs éoliens : 

 Futur : Walcourt seulement ; et 

 Futur cas le plus défavorable : Walcourt et Florinchamps. 

 

Figure 4-1: Secteur contenant des turbines Walcourt et d'autres turbines, vu du 
PSR de Florennes (zone ombrée) ; Radar de Florennes (carré blanc) ; turbines 

Walcourt (points verts) ; turbines existantes dans un rayon de 30 km (points jaunes) 
; autres turbines prévues dans un rayon de 30 km (points rouges) 

Figure 4-2 et le Figure 4-3 montrent la perte de signal unidirectionnelle pour les deux 
scénarios. 
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Figure 4-2: Perte d'ombre à sens unique (dB) due à Walcourt uniquement. Carré 
blanc = PSR de Florennes ; points verts = turbines proposées  

 

Figure 4-3: Perte d'ombre à sens unique (dB) due à Walcourt et Florinchamps. 
Carré blanc = PSR de Florennes ; points verts = turbines proposées ; points rouges 

= turbines de Florinchamps  

La perte d'ombre significative du PSR (zones rouges) est indiquée dans la Figure 4-4 
et le Figure 4-5 pour les deux scénarios.  

Figure 4-4 montre les résultats du scénario "Futur" (Walcourt uniquement). À longue 
distance du radar, l'ombre significative est bien estimée par un secteur s'étendant 
des turbines proposées à la portée maximale instrumentale du PSR, et entre les 
positions 294,2°N et 296,1°N (tel que vu du PSR de Florennes). Cela équivaut à une 
largeur angulaire de 1,9 degrés. Toutefois, on note que l'impact à proximité des 
turbines sera plus large que ce secteur. La longueur maximale de l'ombre est de 96,6 
km, la largeur maximale de l'ombre est de 3,8 km. 
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Figure 4-5 montre les résultats pour le scénario " Futur cas le plus défavorable " 
(Walcourt + Florinchamps). L'ajout de Florinchamps élargira l'ombre significative à 
8,0 km. La longueur de l'ombre n'est pas modifiée car l'ombre s'étend déjà à la portée 
maximale instrumentée du PSR.  

 

Figure 4-4: Ombre significative (Walcourt uniquement). Rouge = zones où la perte 
d'ombre bidirectionnelle dépasse 3 dB. Carré blanc = PSR de Florennes. Points 

verts = turbines proposées. L'encart montre une vue rapprochée de l'ombre à 
proximité des turbines proposées 

 

Figure 4-5: Ombre significative (Walcourt + Florinchamps). Rouge = zones où la 
perte d'ombre bidirectionnelle dépasse 3 dB. Carré blanc = PSR de Florennes. 

Points verts = turbines proposées ; points rouges = Florinchamps 
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4.1.3 Altitude de l'ombre 

Tout près derrière l'obstacle, la hauteur de l'ombre au-dessus du sol est comparable 
à la hauteur de l'obstacle. Si l'antenne se trouve en dessous de la hauteur maximale 
de l'obstacle, la hauteur de l'ombre au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL) 
augmente à mesure que la distance derrière l'obstacle augmente. En raison de la 
courbure de la Terre, l'espace aérien ombragé affecte les cibles à des hauteurs 
AMSL croissantes. Ceci est illustré sur la Figure 4-6, qui représente une coupe 
verticale à travers l'espace aérien ombragé. La figure est une illustration schématique 
sur le principe de base de l'altitude de l'ombre, montrant une turbine proche du radar 
qui projette une ombre dans l'espace aérien de surveillance d'intérêt (en bleu). 

 

Figure 4-6: Illustration de la hauteur de l'ombre 

Les trois positions d'avion illustrées dans la Figure 4-6 sont à la même hauteur AMSL, 
à des distances différentes du radar. L'avion A n'est pas dans l'ombre et sa 
détectabilité ne sera donc pas affectée. L'avion B est dans l'ombre et sa détectabilité 
sera donc potentiellement réduite. L'avion C se trouve à une distance et à une 
hauteur où l'ombre de la Terre bloque le signal, et n'est pas détectable avec ou sans 
turbine. Sur la base de cette illustration, l'espace aérien affecté est défini comme 
l'espace aérien qui est dans l'ombre des turbines mais pas dans une ombre existante 
en raison du terrain. 

Des calculs de la hauteur des ombres ont été effectués pour montrer la hauteur 
maximale des ombres pour chaque scénario.  

Walcourt seulement 

Figure 4-7 montre lese résultats de la hauteur de l'ombre pour Walcourt seulement, 
calculée dans la direction approximative de WT6, telle que vue depuis le PSR de 
Florennes. Les résultats de la hauteur de l'ombre pour WT6 sont représentatifs de 
l'ombre la plus défavorable, mais doivent être traités à titre indicatif seulementf. Le 
graphique du haut montre les résultats obtenus avec le type de turbine V110, le 
graphique du bas montre les résultats obtenus avec le type de turbine SG122g.  

Chaque graphique montre la hauteur de l'ombre persistante des tours (ligne noire 
continue), l'ombre variable des pales (ligne pointillée) et l'ombre du terrain (ligne 

                                                
e L'altitude de l'ombre dans la figure semble courbée parce que la Terre courbée a été aplatie. 
f La hauteur de l'ombre est susceptible d'être légèrement plus élevée dans la direction du 
WT3. En effet, parmi les turbines proposées, l'angle d'élévation entre le radar et la turbine 
WT3 est le plus élevé. Néanmoins, les angles d'élévation de WT3 et WT6 sont qualitativement 
similaires, de sorte que toute différence dans la hauteur des ombres sera faible. 
g Le type de turbine V110 a été choisi parce qu'il a la plus grande hauteur de moyeu, donc 
l'ombre persistante des tours sera la plus élevée pour cette turbine. Le type de turbine SG122 
a été choisi parce qu'il a la hauteur la plus élevée de l'extrémité des pales, donc l'ombre 
variable sera la plus élevée pour cette turbine. 
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verte). La figure montre également le MNE (polygone vert), le radar (cercle bleu) et 
l'éolienne (ligne noire, avec des marqueurs indiquant le bas de la tour, la hauteur du 
moyeu et la hauteur maximale de la pointe). Les hauteurs des ombres sont tracées 
à la portée maximale du radar (ligne bleue).  

Les résultats montrent que la hauteur maximale de l'ombre persistante est d'environ 
745 m AMSL (type de turbine V110). La hauteur maximale de l'ombre variable des 
pales est d'environ 1 206 m AMSL (type de turbine SG122), mais l'impact sera 
probablement moins sévère car l'impact sera intermittent lorsque les pales sont en 
mouvement.  

La détectabilité des avions volant dans l'espace aérien concerné pourrait être réduite. 
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Figure 4-7: Altitude de l'ombre (mètres AMSL) due aux turbines Walcourt et au 
terrain, vue du PSR de Florennes en direction de la turbine WT6 (tracé supérieur = 

type de turbine V110, tracé inférieur = type de turbine SG122). Ligne verte = 
altitude de l'ombre due au terrain uniquement. Ligne noire continue = altitude de 
l'ombre due aux tours de Walcourt. Ligne pointillée = altitude de l'ombre due aux 

pales de Walcourt. Ligne bleue = portée instrumentée maximale du radar 
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Walcourt et Florinchamps 

Pour ce scénario, des dimensions représentatives ont été utilisées pour le projet de 
Florinchamps (hauteur du moyeu = 120m AGL, hauteur maximale de la pointe = 
180m AGL. En utilisant ces valeurs, il n'y aura pas d'augmentation de la hauteur 
maximale de l'ombre. En effet, la direction dans laquelle la hauteur de l'ombre est 
maximale est attribuée aux turbines de Walcourt (plus proche du radar, angles 
d'élévation plus élevés). 

4.1.4 Résumé des mesures d'ombrage 

Tableau 4-1 résume les dimensions maximales des zones d'impact de l'ombre pour 
chaque scénario de parc éolien. 

Scénario Dimensions de l'ombre significative 

Largeur 
maximale 

Longueur 
maximale 

Hauteur 
maximale 
(ombre 
persistante) 

Hauteur 
maximale 
(ombre 
variable) 

Futur 3,8 km 96,6 km 745 m AMSL 1 206 m AMSL 

Futur cas le plus 
défavorable 

8,0 km 96,6 km 745 m AMSL 1 206 m AMSL 

Tableau 4-1: Résumé des dimensions de la zone d'impact pour le futur et les 
scénarios les plus pessimistes 

4.2 Encombrement des turbines (réflexions directes des turbines) 

L'analyse présentée dans cette section traite des impacts des fausses cibles des 
PSR (dues aux échos causés par les éoliennes) décrits dans la section 4.4.3 des 
lignes directrices d'Eurocontrol sur la façon d'évaluer les impacts potentiels des 
éoliennes sur les radars de surveillance [3]. 

4.2.1 NEMESiS 

Le modèle NEMESiS (Naval electromagnetic environment simulation suite), utilisé 
dans l'évaluation d'impact, peut montrer comment les faisceaux radar se propagent 
dans l'atmosphère, ainsi que leur interaction avec le terrain.  

NEMESiS a été développé au cours des deux dernières décennies pour modéliser 
l'influence de l'environnement sur les systèmes radar militaires pour le ministère de 
la défense du Royaume-Uni (MoD). Au cœur du modèle se trouve un algorithme de 
propagation avancé qui simule la façon dont l'énergie des micro-ondes se propage 
dans l'atmosphère, se réfléchit sur la surface de la Terre et se diffracte au-dessus du 
terrain. L'une des nombreuses applications commerciales de NEMESiS est 
l'évaluation de l'impact des radars de parcs éoliens. NEMESiS peut fournir des vues 
faciles à comprendre qui démontrent l'impact d'un parc éolien. 

Le SRTM DEM, le RCS de la turbine et les caractéristiques du radar sont tous des 
paramètres entrés dans NEMESiS. Le système radar utilisé dans la modélisation est 
discuté dans la prochaine section. 

4.2.2 Paramètres radar utilisés 

Un PSR détecte les objets en émettant de l'énergie à partir d'une antenne et en 
recevant ensuite les échos. La portée de l'objet est déterminée par l'heure d'arrivée 
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de l'écho. La direction angulaire (azimut) est déterminée par la direction vers laquelle 
le radar pointe lorsque l'écho est reçu. Le faisceau de l'antenne émise est très étroit 
en azimut, ce qui signifie que la plupart de la puissance est émise dans la direction 
de pointage avec beaucoup moins de puissance émise aux autres azimuts. Cela peut 
être observé dans le diagramme de faisceau horizontal représentatif du PSR utilisé 
dans la modélisation, illustré sur laFigure 4-8. Les PSR sont conçus pour détecter 
des cibles dans le lobe principal du faisceau. Cependant, des objets très 
réfléchissants peuvent également être détectés à travers les lobes latéraux. C'est ce 
que l'on appelle la percée des lobes latéraux. 

 

Figure 4-8: Modèle de faisceau horizontal représentatif (gain de puissance 
unidirectionnel relatif (dB)) utilisé dans la modélisation. Le lobe principal et le 

premier lobe latéral sont indiqués 

Dans un système PSR, le faisceau de rayonnement est souvent élevé 
(électroniquement ou mécaniquement) pour réduire les effets d’encombrement à 
proximité du radar. L'inclinaison de l'antenne utilisée par le PSR de Florennes a été 
prise en compte dans la modélisation. 

Certains radars, comme le PSR de Florennes, utilisent deux faisceaux différents : un 
faisceau "haut" pour les cibles à courte distance, et un faisceau "bas" pour les cibles 
à longue distance. La distance à laquelle le radar passe du faisceau haut au faisceau 
bas est appelée la distance de commutation du faisceau. Pour les besoins de cette 
évaluation, on suppose une portée de commutation de faisceau de 6 miles nautiques 
(NM) (11,1 km). Sur la base de cette hypothèse, toutes les turbines proposées se 
trouvent dans la longue portée de détection, et seront détectées par le faisceau de 
croisement. Toute la modélisation a été réalisée à l'aide du faisceau de croisementh.  

Le PSR de Florennes transmet deux types d'impulsions : des salves d'impulsions 
courtes et des impulsions longues. Les impulsions courtes sont utilisées pour la 
détection de cibles à courte distance, tandis que les impulsions longues sont utilisées 
pour la détection de cibles à longue distance. Il a également été supposé que le radar 
fonctionne en mode d'impulsions longues avec compression des impulsions. 

Les radars du contrôle de la circulation aérienne (ATC) doivent être extrêmement 
sensibles pour pouvoir détecter les signaux faibles des avions éloignés mais aussi 
faire face aux réflexions beaucoup plus fortes des objets proches tels que les gros 

                                                
h Tout résultat indiqué à des portées inférieures à la portée du commutateur de faisceau dans 
la Figure 4-10doit être ignoré. Ceci est vrai pour les chiffres suivants de ce rapport. 
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avions et le terrain environnant. Pour s'assurer que les niveaux des signaux sont 
dans la gamme dynamique du récepteur, certains radars utilisent une technique 
appelée contrôle du temps de sensibilité (STC), qui réduit efficacement le temps 
d’acquisition du récepteur à courte distance. Un STC représentatif pour les 
détections d'impulsions longues a été utilisé dans la modélisation, et est montré sur 
la Figure 4-9. Tous les résultats de cette évaluation supposent que le STC est utilisé 
par le radar. 

 

Figure 4-9: Droit représentatif de STC utilisé dans la modélisation 

Outre le STC, le PSR de Florennes utilise des techniques de traitement avancées 
pour améliorer les performances de détection des cibles dans des environnements 
encombrés. Il est probable qu'il utilise une forme de traitement d'indication/détection 
de cible mobile (MTI/MTD) (où MTD est une forme plus avancée de MTI) pour 
séparer les objets mobiles des encombrements fixes. Un facteur d'annulation de 
l'encombrement représentatif de 40 dB a été supposé dans la modélisation. Le terme 
MTI a été utilisé tout au long du rapport pour désigner le traitement Doppler dans son 
ensemble, c'est-à-dire à la fois le MTI et la MTD. L'analyse utilise la terminologie 
suivante : 

 Canal rapide : la sortie résultante après le traitement MTI qui est identifiée 
comme un "objet mobile" par le système (pour les objets statiques, par 
exemple la tour, le facteur d'annulation de l'encombrement MTI est appliqué 
au RCS de la tour pour représenter la quantité de percée dans le canal rapide) 
; 

 Canal lent : la sortie résultante après le traitement MTI qui est identifiée 
comme un "objet fixe" par le système (pour les objets mobiles, par exemple 
les lames, le facteur d'annulation de l'encombrement MTI est appliqué au 
RCS de la lame pour représenter la quantité de percée dans le canal lent) ; 

 Sans MTI : la sortie résultante lorsque le système n'applique aucun traitement 
Doppler. C'est ce que l'on appelle communément le radar normal (NR). 
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La détectabilité des pales et des tours de turbine en mode radar rapide et normal a 
été modélisée. La détectabilité des turbines dans le canal lent n'a pas été modélisée, 
mais l'impact de la détectabilité dans le pire des cas sera brièvement examiné le cas 
échéant. 

4.2.3 Propagation du faisceau 

Figure 4-10 montre une coupe verticale de la propagation du faisceau radar, 
également connue sous le nom de facteurs de propagation de modèle (PPF) sur le 
terrain entre le PSR de Florennes et l'éolienne WT1 dans le parc éolien proposé. Les 
zones jaunes à rouges de la Figure 4-10montrent les régions où le signal est très fort 
et les zones bleues indiquent des forces plus faibles. L'aspect en éventail du motif 
du faisceau est principalement dû à l'interaction avec le terrain. Les réflexions du sol 
provoquent des interférences constructives et destructives, donnant des régions de 
pics et de zéros ; ce phénomène est appelé "multitrajet". 

 

Figure 4-10: Vue latérale du faisceau du radar se propageant sur le terrain en 
direction de WT1. Les points blancs indiquent les positions de la hauteur du moyeu 
et de la hauteur maximale de l'extrémité des pales pour le type de turbine 3 (108m 

AGL et 169m AGL, respectivement). Ligne noire = plage de commutation du 
faisceau supposée 

4.2.4 Modélisation de la probabilité de détection 

NEMESiS a été utilisé pour calculer la probabilité de détection (Pd) des turbines. La 
Pd de la tour et des pales a été calculée séparément car le PSR de Florennes peut 
faire la distinction entre les objets fixes et les objets mobiles. 

Les résultats sont indiqués dans la tranche verticale entre le radar et WT1, pour les 
détections de turbines avec et sansi filtrage MTI. Les résultats sont qualitativement 
les mêmes pour toutes les turbines proposées. Une règle STC représentative a été 
supposée dans tous les calculs. Les valeurs RCS maximales (correspondant à la 
turbine WT1) ont été utilisées dans tous les calculs. 

Dans chaque figure de cette section, les couleurs indiquent les valeurs de Pd à 
chaque point d'un objet source ponctuel avec le RCS de la tour/lpale WT1. Le rouge 

                                                
i Tout encombrement statique peut généralement être filtré à l'aide du MTI/MTD. Cette 
technique utilise l'effet Doppler bien connu dû au mouvement d'un objet vers ou à partir du 
PSR pour distinguer les cibles mobiles des encombrements statiques. 
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foncé indique une valeur Pd élevéej (environ 1), tandis que le bleu indique une valeur 
Pd faible (environ 0). La couleur du terrain n'est pas pertinente pour la modélisation. 
Chaque figure indique également l'emplacement de la turbine WT1 et la portée du 
commutateur de faisceau. Les résultats de Pd ne s'appliquent qu'aux cibles situées 
plus loin que la portée de commutation du faisceau. Les valeurs de Pd à l'intérieur 
de la plage de commutation du faisceau doivent être ignorées. 

À titre d'exemple, la Figure 4-12 et le graphique montrent les résultats de Pd pour 
WT1 dans le canal rapide, après filtrage MTI. LaFigure 4-11 montre les résultats les 
plus défavorables pour les tours. La Figure 4-12 montre les résultats les plus 
défavorables pour les pales. Les valeurs RCS de la tour et des pales au point haut 
pour le type de turbine 3 (SG122) ont été utilisées dans les calculs. Ce type de turbine 
a été choisi parce qu'il possède le plus grand RCS de tour et de pales parmi les 
turbines candidates. Les résultats montrent que les tours et les pales de la turbine à 
l'emplacement WT1 sont susceptibles d'être détectées dans le canal rapide lorsque 
le filtrage MTI est utilisé dans le radar. Bien que les réflexions des tours soient 
réduites par le filtrage MTI, elles sont toujours détectables, et il est probable que cela 
soit dû au fait que les amplitudes des échos radar des tours sont suffisamment 
élevées pour ne pas être éliminées par le filtrage MTI. 

 

Figure 4-11: Vue de côté du Pd de la tour de turbine WT1, détectée dans le canal 
rapide, avec STC. Type de turbine = type 3 (hauteur de moyeu = 108 m AGL) 

 

                                                
j L'œil humain peut suivre une cible ayant un Pd d'environ 0,7 de façon constante sur un écran 
radar. Cependant, les systèmes de poursuite automatisés exigent généralement un Pd > 0,9. 
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Figure 4-12: Vue de côté du Pd pour les pales de turbine WT1, détectées dans le 
canal rapide, avec STC. Type de turbine = type 3 (diamètre du rotor = 122 m). Le 

RCS de l'aube de pointe a été supposé  

Figure 4-13 et la Figure 4-14 montrent les résultats correspondants sans filtrage MTI, 
c'est-à-dire dans le cas où le radar ne regarde que la détection et ne prend pas en 
compte le traitement Doppler. Le choix du type de turbine, les hypothèses du RCS et 
les conventions des figures sont les mêmes qu'auparavant. Il ressort des chiffres que 
les tours et les pales sont toutes deux susceptibles d'être détectées à l'emplacement 
du WT1 lorsque le type de turbine le plus défavorable est supposé. 

 

Figure 4-13: Vue de côté du Pd de la tour de turbine WT1, détectée sans filtrage 
MTI. Type de turbine = type 3 (hauteur de moyeu = 108 m AGL). On a supposé une 

loi STC représentative 

 

Figure 4-14: Vue de côté du Pd pour les pales de turbine WT1, détectées sans 
filtrage MTI mais avec STC. Type de turbine = type 3 (diamètre du rotor = 122m). 

Le RCS de l'aube de pointe a été supposé 

Les résultats sont qualitativement les mêmes pour les autres emplacements de 
turbine. 

Pour résumer : toutes les turbines proposées sont susceptibles d'être détectables 
avec et sans MTI lorsque le type de turbine le plus défavorable est utilisé. 
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4.2.5 Percée du lobe latéral 

Les PSR sont conçus pour détecter typiquement les avions dans le faisceau 
principal. Cependant, des objets très réfléchissants peuvent également être détectés 
à travers les lobes latéraux. C'est ce qu'on appelle la percée des lobes latéraux. La 
Figure 4-15 illustre la percée des lobes latéraux, en utilisant un radar arbitraire et un 
RCS à turbine. Dans cet exemple, on suppose que les éoliennes ont été placées à 
tous les points le long de la direction marquée Azimut A. Les couleurs montrent le Pd 
de l'éolienne lorsque le radar est pointé dans la direction des éoliennes. On peut voir 
sur la figure qu'une turbine à l'emplacement 1 serait très détectable dans la largeur 
de faisceau de 3 dB du lobe principal (entre les azimuts B et C), mais il y a également 
une détection élevée au-delà de la largeur de faisceau de 3 dB en raison de la percée 
des lobes latéraux. 

 

Figure 4-15: Illustration de la percée d'un lobe latéral à l'aide d'un radar arbitraire et 
d'un RCS à turbine. Les couleurs indiquent le Pd de la turbine (rouge = Pd élevé ; 

bleu = Pd faible) 

Pour les besoins de cette étude, un Pd supérieur à 0,5 sera considéré comme 
significatif en termes d'impact sur l'encombrement. 

4.2.6 Estimations de l’impact de l’encombrement 

NEMESiS a été utilisé pour calculer l'étendue de la percée des lobes latéraux des 
tours et des pales de Walcourt à l'emplacement WT1. La turbine la plus défavorable 
(SG122) a été utilisée dans les calculs, conformément à la section 4.2.4. Il a été 
supposé que le radar utilise le STC et que les pales se déplacent plus rapidement 
que la vitesse minimale du filtre utilisée dans le traitement Doppler. 

Les résultats pour le WT1 se sont avérés qualitativement identiques pour les autres 
turbines. En conséquence, les résultats pour WT1 ont été appliqués aux autres 
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emplacements de turbine afin d'estimer l'étendue globale de la zone 
d'encombrement qui pourrait apparaître sur l'écran radar. Les résultats sont 
présentés et discutés dans les sections 4.2.7 à4.2.10. L’encombrement des 
éoliennes proches dans la LoS du radar sera également montré, mais seules les 
détections à travers le lobe principal ont été prises en compte. Il est donc probable 
que l’encombrement cumulé soit sous-estimé. 
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4.2.7 Détections de tours dans le canal rapide 

Figure 4-16 montre l'impact de l'encombrement des tours de Walcourt dans le canal 
rapide. L’encombrement dû à la détection du lobe principal est représenté par des 
polygones verts ; l’encombrement dû aux détections des lobes latéraux est 
représenté par des polygones bleus. L’encombrement indicatif provenant d'autres 
parcs éoliens proches dans la LoS radar est représenté par des polygones rouges et 
jaunes (jaune = encombrement des éoliennes existantes, rouge = encombrement 
des autres éoliennes en cours de planification). Cette convention est utilisée dans 
les figures suivantes. 

Il n'y a qu'une petite quantité de percée des lobes latéraux. La largeur angulaire de 
l'encombrement de chaque turbine est d'environ 4,1 degrés, en tenant compte des 
détections du lobe principal et des lobes latéraux. Les impacts de la tour seront 
persistants. 

 

Figure 4-16: Estimation de l'encombrement de Walcourt dû aux détections des 
tours dans le canal rapide (taches vertes = encombrement dû aux détections des 

lobes principaux, taches bleues = encombrement dû aux détections des lobes 
secondaires). Les taches jaunes = encombrement des turbines existantes ; les 

taches rouges = encombrement des autres turbines prévues 

4.2.8 Détections de tours sans MTI (NR) 

Les résultats de cette analyse sont présentés dans la Figure 4-17. Il y a beaucoup 
d’encombrement dû à la détection des lobes latéraux (zones bleues). La largeur 
angulaire de l'encombrement de chaque turbine est d'environ 133,8 degrés, en 
tenant compte des détections du lobe principal et des lobes latéraux. L'impact sera 
persistant. L'encombrement dû aux détections des tours dans le canal lent sera 
qualitativement le même. 

Il serait relativement simple de réduire considérablement l'encombrement en 
modifiant la forme de la tour de manière à ce que l'énergie radar soit réfléchie loin du 
PSR. 
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Il est à noter que les zones bleues sont celles où la majorité des détections 
significatives de lobe latéral auront lieu. Les tours pourraient être détectables à des 
angles plus larges, mais cela n'affectera que les petites zones peu étendues.  

 

Figure 4-17: Estimation de l'encombrement de Walcourt dû aux détections des 
tours sans MTI (taches vertes = encombrement dû aux détections du lobe principal, 

taches bleues = encombrement dû aux détections des lobes latéraux). Les taches 
jaunes = encombrement des turbines existantes ; les taches rouges = 

encombrement des autres turbines prévues 

4.2.9 Détections de pales dans le canal rapide 

Figure 4-18 montre l'impact des réflexions de pales détectées dans le canal rapide, 
calculé à l'aide du RCS des pales de pointe. On suppose que les pales se déplacent 
plus vite que la vitesse minimale du filtre utilisée dans le filtrage Doppler. La Figure 
4-18 montre qu'il y a une grande quantité d’encombrement due à la détection des 
lobes latéraux (zones bleues). La largeur angulaire de l'encombrement de chaque 
turbine est d'environ 133,2 degrés, en tenant compte des détections du lobe principal 
et des lobes latéraux. 
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Figure 4-18: Estimation de l'encombrement de Walcourt dû aux détections des 
lames de pointe dans le canal rapide (taches vertes = encombrement dû aux 

détections des lobes principaux, taches bleues = encombrement dû aux détections 
des lobes secondaires). Les taches jaunes = encombrement dû aux turbines 

existantes ; les taches rouges = encombrement dû aux autres turbines prévues 

Si les lames sont en mouvement, l'impact de l'encombrement de la Figure 4-18 ne 
sera probablement pas persistant, et les niveaux typiques de percée des lobes 
latéraux seront potentiellement plus faibles. Par exemple, si l'on utilise lek RCS de la 
pale type dans les calculs, la largeur angulaire de la percée des lobes latéraux est 
considérablement réduite (Figure 4-19). La largeur angulaire de l'encombrement de 
chaque turbine est d'environ 16,5 degrés, en tenant compte des détections du lobe 
principal et des lobes latéraux. L'impact sera encore plus faible dans le canal lent. 

                                                
k Les pales sont généralement en mouvement, par conséquent, la moyenne temporelle de la 
valeur RCS de la pale sera inférieure à la valeur de pointe. C'est ce que l'on appelle dans 
cette étude le RCS de la pale type. On suppose que la valeur RCS de la pale type est 
inférieure de 20 dB à la valeur maximale. 
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Figure 4-19: Encombrement de la turbine dû aux réflexions typiques des pales dans 
le canal rapide 

4.2.10 Détections de pales sans MTI (NR) 

Les résultats pour cette analyse seront qualitativement les mêmes que pour les 
détections de pales dans le canal rapide (section 4.2.9). 

4.2.11 Discussion et résumé 

Tableau 4-2 résume les impacts maximums et moyens de l'encombrement pour les 
trois cas de détection (NR, rapide et lent). Pour chaque scénario d'impact, l'élément 
de turbine qui a le plus grand impact (pales ou tour) est indiqué, ainsi que l'étendue 
en azimut de l'encombrement total de Walcourt et une référence à la figure qui 
montre l'impact de l'encombrement. 
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Cas 
Niveau 

d'impact 

Quelle partie de la 
turbine est responsable 

(tours ou pales) ? 

Étendue 
approximative 
en azimut de 

l'encombrement 
total de 

Walcourt 

Figure 
montrant 
l'impact 

NR 
Maximum 

Les tours, mais l'impact 
des pales est similaire 137,3 degrés 

Figure 
4-17 

Moyenne Tours 

Rapide 

Maximum 
Pales (pale de pointe 

RCS) 
136,9 degrés 

Figure 
4-18 

Moyenne Pales (pale type RCS) 20,1 degrés 
Figure 
4-19 

Lent 

Maximum 

Tours 

Non modélisé. 
L'impact sera 

qualitativement 
similaire à celui 

des NR 

Non 
applicable Moyenne 

Tableau 4-2: Résumé des impacts maximums et moyens de l'encombrement pour 
les trois cas de détection (NR, rapide et lent) 

4.3 Encombrement des turbines, impact cumulé avec d'autres parcs 
éoliens 

Figure 4-20 montre l'impact maximal d’encombrement de Walcourt (tours, NR) par 
rapport à l’encombrement d'autres parcs éoliens dans un rayon d'environ 30 km. 
Comme indiqué au point 4.2.6, l'encombrement des autres éoliennes n'est qu'une 
estimation et ne tient pas compte des détections des lobes latéraux. Il existe 
plusieurs autres parcs éoliens qui se trouvent à une distance similaire à celle de 
Walcourt, et qui pourraient avoir des niveaux similaires de détection des lobes 
latéraux. 
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Figure 4-20: Impact maximal d’encombrement de Walcourt, plus l’encombrement 
des autres éoliennes dans un rayon d'environ 30 km. Polygones jaunes = 

encombrement des turbines existantes ; polygones rouges = encombrement des 
autres turbines prévues. Percée des lobes latéraux non modélisée pour d'autres 

parcs éoliens 

Le PSR de Florennes utilisera potentiellement des méthodes telles que le traitement 
CFAR pour réduire la taille de la zone d'encombrement en désensibilisant le radar 
dans cette zone. Cela signifie que la taille des zones d'interférences peut être plus 
petite, mais que la puissance des avions sera également réduite. L'impact du CFAR 
sur le seuil relevé est évalué au point4.4.  

Enfin, il est à noter que certains radars utilisent des méthodes de traitement du signal 
pour éviter que les encombrements du parc éolien ne s'affichent sur l'écran radar. Si 
les impacts des encombrements sont une source de préoccupation pour Skeyes, 
cela pourrait être considéré comme une atténuation potentielle. La faisabilité de toute 
solution d'atténuation nécessiterait l'accord de la partie en charge du radar. 

4.4 Relèvement des seuils par le CFAR 

L'analyse présentée dans cette section porte sur les effets du relèvement des seuils 
de PSR en raison de l'impact sur le traitement du CFAR, tel que décrit dans la section 
4.4.7 des lignes directrices d'Eurocontrol [3]. Une évaluation de la fidélité moyenne 
a été effectuée comme décrit dans [14]. L'évaluation ne prend en compte que l'impact 
sur les détections d'avions dans la voie rapide. Une analyse détaillée de l'impact sans 
MTI, ou dans le canal lent, nécessiterait une analyse des puissances du terrain et 
dépasse la portée de l'étude. 

4.4.1 Discussion 

En bonne approximation, un objet de grande taille comme une éolienne dans 
l'empreinte du CFAR ne fera diminuer la Pd d'un avion que si l'éolienne est 
détectable, c'est-à-dire que si ses échos radar sont plus importants que 
l’encombrement existant. Si l'écho de l'éolienne dépasse l’encombrement de fond, il 
peut augmenter le signal d’encombrement moyen utilisé dans la méthode de calcul 
de la moyenne des cellules CFAR pour fixer le seuil de détection. 
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Deux types de méthodes de calcul de la moyenne cellulaire sont couramment utilisés 
dans les radars : la méthode de la plus grande moyenne cellulaire (GOCA) et la 
méthode de la plus petite moyenne cellulaire (LOCA). Le GOCA fixe le seuil en 
fonction du plus grand des signaux d'échos parasites moyens devant et derrière la 
cellule testée (CUT), tandis que le LOCA fixe le seuil en fonction du plus petit des 
signaux d'échos parasites moyens devant et derrière la CUT. 

Les mises en œuvre de LOCA sont moins susceptibles d'entraîner une réduction de 
la Pd des avions où une turbine n'apparaît que d'un côté de la CUT. Cela est dû au 
fait que le seuil est fixé en utilisant le niveau d'encombrement moyen plus faible, qui 
n'est pas affecté par la présence de la turbine de l'autre côté. L'impact sur un schéma 
de LOCA est plus important lorsque les éoliennes apparaissent des deux côtés de la 
CUT. 

Pour estimer la gravité de l'impact, on suppose que les statistiques sur 
l’encombrement de fond ressemblent au bruit. Les effets de la compression et de 
l'intégration des impulsions ont été pris en compte. La règle STC représentative de 
la Figure 4-9 est considérée. 

4.4.2 Algorithme CFAR utilisé dans le PSR de Florennes 

En raison de la sensibilité commerciale de la description du traitement Thales 
STAR2000 CFAR, on suppose un schéma GOCA représentatif, similaire à celui 
utilisé dans le Thales TA10 PSR [15]. L'algorithme CFAR présumé est tiré d'une 
spécification technique d'Intersoft Electronics [15] et résumé dans le Tableau 4-3.  

Paramètre Valeur 

Nombre de cellules de garde de chaque côté de la CUT 3 

Nombre de cellules à moyenner de chaque côté de la CUT 16 

Système CFAR GOCA 

Tableau 4-3: Traitement présumé du signal du CFAR 

4.4.3 Zone d'impact du CFAR s 

L'emprise où une éolienne pourrait élever le seuil CFAR, entraînant une perte 
possible de détection de l'avion, est appelée zone d'impact CFAR. Dans cette 
section, la zone d'impact due à Walcourt est indiquée par rapport aux autres zones 
d'impact des parcs éoliens. La détection des lobes latéraux a été prise en compte 
pour les turbines proposées, mais pas pour les autres parcs éoliens. 

Figure 4-21 montre les résultats pour les avions détectés dans le canal rapide. La 
zone d'impact maximale de Walcourt (types d'éoliennes SG122, pales de pointe 
RCS) est représentée par un polygone à contour noir, superposé aux zones d'impact 
des parcs éoliens existants (polygones jaunes). Les zones vertes (étiquetées 
"Région A") et bleues (étiquetées "Région B") montrent les zones où Walcourt crée 
un nouvel impact CFAR en raison des détections du lobe principal et des détections 
des lobes latéraux, respectivement. Les retours à travers les lobes latéraux seront 
sensiblement plus faibles que ceux des lobes principaux, par conséquent, la gravité 
de l'impact CFAR sera probablement plus importante pour les avions volant dans la 
Région A. Pour illustrer ce comportement, la gravité de l'impact est étudiée pour 
différents scénarios de détection d'avions dans la section 4.4.4. 

Figure 4-22 montre les zones (en rouge) où d'autres parcs éoliens en cours de 
planification créeront un nouvel impact du CFAR.  
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Figure 4-21: Zones d'impact du CFAR où les avions détectés dans le canal rapide 
pourraient potentiellement être touchés. Contour noir = zone d'impact de Walcourt 

isolée (SG122, pale de pic RCS) ; polygones jaunes = impact de parcs éoliens 
existants ; polygones bleus et verts = zones où Walcourt crée un nouvel impact en 
raison des détections des lobes principaux (vert) et des lobes secondaires (bleu). 

Les détections des lobes latéraux ne sont pas modélisées pour les autres parcs 
éoliens 
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Figure 4-22: Impact supplémentaire des autres parcs éoliens prévus (rouge). 
Détection des lobes latéraux non modélisée pour les autres parcs éoliens 

4.4.4 Gravité de l'impact 

Le comportement est illustré pour un petit avion, par exemple un Cessna ou un ULM, 
dans le CUT avec un RCS représentatif de 0 dBsml. L'avion est supposé être à la 
même altitude que les turbines, et la turbine est détectée dans le lobe principal 
(Région A). Sur la base de ce scénario, la puissance reçue de l'avion a été estimée 
à -112,32 dBWm.  

Figure 4-23 montre les impacts sur le schéma CFAR lorsque l'avion est détecté dans 
le canal rapide. Le graphique du haut montre l'impact dans le pire des cas, calculé 
en utilisant le RCS de pointe des pales pour la turbine WT3, tandis que le graphique 
du bas montre les puissances reçues lorsqu'une estimation du RCS typique des 
pales est utilisée. Dans les diagrammes de niveau de signal, les niveaux de 
puissance reçue (dBW) dans chaque cellule de portée sont représentés par des 
points bleus,nle niveau de signal dans la CUT est représenté par un point rose, la 
puissance moyenne du GOCA est représentée par une ligne verte et le seuil de 
détection est représenté par une ligne rouge. Dans les deux graphiques, le schéma 
CFAR est indiqué sous les niveaux de signal, les cellules de garde étant colorées en 
jaune et les cellules de moyenne en rouge.  

On peut voir sur la Figure 4-23 que pour les valeurs RCS de pointe et typiques, le 
seuil de détection est relevé au-dessus du niveau de puissance reçu de l'avion, et 

                                                
l De la même manière qu'une éolienne aura une distribution de valeurs RCS, un avion en 
aura une aussi. Les valeurs RCS des avions présentées dans ce rapport doivent être 
considérées comme des estimations représentatives typiques de la réflectivité.  
m Les unités de puissance sont généralement mesurées en décibels par rapport à un milliwatt, 
abrégé en dBm, ou à un watt, abrégé en dBW. Par exemple, 1 Watt équivaut à 1000 mW = 
10log10(1000) = 30 dBm = 0 dBW. 
n Dans les cellules où une éolienne n'est pas présente, les niveaux de puissance reçus sont 
calculés avec une distribution illustrative centrée sur le plancher de bruit du radar.  
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l'avion a peu de chances d'être détecté. C'est normal, car les niveaux RCS de pointe 
et typique des turbines sont considérablement plus élevés que le RCS supposé de 
l'avion. 

 

Figure 4-23: Illustration GOCA pour un petit avion représentatif (RCS = 0 dBsm) 
dans la CUT, détection de turbine à travers le lobe principal (Région A). L'avion est 
détecté dans le canal rapide. Image du haut = impact de la turbine WT3 sur le seuil 

de détection (ligne rouge) lorsque le RCS de l'aube de pointe est utilisé. Image du 
bas = impact de la turbine WT3 lorsque la valeur RCS typique est utilisée. L'avion 
est à la même altitude que les turbines. Une loi STC représentative est supposée 
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L'impact dépendra de facteurs tels que le RCS de l'avion, la position de l'avion dans 
le faisceau de l’antenne, et si la turbine est détectée à travers le lobe principal ou les 
lobes latéraux.  

Les résultats présentés dans la Figure 4-23 supposent que l'avion se trouve au même 
angle d'élévation que les turbines. Cela signifie que la puissance transmise dans la 
direction de l'avion et des turbines est la même. Le PSR de Florennes utilise une 
antenne directionnelle, avec une puissance transmise plus faible à des angles de site 
faibles, par rapport à des angles plus élevés. C'est une méthode habituelle utilisée 
par les radars pour minimiser la puissance des échos radar provenant de cibles à 
faible angle de site, comme le sol, les bâtiments et les éoliennes. Un autre cas 
intéressant est celui où l'avion se trouve à une hauteur où la force maximale du signal 
est transmise, c'est-à-dire dans le champ de visée du diagramme de l'antenne radar. 
Ce cas peut être considéré comme le meilleur, où la puissance émise en direction 
de l'avion est maximale. En d'autres termes, la plus grande partie de la puissance 
est transmise aux angles d'élévation où l'avion concerné est susceptible de se 
trouver. 

La modélisation illustrée dans la Figure 4-23 a été répétée pour les cas suivants : 

 Taille des avions 

o Petits avions avec un RCS de 0 dBsm. Ceci est représentatif d'un 
Cessna ou d'un ULM 

o Avion de taille moyenne avec un RCS de 20 dBsm. Il s'agit d'une 
valeur RCS représentative pour un avion de ligne. 

 Élévation des avions 

o Comme les turbines ; et 

o Dans le diagramme de visée de l'antenne, comme indiqué ci-dessus. 

 Turbine détectée à travers 

o Lobe principal (région A) ; et 

o Lobes latéraux (région B). Pour cette évaluation, on suppose que la 
détection à travers les lobes latéraux signifie une réduction de 60 dB 
de l'intensité du signalo. 

 Turbine RCS  

o Le pire cas (RCS de la pale de pointe) ; et 

o Typique (pale de crête RCS réduite de 20 dB) 

Les résultats sont résumés dans le Tableau 4-4 utilisant la convention de couleur 
suivante : 

 Vert = l'écho de l'avion est supérieur d'au moins 3 dB au seuil de détection ; 

 Jaune = l'écho de l'avion est détectable mais se trouve à moins de 3 dB du 
seuil 

                                                
o L'utilisation d'une réduction constante des dB dans les lobes latéraux est une approximation. 
En réalité, la configuration du faisceau varie régulièrement en fonction de l'angle, et il n'y a 
pas de coupure nette entre le lobe principal et les lobes latéraux. Par conséquent, les résultats 
dans la région B ne sont qu'indicatifs, et la gravité de l'impact est probablement une sous-
estimation pour les avions de la région B qui sont proches de la limite A/B. Dans ce cas, il 
faut faire preuve de prudence et supposer que la gravité de l'impact du CFAR sera la même 
que dans la région A afin de donner une estimation sécuritaire de l'impact. 
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 Rouge = l'avion est l'écho est au moins 3 dB en dessous du seuil de détection. 
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Dans la région A, il n'y a qu'un seul scénario où l'avion est détectable - un avion de 
taille moyenne à haute altitude. Les retours de l'avion ne sont que légèrement au-
dessus du seuil de détection lorsque le RCS typique est utilisé, par conséquent, la 
détectabilité sera sensible aux petites modifications du RCS de l'avion, et sera 
intermittente si les pales sont en mouvement. 

Dans la Région B, l'avion est détectable pour tous les scénarios.  

Avions  Région d'impact du CFAR et hypothèse du 
RCS 

Région A Région B 

Pale 
maximale 

RCS 

Pale 
typique 

RCS 

Pale 
maximale 

RCS 

Pale 
typique 

RCS 

Petits 
avions 

Même altitude 
que la turbine 

    

Haute altitude     

Avions 
de taille 
moyenne 

Même altitude 
que la turbine 

    

Haute altitude     

Tableau 4-4: Résumé des impacts du CFAR pour différents scénarios d'avions. On 
suppose que l'avion est détecté dans la voie rapide 

4.5 Faux signaux sur les cibles (réflexions indirectes des turbines) 

L'analyse présentée dans cette section traite des impacts sur les fausses détections 
de cibles de PSR (dues aux réflexions secondaires ou indirectes des éoliennes) 
comme décrit dans la section 4.4.4 des lignes directrices d'Eurocontrol[3]. 

4.5.1 Discussion 

Le processus de détection des avions par radar consiste en une impulsion d'énergie 
transmise par le radar, qui se propage dans l'atmosphère et se réfléchit sur les objets, 
tels que les avions. Si la force de ce signal réfléchi directement est suffisamment 
forte, il sera alors reçu par le radar, provoquant une détection. La portée de l'avion 
est déterminée par le temps de réception de l'impulsion, alors que la position est 
simplement prise à partir de la direction de pointage de l'antenne au moment de la 
détection.  

Des problèmes peuvent survenir lorsque ce signal direct est ensuite réfléchi par 
d'autres objets, tels que les éoliennes. Si cette réflexion secondaire est suffisamment 
forte, elle peut également être détectée par le radar. Cet effet peut réduire la précision 
de détection de l'avion réel en distance et en position. Dans certaines circonstances, 
si la différence de trajectoire entre le signal direct et le signal réfléchi est 
suffisamment importante, le signal réfléchi peut apparaître comme une cible 
totalement distincte, communément appelée "fausse cible". 

Cependant, comme la réflexion secondaire est une ré-réflexion du signal direct, elle 
est susceptible d'être beaucoup plus faible, ce qui la rend plus difficile à détecter. 
L'effet dépend fortement de l'orientation des turbines et de la position de l'avion par 
rapport aux turbines. Par conséquent, l'effet est généralement variable, en raison de 
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la variabilité du RCS des turbines, et souvent fugace. La Figure 4-24 illustre le 
processus par lequel une fausse cible pourrait être détectée. 

 

Figure 4-24 Illustration de la manière dont un signal réfléchi plus faible peut 
conduire à de fausses cibles 

Le volume de l'espace aérien où de fausses cibles pourraient se produire est appelé 
la zone des fausses cibles. Il s'agit de l'espace aérien où les réflexions radar 

desavions àturbineou desavions àturbine sont suffisamment fortes pour 
être détectées et conduire à une fausse cible. La fausse cible elle-même peut 
apparaître en dehors de la zone de fausse cible. La taille de la zone de fausse cible 
dépend directement du RCS de l'avion, puisque la quantité d'énergie réfléchie par la 
turbine dépend de la quantité d'énergie initialement réfléchie par l'avion. Un RCS 
d'avion représentatif de 10 dBsm a été utilisé dans tous les calculs. 

La modélisation suppose une terre plate, c'est-à-dire que la courbure de la terre n'est 
pas prise en compte. On considère que c'est une bonne approximation à courte 
distance du radar. Cependant, les résultats à longue distance doivent être considérés 
comme seulement indicatifs. Les résultats des fausses détections ne tiennent pas 
compte du traitement ultérieur des signaux qui peut les rejeter. 

On a supposé que le STC était présent dans tous les modèles. 

4.5.2 Zone de fausse cible de la pale 

Dans cette section, l'impact maximum et moyen des pales des turbines de Walcourt 
est quantifié. Il est supposé que les pales sont en mouvement, par conséquent, les 
résultats ne s'appliquent qu'aux avions détectés dans le canal rapide ou sans MTI. 
L'impact dans le canal lent sera plus faible, et n'est pas pris en considération. 

La zone d'impact maximale des pales a été calculée en utilisant le RCS des pales de 
pointe de la turbine de type 3. Ce type de turbine a été choisi parce qu'il possède les 
pales les plus longues. La zone est représentée sur la Figure 4-25 et a les dimensions 
approximatives suivantes : 

 Plage de relèvement : 292,1°N à 297,7°N ; 

 Distance du PSR : 0 km à 19,2 km ; et 

 Hauteur maximale : 3 479m AMSL. 

Il est peu probable que les fausses détections d'avions dans cette zone soient 
persistantes en raison du mouvement des pales et du déplacement de l'avion. 
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Figure 4-25: Zone de fausse cible (mètres AMSL) due aux turbines Walcourt (points 
verts) basée sur le RCS de la pale de pointe pour une turbine de type 3 (diamètre 

du rotor = 122m) et un RCS d'avion de 10 dBsm. Points jaunes / rouges = turbines 
existantes / autres turbines prévues (non incluses dans le calcul). Lignes bleues = 

limites de l'espace aérien de Skeyes 

La zone d'impact moyenne sera plus petite si les pales sont en mouvement, en raison 
de la variation du RCS des pales dans le temps. En utilisant le RCS typique des pales 
de la turbine de type 3, la zone d'impact a été recalculée, et les résultats sont 
présentés sur la Figure 4-26. On peut voir que l'impact moyen est beaucoup plus 
petit que l'impact maximum, et qu'il est localisé autour des turbines.  

 

Figure 4-26: Zone de fausse cible (m AMSL) due aux turbines Walcourt (points 
verts) basée sur le RCS d'une pale typique pour une turbine de type 3 (diamètre du 

rotor = 122m) et un RCS d'avion de 10 dBsm. Points jaunes / rouges = turbines 
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existantes / autres turbines prévues (non incluses dans le calcul). Lignes bleues = 
limites de l'espace aérien de Skeyes 

4.5.3 Zone de fausse cible de la tour 

Dans cette section, l'impact persistant des tours de Walcourt est estimé. Cela 
permettra de quantifier l'impact sur les détections d'avions en mode lent ou NR. Les 
tours étant statiques, l'impact dans le canal rapide sera plus faible et n'est pas pris 
en compte. 

La zone de fausse cible de la tour a été calculée en supposant le RCS de la tour de 
type 3. Les résultats sont présentés sur la Figure 4-27. La zone d'impact a les 
dimensions approximatives suivantes : 

 Plage de relèvement : 292,3°N à 297,6°N ; 

 Distance du PSR : 0 km à 18,9 km ; et 

 Hauteur maximale : 3 168 m AMSL. 

Il est peu probable que les fausses détections d'avions dans cette zone soient 
persistantes en raison du mouvement de l'avion. En outre, la méthodologie suppose 
que les tours de turbine ont le même RCS dans toutes les directions. Cela risque 
d'entraîner une surestimation de la hauteur maximale de la zone, puisque les tours 
diffuseront moins d'énergie en haute altitude. 

L'impact sera considérablement réduit si l'avion est détecté dans le canal rapide. 

 

Figure 4-27: Zone de fausse cible (m AMSL) due aux turbines Walcourt (points 
verts) basée sur le RCS de la tour pour le type de turbine 3 (hauteur du moyeu = 
108m AGL) et un RCS de l'avion de 10 dBsm. Points jaunes / rouges = turbines 

existantes / autres turbines prévues (non incluses dans le calcul). Lignes bleues = 
limites de l'espace aérien de Skeyes 

4.6 Saturation du récepteur 

L'évaluation décrite dans cette section porte sur les impacts de la saturation des 
récepteurs radar sur le radar, comme indiqué dans la section 4.4.8 des lignes 
directrices d'Eurocontrol[3].  



  
QinetiQ Proprietary 

QINETIQ/20/02768/1.0 Page 49 

  

4.6.1 Discussion 

Si un signal reçu est supérieur au signal maximum détectable (MDS) du radar, le 
signal peut entraîner une saturation du récepteur du radar, ce qui entraîne une perte 
de sensibilité et, par conséquent, une perte de détection. Pour déterminer si les 
réflexions des turbines sont susceptibles de provoquer une saturation du récepteur, 
la puissance reçue peut être calculée par l'équation du radar donnée dans l'Equation 
4-2, et comparée à la gamme dynamique instantanée du radar. 
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Equation 4-2: Equation du radar 

Pr = puissance reçue à l'antenne, Pt = puissance émise par l'antenne, G = gain de 
l'antenne, = RCS, = longueur d'onde de l'énergie émise, R = distance au parc éolien 
et F4 = puissance bidirectionnelle PPF, où F est défini comme le rapport entre 
l'intensité du champ électrique avec et sans le terrain. Le plus petit signal détectable 
par le récepteur radar est défini par le bruit inhérent à tout système électrique. Le 
MDS est configuré pour garantir que la probabilité d'obtenir une fausse détection à 
partir de ce bruit est suffisamment faible pour ne pas nuire aux performances du 
radar, tout en permettant une sensibilité maximale dans le récepteur. La gamme 
dynamique instantanée du radar, qui est définie comme le plus grand signal 
mesurable divisé par le plus petit, combinée au MDS, permet de déterminer le niveau 
de saturation du radar. 

4.6.2 Évaluation 

Sur la base des paramètres connus pour le radar, le niveau de saturation dans le 
récepteur radar a été estimé à -48 dBm. Si un signal supérieur à ce niveau est reçu 
par le radar, il est probable qu'il passe en saturation et, par conséquent, une perte 
de sensibilité se produira.  

La puissance instantanée modélisée pour la pale et la tour, avec et sans STC, est 
indiquée dans le Tableau 4-5. Tous les résultats ont été calculés en utilisant la turbine 
de type 3, car c'est celle qui a le RCS le plus élevé pour la tour et les pales. Dans le 
tableau : 

 Cellules vertes = pas d'impact sur la saturation et les puissances reçues sont 
au moins 3 dB en dessous du niveau de saturation ; 

 Cellules jaunes = impact marginal de la saturation. Les puissances reçues 
sont inférieures à 3dB au-dessus du niveau de saturation  

 Cellules rouges = impact de la saturation. Les puissances reçues sont 
supérieures de 3 dB ou plus au niveau de saturation. 

ID de la 
turbine 

Puissance maximale instantanée reçue (dBm) 

Lames Tours Combiné 

STC Pas de 
CST 

STC Pas de 
CST 

STC Pas de 
CST 

WT1 -59.5 -43.4 -62.5 -46.5 -57.7 -41.7 

WT2 -59.6 -43.0 -62.6 -46.1 -57.8 -41.3 

WT3 -58.1 -41.0 -61.4 -44.4 -56.5 -39.4 
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WT4 -59.3 -43.0 -64.4 -48.0 -58.1 -41.8 

WT5 -59.3 -42.3 -63.3 -46.3 -57.9 -40.9 

WT6 -59.6 -42.0 -63.3 -45.7 -58.0 -40.4 

Tableau 4-5: Puissance instantanée reçue (dBm) des pales, de la tour et de 
l'ensemble de la turbine pour le type de turbine 3. Le RCS de pointe des pales a été 

utilisé dans les calculs des pales 

Les résultats montrent que lorsque le STC est utilisé, les puissances combinées des 
tours et des pales sont bien inférieures au niveau de saturation. Sans STC, les pales 
et les tours ont le potentiel de saturer le récepteur radar, ce qui peut entraîner une 
perte de sensibilité. L'impact sera persistant. 

4.7 Seuil de traçabilité 

Dans cette évaluation, l'impact des turbines de Walcourt sur la capacité de traçabilité 
du PSR de Florennes est étudié. La méthodologie est examinée dans [16].  

4.7.1 Discussion 

Dans les radars ATC, la trajectoire de l'avion peut être tracée dans le temps en 
analysant les détections de cibles sur plusieurs balayages radar. Les tracés des 
avions aident les opérateurs ATC à garder une vue d'ensemble de l'espace aérien 
sous leur contrôle, en les aidant à différencier les avions et à analyser leurs 
trajectoires. Pour éviter que les tracés parasites dus à l'encombrement ne s'affichent 
sur l'écran radar, un seuil de traçabilité est utilisé pour les filtrer. Ce filtre est appliqué 
à de petites zones de l'écran et les tracés sont filtrés en fonction de la puissance du 
signal reçu. Par conséquent, les échos forts provenant d'encombrements tels que les 
éoliennes peuvent potentiellement élever le seuil de la traçabilité, ce qui entraîne le 
rejet des tracés plus faibles des avions. 

Le rapportp entre les puissances reçues de l'avion et des turbines est donné par 
l'Equation 4-3: 
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Equation 4-3: rapport entre la puissance reçue de l'avion et la puissance reçue de 
la turbine 

Où  

 GA et GT = gains d'antenne unidirectionnels dans les directions de l'avion et 
des turbines ; 

 (FA)4 et (FT)4 = PPF de puissance bidirectionnelle dans les directions de 
l'avion et des turbines. Pour cette évaluation, la valeur de l'espace libre (0 dB) 
a été supposée pour (FA)4 et (FT)4 ; 

 A = RCS de l'avion ; et 

 T = turbine RCS.  

La géométrie utilisée dans le calcul est indiquée sur la Figure 4-28. 

                                                
p Parce qu'un petit patch est utilisé dans l'algorithme de seuil de traçabilité, une seule valeur 
de plage peut être approchée pour la zone à laquelle le filtre sera appliqué. 
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Figure 4-28: Géométrie utilisée dans l'évaluation de l'impact du seuillage des 
parcelles 

Si le Pratio est inférieur à 1 dans la zone sur laquelle le filtre est appliqué, la 
transmission provenant de l'éolienne aura la priorité sur une transmission provenant 
d'un avion, et il y aura un impact du seuil de traçabilité. En utilisant cette condition, 
on peut montrer qu'il y aura probablement un impact si le RCS de l'avion est inférieur 
à une valeur minimale, donnée par l'Equation 4-4: 
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Equation 4-4: RCS minimum de l'avion requis pour qu'il n'y ait pas d'impact au seuil 
de traçabilité 

Skeyes a également demandé une carte des cellules d'azimut (chacune mesurant 2 
NM par 5 degrés) à proximité des turbines. Skeyes utilisera cette carte pour 
déterminer la taille de la zone touchée. Les empreintes des encombrements où les 
turbines pourraient être détectées sont également indiquées. En principe, si les 
turbines sont détectables, elles pourraient avoir un impact sur le seuil de traçabilité. 

4.7.2 Résultats 

Pour illustrer la mesure dans laquelle l'encombrement du parc éolien pourrait affecter 
les cellules utilisées dans l'algorithme du seuil de traçabilité, la Figure 4-29 montre 
l'encombrement maximum de Walcourt (tours, pas de MTI) superposé sur une grille 
de cellules de 2 NM x 5 degrés. L'encombrement des autres parcs éoliens situés 
dans un rayon de 30 km de Walcourt est également illustré. Une vue agrandie est 
présentée dans laFigure 4-30. 
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Figure 4-29: Impact maximal del’encombrement de Walcourt (tours SG122, pas de 
MTI) superposé sur une grille de 2 NM x 5 degrés (cyan). Polygones verts et bleus 

= taches de clutter de Walcourt dues à la détection du lobe principal et du lobe 
latéral, respectivement. Lignes bleu foncé = limites de l'espace aérien de Skeyes. 

Taches jaunes = encombrement dû aux éoliennes existantes. Taches rouges = 
encombrement dû aux autres éoliennes prévues. La percée des lobes latéraux 

n'est pas modélisée pour les autres éoliennes  

 

Figure 4-30: Vue agrandie de la Figure 4-29 

Tableau 4-6 indique le RCS minimum de l'avion qui n'est pas affecté par le seuillage 
de la parcelle, pour le cas où la turbine et l'avion sont tous deux détectés à travers le 
lobe principal. Les résultats des pales et des tours sont calculés séparément, et l'on 
suppose que les pales sont en mouvement et auront un impact variable. Le type de 
turbine SG122 a été utilisé dans les calculs. Les calculs ont été effectués pour deux 
hauteurs d'avion : 500 pieds et 1 000 pieds au-dessus des turbines. 
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Composant de 
turbine 

Configuration 
MTI

A,min (dBsm) 

Hauteur de 
l'avion = 1 000 

pieds au-
dessus du 
parc éolien 

Hauteur de 
l'avion = 

500 pieds 
au-dessus 

du parc 
éolien 

Tours NR et Lent 41.0 43.8 

Lames (lame de 
pointe RCS) 

NR et Rapide 41.7 44.5 

Lames (lame 
typique RCS) 

NR et Rapide 21.7 24.5 

Tableau 4-6: RCS minimum d'un avion qui n'est pas affecté par les impacts du 
seuillage de la parcelle. Turbines censées être détectées à travers le lobe principal 

Afin de replacer ces résultats dans leur contexte, des valeurs RCS représentatives 
pour différentes tailles d'avions sont présentées dans le Tableau 4-7 extraites d'une 
base de données interne à QinetiQ. Le RCS exact d'un avion dépendra de son 
orientation par rapport à l'angle de visée du radar. Par exemple, si un avion est vu 
de face, il aura un RCS plus petit que s'il est vu de profil, car les avions sont 
généralement asymétriques. Néanmoins, l'utilisation de valeurs RCS représentatives 
donne une indication sur le fait que l'impact sur le seuil de traçabilité sera ou non 
acceptable pour l'opérateur radar. 

Description de 
l'avion 

Exemple 
d'avion 

Représentant 
RCS (dBsm) 

Très petits avions Cessna 172 0 

Petits avions F16 8 

Avion de ligne à 
réaction moyen 

Boeing 757 23 

Grand avion de ligne 
à réaction 

Boeing 747 28 

Tableau 4-7: Valeurs RCS représentatives pour divers aéronefs 

Si la turbine est détectée à travers les lobes latéraux (zones bleues dans laFigure 
4-29), l'impact sera considérablement réduit. Par exemple, si les turbines se trouvent 
à plus de 7,5 degrés de l'axe de visée de l'antenne, les puissances reçues des 
turbines seront réduites d'au moins 50 dB, et il n'y aura pas d'impact sur le seuil de 
traçabilité pour aucune des tailles d'avion du Tableau 4-7. 

Sur la base de ces valeurs représentatives, les conclusions suivantes sont tirées :  

 Si les turbines sont détectées à travers le lobe principal, les avions de toutes 
tailles sont susceptibles d'être touchés de manière persistante s'ils sont 
détectés dans le canal lent ou sans MTI. Bien que les avions de toutes tailles 
puissent également être touchés dans le canal rapide, l'impact sur les gros 
avions pourrait être intermittent ; les avions très petits à moyens sont 
susceptibles d'être touchés de manière persistante 

 Si les turbines sont détectées à travers les lobes latéraux, il n'y a pas d'impact 
sur le seuil de piste pour aucune des tailles d'avion du Tableau 4-7. 
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4.8 Autres pertes de détection 

La section 4.4.12 des lignes directrices d'Eurocontrol [3] recommande que d'autres 
pertes de détection PSR soient évaluées, telles que le filtrage de la densité des tracés 
et le temps nécessaire pour démarrer une nouvelle piste (initialisation de la piste) en 
cas de perte de traçabilité dans le système de suivi mono-radar. 

4.8.1 Discussion 

Certains radars primaires ATC utilisent des algorithmes où les tracés des balayages 
successifs sont associés pour former une trace. La piste PSR peut être mise en 
correspondance avec les informations SSR, notamment la hauteur et l'identité (ID) 
de l'avion. 

Les tracés PSR causés par les éoliennes peuvent affecter les performances des 
traqueurs radar. Les principaux impacts sont les suivants :  

(1) les turbines elles-mêmes initiant une piste ;  

(2) Les véritables traces sont détournées des véritables tracés d'avion par les 
tracés de parc éolien, ce qu'on appelle la déduction des traces ;  

(3) Perte de traces authentiques, ou défaut d'initialisation d'une trace 
authentique, en raison de pertes de détection.  

L'importance opérationnelle des impacts dépendra de l'emplacement de 
l'encombrement par rapport aux mouvements des avions, et du type d'espace aérien 
dans lequel les turbines sont situées. 

Les impacts (1) et (2) pourraient potentiellement se produire si un avion survole une 
région encombrée de parcs éoliens. Seul l'encombrement résultant de la détection 
des lobes principaux sera pris en compte dans l'évaluation. L'impact (3) est attribué 
aux pertes de détection dues aux impacts du CFAR et à l'ombrage. La taille de la 
zone d'impact dépendra du nombre de balayages (N) nécessaires pour confirmer 
une trajectoire, de la vitesse de rotation du radar et de la vitesse (v) de la cible. 

L'effet des cibles fantômes (fausses tracés dus aux réflexions indirectes des 
éoliennes) n'est pas pris en compte, car il s'agit probablement d'un effet de second 
ordre qui sera entièrement atténué par le traitement du signal du radar. 

4.8.2 Résultats 

Figure 4-31 montre les zones d'impact dues aux turbines proposées, tracées à 
différentes échelles. Les calculs ont été effectués en supposant que N = 5, v = 1 000 
kilomètres par heure (km/h) et une période de rotation du radar de 4 secondes. Dans 
la figure :  

 Zones remplies de vert = zone d'impact significative du CFARq. Zones remplies 
en rouge = ombres significatives de Walcourt isolées ; 

 Les contours rouges et verts = les zones où l'impact (3) pourrait se produire en 
raison de l'ombrage et des impacts seuils élevés du CFAR, respectivement. Les 
zones d'impact (3) varieront en fonction de la vitesse de l'avion 

 Petits polygones noirs = zones où les impacts (1) et (2) pourraient se produire en 
raison de l'encombrement des éoliennes. Les impacts sont limités aux environs 
du parc éolien, mais couvriraient une zone plus large si la détection des lobes 
latéraux est prise en compte.  

                                                
qSeule la zone d'impact du CFAR à partir du lobe principal sera prise en compte, 
conformément aux résultats de la section 4.4.3. 
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Les impacts du suivi d'autres parcs éoliens n'ont pas été pris en compte. Cependant, 
l'emplacement des autres turbines est indiqué par des points rouges et jaunes dans 
le graphique du bas à titre de référence. 

 

Figure 4-31: Zones d'impact où la trajectoire pourrait être affectée pour un avion se 
déplaçant à 1 000 km/h, vues du PSR de Florennes. En haut = parcelle dézoomée, 

en bas = parcelle agrandie. Polygones noirs = zones où les impacts 1 et 2 
pourraient se produire. Contours rouge et vert = zones où l'impact 3 pourrait se 

produire en raison de l'ombrage et des impacts du seuil relevé du CFAR. Polygone 
vert = zone d'impact CFAR significatif (détections des lobes principaux 



  
QinetiQ Proprietary 

QINETIQ/20/02768/1.0 Page 56 

  

uniquement). Zones rouges = ombre significative. Points jaunes / rouges = turbines 
existantes / autres turbines prévues. Ligne magenta = frontière belge. Ligne bleue = 

portée maximale instrumentée du PSR 

4.9 Chaîne météo 

Certains radars ATC, comme le PSR de Florennes, ont un canal météo en option. 
L'impact des éoliennes sur les canaux météorologiques du PSR n'est pas abordé 
dans les lignes directrices d'Eurocontrol [3] mais a été identifié comme un problème 
potentiel par Skeyes lors de précédentes évaluations du PSR de Florennes. 

4.9.1 Discussion 

Les radars météorologiques utilisent la réflectivité comme affichage de l'intensité de 
l'écho, qui est mesurée en unités Z (mm6/m3), et qui est essentiellement la quantité 
de puissance émise renvoyée au récepteur radar. En général, les radars 
météorologiques spécialisés présentent deux formes de données de réflectivité : de 
base et composite. Les images de réflectivité de base sont généralement des 
informations provenant de l'angle d'élévation le plus bas qui a été balayé, et sont 
utilisées pour détecter les précipitations et la grêle les plus proches du sol. La 
réflectivité composite est l'intensité maximale de l'écho à travers toutes les couches 
en élévation, à toutes les distances du radar, et est utilisée pour déterminer la 
réflectivité la plus élevée dans tous les échos. La réflectivité composite est souvent 
importante pour révéler les caractéristiques de la structure des tempêtes et les 
tendances de leur intensité. Les données de réflectivité sont généralement 
présentées en unités de dBZ. 

Le PSR de Florennes n'est pas un radar météorologique dédié et utilise un seul 
faisceau d'élévation et un traitement spécifique des signaux pour déterminer les 
valeurs de réflectivité. Par conséquent, la sortie du PSR sera similaire aux images 
de réflectivité de base produites par les systèmes de radar météorologique dédiés. 
Sur la base des expériences de systèmes similaires, on suppose que le canal 
météorologique a fourni six cartes météorologiques. Six niveaux de réflectivité ont 
été définis [17] et sont indiqués dans le Tableau 4-8. 

Niveau Intensité Réflectivité (dBZ) 

1 Léger 0 – 29 

2 Modéré 30 –40 

3 Lourd 41 – 45 

4 Lourd 46 –49 

5 Extrême 50 – 56 

6 Extrême > 57 

Tableau 4-8: Niveaux de réflectivité pour les précipitations 

Une évaluation de haut niveau de l'impact des turbines sur le canal météorologique 
du PSR de Florennes a été réalisée. Cette évaluation suppose que le niveau des 
précipitations est détecté dans le canal rapide, donc que les encombrements au sol 
seront éliminés. Cela implique que tout impact de la tour de turbine sera également 
éliminé après le traitement. Par conséquent, cette évaluation ne prend en compte 
que l'impact des pales. 

La réflectivité peut être calculée à l'aide de l'équation de la portée du radar 
météorologique[18], comme indiqué dans l'Equation 4-5. 
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Equation 4-5: Equation de la portée du radar météorologique 

Où:Pr = puissance du signal reçu (Watts (W)) 

  R = distance à la turbine (mètres) 

   = longueur d'onde du radar (mètres) 

  Pt = puissance de crête (W) 

  G = gain (sans unité) 

   = largeur du faisceau en azimut (degrés) 

   = largeur du faisceau en élévation (degrés) 

  c = vitesse de la lumière (ms-1) 

   = durée du pouls (secondes) 

  |K|2 = facteur diélectrique complexe, pour l'eau = 0,93 (sans unité) 

  Z = réflectivité (m6/m3). 

On a supposé que le canal météo est calibré de manière à ce que la sensibilité soit 
de 0 dBZ à une distance de 100 km. C'est le cas typique des radars météorologiques 
spécialisés. Si Skeyes utilise un réglage de calibrage différent pour le PSR de 
Florennes, les résultats peuvent être mis à jour.  

En utilisant une portée représentative de 15 km pour le parc éolien de Walcourt, la 
réflectivité minimale détectable à la portée des turbines a été estimée à environ -16 
dBZ. Le Tableau 4-8 montre que le radar devrait être capable de mesurer le niveau 
le plus bas, le niveau 1, des précipitations à la portée du parc éolien. 

4.9.2 Impact dans la région A 

La région A est celle où les turbines seront détectées à travers le lobe principal de 
l'antenne, comme indiqué par les zones vertes de la Figure 4-18. En supposant que 
la pale de crête RCS, la réflectivité de la turbine dans la Région A est d'environ 63 
dBZ. Cette valeur est supérieure à tous les niveaux indiqués dans le Tableau 4-8 ce 
qui signifie que le radar ne pourrait mesurer aucun niveau de précipitation. 

Cependant, il convient de noter que le RCS de la pale de pointe ne sera présent que 
de manière intermittente lorsque les pales tournent. Pour la détection de la 
réflectivité, le traitement météorologique tend à intégrer des données sur des 
périodes plus longues par rapport au fonctionnement normal du RCS, et il est donc 
possible que tout impact des flashs des pales de la turbine soit minimisé pendant le 
traitement. En utilisant une valeur représentative pour le RCS typique des pales 
(RCS de pointe moins 20 dB), la réflectivité est réduite à 43 dBZ. Si l'on compare 
avec le Tableau 4-8, le radar ne pourrait détecter que les niveaux de précipitations 
4, 5 et 6 dans la région A. 

4.9.3 Impact dans la région B 

La région B est celle où les turbines seront détectées à travers les lobes latéraux de 
l'antenne, comme indiqué par les zones bleues de laFigure 4-18. En supposant une 
réduction de 60 dB des lobes latéraux, la réflectivité maximale des turbines est 
d'environ 3 dBZ, ce qui n'est que 3 dB au-dessus de la valeur de réflectivité la plus 
faible du niveau 1. La réflectivité typique est d'environ -17 dBZ, ce qui est nettement 
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inférieur à tous les niveaux du Tableau 4-8. Par conséquent, l'impact typique dans la 
Région B ne sera probablement pas significatif. 
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5 Évaluation détaillée du SSR de Florennes 
Dans cette section, l'impact des éoliennes proposées sur le SSR de Florennes est 
évalué. Les dimensions des turbines dans le pire des cas ont été utilisées dans les 
calculs. 

5.1 Perte due à l’ombre 

La méthode de calcul de la perte de signal des turbines proposées est la même que 
pour les évaluations PSR (décrites au point4.1). La seule différence pour une 
évaluation PSR est que la perte est à sens unique au lieu d'être à double sens. 

5.1.1 Cumul de l'ombre 

L'outil d'ombrage QinetiQ a été utilisé pour calculer l'ombre cumulée des éoliennes 
proposées, en utilisant une fréquence représentative du SSR à bande moyenne de 
1,06 GHz. Le type de turbine N117 a été utilisé dans les calculs. Ce type d'éolienne 
a été choisi parce qu'il possède le plus grand diamètre moyen de tour, en ne prenant 
en compte que les parties des tours qui sont en LoS radar. 

Le seul autre parc éolien qui pourrait potentiellement avoir un effet cumulatif 
significatif avec Walcourt, en termes d'ombres, est celui de Florinchamps (en cours 
de planification). Les résultats ont été calculés pour deux scénarios : 

1. Futur (Walcourt uniquement) ; et 

2. Futur cas le plus défavorable (Walcourt et Florinchamps). 

Il n'y a pas de parcs éoliens existants qui pourraient avoir un effet cumulatif important 
avec Walcourt. 

Les ombres significatives pour les deux scénarios sont indiquées par des zones 
rouges dans la Figure 5-1 et la Figure 5-2. Chaque figure montre les résultats tracés 
à trois échelles différentes (courte, moyenne et longue portée) du SSR de Florennes 
(carré blanc). Dans chaque figure, les turbines utilisées dans le calcul sont 
représentées par des points de couleur. Les figures montrent également les limites 
de l'espace aérien de Skeyes (lignes noires), la frontière belge (ligne magenta) et la 
portée maximale du SSR (ligne bleue). 

Les résultats pour Walcourt uniquement (Figure 5-1) montrent que l'ombre 
significative derrière la plupart des turbines est de courte portée, ne s'étendant que 
sur une courte distance derrière les turbines proposées. Cependant, il y a un 
important effet cumulatif entre certaines des turbines, ce qui donne un long secteur 
d'ombre d'une longueur de 62,6 km et d'une largeur maximale de 0,5 km. L'ombre 
du parc éolien proposé ne s'étend pas, à elle seule, au-delà de la frontière belge. 

Figure 5-2 montre que l'ajout des autres turbines prévues aura pour effet 
d'augmenter la taille de la zone d'impact. L'ombre cumulée de Walcourt et 
Florinchamps s'étend à la portée maximale du SSR et a une longueur maximale de 
207,8 km et une largeur maximale de 3,8 km.  
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Figure 5-1: Observation de la SSR de Florennes (scénario futur). Ombre 
significative (zones rouges) ; turbines proposées (points verts) ; radar (carré blanc) 

; espace aérien de Skeyes (lignes noires) 

Scénario futur, tracé à courte distance 

Scénario futur, tracé à moyenne distance 

Scénario futur, tracé à longue distance 
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Figure 5-2: Observation de la SSR de Florennes (scénario Futur cas le plus 
défavorable). Ombre significative (zones rouges) ; turbines proposées (points verts) 

Scénario Futur cas le plus défavorable, tracé à courte distance 
courte distance 

Scénario Futur cas le plus défavorable, tracé à moyenne 
distance 

Scénario Futur cas le plus défavorable, tracé à longue distance 
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; turbines de Florinchamps (points rouges) ; radar (carré blanc) ; espace aérien de 
Skeyes (lignes noires) 

5.1.2 Altitude de l'ombre 

Pour les deux scénarios, l'altitude maximale de l'ombre (persistante et variable) est 
attribuée à l'éolienne WT3 de Walcourt. La hauteur maximale de l'ombre a été 
calculée, en supposant une hauteur maximale du moyeu de 110 m AGL, et une 
hauteur maximale de l'extrémité des pales de 165 m AGL. La Figure 5-3 montre les 
résultats pour le scénario ‘Futur’, la Figure 5-4 montre les résultats pour le scénario 
du ‘Futur cas le plus défavorable’. La longueur maximale de l'ombre est indiquée par 
une ligne bleue dans chaque graphique. La ligne magenta dans le graphique du bas 
correspond au point le plus proche de la frontière belge, dans la direction de WT3. 

 

Figure 5-3: Altitude maximale de l'ombre pour le scénario du Futur, calculée en 
direction de Walcourt WT3  
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Figure 5-4: Altitude maximale de l'ombre pour le scénario le plus défavorable du 
futur, calculée en direction de Walcourt WT3 

Les hauteurs maximales des ombres sont indiquées ci-dessous pour les deux 
scénarios : 

 Futur : 

o 473,1m AMSL (ombre persistante) ; 

o 777,7m AMSL (ombre variable) ; 

 Futur cas le plus défavorable : 

o 2 600 m AMSL (ombre persistante) ; et 

o 3 477 m AMSL (ombre variable). 

5.1.3 Résumé des mesures d'ombrage 

Tableau 5-1 résume les dimensions maximales des zones d'impact de l'ombre pour 
chaque scénario de parc éolien. 

Scénario Dimensions de l'ombre significative 

Largeur 
maximale 

Longueur 
maximale 

Hauteur 
maximale 
(ombre 
persistante) 

Hauteur 
maximale 
(ombre 
variable) 

Avenir 0,5 km 62,6 km 473,1 m AMSL 777,7 m AMSL 

Le pire des cas à 
venir 

3,8 km 207,8 km 2 600 m AMSL 3 477 m AMSL 

Tableau 5-1: Résumé des dimensions de la zone d'impact pour le futur et le futur 
cas le plus défavorable  
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5.2 Erreurs de positionnement du SSR 

Cette évaluation porte sur les impacts abordés dans la section 4.4.11 des lignes 
directrices d'Eurocontrol [3], SSR 2D précision de la position. 

5.2.1 Discussion 

Les positionnements du SSR ne sont pas exacts. Les effets du système (tels que les 
erreurs de diagramme d'antenne et le bruit du récepteur) et l'environnement 
encombré peuvent entraîner des erreurs de positionnement. Si une éolienne introduit 
des erreurs de positionnements, il est probable que celles-ci s'ajoutent aux erreurs 
existantes. La norme Eurocontrol pour la performance de la surveillance en route 
stipule que toutes les erreurs aléatoires en azimut doivent être inférieures à 0,068 
degrés (un sigma). La performance typique des systèmes SSR est meilleure que 
cela, à environ 0,03 degrés à 0,05 degrés [19].  

Le modèle QinetiQ estime l'erreur de positionnement cumulée induite par les 
éoliennes, sur la base d'une méthode utilisant la diffusion à partir des cylindres [20]. 
Il a été démontré que cette méthode permet de modéliser avec précision les erreurs 
de positionnement induites par les hautes structures cylindriques[20]. Un diamètre 
effectif est utilisé, légèrement plus grand que le diamètre réel de la tour, selon la 
méthodologie convenue entre QinetiQ et Skeyes (alors Belgocontrol)[21]. 

Le pire des cas est que l'avion se trouve directement derrière les turbines. 

5.2.2 Évaluation 

Conformément à la méthodologie décrite au point 5.2.1ampleur des erreurs de 
positionnement du SSR a été prédite. La modélisation a été calculée pour les mêmes 
scénarios de parcs éoliens que pour l'ombrage : 

1. Walcourt uniquement (Futur) ; et 

2. L'impact cumulé de Walcourt et Florinchamps (Futur cas le plus 
défavorable). 

Le type de turbine N117 a été utilisé dans les calculs. Ce type de turbine a été choisi 
parce qu'il a l'impact le plus défavorable, pour les mêmes raisons que l'ombrage.  

L’amplitude d’erreur de positionnement (en degrés) pour les deux scénarios sont 
indiquées dans la Figure 5- et laFigure 5-6. 
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Figure 5-: Amplitude d’erreurs de positionnement (scénario futur) 

Scénario futur (tracé à longue distance) 
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Figure 5-6: Amplitude d’erreurs de positionnement (scénario futur cas le plus 
défavorable) 

Les zones où l’amplitude d’erreurs de positionnement dépassent différents seuils 
sont indiquées dans les Figure 5-7 et les Figure 5-8. On suppose que les erreurs 
supérieures à 0,05 degré sont significatives. La largeur et la longueur maximales de 
la zone d'impact significative sont indiquées sur la légende du bas de chaque figure.  
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Figure 5-7: Zones où l'impact dépasse les différents seuils (scénario futur). La 
largeur / longueur maximale de la zone d'impact significatif sont marquées 
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Figure 5-8: Zones où l'impact dépasse les différents seuils (scénario futur le plus 
défavorable). La largeur / longueur maximale de l'impact significatif est indiquée 
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Pour les deux scénarios (Futur et Futur cas le plus défavorable), l'altitude de la zone 
d'impact sera la même que les altitudes de l'ombre de la Figure 5-4:  

 Futur / Futur cas le plus défavorable : 

o 2 600 m d'AMSL (impact persistant des tours) ; et 

o 3 477 m AMSL (impact variable des lames). 

Les dimensions maximales de la zone d'impact significatif sont résumées dans 
leTableau 5-2. 

Scénario 

Dimensions de la zone d'impact significative (erreurs 
de roulements) 

Largeur 
maximale 

Longueur 
maximale 

Hauteur 
maximale 
AMSL 
(persistante)  

Hauteur 
maximale 
AMSL 
(variable) 

Avenir 
46,3 km 213,1 km 2 600 m  AMSL 3 477 m  

AMSL 

Le pire 
des cas à 
venir 

55,7 km 214,0 km 2 600 m  AMSL 3 477 m  
AMSL 

Tableau 5-2: Résumé des dimensions de la zone d'impact pour les scénarios futur 
et futur cas le plus défavorable 

5.3 Rapports sur les fausses cibles de la SSR 

Cette évaluation porte sur les impacts abordés dans la section 4.4.10 des lignes 
directrices d'Eurocontrol [3], Rapports sur les fausses cibles de la SSR. 

Les fausses cibles se produisent lorsque les liaisons montantes et descendantes 
sont reçues via une réflexion d'un grand objet. Les fausses cibles sont généralement 
causées par des objets de grande taille, tels que des bâtiments, proche de la station 
au sol. Les systèmes SSR dressent parfois une carte des emplacements des grands 
réflecteurs à proximité de la station au sol, qui peut être utilisée pour supprimer les 
fausses cibles[19]. Cette technique peut être moins fiable lorsque les réflexions sont 
causées par des cibles courbes ou intermittentes telles que des éoliennes[19].  

Les techniques de suppression des lobes latéraux signifient que la réponse d'un 
transpondeur à une liaison montante réfléchie ne peut pas être reçue directement 
par la station au sol. La liaison montante et la liaison descendante doivent toutes 
deux arriver par réflexion, comme indiqué sur la Figure 5-9. Le relèvement de la 
fausse cible est le relèvement du réflecteur. La portée de la fausse cible est égale à 
la longueur du trajet des signaux réfléchis. Il est à noter que si le réflecteur et l'avion 
ont des orientations similaires, les techniques de suppression des lobes latéraux 
peuvent ne pas fonctionner, ce qui entraîne des mécanismes d'interférence 
potentiels. 
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Figure 5-9 Vue en plan de la configuration où les réflexions provoquent de fausses 
cibles 

Une estimation a été faite des dimensions de l'espace aérien dans lequel les 
détections de la liaison montante et de la liaison descendante réfléchie pourraient 
causer une fausse cible. 

Il s'est avéré que le volume était dominé par l’occupation des pales de turbine 
proposées, en utilisant le type de turbine SG122 et une hauteur de pointe maximale 
de 169 mètres AGL. La zone d'impact est illustrée sur la Figure 5-10. Les dimensions 
de la zone d'impact sont les suivantes : 

 Superficie de l'empreinte au sol = 18,0 km² ; et 

 Hauteur maximale = 2 237 m AMSL.  

 

Figure 5-10: Zone de fausses détections (zone bleue) due à Walcourt. Points verts 
= turbines proposées 
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5.4 SSR auto-garbling 

Le brouillage est un mécanisme d'interférence SSR lorsque les réponses de 
plusieurs avions se chevauchent et ne peuvent être séparées par des méthodes de 
traitement du signal. L'auto-garbling se produit lorsque le signal d'interférence est 
une réflexion retardée de la réponse d'un avion.  

QinetiQ ne dispose pas actuellement d'un modèle d'auto-garbling validé. Toutefois, 
les tableaux suivants, qui traitent des mécanismes d'interférence en termes 
généraux, ont été fournis à Skeyes pour des études précédentes et sont inclus ici.  
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Mécanisme 
(en raison 
du signal 
réfléchi) 

Effet 
potentiel  

Impact potentiel Probabilité 
(faible/moyenne/élevée) 

Critères 

Réflexion 
uniquement 
(pas de 
longueur de 
chemin 
supplémenta
ire) 

Annulation 
constructive/d
estructive du 
signal utile 

Réduction de la 
puissance du 
signal, 
proportionnelle à 
la puissance du 
signal réfléchi. La 
station peut ne 
pas être détectée 
par le 
transpondeur. 

Faible. La nature mobile 
de l'antenne SSR et de 
l'avion signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. Cela 
réduit l'effet de 
l'annulation. Les 
interrogations multiples à 
travers le faisceau 
assurent une forte 
probabilité de réponse. 

La force de 
réflexion doit 
être comparable 
à celle du signal 
utile. Supposons 
que le rapport 
porteuse / 
interférence 
(C/I) soit 
supérieur à -6 
dB.  

Réflexion 
avec faible 
déphasage 
(<0,8 s) 

Élargissement 
apparent desr 
impulsions 
P1, P3 et P4. 

Le transpondeur 
peut ne pas 
reconnaître les 
impulsions P1, P3 
ou P4. 

Il est également 
possible qu'une 
impulsion P4 
courte soit 
interprétée 
comme une 
impulsion P4 
longue. 

Faible. En supposant 
que le signal réfléchi était 
d'une magnitude 
suffisante, il est plausible 
que les transpondeurs ne 
répondent pas aux 
stations en mode A/C pur 
(ou autres modes 
militaires). 

La force de 
réflexion doit 
être comparable 
à celle du signal 
utile. Supposons 
que le rapport 
C/I soit 
supérieur à -6 
dB. 

Réflexion 
avec 
déphasage 
moyen (~2,0 

s) 

(1) Création 
d'une 
impulsion P2. 

(2) Création 
d'une 
impulsion P4. 

(1) Pourrait 
empêcher les 
transpondeurs de 
répondre aux 
stations en mode 
A/C. 

(2) Pourrait 
empêcher les 
transpondeurs en 
mode S de 
répondre aux 
stations qui ne 
sont pas en mode 
S. 

Équivalent à une 
différence de trajectoire 
de 600 m. 

Moyen. La réflexion doit 
se situer à moins de 9 dB 
de l'intensité du signal 
direct pour empêcher la 
réponse. 

Moyen. On suppose que 
la réflexion doit se situer 
à moins de 9 dB du 
signal direct. 

La force de 
réflexion doit 
être inférieure à 
-9 dB dans les 
deux cas. 

Réflexion 
avec long 
déphasage 
(>70,0 s) 

Répéter la 
station (après 
la réponse 
initiale et la 
période de 
récupération 

~70 s).  

Créer des 
interférences 
supplémentaires 
pour la station au 
sol (FRUIT)s 

Faible. Équivalent à une 
longueur de chemin 
supplémentaire de 21 
km. 

Le transpondeur 
dispose d'une 
période de 
récupération 
après réponse 

d'environ 70 s. 
Si la réflexion 
arrive pendant 
cette période, il 

                                                
r Une station en mode A/C comprend jusqu'à quatre impulsions : P1 est l'impulsion initiale ; 
la position de l'impulsion P3 indique s'il s'agit d'une station en mode A ou C ; une impulsion 
P2 indique que le transpondeur doit être supprimé ; une impulsion P4 courte indique qu'un 
transpondeur en mode S doit être supprimé ; une impulsion P4 longue provoque des 
réponses différentes selon que le transpondeur est en mode S ou en mode A/C. 
s FRUIT - Fausses réponses non synchronisées dans le temps. Il s'agit de réponses qui 
arrivent à une station, mais qui n'ont pas été générées en réponse à un interrogatoire direct. 
Elles sont généralement le résultat d'un transpondeur qui répond à une autre station. 
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est peu probable 
qu'elle soit 
détectée.  

Tableau 5-3: Liaison montante, modulation de l'amplitude des impulsions 
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Mécanisme (en 
raison du signal 
réfléchi) 

Effet potentiel  Impact 
potentiel 

Probabilité 
(faible/moyenne/él
evée) 

Critères 

Réflexion 
uniquement (pas 
de longueur de 
chemin 
supplémentaire) 

Annulation 
constructive/dest
ructive du signal 
utile. 

Réduction de 
la puissance 
du signal, 
proportionnell
e à la 
puissance du 
signal réfléchi. 
La station peut 
ne pas être 
détectée par 
le 
transpondeur. 

Faible. La nature 
mobile de l'antenne 
SSR et de l'avion 
signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. La 
MDPB est très 
résistante à ce type 
d'interférence. 

La force de la 
réflexion doit être 
presque aussi 
forte que le 
signal voulu pour 
empêcher la 
détection des 
inversions de 
phase. 
Supposons que 
le rapport C/I soit 
supérieur à -3 
dB.  

Réflexion avec 
faible déphasage 
(<0,8 s) 

Annulation 
constructive/dest
ructive du signal 
utile. Pas de 
changement de 
la position de 
l'inversion de 
phase.  

Réduction de 
la puissance 
du signal, 
proportionnell
e à la 
puissance du 
signal réfléchi. 
La station peut 
ne pas être 
détectée par 
le 
transpondeur. 

Faible. La nature 
mobile de l'antenne 
SSR et de l'avion 
signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. La 
MDPB est très 
résistante à ce type 
d'interférence. 

La force de la 
réflexion doit être 
presque aussi 
forte que le 
signal voulu pour 
empêcher la 
détection des 
inversions de 
phase. 
Supposons que 
le rapport C/I soit 
supérieur à -3 
dB.  

Réflexion avec 
déphasage 

moyen (~2,0 s) 

Annulation 
constructive/dest
ructive du signal 
utile. Pas de 
changement de 
la position de 
l'inversion de 
phase.  

Réduction de 
la puissance 
du signal, 
proportionnell
e à la 
puissance du 
signal réfléchi. 
La station peut 
ne pas être 
détectée par 
le 
transpondeur. 

Faible. La nature 
mobile de l'antenne 
SSR et de l'avion 
signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. La 
MDPB est très 
résistante à ce type 
d'interférence. 

La force de la 
réflexion doit être 
presque aussi 
forte que le 
signal voulu pour 
empêcher la 
détection des 
inversions de 
phase. 
Supposons que 
le rapport C/I soit 
supérieur à -3 
dB.  

Réflexion avec 
long déphasage 
(>70,0 s) 

Annulation 
constructive/dest
ructive du signal 
utile. Pas de 
changement de 
la position de 
l'inversion de 
phase.  

Réduction de 
la puissance 
du signal, 
proportionnell
e à la 
puissance du 
signal réfléchi. 
La station peut 
ne pas être 
détecté par le 
transpondeur. 

Faible. La nature 
mobile de l'antenne 
SSR et de l'avion 
signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. La 
MDPB est très 
résistante à ce type 
d'interférence. 

La force de la 
réflexion doit être 
presque aussi 
forte que le 
signal voulu pour 
empêcher la 
détection des 
inversions de 
phase. 
Supposons que 
le rapport C/I soit 
supérieur à -3 
dB.  

Tableau 5-4 : Liaison montante, modulation binaire par déplacement de phase 
(BPSK) 

  



  
QinetiQ Proprietary 

QINETIQ/20/02768/1.0 Page 75 

  

Mécanisme 
(en raison 
du signal 
réfléchi) 

Effet 
potentiel  

Impact potentiel Probabilité 
(faible/moyenne/élevée) 

Critères 

Réflexion 
uniquement 
(pas de 
longueur de 
chemin 
supplémenta
ire) 

Annulation 
constructive/d
estructive du 
signal utile 

Réduction de la 
puissance du 
signal, 
proportionnelle à 
la puissance du 
signal réfléchi. 
Faibles réponses 
non détectées par 
la station au sol. 

Faible. La nature mobile 
de l'antenne SSR et de 
l'avion signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. Cela 
réduit l'effet de 
l'annulation. Les 
réponses multiples à 
travers le faisceau 
assurent une forte 
probabilité de détection. 

La force de 
réflexion doit 
être comparable 
à celle du signal 
utile. Supposons 
que le rapport 
C/I soit 
supérieur à -6 
dB.  

Réflexion 
avec faible 
déphasage 
(<0,8 s) 

Élargissement 
apparent de 
l'impulsion de 
réponse 

L'interrogateur 
peut ne pas 
reconnaître les 
impulsions de 
réponse. 

Faible. En supposant que 
le signal réfléchi était 
d'une magnitude 
suffisante, il est plausible 
que l'interrogateur ne 
détecte pas et ne décode 
pas la réponse. 

La force de 
réflexion doit 
être comparable 
à celle du signal 
utile. Supposons 
que le rapport 
C/I soit 
supérieur à -6 
dB. 

Réflexion 
avec 
déphasage 
moyen (~2,0 

s) 

Création 
d'impulsions 
"fantômes" 
supplémentair
es en réponse 

Peut provoquer 
des erreurs dans 
le décodeur. Les 
contrôles de 
redondance 
cyclique du mode 
S devraient 
garantir que 
celles-ci seront 
détectées et, 
dans la plupart 
des cas, elles 
devraient être 
corrigées. 

Faible. La nature mobile 
de l'antenne SSR et de 
l'avion signifie que la 
relation de phase 
changera 
continuellement. Cela 
réduit l'effet de 
l'annulation. Les 
réponses multiples dans 
le faisceau assurent une 
forte probabilité de 
détection. 

La force de 
réflexion doit 
être comparable 
à celle du signal 
utile. Supposons 
que le rapport 
C/I soit 
supérieur à -6 
dB. 

Réflexion 
avec 
déphasage 
long (>21,0 
s) 

Réponse 
complémentai
re vue par 
l'interrogateur 

L'interrogateur 
peut réviser la 
position de la 
parcelle en 
fonction de la 
nouvelle heure 
d'arrivée.  

Faible. Équivalent à une 
longueur de chemin 
supplémentaire d'au 
moins 6 km. Il est 
probable que la réflexion 
provienne de l'extérieur 
du faisceau principal où 
le gain de l'antenne est 
beaucoup plus faible.  

La réflexion doit 
être supérieure 
à la sensibilité 
du système 
récepteur de 
l'interrogateur 
(supposée être 
de -120 dBW). 

Tableau 5-: Liaison descendante, modulation de l'amplitude des impulsions 
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6 Bertem PSR évaluation simple 
Une évaluation simple a été réalisée pour le PSR de Bertem.  

6.1 Observation 

6.1.1 Cumul de l'ombre 

L'outil d'ombrage QinetiQ a été utilisé pour estimer l'ombre cumulée du parc éolien 
proposé, tel qu'il est vu dans le PSR de Bertem.  

Comme indiqué dans la section 2, les tours de Walcourt sont entièrement hors de la 
ligne de contact du PSR de Bertem, et il n'y aura donc pas d'ombres persistantes 
provenant des tours. Cependant, les pales sont en LoS, ce qui donne une ombre 
variable.  

Pour modéliser cette ombre variable, les pales sont supposées être verticales, 
coniques, avec un diamètre inférieur égal à celui du diamètre supérieur des tours, et 
un diamètre supérieur de zéro. Les diamètres moyens des parties des pales dans le 
LoS du radar ont été utilisés dans les calculs. Comme il s'agit du type de turbine 
ayant la hauteur maximale et la longueur de pale la plus élevée, le SG122 a été choisi 
comme le type de turbine le plus défavorable.   

Figure 6-1 montre le secteur où il pourrait y avoir un effet d'ombre cumulé important 
avec d'autres parcs éoliens. Les turbines de ce secteur sont suffisamment éloignées 
du parc éolien de Walcourt pour que les effets cumulatifs entre les turbines soient 
faibles. Par conséquent, l'évaluation ne prendra en considération l'impact de 
Walcourt que de manière isolée. Il est à noter qu'il est probable que le parc éolien de 
Marbais fasse de l'ombre en direction de Walcourt. 

 

 

Figure 6-1: Secteur contenant des turbines Walcourt et d'autres turbines, vu du 
PSR de Bertem (zone ombrée) ; radar de Bertem (carré blanc) ; turbines Walcourt 
(points verts) ; turbines existantes dans un rayon de 30 km (points jaunes) ; autres 

turbines prévues dans un rayon de 30 km (points rouges) 
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Figure 6-2 montre l’importance de l’ombre due aux turbines proposées. L'ombre 
significative est localisée sur le parc éolien, consistant en des ombres courtes et 
étroites s'étendant derrière les turbines. La longueur maximale de l'ombre est 
d'environ 0,5 km. La hauteur de l'ombre sera comparable à la hauteur du parc éolien. 

 

Figure 6-2: Perte d'ombre significative (zones rouges) due aux turbines Walcourt 
(points verts) 

6.2 L’encombrement dû aux échos des éoliennes 

Dans cette section, l'encombrement dû à Walcourt et à d'autres turbines a été estimé, 
en supposant que les détections se font à travers le lobe principal du faisceau 
d'antenne. La percée des lobes latéraux n'a pas été modélisée, et seules les turbines 
en LoS du radar ont été incluses dans les calculs. Le type de turbine le plus 
défavorable (SG122) a été utilisé dans la modélisation. Ce type de turbine a été choisi 
parce qu'il possède les pales les plus longues. 

On a supposé une durée d'impulsion représentative de 1 microseconde. 

 Figure 6-3 montre les zones d'encombrement dues à Walcourt (polygone vert) et 
aux autres parcs éoliens voisins (polygones jaunes = encombrement des parcs 
éoliens existants ; polygones rouges = encombrement des autres turbines prévues). 
La construction de Walcourt aura pour effet de créer une nouvelle tache 
d'encombrement sur l'écran radar ; il n'y a pas de chevauchement avec les taches 
d'encombrement des autres parcs éoliens. La zone d’encombrement de Walcourt est 
d'environ 2,0 km². 

Figure 6-4 montre l'impact cumulé d’encombrement dû à Walcourt et à toutes les 
autres turbines dans un rayon de 30 km. 
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 Figure 6-3: Patchs de désordre dus aux turbines Walcourt proposées (vert) ; 
turbines existantes (jaune) ; autres turbines prévues (rouge) 

 

Figure 6-4: Empiétements dus aux turbines de Walcourt proposées (polygone vert) 
et autres parcs éoliens dans un rayon d'environ 30 km (cercle rouge). Polygones 

jaunes = encombrement dû aux parcs éoliens existants ; polygones rouges = 
encombrement dû aux autres parcs éoliens prévus 

6.3 Le CFAR a relevé les seuils réduisant le Pd d'un avion 

Dans cette section, la zone où Walcourt pourrait potentiellement élever le seuil CFAR 
et causer une perte de détection des avions, est quantifiée. Pour les évaluations PSR 
simples, seul l'impact CFAR dû à la détection des turbines à travers le lobe principal 
est pris en compte. On suppose que les turbines sont suffisamment éloignées du 
radar pour que les effets des lobes secondaires puissent être ignorés. 
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Figure 6-5 montre l'empreinte de l'impact du CFAR dû à Walcourt en isolation, calculé 
en utilisant le type de turbine SG122. C'est le type de turbine le plus défavorable car 
il possède les plus longues pales. La superficie de la zone touchée est de 43,4 km².  

Figure 6-6 montre la zone d'impact de Walcourt (contour noir) superposée aux zones 
d'impact (polygones jaunes) des éoliennes existantes en LoS radar. La zone d'impact 
de Walcourt chevauche les zones d'impact existantes. La zone où Walcourt crée un 
nouvel impact est représentée par un polygone vert, et a une superficie d'environ 
30,4 km². 

 

Figure 6-5: Zone d'impact du CFAR due au projet de parc éolien de Walcourt en 
isolement (polygone vert). Ligne magenta = frontière belge. Lignes bleues = 

frontières de l'espace aérien de Skeyes. Points verts = turbines proposées 
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Figure 6-6: Zone (verte) où Walcourt crée un nouvel impact. Contour noir = zone 
d'impact de Walcourt. Polygones jaunes = zones d'impact des turbines existantes 

Les emplacements des turbines sont représentés par des points. La percée des 
lobes latéraux n'est pas modélisée  
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L'impact cumulé des parcs éoliens situés dans un rayon d'environ 30 km de Walcourt 
est Figure 6-9dans les trois scénarios suivants : 

 Existant (impact des parcs éoliens existants uniquement) ; 

 Futur (impact des parcs éoliens existants et de Walcourt) ; et 

 Futur cas le plus défavorable (impact des parcs éoliens existants, de Walcourt 
et d'autres parcs éoliens en projet). 

 

Figure 6-7: Zones d'impact du CFAR (scénario existant). Polygones jaunes = zones 
d'impact des parcs éoliens existants. Points jaunes = turbines existantes. Ligne 

magenta = frontière belge. Lignes bleues = frontières de l'espace aérien de Skeyes. 
Cercle rouge = anneau de 30 km autour de Walcourt 
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Figure 6-8 : Zones d'impact du CFAR (scénario futur). Polygones jaunes = zones 
d'impact existantes. Contour noir = impact de Walcourt. Polygone vert = zone où 

Walcourt crée un nouvel impact. Points jaunes = turbines existantes. Points verts = 
turbines proposées. Ligne magenta = frontière belge. Lignes bleues = limites de 
l'espace aérien de Skeyes. Cercle rouge = anneau de 30 km autour de Walcourt 

 

Figure 6-9: Zones d'impact du CFAR (scénario futur cas le plus défavorable). 
Polygones jaunes = impact existant. Contours noirs = impact de Walcourt. 

Polygone vert = zone où Walcourt crée un nouvel impact. Polygone rouge = 
nouveaux impacts d'autres turbines prévues. Points jaunes = turbines existantes. 

Points verts = turbines proposées. Points rouges = autres turbines prévues. Ligne 
magenta = frontière belge. Lignes bleues = limites de l'espace aérien de Skeyes. 

Cercle rouge = anneau de 30 km autour de Walcourt 
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6.4 Seuil des parcelles 

Dans cette évaluation, l'impact des turbines de Walcourt sur la capacité de seuil de 
traçabilité du PSR de Florennes est étudié. Pour une discussion sur le seuil de 
traçabilité, voir la section 4.7.1. 

6.4.1 Résultats 

Figure 6-10 montre l’encombrement de Walcourt et d'autres parcs éoliens dans un 
rayon d'environ 30 km, superposé sur une grille de cellules de 2NM x 5 degrés. 
Skeyes pourra utiliser la Figure 6-10 pour déterminer si les turbines proposées auront 
un impact opérationnel sur le seuillage des parcelles. Une vue agrandie est 
présentée dans la Figure 6-11. 

 

Figure 6-10: Clutter from Walcourt and other wind farms, overlaid on a grid of 2NM 
x 5 degree range-azimuth cells (cyan lines). Polygone vert = encombrement dû à 

Walcourt. Polygones jaunes = encombrement dû aux parcs éoliens existants. 
Polygones rouges = encombrement dû à d'autres parcs éoliens en cours de 

planification. Lignes bleu foncé = limites de l'espace aérien de Skeyes. Cercle 
rouge = anneau de 30 km autour de Walcourt 
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Figure 6-11: Zoom sur la Figure 6-10 

Le RCS minimum qui n'est pas affecté par le seuillage de la parcelle a été estimé 
pour les avions volant directement au-dessus de Walcourt, à des hauteurs de 500 
pieds et 1000 pieds au-dessus des turbines proposées. On suppose que les turbines 
et l'avion sont détectés à travers le lobe principal du faisceau d'antenne. Le 
diagramme de faisceau de Bertem n'étant pas connu, on a supposé le diagramme 
de faisceau vertical utilisé dans l'évaluation du PSR de Florennes. 

Tableau 6-1 montre les résultats en utilisant un RCS de pale maximum de 51,3 dBsm, 
correspondant au type de turbine SG122. Ce type de turbine a été choisi parce qu'il 
possède les pales les plus longues. 

Hauteur des avions au-
dessus des turbines 

Walcourt

RCS minimum 
non affecté de 
l'avion (dBsm) 

500 pieds 50.5 

1 000 pieds 49.3 

Tableau 6-1: RCS minimum de l'avion non affecté par les impacts de seuil de la 
parcelle dus aux réflexions de pointe des pales (type de turbine SG122). Turbines 

censées être détectées à travers le lobe principal 

En comparant les résultats du Tableau 6-1 avec les valeurs RCS représentatives des 
avions (Tableau 4-7), on peut constater que tous les types d'avions pourraient 
potentiellement être touchés. Il en va de même dans le cas où le RCS typique des 
pales est utilisé. 

6.5 Autres pertes de détection 

Dans cette section, les autres pertes de détection sont évaluées, conformément à la 
méthodologie décrite au point 4.8.1. Comme l'ombrage important est localisé sur les 
turbines, l'effet de l'ombrage est considéré comme un effet secondaire et n'est pas 
inclus dans les calculs. 
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6.5.1 Résultats 

Figure 6-12 montre les zones d'impact dues aux turbines Walcourt proposées, en 
supposant que N = 5, v = 1 000 km/h et une période de rotation du radar de 4 
secondes. Dans la figure :  

 Contour vert = zone où l'impact (3) pourrait se produire en raison des impacts du 
CFAR (polygone rempli en vert). La zone d'impact variera en fonction de la 
vitesse de l'avion 

 Polygones noirs = zones où les impacts (1) et (2) pourraient se produire en raison 
de l'encombrement de Walcourt. On peut voir sur la figure que les impacts (1) et 
(2) sont limités au voisinage du parc éolien.  

Les impacts du suivi d'autres parcs éoliens n'ont pas été pris en compte. Cependant, 
l'emplacement des autres turbines est indiqué par des points rouges et jaunes dans 
la figure de référence. 

 

Figure 6-12: Zones d'impact où la trajectoire pourrait être affectée pour un avion se 
déplaçant à 1 000 km/h, vues du PSR de Bertem. Polygones noirs = zones où les 

impacts 1 et 2 pourraient se produire. Contour vert = zone où l'impact 3 pourrait se 
produire en raison des impacts du CFAR sur le seuil relevé. Polygone vert = zone 

d'impact du CFAR. Points jaunes / rouges = turbines existantes / autres turbines 
prévues. Ligne magenta = frontière belge 
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7 Sensibilité des impacts 
Les évaluations des sections 4 à 6 ont été faites en utilisant la définition de projet 
préférée en considération par le client. Dans cette section, la sensibilité des impacts 
aux modifications de la définition du projet est brièvement examinée. Ce document 
est fourni au client à titre d'information uniquement. 

7.1 Déplacement de la turbine hors du radar LoS 

Si les turbines sont déplacées hors de la zone de couverture radar, il est probable 
qu'elles auront un impact réduit ou pas d'impact du tout.  

Les résultats de la LoS dans la section 2 ont montré que les turbines proposées se 
trouvent dans une zone de haute visibilité du PSR et du SSR de Florennes. À moins 
que des turbines beaucoup plus petites puissent être envisagées, il n'y a aucune 
possibilité de déplacer les turbines hors du LoS radar de ces systèmes. 

Le radar de Bertem offre une couverture de terrain nettement plus importante. Il est 
possible qu'une combinaison de modifications de la disposition et de réduction de la 
hauteur des turbines puisse faire sortir complètement les turbines du radar LoS. 

7.2 Sensibilité des impacts 

En ce qui concerne la sensibilité des impacts, les points généraux suivants sont 
soulevés : 

 Les modifications de l'aménagement peuvent potentiellement changer les 
caractéristiques (taille et forme) des zones d'impact. Certains impacts 
seront plus sensibles que d'autres. En général, les impacts à longue 
distance (par exemple, les ombres et les erreurs de repérage) seront les 
plus sensibles, tandis que les impacts à courte distance seront moins 
sensibles ;  

 La réduction de la hauteur du moyeu et de la hauteur maximale de la 
pointe réduira la hauteur de la zone d'ombre persistante et variable, 
respectivement. Il en va de même pour les zones d'impact des erreurs de 
roulements ; 

 Pour les impacts dus aux réflexions de la tour, le niveau d'impact sera 
sensible aux modifications de la forme de la tour. Les formes de tour qui 
réfléchissent l'énergie loin du radar auront un impact moindre ; 

 Pour les impacts dus aux réflexions de la pale, le niveau d'impact sera 
sensible à la longueur de la pale. Les pales plus longues ont un RCS plus 
élevé, ce qui entraîne des réflexions plus fortes de la part des pales 

 En général, l'augmentation du nombre de turbines augmente la taille de 
la zone d'impact. 

Si l'impact de la définition de projet préférée est inacceptable pour Skeyes, la 
faisabilité d'une modification de la définition de projet pour réduire l'impact à un 
niveau acceptable peut être étudiée.  

Si l'impact de la définition de projet préférée est acceptable pour Skeyes, il pourrait 
être possible d'augmenter l'impact sans créer de contrainte.  

Toute modification de la définition du projet est susceptible de nécessiter une 
nouvelle évaluation d'impact.  
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8 Résumé 
WindVision, le client, développe conjointement avec Elawan le parc éolien de 
Walcourt. L'impact du parc éolien sur le PSR de Florennes, le SSR de Florennes et 
le PSR de Bertem a été quantifié en fonction de la disposition préférée du client (6 
turbines, hauteur maximale de 169 m). Le type de turbine le plus défavorable a été 
utilisé dans chaque sujet d'évaluation.  

8.1 Florennes PSR 

Une évaluation détaillée du PSR a été réalisée sur l'impact potentiel du parc éolien 
de Walcourt sur le PSR de Florennes. Les conclusions ont été : 

 L'ombre. L'impact cumulé de Walcourt et des parcs éoliens voisins a été 
calculé. Le seul autre parc éolien qui pourrait avoir un effet cumulatif 
significatif avec Walcourt est celui de Florinchamps (en projet). Les 
dimensions maximales de la zone d'impact de l'ombrage ont été calculées 
pour deux scénarios : futur (l'impact futur dû à Walcourt de manière isolée), 
et futur cas le plus défavorable (l'impact le plus mauvais de Walcourt et 
Florinchamps). Les résultats sont résumés dans le Tableau 8-1; 

Scénario 

Dimensions de l'ombre significative 

Largeur 
maximale 

Longueur 
maximale 

Hauteur 
maximale AMSL 
(ombre 
persistante) 

Hauteur 
maximale 
AMSL (ombre 
variable) 

Futur 3,8 km 96,6 km 745 m 1 206 m 

Futur cas le 
plus 
défavorable 

8,0 km 96,6 km 745 m 1 206 m 

Tableau 8-1: Résumé des dimensions de la zone d'impact pour les scénarios futur 
et futur cas le plus défavorable 

 Encombrement des turbines. La détectabilité des turbines et l'étendue de la 
percée des lobes latéraux ont été modélisées à l'aide du modèle de 
propagation du radar NEMESiS. Un CST représentatif a été pris en compte 
dans la modélisation. L'impact dépendra du canal dans lequel les turbines 
sont détectées : 

 Sans le MTI (mode NR), la plus grande empreinte d’encombrement 
est attribuée aux réflexions persistantes des tours de turbine, et a une 
largeur angulaire d'environ 137,3 degrés. L'impact des pales est 
qualitativement le même lorsque le RCS des pales de pointe est 
utilisé, mais il sera généralement plus faible si le RCS des pales 
typiques est utilisé ; 

 Si la turbine est détectée dans le canal rapide, l'encombrement le plus 
important est dû aux pales. L'impact sera variable si les pales sont en 
mouvement. La largeur angulaire maximale de l'encombrement est de 
136,9 degrés ; la largeur angulaire typique est beaucoup plus petite, 
20,1 degrés 

 L'impact dans le canal lent n'a pas été modélisé, mais les résultats 
seront qualitativement similaires aux résultats sans MTI. 



  
QinetiQ Proprietary 

QINETIQ/20/02768/1.0 Page 88 

  

 Le CFAR a relevé les seuils. Une évaluation CFAR de moyenne fidélité a été 
effectuée pour estimer l'empreinte où le seuil radar peut être relevé et 
empêcher la détection des avions. Seul l'impact dans le canal rapide a été 
modélisé. Lorsque les turbines sont détectées à travers le lobe principal de 
l'antenne, ni les petits ni les moyens avions ne peuvent être détectés de 
manière fiable lorsque le RCS de la pale maximale ou le RCS de la pale 
typique est utilisé. Cependant, il n'y a pas d'impact significatif sur ces tailles 
d'avions si les turbines sont détectées à travers les lobes latéraux de 
l'antenne ; 

 Fausse cible. L'impact le plus important est dû aux réflexions des pales 
lorsque le RCS de la pale maximale est utilisé. Avec le STC et le RCS de la 
pale maximale, les fausses cibles sont possibles pour les avions dans un 
volume s'étendant de 0 km à 19,2 km (relèvements 292,1°N à 297,7°N) avec 
une hauteur maximale de 3 479 mètres AMSL. La zone d'impact due aux 
réflexions des tours est comparable mais légèrement plus petite ; 

 Saturation du récepteur. Les résultats montrent que lorsque le STC est utilisé, 
les puissances combinées des tours et des pales sont bien inférieures au 
niveau de saturation. Sans STC, les pales et les tours ont le potentiel de 
saturer le récepteur radar, ce qui peut entraîner une perte de sensibilité. 
L'impact sera persistant ; 

 Seuil de traçabilité. L'impact des réflexions des turbines proposées 
provoquant la suppression des véritables tracés d'avions, a été évalué. 
Toutes les tailles d'avions (des très petits avions aux grands avions de ligne 
à réaction) pourraient potentiellement être affectées lorsque les détections de 
turbines se font à travers le lobe principal. L'impact est considérablement 
réduit si les turbines sont détectées à travers les lobes latéraux 

 Autres pertes de détection. Les zones d'impact ont été estimées pour un avion 
volant à 1 000 km/h. 

8.2 Florennes SSR 

Une évaluation détaillée de l'impact potentiel du parc éolien de Walcourt sur la SSR 
de Florennes a été réalisée. Les conclusions ont été : 

 L'ombre. L'impact cumulé de Walcourt et des parcs éoliens voisins a été 
calculé. Le seul autre parc éolien qui pourrait avoir un effet cumulatif 
significatif avec Walcourt est celui de Florinchamps (en projet). Les 
dimensions maximales de la zone d'impact de l'ombrage ont été calculées 
pour deux scénarios : futur (l'impact futur dû à Walcourt de manière isolée), 
et futur cas le plus défavorable (l'impact le plus mauvais de Walcourt et 
Florinchamps). Les résultats sont résumés dans le Tableau 8-2; 

Scénario 

Dimensions de l'ombre significative 

Largeur 
maximale 

Longueur 
maximale 

Hauteur 
maximale AMSL 
(ombre 
persistante) 

Hauteur 
maximale 
AMSL (ombre 
variable) 

Futur 0,5 km 62,6 km 473,1 m AMSL 777.7m 

Futur cas la 
plus 
défavorable 

3,8 km 207,8 km 2 600,0 m  
AMSL 

3 477.0m 
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Tableau 8-2: Résumé des dimensions de la zone d'impact pour les scénarios futur 
et futur cas le plus défavorable 

 Erreurs de positionnement. On a supposé que les erreurs de positionnement 
supérieures à 0,05 degré sont significatives. Les dimensions maximales de la 
zone d'impact significative ont été calculées pour deux scénarios : futur 
(l'impact futur dû à Walcourt pris isolément), et futur cas le plus défavorable 
(l'impact le plus mauvais de Walcourt et Florinchamps). Les résultats sont 
résumés dans le Tableau 8-3; 

 

Scénario 

Dimensions de la zone d'impact significative (erreurs de 
roulements) 

Largeur 
maximale 

Longueur 
maximale 

Hauteur 
maximale 
AMSL 
(persistante)  

Hauteur 
maximale 
AMSL 
(variable) 

Futur 46,3 km 213,1 km 

2,600.0m 3,477.0m Futur cas le 
plus 
défavorable 

55,7 km 214,0 km 

Tableau 8-3: Résumé des dimensions de la zone d'impact pour les scénarios futur 
et futur cas le plus défavorable 

 Fausse cible. Sur la base du RCS de la pale maximale, la zone de la fausse 
cible est approximée par un hémisphère centré sur le parc éolien. La 
superficie de l'empreinte au sol est d'environ 18,0 km². La hauteur maximale 
de la zone d'impact est de 2 237 mètres AMSL 

 Auto-garbling. Une évaluation de l'auto-garbling n'a pas été faite, mais des 
documents discutant des mécanismes d'impact en termes généraux ont été 
ajoutés. 

8.3 Bertem PSR 

Les principales conclusions de l'évaluation de Bertem sont les suivantes : 

 L'ombre : Les tours de turbine de Walcourt ne sont pas en LoS, donc l'impact 
des pales a été évalué. L'impact s'est avéré être localisé sur les éoliennes, 
avec une longueur d'ombre maximale de 0,5 km. La hauteur de l'ombre sera 
comparable à la hauteur du parc éolien ; 

 L’encombrement : En utilisant un modèle simple de distance-azimut pour 
modéliser l’encombrement à partir des détections des lobes principaux, les 
turbines de Walcourt proposées créent une nouvelle zone d’encombrement 
d'une superficie approximative de 2,0 km² ; 

 Relèvement des seuils par le CFAR : Il est possible que le traitement CFAR 
du radar atténue l'impact des encombrements du parc éolien. Toutefois, cela 
augmenterait le seuil de détection à proximité du parc éolien, ce qui 
entraînerait une désensibilisation du radar. La zone d'impact du CFAR de 
Walcourt couvre une superficie de 43,4 km², mais il y a un chevauchement 
avec les zones d'impact existantes. La zone où Walcourt crée un nouvel 
impact est plus petite, avec une superficie approximative de 30,4 km² ; 
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 Seuil de traçabilité : En utilisant un modèle de faisceau représentatif, la 
modélisation a montré que toutes les tailles d'avion pouvaient 
potentiellement être touchées 

 Autres pertes de détection. Les zones d'impact ont été estimées pour un 
avion volant à 1 000 km/h. 
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