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اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت اﻟﺮﯾﺎح ذات ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
.ﻣﻮﻟﺪ ﻻ ﺗﺰاﻣﻨﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ و ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰاﻣﻨﻲ ذو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺑﮭﺪف ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﯿﺒﯿﺔ

 ﺑﯿﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ اﻵﻟﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔPWM  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﺑﻂ – ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ – اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﻮﻻت ﻓﺮق اﻟﻜﻤﻮن ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ،ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺬا اﻟﮭﺪف
 وﻃﻮرﻧﺎ ﻧﻤﺬﺟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺰول ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎح ذات ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺗﺤﻜﻢ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام راﺑﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﯾﺘﺒﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊUdc ( ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮق اﻟﻜﻤﻮنDPC,FOC,VOC,HBCC) ﻣﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ
.ﺳﯿﻤﯿﻠﯿﻨﻚ/ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﮫ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺗﻼب،Udcref
:ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﺔ

 ﺗﺤﻜﻢ،PWM  ﻣﻘﻮم، ﻣﻮﻟﺪ ﻻ ﺗﺰاﻣﻨﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ، ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰاﻣﻨﻲ دو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ، ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت اﻟﺮﯾﺎح ذات ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة،ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة
.DPC, FOC, VOC, HBCC ﺑﻮاﺳﻄﺔ
Abstract:
The goal of the work presented in this thesis is the modeling and control of a variable speed
wind turbine system based Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) and Doubly Fed
Induction Generator (DFIG) which feeds an AC power grid, two Pulse Width Modulated (PWM)
voltage converters are connected, a mathematical modeling of the wind energy conversion system is
developed with (HBCC,VOC,FOC,DPC). The goal in controlling system is to ameliorate the generated
energy quality by regulating DC-link voltage Udc to follow reference value Udcref. The validity of the
developed unified model and the feasibility of the proposed control strategies are all confirmed by the
simulated results using SIMULINK/MATLAB software programmes.
Keywords:
Renewable energy,Variable Speed Wind Turbine, PMSG, DFIG, PWM, HBCC, VOC, FOC, DPC.
Résumé :
L'objectif du travail présenté dans cette thèse est l'étude de la modélisation et le contrôle d’une
turbine éolienne à vitesse variable basée sur la génératrice synchrone à aimant permanant GSAP) et
la génératrice asynchrone à double alimentation (GADA), suivie d’un redresseur MLI.
Pour améliorer la qualité d’énergie et réduire les harmoniques produites par les convertisseurs de
l’électronique de puissance, Plusieurs techniques ont été employées (HBCC, VOC, FOC, DPC), Un
algorithme est développé sous MATLAB/ Simulink.
Mots clés:
Energie renouvelable, Turbine éolienne a vitesse variable, GSAP, GADA, Redresseur MLI, VOC, FOC,
DPC.

Notations et symboles
Notations ET SYMBOLES
V : La vitesse de l’air en amont.

v : La vitesse de l’air en aval.
V ′ : La vitesse qui traverse la surface S.

M : La masse d’aire qui traverse l’éolienne.
∆ : La variation d’énergie cinétique de l’air.
: La puissance de l’éolienne.

: La force de l’air.
Cp : Le coefficient aérodynamique de puissance de la turbine.
ρ : La densité de l’air.
S : La surface circulaire balayée par la turbine, le rayon du cercle est déterminé par la

longueur de la pale.

v : La vitesse du vent.
Caer : Le couple aérodynamique de la turbine.
: Rayon de la pale.

Ω

: Vitesse angulaire de la turbine.

λ : Ratio de vitesse.
β : Angle d’orientation des pales.

v0 : La valeur de vitesse pour laquelle le rotor de la turbine commence à tourner.
v f : La vitesse pour la quelle le générateur commence à fournir de la puissance.

vn : La valeur de vitesse pour laquelle la puissance nominale est atteinte.

vhs : La valeur de la vitesse pour laquelle la machine doit être arrêtée.
Pn : La puissance nominale de l’éolienne.
V : Vecteur vitesse du vent.
i : Angle d'incidence des pales d'une éolienne à axe horizontal.
Vrot : Composante de la vitesse du vent due à la rotation de la turbine.
Vres : Résultante des vecteurs V et Vrot.
∶ L’inertie de la turbine éolienne.

: L’inertie de la génératrice.

G : Gain du multiplicateur de vitesse.

Notations et symboles
Cmec : Couple mécanique total appliqué au rotor.

J : L’inertie totale qui apparaît sur le rotor de la génératrice.
Cem : Couple électromagnétique produit par la génératrice.
Cvis : Couple des frottements visqueux.

C g : Couple résistant (issu du multiplicateur).
f : Coefficient de frottements visqueux.
: La puissance aérodynamique de la turbine.
: Couple électromagnétique de référence.
é

: Le couple aérodynamique estimé.

xa , xb , xc : Les valeurs instantanées des grandeurs triphasées.

xd , xq : Les valeurs instantanées des grandeurs biphasées.
xh

: La composante homopolaire.

[ P(θ )]

: La matrice de Park.

[ P (θ )]−1 : La matrice inverse de Park.
θ : L’angle entre l’axe d et l’axe de référence dans le système triphasé.

: Angle électrique relatif aux grandeurs électrique statorique.
: Angle électrique relatif aux grandeurs électrique rotorique.
isd : Composante directe du courant au stator dans le repère de Park.
isq : Composante en quadrature du courant au stator dans le repère de Park.
ird : Composante directe du courant au rotor dans le repère de Park.
irq : Composante en quadrature du courant au rotor dans le repère de Park.

vsd : Composante directe de la tension au stator dans le repère de Park.
vsq : Composante en quadrature de la tension au stator dans le repère de Park.

vrd : Composante directe de la tension au rotor dans le repère de Park.
vrq : Composante en quadrature de la tension au rotor dans le repère de Park.

ψ sd : Composante directe du flux au stator dans le repère de Park.
ψ sq : Composante en quadrature du flux au stator dans le repère de Park.

ψ rd : Composante directe du flux au rotor dans le repère de Park.

Notations et symboles
ψ rq : Composante en quadrature du flux au rotor dans le repère de Park.
Rs : Résistance statorique.

Rr : Résistance rotorique.
Ls : Inductance cyclique propre statorique.

Lr : Inductance cyclique propre rotorique.
M : Inductances cyclique mutuelle stator-rotor.
p : Nombre de paires de pôles de la machine.
ωr : Vitesse angulaire (pulsation) électrique du rotor.
Ω : Vitesse de rotation de la génératrice.
Rs : La résistance des phases statoriques.

[VsaVsbVsc ]T : Les tensions des phases statoriques.
[isa isb i sc ]T : Les courants des phases statoriques.
[φ sa φ sbφ sc ]T : Les flux totaux à travers les bobines statoriques.
φ e : Le flux des aimants.
: Le couple électromécanique développé par les machines synchrones.
d p , d q : Sorties des comparateurs à Hystérésis.
e : Vecteur de la tension.
e : Tension instantanée de phase de la génératrice.
)
e : Tension instantanée de phase du réseau estimée

i : Vecteur du courant.
i : Courant instantané de phase du redresseur.
iref : Courant de référence du redresseur.
idc : Courant actif nécessaire pour charger le bus continu.
ich : Courant de la charge non-linéaire.
k p : Paramètre proportionnel.
ki : Paramètre intégrateur.
: Puissance du bus continu.
: Puissance de la génératrice.
Ti : Constante de temps intégrale du correcteur PI.

Notations et symboles
Tn : Constante de temps du correcteur PI.

v : Tensions instantanées de phase du redresseur.
vn : Tensions instantanées de phase par rapport au point neutre de la charge.

p : Puissance active instantanée ou puissance réelle.
p ref : Puissance active instantanée de référence.

q : Puissance réactive instantanée ou puissance imaginaire.
q ref : Puissance réactive instantanée de référence.
C : Condensateur du bus continu.

E : Tension efficace.
E m : Tension maximale.
fc : Fréquence de commutation.

I : Courant efficace.
I m : Courant de ligne maximal.

L : Inductance du filtre de raccordement.
p n : Puissance nominale.

R : Résistance du filtre de raccordement
Rch : Résistance de la charge continue du redresseur à prélèvement sinusoïdal.
S : Puissance apparente.

Sa ,b ,c : États de commutation des interrupteurs du convertisseur de tension.

T : Période du signal de la tension.
Tbo : Constante de temps du système en boucle ouverte.

Tbf : Constante de temps du système en boucle fermée.
U dc : Tension instantanée du bus continu.
U dc − ref : Tension de référence du bus continu.
M : Point milieu.
Uc (V) : Tension d ’alimentation continue de l’onduleur.
K : Bras d ’onduleur (K=1, 2, 3).
BKS : commande de la base du transistor TKS.
VK (V) : Le potentiel du nœud k du bras k.
S : S = 1 Bras du haut, S = 0 Bras du bas.

Notations et symboles
Fki : Fonction de commutation associée à la cellule i.
m : Indice de modulation.
S : Opérateur de dérivation partiel.
: Angle du vecteur de tension estimée.
vI : Chute de tension dans le filtre de raccordement.
,

: Les signaux de sortie des régulateurs de courant.

∆p , ∆q : Variation des puissances active et réactive instantanées.
∆i : Variation du courant.
∆ v : Variation de la tension du filtre de raccordement.

ϕ : Phase du courant.
α : Angle du vecteur de tension de référence.

γ : Secteurs du Contrôle Direct de Puissance.
Ψ : Flux de la génératrice.
)
Ψ : Flux estimé.
)
Ψ : Vecteur du flux virtuel estimé.
Hp , Hq : La largeur de la bande hystérésis pour les puissances active et réactive.

TMLI : Période de modulation.

ABREVIATIONS
MLI : Modulation de Largeur d'Impulsion.
MADA : Machine Asynchrones Doublement Alimenté.
GSAP : La génératrice synchrone à aimants permanents.
HBCC : Contrôle du courant avec la méthode à bande d’hystérésis (Hysteresis Band Current
Control).
VOC : Contrôle à tension orientée (Voltage Oriented Control).
FOC : Contrôle à flux orienté (Flux Oriented Control).
PLL : Phase Locked Loop.
DPC : Contrôle Direct de Puissance (Direct Power Control).
DTC : Contrôle Direct de Couple (Direct Torque Control).
DPC-SVM : Contrôle Direct de Puissance avec modulation vectorielle.
THD : Taux de distorsion harmonique.
NPC : Neutral Point Clamping.
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Introduction générale
Introduction générale
Depuis la préhistoire, les hommes ont toujours eu des besoins croissants en énergie. De la
maitrise du feu à celle de l’électricité… A tel point qu’aujourd’hui, notre société ne saurait plus
se passer de la seconde, devenue un élément indispensable à notre confort personnel, et surtout
au développement de l’humanité. Dans un passé proche, la demande énergétique, constamment
croissante, a poussé les hommes à développer de nouveaux moyens de « production » d’énergie,
toujours plus efficaces, sans s’inquiéter outre mesure de leur impact environnemental et
sanitaire.
Actuellement, à l’échelle mondiale, l’énergie que nous utilisons quotidiennement provient
majoritairement des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), qui présentent l’avantage
d’être facilement utilisables et restés longtemps bon marché. Mais leur emploi systématique et
massif fait apparaître plusieurs problèmes majeurs. Tout d’abord, dans un futur très proche,
l’homme sera vraisemblablement confronté à leur épuisement. Et il est d’ores et déjà confronté
aux perturbations climatiques engendrées par le rejet massif de gaz à effet de serre produits lors
de leur combustion.
La fission nucléaire, que l’on utilise actuellement, est en effet le moyen de « production »
d’énergie le plus efficace que nous maitrisions à ce jour, et l’uranium est présent en grande
quantité sur la planète. Mais les risques encourus et potentiellement catastrophiques qu’elle
engendre invitent à la réflexion quant à la légitimité du recours à ce mode de production
d’électricité.
Face aux problèmes posés par les énergies fossiles et par la fission nucléaire, la première et
meilleure réponse possible serait d’économiser l’énergie et de l’utiliser avec parcimonie, en
évitant de la gaspiller. Mais l’homme ne pourra pas se passer d’elle. C’est pourquoi, il doit
obligatoirement développer les moyens de substitution déjà existants et en chercher de nouveaux.
Ces moyens de substitution dont on parle, ce sont bien sûr les « énergies renouvelables ». Il
s’agit d’énergies a priori peu polluantes et dont les sources présentent, en théorie, l’avantage
d’être abondantes et inépuisables dans les millénaires à venir : par exemple, l’énergie lumineuse
reçue du soleil par la terre pendant un an, est des milliers de fois plus importante que l’énergie
consommée par l’humanité au cours de cette même période, près de 10 000 fois selon certaines
sources.
Parmi celles-ci, l'énergie éolienne apparaît clairement en bonne place, non pas en
remplacement des sources conventionnelles, mais comme énergie d'appoint. En effet l'énergie
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potentielle des masses d'air en mouvement représente au niveau mondial un gisement
considérable. Cette énergie offre deux grands avantages, puisqu'elle est totalement propre et
renouvelable. Lors de son exploitation, elle n'entraîne aucun rejet (pas d'effet de serre ou de
pluies acides) et aucun déchet. Par ailleurs, le site d'implantation des éoliennes reste toujours
exploitable, pour l'agriculture par exemple. Enfin, les petites installations permettent d'électrifier
les lieux isolés et donnent une certaine indépendance à des petites communautés (un village, un
regroupement d'industries...), mais le principal inconvénient de cette source d'énergie
renouvelable est son manque de flexibilité et son inconstance. Le vent ne souffle pas forcément
quand on a besoin! En moyenne, une éolienne tourne à sa puissance nominale 1/5 du temps sur
une année. Il convient alors de diviser par 5 la puissance installée pour obtenir la puissance réelle
moyenne, donc l'énergie fournie par l'installation.
A l'échelle mondiale, l'énergie éolienne a connu une forte croissance, cela conduit les
chercheurs en Génie Electrique à mener des investigations de façon à augmenter l'efficacité de la
conversion électromécanique d'une part et à améliorer la qualité de l'énergie fournie d'une autre
part.
Bien que les aérogénérateurs aient atteint une certaine maturité technique, la technologie
des aérogénérateurs évolue. Les éoliennes de dernière génération fonctionnent à vitesse variable.
Ce type de fonctionnement permet d’augmenter le rendement énergétique, de diminuer les
efforts mécaniques et d’améliorer la qualité de l’énergie électrique produite, par rapport aux
éoliennes à vitesse fixe. C’est le développement des variateurs électroniques qui permet de
contrôler la vitesse de rotation des éoliennes à chaque instant.
Toutefois, avec le développement ininterrompu dans le domaine de l’électronique de
puissance nous permet de développer plusieurs systèmes pour améliorer la qualité d’énergie et
réduire les harmoniques produites par les convertisseurs de l’électronique de puissance. De nos
jours, en plus de la fonction principale de ceux-ci, les règlements existants imposent une
condition additionnelle de la bonne qualité de puissance. Plusieurs techniques ont été employées
dans la commande de ces convertisseurs:
La commande à bande d’hystérésis HBCC (Hysteresis Band Current Control).
La commande orientée par tension VOC (voltage Oriented Control).
La commande orientée par flux FOC (Flux Oriented Control).
La commande directe de puissance DPC (Direct Power Control).
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Avec une étude approfondie et détaillée de chaque type de commande, on essayera de
modéliser et simuler leurs principes de fonctionnement, de resurgirez ces avantages et
inconvénients et enfin faire une comparaison entre eux aux niveaux de THD, temps de repense et
dépassement des consignes.
Le premier chapitre de cette thèse est consacré à des rappels sur les systèmes de conversion
éoliens à travers les équations et les concepts physiques régissant leur fonctionnement.
Le second chapitre est consacré à l’étude et la modélisation de la chaîne de conversion
(turbine, génératrice, redresseur commandé comme une solution de filtrage par une commande
scalaire MLI à hystérésis (HBCC) et enfin l’onduleur), on utilisant la génératrice synchrone à
aimant permanant et la génératrice asynchrone à double alimentation, on va essayer de simuler
les différentes composantes de notre système éolien avec le logiciel Matlab/Simulink.
Le troisième chapitre présente deux techniques de contrôle vectoriel pour améliorer la
qualité de l’énergie produite par le système éolien étudié, la commande orienté par tension
(VOC) et la commande orienté par flux (FOC). L'efficacité de ces techniques est vérifiée par
simulation sous Matlab/Simulink.
Le quatrième et le dernier chapitre, est dévoué à l'étude de la technique de contrôle direct
de Puissance (DPC), des améliorations sont aussi obtenues sur cette dernière technique par
l'application d'une modulation vectorielle SVM.
Nous conclurons par une synthèse des travaux réalisés et des perspectives d’amélioration.

8

CHAPITRE :

1

SYSTEMS DE
CONVERSION
EOLIENS

Chapitre I

Systèmes de conversion éoliens

I. 1. Introduction
L’énergie éolienne fait aujourd’hui beaucoup parler d’elle et tient un peu le rôle de vedette
des énergies renouvelables. Cela est dû sans doute à son dynamisme et à sa croissance très forte,
du fait qu’elle touche un secteur sensible, la production d’électricité, qui est par ailleurs en pleine
mutation structurelle.
Les ressources énergétiques de l’Algérie ont déjà été estimées par le CDER depuis les
années 90 à travers la production des atlas de la vitesse du vent et du potentiel énergétique éolien
disponible en Algérie [1].
En Algérie, la première tentative de raccorder les éoliennes au réseau de distribution
d’énergie électrique date de 1957, avec l'installation d'un aérogénérateur de 100 kW sur le site
des Grands Vents (Alger) conçu par l'ingénieur français ANDREAU, ce prototype avait été
installé initialement à St-Alban en Angleterre. Ce bipale de type pneumatique à pas variable de
30m de haut avec un diamètre de 25 m fut racheté par Électricité et Gaz d'Algérie puis démontée
et installée en Algérie [2].
Des nombreux autres aérogénérateurs ont été installés sur différents sites, notamment pour
l’alimentation énergétique des localités isolées ou d’accès difficiles, telles que les installations de
relais de télécommunications. Cependant, la technologie des éoliennes n’étant pas encore
mature, ces expériences n’étaient pas toujours concluantes. Ce constat était également valable
même à l’échelle internationale. Mais après le premier choc pétrolier, d’importants
investissements ont été consacrés à la recherche et au développement des éoliennes.
L’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’électricité a alors pris un essor
considérable, notamment depuis la fin des années 80. Les éoliennes actuelles sont de plus en plus
fiables, plus performantes et, de plus en plus grandes. Ainsi, la taille du plus grand
aérogénérateur qui était de 50 kW avec un diamètre de 15 m en 1989 est aujourd’hui de 7.5 MW,
avec un diamètre de 127 m environ (ENERCON). La hauteur du mât a augmenté en conséquence
pour atteindre dans certaines installations, plus de 135 mètres.
La puissance éolienne totale installée dans le monde qui était de l’ordre de 6 GW en 1996,
est passée à 215 GW en juin 2011 [3].
Actuellement, la puissance éolienne totale installée en Algérie est insignifiante. Cependant,
une première ferme éolienne de 10 MW de puissance sera implantée à Adrar. Cette ferme devrait
être fonctionnelle en 2012. Par ailleurs, le ministère de l’énergie et des mines a projeté, dans son
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programme de développement des Énergies Renouvelables, d’installer sept autres centrales
éoliennes d’une puissance totale de 260 MW à moyen terme [4], pour atteindre 1700 MW [5] à
l’horizon 2030. Ce programme prévoit aussi de lancer l’industrialisation de certains éléments ou
composants d’aérogénérateurs, tels que les pales.

Figure I.1 Carte de la vitesse moyenne du vent à 10 m du sol (m/s) en Algérie [1].

I. 2. Descriptif d’une éolienne
L’éolienne capte l'énergie cinétique du vent et la convertit en un couple qui fait tourner les
pales du rotor. Trois facteurs déterminent le rapport entre l'énergie du vent et l'énergie
mécanique récupérée par le rotor : la densité de l'air, la surface balayée par le rotor et la vitesse
du vent. La densité de l’air et la vitesse du vent sont des paramètres climatologiques qui
dépendent du site [6].
Une éolienne est constituée par une tour au sommet de laquelle se trouve la nacelle. Etant
donné que la vitesse du vent augmente lorsque l’on s’éloigne du sol, une tour peut mesurer entre
50 et 80 m de haut. Typiquement une éolienne de 1 MW a une hauteur de 80 mètres, la tour a la
forme d’un tronc en cône où, à l’intérieur, sont disposés les câbles de transport de l’énergie
électrique, les éléments de contrôle, les appareillages de connexion au réseau de distribution
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ainsi que l’échelle d’accès à la nacelle regroupe tout le système de transformation de l’énergie
éolienne en énergie électrique et divers actionneurs de commande [7].
Il existe plusieurs configurations possibles d'aérogénérateurs qui peuvent avoir des
différences importantes. Néanmoins, une éolienne "classique" est généralement constituée de
trois éléments principaux:

I.2.1. La tour
Son rôle est d’une part de supporter l’ensemble (rotor plus nacelle) pour éviter que les
pales ne touchent le sol, mais aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante, de manière à sortir
autant que possible le rotor du gradient de vent qui existe à proximité du sol, améliorant ainsi la
captation de l’énergie. Certains constructeurs proposent ainsi différentes hauteurs de tour pour un
même ensemble (rotor plus nacelle) de manière à s’adapter au mieux à différents sites
d’implantation [8].

I.2.2. La nacelle
Regroupe tous les éléments mécaniques permettant de coupler le rotor éolien au générateur
électrique : arbres lent et rapide, multiplicateur. Le frein qui permet d'arrêter le système en cas de
surcharge. Le générateur qui est généralement une machine synchrone ou asynchrone et les
systèmes hydrauliques ou électriques d'orientation des pales (frein aérodynamique) et de la
nacelle (nécessaire pour garder la surface balayée par l'aérogénérateur perpendiculaire à la
direction du vent). A cela viennent s'ajouter le système de refroidissement par air ou par eau [9].
[8] présente les différents composants d’une nacelle :
Le multiplicateur de vitesse : il sert à élever la vitesse de rotation entre l’arbre
primaire et l’arbre secondaire qui entraîne la génératrice électrique.
L’arbre secondaire comporte généralement un frein mécanique qui permet
d’immobiliser le rotor au cours des opérations de maintenance et d’éviter
l’emballement de la machine.
La génératrice : c’est elle qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique.
Un contrôleur électronique chargé de surveiller le fonctionnement de l’éolienne. Il
s’agit en fait d’un ordinateur qui peut gérer le démarrage de la machine lorsque la
vitesse du vent est suffisante (de l’ordre de 5 m/s), gérer le pas des pales, le freinage
de la machine, l’orientation de l’ensemble « rotor plus nacelle » face au vent de
manière à maximiser la récupération d’énergie. Pour mener à bien ces différentes
12
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tâches, le contrôleur utilise les données fournies par un anémomètre (vitesse du vent)
et une girouette (direction du vent), habituellement situés à l’arrière de la nacelle.

I.2.3. Le rotor
Formé par les pales assemblées dans leur moyeu. Pour les éoliennes destinées à la
production d'électricité, le nombre des pales varie classiquement de 1 à 3, le rotor tripale étant de
loin le plus répandu car il représente un bon compromis entre le coût, le comportement
vibratoire.
Les pales se caractérisent principalement par leur géométrie dont dépendront les
performances aérodynamiques et les matériaux dont elles sont constituées [9].

I.3. Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne
La croissance de l'énergie éolienne est évidemment liée aux avantages de l'utilisation de ce
type d'énergie. Cette source d'énergie a également des désavantages qu'il faut étudier, afin que
ceux-ci ne deviennent pas un frein à son développement.

I.3.1. Avantages de l’énergie éolienne
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable propre, écologique, fiable,
économique, et inépuisable, c’est une énergie qui respecte l'environnement [10].
Bien que ne pouvoir envisager de remplacer totalement les sources traditionnelles
d’énergie, l’énergie éolienne peut toutefois proposer une alternative intéressante et
renouvelable. Elle s’inscrit parfaitement dans l’effort global de réductions des
émissions de CO2 [8].
L'énergie éolienne n'est pas non plus une énergie à risque comme l'énergie nucléaire et
ne produit pas des déchets toxiques ou radioactifs [11].
L'exploitation de l'énergie éolienne n'est pas un procédé continu puisque les éoliennes
en fonctionnement peuvent facilement être arrêtées, contrairement aux procédés
continus de la plupart des centrales thermiques et des centrales nucléaires [11].
La durée de vie des éoliennes modernes est maintenant de 20 à 25 ans, ce qui est
comparable à des nombreuses autres technologies de production d'énergie
conventionnelles [12].
C'est l'énergie la moins chère entre les énergies renouvelables [11].
Le coût d'investissement nécessaire est faible par rapport à des énergies plus
13
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traditionnelles, ce type d'énergie est facilement intégré dans un système électrique
déjà existant [11].

I.3.2. Inconvénients de l’énergie éolienne
Mêmes s’ils ne sont pas nombreux, l’éolien a quelques désavantages :
L’impact visuel : Ça reste néanmoins un thème subjectif [11].
Les bruits mécaniques ou aérodynamiques [12].
Les éoliennes peuvent nuire à la migration des oiseaux.
La source d’énergie éolienne étant stochastique, la puissance électrique produite par
les aérogénérateurs n’est pas constante. La qualité de la puissance produite n’est donc
pas toujours très bonne [11].
Les systèmes éoliens coûtent généralement plus cher à l’achat que les systèmes
utilisant des sources d’énergie classiques, comme les groupes électrogènes à essence,
mais à long terme, ils constituent une source d’énergie économique et ils demandent
peu d’entretien [11].
Il a fallu plusieurs décennies pour réaliser des éoliennes silencieuses, esthétiques et
résistantes aux conditions météorologiques très capricieuses [13].

I. 4. Différents types d’aérogénérateurs
Les solutions techniques permettant de recueillir l’énergie du vent sont très variées. Deux
familles de voilure existent : les aérogénérateurs à axe vertical (VAWT) et à axe horizontal
(HAWT).

I.4.1. Eoliennes à axe vertical
Les éoliennes à axe vertical ont été les premières structures développées pour produire de
l’électricité paradoxalement en contradiction avec le traditionnel moulin à vent à axe horizontal.
Elles possèdent l’avantage d’avoir les organes de commande et le générateur au niveau du sol
donc facilement accessibles.
Les avantages théoriques d'une machine à axe vertical sont les suivants :
Elle vous permet de placer la génératrice, le multiplicateur…etc. à terre.
Un mécanisme d'orientation n'est pas nécessaire pour orienter le rotor dans la direction
du vent.
14
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Les inconvénients principaux sont les suivants :
L'efficacité globale des éoliennes à axe vertical n'est pas impressionnante.
L'éolienne ne démarre pas automatiquement. Cependant, ceci ne constitue qu'un
inconvénient mineur dans le cas d'une éolienne raccordée au réseau, étant donné qu'il
est alors possible d'utiliser la génératrice comme un moteur absorbant du courant du
réseau pour démarrer l'éolienne.
Le rotor de ‘Savonius’ dont le fonctionnement est basé sur le principe de ‘traînée
différentielle’ utilisé dans les anémomètres : les efforts exercés par le vent sur chacune des faces
d'un corps creux sont d'intensité différente, il en résulte alors un couple moteur entraînant la
rotation de l'ensemble. L'effet est ici renforcé par la circulation d'air entre deux demi-cylindres
qui augmente le couple moteur (figure I.2.a) [9].

Figure I.2 Principe du rotor de Savonius et de l'incidence variable [9].
Les éoliennes à variation cyclique d'incidence dont la structure la plus répandue est celle de
‘Darrieus’. Leur fonctionnement est basé sur le fait qu'un profil placé dans un écoulement d'air
selon différents angles (figure I.2.b) est soumis à des forces de direction et d'intensité variables.
La résultante de ces forces génère alors un couple moteur entraînant la rotation du dispositif. Ces
forces sont créées par la combinaison de la vitesse propre de déplacement du profil et de la
vitesse du vent. Cela signifie que la rotation du dispositif ne peut pas s'amorcer d'elle-même.
Lorsqu'elle est à l'arrêt, l'éolienne doit donc être lancée par un dispositif annexe (montage d'une
éolienne Savonius sur le même rotor ou utilisation de la génératrice en moteur).
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Même si quelques grands projets industriels ont été réalisés, les éoliennes à axe vertical
restent toutefois marginales et peu utilisées voire actuellement abandonnées. En effet la présence
du capteur d'énergie près du sol l'expose aux turbulences et au gradient de vent ce qui réduit son
efficacité. Elles sont de plus exposées à des problèmes d'aéroélasticité dus aux fortes contraintes
qu'elles subissent. Enfin la surface qu'elles occupent au sol est très importante pour les
puissances élevées [9].
Des 1988 Naqra et Dubé étudient dans [14] le cas des turbines pour les éoliennes à axe
vertical associés à des machines à rotor bobiné. Les simulations montrent que l’ondulation de la
puissance électrique est sensiblement réduite et que le fonctionnement est stable lorsque la
vitesse du vent varie.

Figure I.3 Eoliennes à axe vertical [15].

I.4.2 Eoliennes à axe horizontal
Les éoliennes à axe horizontal sont basées sur la technologie ancestrale des moulins à vent.
Elles sont constituées de plusieurs pales profilées aérodynamiquement à la manière des ailes
d'avion. Dans ce cas, la portance n'est pas utilisée pour maintenir un avion en vol mais pour
générer un couple moteur entraînant la rotation. Le nombre de pales utilisé pour la production
d'électricité varie classiquement entre 1 et 3, le rotor tripale étant le plus utilisé car il constitue un
compromis entre le coefficient de puissance, le coût et la vitesse de rotation du capteur éolien.
Ce type d'éolienne a pris le dessus sur celles à axe vertical car elles représentent un coût
moins important, elles sont moins exposées aux contraintes mécaniques et la position du
récepteur à plusieurs dizaines de mètres du sol privilégie l'efficacité. Notons cependant que
certains travaux défendent la viabilité du rotor vertical en réalisant des études multicritères [9].
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Aujourd’hui, pratiquement les seules éoliennes commerciales sont à axe horizontales. Les
éoliennes à axe vertical ont été prometteuses dans les années 80 et au début des années 90, mais
leur faible rendement aérodynamique ainsi que les fluctuations élevées de la puissance électrique
générée les ont écartées du marché [11].

Figure I.4 Eoliennes à axe horizontal [15].

I.5. Différents technologies d’éoliennes
Il existe essentiellement deux technologies d’éoliennes, celles dont la vitesse est constante
et celles dont la vitesse variable.

I.5.1. Fonctionnement à vitesse fixe
Le générateur tourne à vitesse fixe ou varie très légèrement en jouant sur le glissement de
la machine (seules les génératrices asynchrones sont utilisées dans ce cas).
Deux génératrices asynchrones sont souvent utilisées dans ce type d’éoliennes. Un
générateur dimensionné pour des faibles puissances correspondant à des vitesses de vent faibles
et un générateur dimensionné pour des fortes puissances correspondant à des vitesses de vent
plus élevés. Le problème majeur de cette solution est la complexité du montage qui augmente la
masse embarquée. Une autre solution consiste à utiliser un câblage du stator qui peut être
modifié afin de faire varier le nombre de pôles. Cette disposition permet également de proposer
deux régimes de rotation l’un rapide en journée et l’autre plus lent la nuit permettant de diminuer
le bruit [16].
a. Les avantages de la vitesse fixe
Simplicité d’implantation [7], [121].
Plus grande fiabilité [7].
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Pas besoin de système électronique de commande [11].
Moins cher [7].
b. Les inconvénients de la vitesse fixe
En vitesse fixe le maximum théorique de puissance n’est pas atteint [17].

I.5.2. Fonctionnement à vitesse variable
Une interface de puissance adapte la fréquence des courants du générateur à celle du réseau
et permet ainsi de fonctionner à vitesse variable. Autrement dit, l’introduction des convertisseurs
de puissance entre le générateur et le réseau donne lieu à un découplage entre la fréquence du
réseau électrique et la vitesse de rotation de la machine électrique [16].
a. Les avantages de la vitesse variable
Une meilleure exploitation de l’énergie du vent [7].
La réduction des oscillations du couple et des efforts mécaniques [7].
Il est possible d'augmenter la vitesse de rotation du rotor lors des rafales, tout en
stockant l'énergie supplémentaire en forme d'énergie rotative jusqu'à la fin de la rafale.
Cela requiert évidemment un système de contrôle très intelligent qui est en mesure de
distinguer entre une vraie rafale et simplement des vitesses élevées du vent. De cette
manière, on arrive à réduire le couple maximal [14].
b. Les inconvénients de la vitesse variable
L'inconvénient principal du raccordement indirect au réseau est son coût.
Convertisseur de puissance «complexe » [17].
Perte énergétique lors du processus de conversion CA-CC-CA.

I.6. Conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique
I.6.1. Modèle du vent
Le choix géographique d'un site éolien est primordial dans un projet de production
d'énergie. Les caractéristiques du vent vont déterminer la quantité de l'énergie qui pourra être
effectivement extraite du gisement éolien. Pour connaître les propriétés d'un site, des mesures de
la vitesse du vent ainsi que de sa direction, sur une grande période du temps, sont nécessaires.
La vitesse du vent sera modélisée sous forme déterministe par une somme de plusieurs
harmoniques:
18
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Vv (t ) = 8 + 0.2 sin( 0.1047.t ) + 2 sin( 0.2665.t ) + 0.2 sin( 3.6645.t )

(I.1)

Figure I.5 Variation de la vitesse du vent (m/s).

I.6.2. Limite de Betz [9, 7, 11, 18, 19]
La théorie globale du moteur éolien à axe horizontal a été établie par Albert Betz. A. Betz
suppose que le moteur éolien est placé dans un air animé à l’infini en amont d’une vitesse V0 et à
l’infini en aval d’une vitesse V2 .

Figure I.6 Schéma de principe Théories de Betz.
En appliquant la conservation de masse au cas de la figure I.6:

Où:

=

=

(I.2)
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est la vitesse du vent à la position i.
est la surface traversée par le vent à la position i.
On considère par la suite que

=

et

= .

La force de portance au rotor de la turbine est donnée par :
=

Telle que

−

(I.3)

est la densité de l'air (1.22 kg/ m3 à la pression atmosphérique à 150C).

En tenant copte de l'équation (I.2), nous aurons :
=

(

−

)

(I.4)

En supposant que la vitesse du vent traversant le rotor est égale à la moyenne entre la

vitesse du vent non perturbé à l'avant de l'éolienne
le rotor

=

et la vitesse du vent après passage à travers

soit :
(I.5)

On défini le facteur fractionnaire de diminution dans la vitesse du vent entre la position 0

et la position 1 par :

=
=

(I.6)
En tenant compte de l'équation (1.5), l'équation (I.4) devient :
4

(1 − )

(I.7)

La puissance extraite du vent par le rotor est le produit de la portance et la vitesse du vent

au plan du rotor V :
=

=

4

(1 − ) (1 − ) =

4 (1 − )

(I.8)

Un vent théoriquement non perturbé traverserait cette même surface sans diminution de

vitesse, soit à la vitesse
=

, la puissance

correspondante serait alors :
(I.9)

Le ratio entre la puissance extraite du vent et la puissance totale théoriquement disponible

est alors :
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= 4 (1 − )

(I.10)

La valeur théorique maximale de

est donnée par la limite de Betz, elle est obtenue en

dérivant l'équation (I.10) par rapport à a :
=3

−4 +1 = 0 ⟹

=

(I.11)

En remplaçant a dans l'équation (I.10), on trouve :
=

16
≈ 0.593
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est appelé coefficient de puissance (figure I.7).

Figure I.7 Coefficient aérodynamique de puissance.
C'est cette limite théorique appelée limite de Betz qui fixe la puissance maximale
extractible pour une vitesse de vent donnée. Cette limite n'est en réalité jamais atteinte et chaque
éolienne est définie par son propre coefficient de puissance exprimé en fonction de la vitesse
relative λ représentant le rapport entre la vitesse de l'extrémité des pales de l'éolienne et la vitesse
du vent et de l'angle de l'orientation de la pale β.
L’évolution du coefficient de puissance est une donnée spécifique à chaque éolienne.
L’identification du coefficient de puissance est présentée dans [20] avec la méthode de Newton
Raphson. En pratique, on atteint des valeurs de 0.45 à 0.5 pour les meilleures éoliennes actuelles.
A partir de relevés réalisés sur une éolienne l’expression du coefficient de puissance a été
approchée, pour ce type de turbine, par l’équation suivante [21].
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116
C p (λ , β ) = 0.22(
− 0.4 β − 5)e λi
λi

1
1
0.035
=
−
λi λ + 0.08 β β 3 + 1

(I.12)

(I.13)

La figure (I. 8) représente la variation de ce coefficient en fonction du ratio de vitesse λ.

Figure I.8 Coefficient aérodynamique en fonction du ratio de vitesse de la turbine ( λ ).
Il est important de souligner que le coefficient de puissance peut être en fonction de la
vitesse relative

pour les turbines éoliennes utilisant un système à décrochage aérodynamique

"stall" ou en fonction de la vitesse relative λ et de l'angle de calage β pour les turbines éoliennes
utilisant un système d'orientation des pales "pitch".
La figure (I. 9) représente la variation de ce coefficient en fonction du ratio de vitesse λ et
de l'angle de l'orientation de la pale β.
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Figure I.9 Le coefficient de puissance en fonction de ratio de vitesse λ et l’angle de calage β

I.7. Commande de la turbine éolienne
I.7.1. Systèmes de régulation au niveau de la turbine
La caractéristique puissance-vitesse d’une éolienne peut se décomposer en trois zones
(figure I.10).

Figure I.10 Courbe de la puissance éolienne en fonction de la vitesse du vent.
Avec :

v0 : La valeur de vitesse pour laquelle le rotor de la turbine commence à tourner.
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v f : La vitesse pour la quelle le générateur commence à fournir de la puissance.

vn : La valeur de vitesse pour laquelle la puissance nominale est atteinte.
vhs : La valeur de la vitesse pour laquelle la machine doit être arrêtée.
Pn : La puissance nominale de l’éolienne.
Après une (zone A) où aucune puissance n’est délivrée pour des vitesses du vent
inférieures à la vitesse du démarrage

une section de fonctionnement normal existe. Si on

extrait alors la puissance maximale de la turbine (MPPT) celle ci évolue alors selon le cube de la
vitesse du vent (zone B). Quand la puissance nominale Pn est atteinte, elle doit être limitée (zone
C) [18].
La puissance éolienne captée par une aéroturbine est proportionnelle au cube de la vitesse
du vent. Il existe une vitesse de vent à partir de la quelle la puissance mécanique transmise par
l’aéroturbine est supérieure à la puissance nominale de la machine électrique. Divers éléments de
l’aérogénérateur sont dimensionnés en fonction des charges, vitesse de rotation et puissances
correspondantes à cette vitesse de vent. Ces éléments ne peuvent pas supporter des valeurs de ces
grandeurs supérieures à certaine limite [11]. Il faut donc limiter la puissance captée par
l’aéroturbine lorsque le vent devient trop important (zone C).
Il y a deux méthodes principales pour contrôler la puissance aérodynamique recueillie par la
turbine et ainsi limiter cette puissance lorsque la vitesse du vent est trop élevée.
I.7.1.1. Un système à décrochage aérodynamique (stall)

Figure I.11 Flux d’air sur un profil de pale " stall" [9].
V : Vecteur vitesse du vent.
Β : Angle de calage des pales d'une éolienne à axe horizontal.
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i : Angle d'incidence des pales d'une éolienne à axe horizontal.
Vrot : Composante de la vitesse du vent due à la rotation de la turbine.
Vres : Résultante des vecteurs V et Vrot.
Lorsque l’angle d’incidence i devient important, c’est à dire lorsque la vitesse du vent
dépasse sa valeur nominale Vn, l’aspiration créée par le profil de la pale n’est plus optimale ce
qui entraîne des turbulences à la surface de la pale (figure I. 11) et par conséquent une baisse du
coefficient de puissance. Ceci empêche alors une augmentation de la vitesse de rotation [9].
Ce système est simple et relativement fiable mais il manque de précision car il dépend de la
masse volumique de l'air et de la rugosité des pales [9].
I.7.1.2. Un système d’orientation des pales (pitch)
L’utilisation d’un système d’orientation des pales permet, par une modification
aérodynamique, de maintenir constante la puissance de la machine pour une vitesse de vent
supérieure à vn (figure I. 10) et permet d’ajuster la portance des pales à la vitesse du vent pour
maintenir une puissance sensiblement constante (zone C de la figure I.10).
Le système d’orientation des pales sert essentiellement à limiter la puissance générée. Avec
un tel système, la pale est tournée par un dispositif de commande appelé (pitch control). En
réglant l’angle d’orientation des pales, on modifie les performances de la turbine, et plus
précisément le coefficient de puissance. Les pales sont face au vent en basses vitesses, puis pour
les fortes vitesses du vent, s’inclinent pour dégrader le coefficient de puissance [7].

Figure I.12 Variation de l'angle de calage d'une pale [9].
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H. Camblong [11] étudie, la commande d’une éolienne à vitesse variable et régulation
pitch. Il utilise pour cela une simulation numérique basée sur des modèles simples représentés
sous formes d’équations d’état.
Le système de régulation de la puissance par orientation des pales possède les avantages
suivants [7]:
Il offre une production d’énergie plus importante que les éoliennes à décrochage
STALL pour la plage de fonctionnement correspondant aux fortes vitesses de vent.
Il facilite le freinage de l’éolienne, en réduisant la prise du vent des pales, ce qui limite
l’utilisation de freins puissants.
Ce type de régulation réduit les efforts mécaniques lors des fonctionnements sous
puissance nominale et sous grandes vitesses.
Certains aérogénérateurs combinent les avantages des deux systèmes en réalisant un
contrôle stall-actif.

I.7.2. Technique d'extraction du maximum de la puissance
En pratique, une mesure précise de la vitesse du vent est difficile à réaliser. Ceci pour deux
raisons :
L’anémomètre est situé derrière le rotor de la turbine, ce qui erroné la lecture de la
vitesse du vent.
Le diamètre de la surface balayée par les pales étant important (typiquement 70 m
pour une éolienne de 1.5 MW), une variation sensible du vent apparait selon la
hauteur ou se trouve l’anémomètre. L’utilisation d’un seul anémomètre conduit donc à
n’utiliser qu’une mesure locale de la vitesse du vent qui n’est donc pas suffisamment
représentative de sa valeur moyenne apparaissant sur l’ensemble des pales.
Une mesure erronée de la vitesse conduit donc forcément à une dégradation de la puissance
captée selon la technique d’extraction avec asservissement de vitesse. C’est pourquoi la plupart
des turbines éoliennes sont contrôlées sans asservissement de la vitesse [7].
Cette structure de commande repose sur l’hypothèse que la vitesse du vent varie très peu
en régime permanent, on obtient l’équation statique décrivant le régime permanent de la turbine :
Ω

=

=0=

−

−

(I.14)

26

Chapitre I

Systèmes de conversion éoliens

Ceci revient à considérer le couple mécanique
négligeant l’effet du couple des frottements visqueux (
=

développé comme étant nul. Donc, en
≈ 0), on obtient :

(I.15)

Le couple électromagnétique de réglage est déterminé à partir d’une estimation du couple

éolien :
é

=

(I.16)

Le couple éolien peut être déterminé à partir de la connaissance d’une estimation de la
vitesse du vent et de la mesure de la vitesse mécanique.
é

.

=

.Ω

é

.

(I.17)

é

Une estimation de la vitesse de la turbine est calculée à partir de la mesure de la vitesse
mécanique :
Ω

=

(I.18)

La mesure de la vitesse du vent apparaissant au niveau de la turbine étant délicate, une

estimation de sa valeur peut être obtenue à partir de l’équation :
é

=

Ω

.

(I.19)

En regroupe ces équation, on obtient une relation globale de contrôle :
=

. .

Ω

(I.20)

Pour extraire le maximum de la puissance générée, il faut fixer le ratio de vitesse à la
valeur

qui correspond au maximum du coefficient de puissance

. Le couple

électromagnétique de référence doit alors réglé à la valeur suivante :
=

.

. .

Ω

(I.21)

L’expression du couple de référence devient alors proportionnelle au carré de la vitesse de la
génératrice :

Avec :

= .Ω

(I.22)
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(I.23)

La représentation sous forme de schéma- bloc est montrée à la figure (I.13).

Figure I.13 Schéma bloc de la maximisation de la puissance sans asservissement de la vitesse sur
Matlab-Simulink.
La vitesse variable permet également d’améliorer la qualité de la puissance électrique
produite, en introduisant de la souplesse dans la réaction du système face aux fluctuations
brusques de la vitesse du vent. L’inconvénient principal de ce genre de système est le surcoût
introduit par l’incorporation des convertisseurs de puissance. Ce coût dépendant de la taille de
ces convertisseurs, il devient relativement important pour les éoliennes de grande taille. De plus
les performances des composants électroniques utilisés par ces convertisseurs tels que les
transistors IGBT diminuent à partir d’une certaine puissance [6].
Au vu de la caractéristique suivante (figure I.14 et I.15) il apparaît clairement que si
l’éolienne et par conséquent la génératrice fonctionne à vitesse fixe, les maxima théoriques des
courbes de puissance ne sont pas exploités.
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Figure I.14 Puissance théorique disponible pour un type d'éolienne donnée (GSAP).

Figure I.15 Puissance théorique disponible pour un type d'éolienne donnée (GADA).
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I.8. L’intérêt de la vitesse variable
La caractéristique générale de la puissance convertie par une turbine éolienne en fonction
de sa vitesse est représentée sur la figure (I.16) :

Figure I.16 Caractéristique de la puissance générée en fonction de la vitesse mécanique et la
vitesse du vent [7].
Pour une vitesse de vent v1 et une vitesse mécanique de la génératrice Ω1 , on obtient une
puissance nominale P1 (point A). Si la vitesse du vent passe de v1 à v2 , et que la vitesse de la
génératrice reste inchangée (cas d’une éolienne à vitesse fixe), la puissance P2 se trouve sur la
2 éme caractéristique (point B). La puissance maximale se trouve ailleurs sur cette caractéristique
(point C).
Si on désire extraire la puissance maximale, il est nécessaire de fixer la vitesse de la
génératrice à une vitesse supérieure Ω 2 . Il faut donc rendre la vitesse mécanique variable en
fonction de la vitesse du vent pour extraire le maximum de la puissance générée [7].
L’intérêt de la vitesse variable est montré par A.Miller dans [22], il propose un contrôle
avec la machine asynchrone, le contrôle utilise des convertisseurs standard. Les simulations
montrent que l’ondulation de la puissance électrique est sensiblement réduite et que le
fonctionnement est stable lorsque la vitesse du vent varie. Ce contrôle montre une augmentation
de l’énergie totale générée, avec la comparaison d’autres systèmes à vitesse fixe.

Chapitre I

Systèmes de conversion éoliens

I.9. Les différentes chaînes de conversion d’énergie
On peut regrouper les générateurs éoliens selon différentes catégories. Ils peuvent être
classes selon :
La nature du convertisseur électromécanique (machine synchrone, asynchrone, à
courant continu…etc.).
La nature de l’accouplement mécanique (présence de multiplicateur de vitesse ou
attaque directe).
Le type de fonctionnement (vitesse fixe ou variable).
Le type de capteur (à axe vertical ou horizontal).
Ces différentes catégories peuvent se croiser, par exemple, une éolienne peut être à vitesse
variable, posséder un multiplicateur de vitesse et une génératrice asynchrone [23].

I.9.1. Générateurs asynchrones
Dans le domaine de la génération d'énergie éolienne, les machines asynchrones à cage
dominent encore car elles offrent des performances attractives en termes de coût
d'investissement, tout particulièrement dans les solutions de base où elles sont directement
connectées au réseau. Mais lorsqu'il s'agit de réaliser un entraînement à vitesse variable, on leur
préfère plutôt des machines à rotor bobiné doublement alimentées qui offrent d'excellents
compromis performances/coût [24].
I. 9. 1. 1. Machine asynchrone à cage d'écureuil
Les premières éoliennes de grande puissance mises en œuvre reposent sur l'utilisation
d'une machine asynchrone à cage directement couplée sur le réseau électrique. Grâce à ses
qualités de robustesse et de faible coût ainsi que l'absence de balais-collecteurs ou de contacts
glissants sur des bagues la rendent tout à fait appropriée pour l'utilisation dans les conditions
parfois extrêmes que présente l'énergie éolienne. Cette machine est entraînée par un
multiplicateur et sa vitesse est maintenue approximativement constante par un système
mécanique d'orientation des pales. La machine fonctionne alors en hypersynchronisme. La
rotation des pales par des actionneurs, électriques ou hydrauliques, permet l'augmentation de
l'angle de calage. La puissance peut alors être limitée à la puissance nominale de la génératrice.
En cas d'un fort vent, cette technique permet la mise en drapeau des pales (β=90°). Ce type
de convertisseurs électromécaniques est toutefois consommateur d'énergie réactive nécessaire à
la magnétisation du rotor de la machine, ce qui détériore le facteur de puissance global du réseau.
Celui-ci peut-être toutefois amélioré par l'adjonction de capacités représentées sur la figure (I.
31
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17), qui deviennent la seule source de puissance réactive dans le cas d'un fonctionnement
autonome de l'éolienne [7], [9], [23].

Figure I.17 Génératrice asynchrone à cage à vitesse fixe.
La génératrice asynchrone à cage peut fonctionner à vitesse variable grâce à l'emploi des
convertisseurs de puissance, et peut générer une production de puissance électrique sur une vaste
gamme de vitesse de vent.
L'emploi de deux convertisseurs de puissance permet de découpler la fréquence du réseau
de la fréquence variable des courants de la machine par la création d'un bus continu
intermédiaire. Avec une telle structure, les fluctuations rapides de la puissance générée peuvent
être filtrées par le condensateur en autorisant une variation de la tension du bus continu sur une
plage donnée. Ces convertisseurs sont dimensionnés pour 100 % de la puissance nominale de la
génératrice, ceci augmente significativement le coût de l'installation et les pertes.

Figure I.18 Génératrice asynchrone à cage à vitesse variable.
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a. Avantages des génératrices asynchrones :
Puissance extraite optimisée pour les vents faibles et moyens.
b. Inconvénients des génératrices asynchrones :
Electronique de puissance dimensionnée au moins à 100% de la puissance nominale.
I. 9. 1. 2. Machine asynchrone à rotor bobiné
Les machines asynchrones à rotor bobiné offrent un potentiel économique très attractif
pour la variation de vitesse. Malgré un surcoût (machines non standards et construction plus
complexe) par rapport à une machine à cage et la présence d'un système bagues-balais triphasé,
elles permettent d'exploiter des variateurs électroniques de puissance réduite. Notons que l'usure
des contacts tournants occasionne une maintenance plus importante (environ 1 à 2 ans pour les
balais et 10 ans pour les bagues) que celle des machines à cage, ce qui constitue un inconvénient,
en particulier pour les systèmes offshore.
Actuellement, la majorité des projets éoliens supérieurs à 1 MW reposent sur l'utilisation
de la machine asynchrone pilotée par le rotor. Son circuit statorique est connecté directement au
réseau électrique.
Un second circuit placé au rotor est également relié au réseau mais par l'intermédiaire de
convertisseurs de puissance. Etant donné que la puissance rotorique transitée est moindre, le coût
des convertisseurs s'en trouve réduit en comparaison avec une éolienne à vitesse variable
alimentée au stator par des convertisseurs de puissance. C'est la raison principale pour laquelle
on trouve cette génératrice pour la production en forte puissance.

Figure I.19 Génératrice asynchrone à double alimentation avec convertisseurs MLI.
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L’éolienne dans cette configuration entraîne une génératrice asynchrone connectée au
réseau par l’intermédiaire d’un convertisseur de puissance situé sur le circuit statorique.
Contrairement à une éolienne à vitesse fixe, les tensions et les fréquences à la sortie de la
génératrice ne sont plus imposées par le réseau, ce qui permet de réguler la vitesse de l’éolienne
[16].
a. Avantages de la génératrice asynchrone à double alimentation
Puissance extraite optimisée pour les vents faibles et moyens.
Electronique de puissance dimensionnée à 30% de la puissance nominale.
Fonctionnement à vitesse variable (±30% de la vitesse nominale).
b. Inconvénients de la génératrice asynchrone à double alimentation
Maintenance du multiplicateur.
Commande complexe.
Oscillations mécaniques.

I.9.2. Génératrices Synchrones
Les éoliennes basées sur une génératrice asynchrone à rotor bobiné présentent
l’inconvénient de nécessiter un système de bagues et de balais et un multiplicateur, induisant des
coûts significatifs de maintenance.
Pour limiter ces inconvénients, certains constructeurs ont développé des éoliennes basées
sur des machines synchrones à grand nombre de paires de pôles et couplées directement à la
turbine, évitant ainsi le multiplicateur. Si, de plus, la génératrice est équipée d’aimants
permanents, le système de bagues et de balais est éliminé. L'inconvénient de cette structure est
qu'elle nécessite pour sa connexion au réseau, des convertisseurs de puissance dimensionnés
pour la puissance nominale de la génératrice. Cet inconvénient est cependant un avantage du
point de vue du contrôle de l'éolienne. En effet, l'interfaçage avec le réseau peut être entièrement
contrôlé via le convertisseur connecté à ce réseau, tandis que le convertisseur connecté à la
génératrice permet de contrôler la puissance générée par celle-ci en limitant le pitch control à une
fonction de sécurité par grand vent [25], [26].
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Figure I.20 Eolienne à vitesse variable basée sur une génératrice synchrone à rotor bobiné.
L’utilisation des génératrices synchrones dans les applications éoliennes à grande
puissance est récente. Deux types de génératrices sont utilisés, à bobinage inducteur ou à aimants
permanents. Les génératrices synchrones à aimants permanents étaient, jusqu’ici, très peu
utilisées principalement pour les raisons suivantes [16] :
Prix relativement élevé des aimants (constitués de terres rares).
Démagnétisation progressive découlant de l’utilisation de ces aimants en présence de
champs magnétiques intenses régnant dans le générateur.
Pour une puissance désirée, on a le choix entre une petite génératrice (à faible nombre de
pôles) tournant à grande vitesse, ou une génératrice de grande dimension (présentant un grand
nombre de pôles) mais tournant plus lentement.
a. Avantages des génératrices synchrones :
Puissance extraite optimisée pour les vents faibles et moyens.
Absence de boîte de vitesse.
Fonctionnement a vitesse variable sur toute la plage de vitesse.
b. Inconvénients des génératrices synchrones :
Machine spécifique.
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Prix de l’électronique de puissance dimensionnée au moins à 100% de la puissance
nominale.
Grand diamètre de la machine.
Même si elles ne sont pas utilisées dans l’industrie éolienne, d’autres types de machines
auraient techniquement la possibilité d’être utilisées dans notamment les aérogénérateurs à
vitesse variable. Les machines à courant continu présentent une excellente marge de variation de
la vitesse de rotation, une bonne réponse dynamique et une excellente capacité de surcharge,
mais elles sont chères et ont un grand poids. Les générateurs à réluctances variables sont des
machines mécaniquement robustes, ils ont de plus un bon rendement à toutes les vitesses et un
large marge de variation de la vitesse de rotation et leur commande est simple. Ce type de
machine pourrait être un candidat pour de futures éoliennes [11].

I.10. Problèmes de la qualité de l’énergie éolienne
Le problème majeur dans l’éolienne est les harmoniques généré par certain appareils
contenant en général des éléments d’électronique de puissance (les différents convertisseurs sont
vus comme étant des charges non linéaires qui injectent des courants harmoniques sur le réseau
électrique) pour se raccorder au réseau, absorbent un courant qui n’est pas sinusoïdal. Ces
charges sont connues sous le nom de charges non linéaires et sont principalement à l’origine de
la distorsion harmonique présente sur le réseau. L’utilisation des convertisseurs de l’électronique
de puissance dans les systèmes éolienne à vitesse variable induit de généré ces harmoniques qui
ils sont par leur tour provoque plusieurs problèmes dans l’aérogénérateur comme [11]:
Risque de coïncider avec la résonance et dysfonctionnement des appareils de système.
Echauffement dû aux pertes supplémentaires des machines.
Vibrations et bruits acoustiques, principalement dans les appareils électromagnétiques
(génératrice).
Par conséquent pour la résolution de ce problème certaines littératures s’intéressent aux
plusieurs techniques comme la méthode de filtrage (passive et active), cette méthode consiste
d’insérer un système de l’électronique de puissance qui génère les harmoniques inverse de celle
générer par les convertisseur pour les éliminer, et autres littératures s’intéressent aux techniques
de commande des convertisseurs (onduleur, redresseur) comme HBCC, VOC et FOC pour
généré moins des harmonique et faciliter leur commande.
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I.11. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons fait une description de la chaine de conversion de l'énergie
éolienne. Dans ce contexte, quelques notions principales au sujet de la technologie éolienne ont
été données comme : le principe de fonctionnement d’un aérogénérateur (fonctionnement à
vitesse fixe ou à vitesse variable), les exemples d'architectures pour les différents types (à axe
horizontal ou à axe vertical), les différents types d'éoliennes et leur mode de fonctionnement
(système d’orientation des pales ou système à décrochage aérodynamique ), le rappel des notions
élémentaires nécessaires à la compréhension de la chaîne de conversion de l’énergie cinétique du
vent en énergie électrique.
La seconde partie du chapitre présente les machines électriques et leurs convertisseurs
associés, adaptables à un système éolien. Trois grandes familles de machines sont présentées :
Machine asynchrone à cage d'écureuil, Machine asynchrone à rotor bobiné, Génératrices
synchrones.
Nous allons choisis dans le prochain chapitre d’étudier la génératrice synchrone à aimant
permanent et la génératrice asynchrone à double alimentation, le redresseur commandé est choisi
comme une solution des problèmes des harmoniques.

37

CHAPITRE :

2

MODELISATION DE LA CHAINE
DE CONVERSION
EOLIENNE

Chapitre II

Modélisation de la chaîne de conversion éolienne

II. 1. Introduction
La réalisation de chaque système dans le domaine de la production ou la distribution de
l’énergie électrique prend des risques. C’est pour ça que toutes les manipulations pratiques sont
prévenues par une simulation des paramètres à partir des logiciels. Dans ce chapitre, on va
essayer de simuler les différentes composantes de notre système éolien avec le logiciel
Matlab/Simulink.
Dans la chaîne de conversion de l’énergie éolienne, la turbine et la génératrice sont les
éléments les plus importants, puisque la turbine assure une transformation de l’énergie cinétique
du vent en énergie mécanique qui permet de fait tourner le rotor de la génératrice et cette
dernière est la composante qui assure la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique.
Dans ce travail nous choisissons d’utiliser la génératrice synchrone à aimant permanent (GSAP)
et la génératrice asynchrone à double alimentation (GADA) qui promise à un très bel avenir dans
l’éolien.
Le système turbine-génératrice est intégré avec des convertisseurs, nécessaires pour la
conversion (alternatif /continu) ou inversement. Dans ce chapitre on étudiera le redresseur de
courant, qui constitue une solution efficace relativement à l'amélioration de la qualité de l'onde et
la compensation des harmoniques de courants, ce redresseur sera commandé dans ce chapitre par
une commande de courant (MLI à bande d’hystérésis).

II.2. Modélisation de la turbine éolienne
L’éolienne capte l'énergie cinétique du vent et la convertit en un couple qui fait tourner les
pales du rotor. Trois facteurs déterminent le rapport entre l'énergie du vent et l'énergie
mécanique récupérée par le rotor : la densité de l'air, la surface balayée par le rotor et la vitesse
du vent. La densité de l’air et la vitesse du vent sont des paramètres climatologiques qui
dépendent du site [6].
La puissance mécanique récupérée par une turbine éolienne peut s’écrire sous la forme :

Paer

ρ .S.v3
= C p (λ , β ).
2

(II.1)

Où :

Cp : Le coefficient aérodynamique de puissance de la turbine.

ρ : La densité de l’air (approx. 1.22 kg/m2 à la pression atmosphérique à 15 oC).
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S : La surface circulaire balayée par la turbine, le rayon du cercle est déterminé par la longueur

de la pale.

v : La vitesse du vent.
Le ratio de vitesse est défini comme le rapport entre la vitesse linéaire des pales et la
vitesse du vent:
λ=

R.Ω
v

(II.2)

Avec :
Ω : est la vitesse de rotation de la turbine avant multiplicateur.
R : est le rayon de l'aéroturbine.
Connaissant la vitesse de la turbine, le couple aérodynamique (couple de la turbine
éolienne) est donc directement déterminé par :
=

=

Ω

( , )

Ω

(II.3)

II.2.1. Le multiplicateur
Le multiplicateur adapte la vitesse (lente) de la turbine à la vitesse de la génératrice (figure
II.1). Ce multiplicateur est modélisé mathématiquement par les équations suivantes :

Figure II.1 Schéma de la turbine éolienne.
Cg =

Caer
G

Ω turbine =

Avec :

(II.4)
Ω mec
G

(II.5)
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G : Gain du multiplicateur de vitesse.

II.2.2. Equation dynamique de l’arbre
La masse de la turbine éolienne est reportée sur l’arbre de la turbine sous la forme d’une
inertie J turbine et comprend la masse des pales et la masse du rotor de la turbine.
J =

J turbine
G2

+ Jg

(II.6)

L’équation fondamentale de la dynamique permet de déterminer l’évolution de la vitesse
mécanique à partie du couple mécanique total ( Cmec ) appliqué au rotor :
J

dΩ mec
= C mec
dt

(II.7)

Où :

J : est l’inertie totale qui apparaît sur le rotor de la génératrice. Ce couple mécanique prend en
compte, le couple électromagnétique Cem produit par la génératrice, le couple des frottements
visqueux Cvis , et le couple C g .
C mec = C g − C em − C vis

(II.8)

Le couple résistant dû aux frottements est modélisé par un coefficient de frottements
visqueux f :

C vis = f .Ω mec

(II.9)

Le schéma bloc correspondant à cette modélisation de la turbine est représenté sur la
(figure II.2).

Figure II.2 Schéma bloc du modèle de la turbine éolienne sur Matlab-Simulink.
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II.3 Modélisation mathématique de la génératrice asynchrone
doublement alimenté
L’intérêt porté à la GADA ne cesse de croître surtout dans le domaine des énergies
renouvelables. En effet, dans le domaine éolien, la GADA présente bien des avantages : le
convertisseur lié à l’armature rotorique est dimensionné au tiers de la puissance nominale du
rotor, les pertes dans les semi-conducteurs sont faibles, …etc. Pour des applications moteur, la
machine asynchrone à cage occupe certes la première place, néanmoins la GADA alimentée par
deux convertisseurs présente, notamment pour des applications de grandes puissances, de bonnes
performances : fonctionnement en survitesse (jusqu’à deux fois la vitesse nominale) sans
démagnétisation, bonnes performances à très basse vitesse pour un fonctionnement sans capteur
de vitesse,…etc. Par ailleurs, la GADA grâce à sa double alimentation offre plusieurs possibilités
de reconfiguration du mode de fonctionnement de la machine [27].
Le fonctionnement d’une machine asynchrone à double alimentation (MADA) dans quatre
quadrants est schématisé dans la figure (II.3), tel que Ps, Pr désignent les puissances absorbées ou
fournies par le stator et le rotor de la machine. On dit que la machine fonctionne en génératrice
lorsque le stator fournit de la puissance (quadrants I et IV) [28]:
hyper synchrone quand le rotor fournit une puissance (quadrant I).
hypo synchrone quand le rotor absorbe une puissance (quadrant IV).

Figure. II.3 Fonctionnement quatre quadrants d’une MADA.
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II.3.1 Hypothèses simplificatrices
La machine asynchrone à double alimentation (GADA), avec les répartitions de ses
enroulements et sa géométrie propre, est très complexe pour se prêter à une analyse tenant
compte de sa configuration exacte, pour cela on tenant compte les hypothèses simplificatrices
pour qu’on puisse étudier la machine asynchrone à double alimentation idéalisée.
L’entrefer est d’épaisseur uniforme et l’effet d’encochage est négligeable.
La saturation du circuit magnétique, l’hystérésis et les courants de foucault sont
négligeables.
On admet, de plus, que la fmm crée par chacune des phases des deux armatures est à
répartition sinusoïdale.

II.3.2. Equations mathématiques de la GADA dans le repère (abc)
Le modèle de la GADA est équivalent au modèle de la machine asynchrone à cage
d’écureuil. A cet effet, lors de la modélisation, on assimile la cage d'écureuil à un bobinage
triphasé. La seule différence réside dans le fait que les enroulements de la GADA ne sont pas en
court-circuit, par conséquent les tensions triphasées rotoriques du modèle que l'on rappelle ciaprès, ne sont pas nulles [29].
En tenant compte les hypothèses ci-dessus, la GADA comporte trois équations statorique
et trois équations rotoriques:
[

] = −[

[

]=[

]. [

]. [

]+

]+

[

[

a. Equations magnétiques:

]

]

(II.10)

Les équations des flux statoriques et rotoriques :
[

[

Avec :

] = −[
]=[

L
[Lss]= M
M

L
[Lrr]= M
M

M
L
M

M
L
M

]. [
]. [

]+[
]−[

][
][

]
]

(II.11)

M
M
L

(II.12)

M
M
L

(II.13)
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Où :
Ls et Lr sont respectivement les inductances statoriques et rotoriques.
Ms et Mr sont respectivement les inductances mutuelles statoriques et rotoriques.
La matrice des inductances mutuelles est donné par :
⎡ cos (θ)
⎢
π
[Msr]= Msr ⎢cos (θ − )
⎢
π
⎣cos (θ + )
Où :

π

cos (θ + )
cos (θ)

π

cos (θ − )

cos θ −

π

⎤
⎥
cos (θ + ) ⎥
⎥
cos (θ) ⎦
π

(II.14)

[Msr] = [Mrs]t
b. Equations mécaniques :
L’expression générale du couple électromagnétique est :
[L] .[i ]

Cem = 1/2[is]t.
Avec :

Et:

=

[L]=
J

(II.15)

Ω

(II.16)

[L ]
[M ]

[M ]
[L ]

(II.17)

L’équation dynamique s’écrit :

=C

−C −f Ω

(II.18)

Ainsi, le fonctionnement de la génératrice est régi par un système d’équations. La

résolution analytique de ce système dans le repère (abc) est très difficile. Ce problème se
simplifie en adaptant une transformation qui permet le passage d’un système triphasé à un
système biphasé.

II.3.3. Equations mathématiques de la GADA dans le repère (dq)
Pour passer du système triphasé abc, au système biphasé (dq), (et réciproquement) il faut
utiliser la transformation de Park.
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La transformation de Park constitue d’une transformation triphasée - biphasée, suivie d’une
rotation. Elle permet de passer du repère (abc) vers le repère (αβ), puis vers le repère (dq).
Le repère (αβ) est fixe par rapport au repère (abc), par contre le repère (dq) est mobile il
forme avec le repère fixe (αβ) un angle, appelé angle de la transformation de Park ou angle de
Park [30].

Figure II.4 Axes de repères classiques

Figure II.5 Axes de repères dq

L’angle θ r donne la position du rotor par rapport au stator.
 
 xa 
 xd 
 xq  = [ P (θ )]. xb 
 
 
 xc 
 
 xh 

(II.19)

 xd 
 xa 
 x  = [ P (θ )]−1. x 
 q
 b
x 
 xc 
 h

(II.20)

Où

xa , xb , xc Sont les valeurs instantanées des grandeurs triphasées.
xd , xq Sont les valeurs instantanées des grandeurs biphasées.

xh

: La composante homopolaire.

[P (θ )] : La matrice de Park.
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[ P (θ )]−1 : La matrice inverse de Park.
Les matrices de Park sont données ensuite :


 cosθ
2 
[ P (θ )] =
. − sin θ
3 
 1
 2

[ P (θ )]−1 =

2π
4π 
) cos(θ − ) 
3
3
2π
4π 
− sin(θ − ) − sin(θ − )
3
3 
1
1


2
2
cos(θ −


− sin θ
 cosθ

2
2π
2π
. cos(θ − ) − sin(θ − )
3
3
3

4π
4π
cos(θ − ) − sin(θ − )
3
3


1 
2

1 
2
1 

2

(II.21)

(II.22)

Où :

θ est l’angle entre l’axe d et l’axe de référence dans le système triphasé ( θ s pour les grandeurs

statorique et θ r pour les grandeurs rotorique).
Les équations électriques de la GADA sont écrites dans le repère (dq) [31]:
a. Tensions statoriques et rotoriques
vsd = Rs .isd +

d
dθ
ψ sd − s ψ sq
dt
dt

(II.23)

vsq = Rs .isq +

d
dθ
ψ sq + s ψ sd
dt
dt

(II.24)

vrd = Rr .ird +

d
dθ
ψ rsd − r ψ rq
dt
dt

(II.25)

vrq = Rr .irq +

d
dθ
ψ rsq + r ψ rd
dt
dt

(II.26)

b. Flux statoriques et rotoriques

ψ sd = Ls .i sd + M.ird

(II.27)

ψ sq = Ls .i sq + M .irq

(II.28)

ψ rd = Lr .ird + M.isd

(II.29)
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ψ rq = Lr .irq + M .i sq

(II.30)

c. Equation mécanique
Cem = Cr + J

dΩ
+ f .Ω
dt

(II.31)

Où :

isd , isq : Les courants statoriques.
ird , irq : Les courants rotoriques.
vsd , vsq : Les tensions statoriques.
vrd , vrq : Les tensions rotoriques.
ψ s d ,q ,ψ r d ,q : Flux statoriques et rotoriques diphasés dans un repère tournant.

Rs , Rr : Résistance statorique, rotorique.
Ls , Lr : Inductances cyclique propre statorique, rotorique.
M : Inductances cyclique mutuelle stator-rotor.
p : Nombre de paires de pôles de la machine.
ω r : Vitesse angulaire (pulsation) électrique du rotor.

C r : Couple résistant.

Cem : Couple électromagnétique.
Ω : Vitesse de rotation de la machine.

II.4.

Modélisation mathématique de la génératrice synchrone à

aimant permanant
Grâce aux nombreux avantages qu’elle a par rapport aux autres types de machines
électriques (robustesse, maintenance, prix), la machine synchrone à aimants permanents est
intéressante pour l’utilisation comme génératrice couplée à une turbine éolienne.

II.4.1. Hypothèses simplificatrices
Le modèle mathématique de la machine synchrone à aimants permanents obéit à certaines
hypothèses essentielles simplificatrices [32]:
L’absence de saturation dans le circuit magnétique.
La distribution sinusoïdale de la FMM crée par les enroulements du stator.
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L’hystérésis est négligée avec les courants de Foucault et l’effet de peau.
L’effet d’encochage est négligeable.

II.4.2. Modèle de la GSAP dans le repère (abc)
Les équations électriques des machines électriques dans un repère fixe lié au stator sont
décrites par :
Vsa 
isa 
φsa 
 
  d  
Vsb  = Rs isb  + dt φsb 
Vsc 
isc 
φsc 

(II.32)

Avec:

Rs : La résistance des phases statoriques.
[VsaVsbVsc ]T : Les tensions des phases statoriques.
[i sa isb isc ]T : Les courants des phases statoriques.
[φ sa φ sbφ sc ]T : Les flux totaux à travers les bobines statoriques.

Figure II.6 Structure de la génératrice synchrone.
Comme les enroulements statoriques sont montés en étoile à neutre isolé (figure II.6), la
somme instantanée des courants statoriques est nulle, de sorte qu'il n'y a pas de courant
homopolaire.
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II.4.3. Modèle de la GSAP dans le repère (dq)
Pour simplifier le système d'équations à coefficients variables, un modèle dans le repère de
Park de cette machine (figure II.7) sera utilisé Vsd , Vsq et I sd , I sq . Le repère de Park est en fait un
repère biphasé, équivalent du repère triphasé, plus simple à manipuler.
On peut passer de l’un à l’autre repère à l’aide de matrices de passage.

Figure II.7 Développement des enroulements de la génératrice synchrone suivant le système
d’axe ( d − q ).
[Vsdq ] = [ P (θ )][Vsabc ]

(II.33)

[ I sdq ] = [ P (θ )][isabc ]

(II.34)

Après développement des équations ci-dessus, on obtient les équations suivantes :
d
φ sd − p.Ω.φ sq
dt
d
Vsq = Rs .I sq + φ sq + p.Ω.φ sd
dt
Vsd = Rs .I sd +

(II.35)

Dans les machines synchrones à répartition sinusoïdale des conducteurs, φsd et φ sq sont
fonctions linéaires des courants I sd et I sq :

φsd = Lsd .I sd + φe

(II.36)

φsq = Lsq .I sq

(II.37)
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φe : représente le flux des aimants à travers le circuit équivalent direct.
Les équations de la machine dans le repère de Park sont les suivantes :
Vsd = Rs .isd + Ls

Vsq = Rs .i sq + Ls

disd
− Ls . pΩ.isq
dt

di sq
dt

(II.38)

+ Ls . pΩ.i sd + φ e pΩ

(II.39)

ω = pΩ

(II.40)

Avec :
i sd , i sq : Courants statoriques dans le repère de Park [A].
Vsd , Vsq : Tensions statoriques dans le repère de Park [V].

Rs : Résistance statoriques [ Ω ].

Ls : Inductance cyclique statorique [H].
p : Nombre de paire de pôles de la machine synchrone.
ω : Pulsation électrique [rad/s].

Les tensions étant les grandeurs d’entrée, on peut exprimer les grandeurs de sortie (les
courants) en fonction de celles-ci. On obtient alors :
disd
1
= (Vsd − Rs .ids + Ls . p.Ω.isq )
dt
Ls

disq
dt

=

(II.41)

1
(Vsq − Rs .iqs − Ls . p.Ω.isd − φe . p.Ω)
Ls

(II.42)

En les exprimant sous forme matricielle, on a :

− Ls pΩ   isd   0

d  isd  1 Vsd   Rs
  =   − 
 *   − 





Rs   isq  φe . p.Ω 
dt  isq  Ls Vsq   Ls pΩ

(II.43)

Le couple électromécanique développé par les machines synchrones à f.e.m. sinusoïdale
peut être donné par la relation suivante:
Ce =

3
p[φsd I sq − φ sq I sd ]
2

(II.44)

Après affectation des opérations nécessaires on peut écrire :
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3
p[( Lsd − Lsq ]I sd I sq + I sqφe )]
2

(II.45)

Avec :
Lsd = Lsq = Ls

(II.46)

Le couple électromagnétique sera :
Ce =

3
Pφe I sq
2

(II.47)

II.5. Modèle du redresseur MLI
Le pont redresseur est constitué de trois bras avec deux transistors bipolaires antiparallèles
avec des diodes (figure II.8). Ces bras sont présentés comme des interrupteurs pouvant être
commandés en ouverture ‘1’ et en fermeture ‘0’. La tension redressée Udc est en fonction des
états de ces interrupteurs. La figure ci-dessous illustre le schéma d’un redresseur triphasé à
IGBT.

Figure II.8 Topologies de base d’un redresseur de tension.

II.5.1. Principe de fonctionnement
Contrairement aux redresseurs classiques, les redresseurs MLI sont réalisés à l'aide de
semi-conducteurs commandés à l'ouverture et à la fermeture. La possibilité de commande à
l'ouverture permet un contrôle total du convertisseur, parce que les interrupteurs peuvent être
commutés, selon les besoins, aussi bien à la fermeture qu'à l'ouverture [11].

Chapitre II

Modélisation de la chaîne de conversion éolienne

Le redresseur de tension fonctionne en gardant la tension du bus continu à une valeur de
référence désirée, en utilisant une commande en boucle fermée. Pour accomplir cette tâche, la
tension du bus continu Udc est capturée puis comparée avec une référence Udcref, le signal d'erreur
produit de cette comparaison est employé pour commuter les six interrupteurs du redresseur à la
fermeture et à l'ouverture utilisant un contrôleur PI.

II.5.2. Modélisation mathématique du redresseur MLI
On peut facilite la modélisation en appliquant les hypothèses suivantes :
Interrupteurs parfaits : la commutation des interrupteurs est instantanée; la résistance
nulle à l’état passant et infinie à l’état bloqué.
Sources parfaites : la tension continue, nous donnent le dipôle, est constante et ne
varie pas avec la puissance échangée.
On peut faciliter la modélisation et réduire le temps de simulation en modélisant le
redresseur par un ensemble d'interrupteurs idéaux, ces interrupteurs étant complémentaires, leur
état est défini par la fonction suivante [33] :
 + 1, S i = − 1
Si = 
 − 1, S i = + 1

Pour

i = a , b, c

(II.48)

Puis les tensions de phase d'entrée et le courant de sortie peuvent être écrits en fonction de
Si, Udc et les courants d'entrée isa, isb, isc.
Si on considère que le neutre est non relié, on obtient :

isa + isb + isc = 0

(II.49)

II.5.2.1. Modèle du redresseur dans le référentiel triphasé (abc)
Les tensions d'entrée entres phases du redresseur peuvent être décrites par :

u ab = (Sa − Sb )Vdc
ubc = (Sb − Sc )Vdc

(II.50)

uca = (Sc − Sa )Vdc
Les équations de tension pour le système triphasé équilibré sans raccordement neutre
peuvent être écrites ainsi :
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ia  u a 
ia 
d    


Rib  + L ib  + u b 
dt
ic  u c 
ic 

(II.51)

Avec:
ua =

2 S a − Sb − Sc
Vdc
3

2 Sb − S a − Sc
Vdc
3
2 S c − S a − Sb
uc =
Vdc
3
ub =

(II.52)

Et la tension d'entré du redresseur peut être écrit comme suit :

1 c


vn = U dc  Sn − ∑ Sn 
3 n= a 


(II.53)

Où :

Sn = 0 où 1, sont l'état des interrupteurs, où (n=a, b, c).
Par ailleurs, on peut écrire le courant du bus continu comme :
C

dU dc
= ic
dt

(II.54)

Le courant dans la capacité peut aussi écrire :

ic = idc − ich
C

(II.55)

dU dc
= S a ia + S b ib + S c ic − idc
dt

(II.56)

Aussi, le courant ic est la somme du produit des courants de chaque phase par l'état de son
interrupteur :
C

dU dc
= S a ia + S b ib + S c ic − ich
dt

(II.57)

Donc, le coté alternatif du redresseur :

L

dia


1 c
1


+ Ria = ea − U dc  Sa − ∑ Sn  = ea − U dc  Sa − (Sa + Sb + Sc )
dt
3 n= a 
3




L

dib

1 c

1


+ Rib = eb − U dc  Sb − ∑ Sn  = eb − U dc  Sb − (Sa + Sb + Sc )
dt
3
3




n =a
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dic
1 c
1




+ Ric = ec − U dc  Sc − ∑ Sn  = ec − U dc  Sc − (Sa + Sb + Sc )
dt
3 n =a 
3



Le contrôle de la tension continue exige une boucle d’asservissement fermée, la tension

Udc continue est mesuré est comparé avec Udc- ref et le signal d'erreur obtenu à partir de cette
comparaison est employé pour produire un forme d'onde pour la référence du courant.
La combinaison des équations précédentes peut être représentée comme le schéma
fonctionnel triphasée, qui montré dans la figure (II.9).

Figure II.9 Model du redresseur dans le repère abc sur Matlab/Simulink.
II.5.2.2. Modèle du redresseur dans le repère fixe (αβ )
Les équations de tensions dans le repère fixe (αβ ) sont obtenues par l'application de la
transformation (A.4) de l’annexe et sont écrits comme:
Riα + L

di a
= eα − U dc Sα
dt

Riβ + L

diβ

C

dt

= eβ − U dc Sβ

dUdc β
3
= ∑Sn in − ich = (Sα iα + Sβ iβ ) − ich
dt k=α
2

Où :

(II.59)

(II.60)
(II.61)
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( 2 S a − Sb − Sc )

(II.62)

( Sb − Sc )

(II.63)

Un schéma fonctionnel dans le repère fixe (αβ ) est présenté dans la figure (II.10).

Figure II.10 Schéma fonctionnel du redresseur MLI dans le système de coordonnées fixes (αβ ).
II.5.2.3. Modèle du redresseur dans le référentiel tournant (dq)
Les équations dans le repère tournant (d-q) sont obtenues à l'aide de l'application de la
transformation (A.5) de l’annexe et sont écrits comme:
did
− wLi q + vd
dt
diq
eq = Riq + L
+ wLi d + vq
dt
ed = Rid + L

C

dU dc 3 q
= ∑ Sn in − ich = ( Sd i d + Sq iq ) − idc
dt
2 k =d

(II.64)

(II.65)

Où :
S d = Sα cos wt + S β sin wt

(II.66)

S q = Sβ cos wt − Sα sin wt

(II.67)
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Un schéma fonctionnel dans le repère d-q est présenté dans la figure (II.11).

Figure II.11 Schéma fonctionnel du redresseur MLI de tension dans le référentiel tournant d-q.

II.6. Commande du redresseur par la méthode MLI à bande
d’hystérésis (HBCC)
II.6.1. Principe
La méthode de la bande d’hystérésis permet la commutation des interrupteurs du
redresseur lorsque l’erreur entre le signal et sa consigne excède une amplitude fixée. Cette
amplitude est communément appelée fourchette ou bande d’hystérésis cette technique ne
demande qu’un comparateur à hystérésis par phase [34], [35].

Figure II.12 Principes de fonctionnement de Modulateur MLI à bande d’hystérésis.
Le comparateur à hystérésis fonctionne selon le principe expliqué dans la figure (II.12),
l’interrupteur s’ouvre si l’erreur devient inférieure à –H/2, il se ferme si cette dernière est
supérieure à +H/2, où H représente la fourchette (ou largeur) d’hystérésis. Si l’erreur est
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maintenant comprise entre –H/2 et +H/2 (c à d, qu’elle varie à l’intérieur de la fourchette
d’hystérésis), l’interrupteur ne commute pas [36].
Cette méthode de contrôle est montrée dans la figure (II.13), le contrôle est réalisé par la
mesure des courants instantanés des phases ia, ib et ic. En les forcent pour suivre des courants de
référence sinusoïdaux iref. L’amplitude de la référence du courant est évaluée par la sortie d’un
régulateur de tension du bus continu selon l’équation suivante :
Imax=Gc (p) *(Vdc-ref - Vdc)

(II.68)

Où :
Gc(p) : représente un correcteur de type PI, P, logique flou ou autres.
La forme d'onde sinusoïdale de la référence du courant est obtenue en multipliant Imax avec
une fonction sinusoïdale, de même fréquence de la source, et avec l’angle de déphasage ϕ

désiré. De plus, la référence doit être synchronisée avec la source d'alimentation. Une fois que, la
référence a été crée, la commande MLI est produite, par le régulateur utilisé (bonde
d’hystérésis), pour commuter les interrupteurs.

Figure II.13 Commande du redresseur par la technique hystérésis.
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II.6.2. Boucle de régulation de la tension
Le rôle de la boucle de régulation de la tension du bus continu est de maintenir cette
tension à une valeur de référence constante, en contrôlant le processus de chargement et de
déchargement du condensateur, un contrôleur PI est utilisé pour régulé cette tension, il est définit
par la formule suivante :
G (p) = K +

(II.69)

En négligeant les pertes actives dans le convertisseur et dans les inductances de couplage,

l’application du principe de conservation de la puissance donne la relation entre la puissance
active débitée par le système éolien et celle reçue à la sortie du pont. Elle s’écrit sous la forme
suivante :
P

=P

U i

i

= 3V. i = 3V.

=i +i

(II.70)
(II.71)

√

(II.72)

Avec :

i = C.
i

(II.73)

=

Donc, on peut établir le modèle suivant :

Figure II.14 Modèle de la boucle de tension.
Ainsi, la structure du système en boucle fermée est représentée :
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Figure II.15 Modèle en boucle fermé de la boucle de tension du bus continu.
La fonction de transfert en boucle ouverte du système vaut :
FTBO(P) = K +

.

√

.

.

.

La fonction de transfert en boucle fermée du système est :

FTBF ( P ) =

FTBO( P )
1 + FTBO( P )

(II.74)

(II.75)

D’autre part :
FTBF(P) =

.

.

.

.

(II.76)

Donc :
K = 2C
Et :

ω

K = 2. ξ/ω

T = K /K , T =

Avec :

Tn : Constante de temps du correcteur PI.
Ti : Constante de temps intégrale du correcteur PI.

(II.77)

(II.78)
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II.7. Modèle de l’onduleur 3NPC-3N
L’onduleur de courant convient mieux pour les grandes puissances où la récupération
d’énergie lors du freinage est demandée, en raison de sa réversibilité naturelle. Mais
l’inconvénient de cet onduleur est de créer à basse fréquence statorique des ondulations de
couple d’amplitudes élevées. On peut remédier à cet inconvénient en provoquant un hachage des
signaux de courant, mais en raison des commutations non instantanées, la fréquence de ce
hachage est très limitée et ne permet pas toujours de supprimer les harmoniques de rang faible.
Par contre, la modulation de largeur d’impulsions avec suppression sélective des harmoniques
est facilement réalisable sur un onduleur de tension [37].
La figure (II.17) montre le circuit de puissance de l’onduleur NPC-3N. Chaque bras de
l’onduleur est constitué de quatre paires (Diode/Transistor) représentant chacune un interrupteur
bidirectionnel et deux diodes médianes permettant d’avoir le niveau zéro de la tension de sortie
de l’onduleur. Cette structure impose l’utilisation des interrupteurs commandables à l’amorçage
et au blocage. Dans notre cas, on utilisera des IGBT en antiparallèle avec des diodes [38], [39],
[40], [41], [42].

Figure II.16 Onduleur à trois niveaux à structure NPC.
La symétrie des onduleurs triphasés à trois niveaux permet leur modélisation par bras
(figure II.17).
Pour décrire les différentes séquences de fonctionnement du convertisseur, regardons
d’abord que les valeurs peuvent prendre une tension simple V

AM

. Cette tension est totalement
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définie par l’état des quatre interrupteurs du premier bras.

Figure II.17 Bras K d’onduleur à trois niveaux.
La symétrie des onduleurs triphasés à trois niveaux permet leur modélisation par bras.
L'analyse topologique de ce bras montre cinq configurations possibles. La figure (II.18)
représente ces différentes configurations (UC1=UC2=UC/2).

Figure II.18 Différentes configurations possibles du fonctionnement d’un bras.
Les grandeurs électriques caractérisant chacune de ces configurations sont données dans le
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tableau (II.1) (avec M origine des potentiels et Vk le potentiel du nœud k du bras K). Pour la
configuration E0, le potentiel Vk dépend de la charge [43], [44].
E0

ik = 0

E1

Vk = UC1

E2

Vk= 0

E3

Vk = -UC2

E4

Vk = 0

Tableau. II.1 Grandeurs électriques caractérisant chacune des configurations.
Afin d’avoir un fonctionnement totalement commandables qui permet à l’onduleur de
délivrer les trois niveaux de tension désirés, on doit le faire fonctionner avec son mode
commandables.
Trois

commandes

complémentaires

peuvent

BK1 = BK 2  BK1 = BK 3 BK1 = BK 4
,
,

BK 3 = BK 4  BK 2 = BK 4 BK 2 = BK 3

être

appliquées

sur

un

bras :

(II.79)

La commande donnée par la relation (II.80) est celle qui donne les trois niveaux UC1, 0 et
UC2 de façon optimale, qui permet donc le fonctionnement en mode commandable, mais après
l’élimination du cas inconnu [38], [45].

 BK1 = BK 4

 BK 2 = BK 3

(II.80)

Le tableau II.2 montre la table d’excitation associée à cette commande complémentaire.
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BK1

BK2

BK3

BK4

Vk

0

0

1

1

-UC2

0

1

0

1

inconnue

1

0

1

0

0

1

1

0

0

UC1

Tableau. II.2 Table d’excitation associée à la commande complémentaire.
BKS : commande de la base du transistor TKS.
Les fonctions de connexion des interrupteurs du bras K sont liées par la relation (II.81) :

 FK1 = 1 − FK 4

 FK 2 = 1 − FK 3

(II.81)

On peut modéliser le bras K comme deux cellules de commutation à deux interrupteurs
chacune. Ces deux cellules sont constituées respectivement des paires d’interrupteurs :
(TDK1, TDK4) Lorsque TDk3 est fermé (figure II.22.a).
(TDK2, TDK3) Lorsque TDk1 est fermé (figure II.22.b).

(a)

(b)

Figure II.19 Modélisation d’un bras par deux cellules de commutation.
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On définit une fonction de commutation FK associée à la cellule i du bras K (i=1ou 2).
On appellera cellule 1 du bras la paire (TDK1, TDK4) et la cellule 2 la paire d’interrupteurs
(TDK2, TDK3).
On a alors :
FK1 = fonction de commutation associée à la cellule 1
FK2 = fonction de commutation associée à la cellule 2
Les fonctions de connexion des interrupteurs s’expriment à l’aide de ces fonctions de
commutations comme suit :
1

FK1 (t)= 1 [1+ FK (t)]
2

(II.82)

2

FK2 (t)= 1 [1+ FK (t)]
2

(II.83)

2
FK3 (t)= 1 [1+ FK (t - T )]
2
2

(II.84)

1
FK4 (t)= 1 [1+ FK (t - T )]
2
2

(II.85)

b
On définira une fonction de connexion du demi-bras qu’on notera FKm avec k = numéro du

bras, m =1 pour le demi bras du haut, et m = 0 pour le demi-bras du bas.
Pour un bras K les fonctions de connexion des demi-bras s’expriment au moyen des fonctions de
connexion des interrupteurs comme suit :
FKb1 =F K1.F K2

(II.86)

FKb0 =F K3.F K4

(II.87)

FKb1 Est associée au demi-bras du haut (la paire (TDK1, TDK2)), FKb0 au demi-bras du bas (la
paire (TDK3, TDK4)).
Le système d’équations (II.86 et II.87) montre que la fonction de connexion du demi-bras
b
b
FKm
vaut 1 dans le cas ou les deux interrupteurs du demi-bras associées a FKm sont tous fermés

et nulle dans tous les autres cas.
Les potentiels des nœuds A.B.C du redresseur à trois niveaux par rapport au point milieu
M de la source de tension continu, sont donnés par le système :
64

Chapitre II

Modélisation de la chaîne de conversion éolienne

VAM = F11 F12 UC1 - F13 F14 UC2 = (F11 F12 - F13 F14) UC/2
VBM = F21 F22 UC1 - F23 F24 UC2 = (F21 F22 - F23F24) UC/2

(II.88)

VCM = F31 F32 UC1 - F33 F34 UC2 = (F31 F32 - F33F34) UC/2
Les fonctions de connexion des demi-bras définis selon les relations (II.86 et II.87) sont :
b = F F ; F b =F F ; F b =F F
F11
31 32
21 22
11 12
31
21

(II.89)

b = F F ; F b =F F ; F b =F F
F10
33 34
23 24
13 14
30
20

En introduisant ces fonctions de connexion des demi-bras dans le système (II.88) on
aboutit :
b U - F b U = ( F b - F b ) U /2
VAM = F11
C1
C
10 C2
11 10
b U - F b U = ( F b - F b ) U /2
VBM = F 21
C1
C
20 C2
21 20

(II.90)

b U - F b U = F b - F b ) U /2
VCM = F31
C1
C
30 C2 ( 31
30

Les différentes tensions composées du l’onduleur triphasé a trois niveaux s’expriment à
l’aide des fonctions de connexion des demi bras comme suit :
VA = VAM - VBM
VB = VBM - VCM
VC = VCM - VAM

⇒

VA   1
V  =  0
 B 
VC   − 1

−1
1
0

0   F11b − F10b 


− 1 . F 21b − F 20b  .Uc / 2
1   F31b − F30b 

(II.91)

Si on admet que les tensions simples du récepteur forment un système triphasé équilibré,
on aura :
VA − VC
3
V − VA
= B
3
VC − VB
=
3

VAM =
VBM
VCM

(II.92)

Les tensions simples sont données comme suit :

V AM

 V BM
 V CM


1

 = 3UC


 2

− 1
 − 1

−1
2
−1

− 1   F 11b − F 10b
 b
b
− 1  .  F 21
− F 20
b
2   F 31
− F 30b
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(II.93)
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II.8. Résultats de simulation
Dans cette partie, le fonctionnement du dispositif complet a été simulé sous
l’environnement MATLAB/SIMULINK. En utilisant les paramètres électriques (voir annexe):
La référence de la tension à la sortie du redresseur est prise égale à 500V, nous avons
simulé le modèle de profil de vent sous forme déterministe par une somme de plusieurs
harmoniques :

Vv (t ) = 8 + 0.2 sin(0.1047.t ) + 2 sin(0.2665.t ) + 0.2 sin(3.6645.t )

Figure II.20 Variation de la vitesse du vent (m/s).

Figure II.21 Vitesses mécaniques (rad/s).

(II.94)
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La variation de la vitesse de vent donné à la figure (II.20)
de 8m/s.

( ) est d’une valeur moyenne

La figure (II.21) représente la vitesse mécanique de la turbine qui fait tourne le rotor de la
génératrice.

Figure II.22 Tension et Courant de la GADA.
La figure (II.22) montre que le courant de la génératrice asynchrone à double alimentation
en phase avec sa tension (V). L’amplitude ainsi que la fréquence s’adaptent malgré la variation
de la vitesse.

Figure II.23 Tension (V) et Courant (A) de la GSAP.
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Du même, le courant de la génératrice synchrone à aimant permanant est en phase avec sa
tensions (figure II.23), l’amplitude ainsi que la fréquence s’adaptent malgré que la vitesse se
varie.

Figure II.24 Tension et Courant de la GSAP (Zoom).

Figure II.25 Tension redressée (V) avec la GADA.

Figure II.26 Tension redressée (V) avec la GSAP.
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On observe que la tension du bus continu (figure II.25 et II.26) reste en moyenne égale à 500V et
respecte le cahier des charges, les surtensions ne dépassent pas 550V avec la génératrice asynchrone à
double alimentation et 600V avec la génératrice synchrone à aimant permanant. Le profil de vitesse du
vent est à l’origine des fluctuations de la tension du bus. En effet, lorsque la vitesse du vent varie, la
commande du redresseur doit suivre le changement du point de fonctionnement afin de stabiliser la
tension du bus à 500V.

Figure II.27 Les impulsions de commande.
La figure (II.28) représente la tension VAM(V) de l’onduleur à trois niveaux.

Figure II.28 Tension VAM(V) de l’onduleur avec la GADA.
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II.9. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons brièvement présenté le mode de fonctionnement du système
de conversion d’énergie éolienne (modèles de la turbine à vitesse variable, la génératrice et du
redresseur MLI à bande d’hystérésis), deux structures de génératrices pour l’éolien, à savoir la
génératrice asynchrone à double alimentation et la génératrice synchrone à aimants permanents,
l’une ayant des applications spécifiques et l’autre promise à un très bel avenir dans l’éolien.
D’apprêt les résultats de simulation la méthode de contrôle en courants dans le repère fixe
présente quelques inconvénients. En effet le correcteur PI n’est pas bien adapté pour des
applications de commande des signaux alternatifs et le correcteur à hystérésis produit une
fréquence de commutation variable. D'autre part cette méthode nécessite trois ou deux capteurs
de courant, et trois ou deux capteurs de tension en plus du capteur de tension du bus continu.
Afin d'éviter ces deux problèmes, des solutions seront exposées dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE :

3

AMELIORATION DE
LA QUALITE DE
L’ENERGIE ELECTRIQUE

Chapitre III

Amélioration de la qualité de l’énergie électrique

III. 1. Introduction
La qualité de l’énergie devient une des priorités majeures qui concernent tous les acteurs
en présence, qu’ils soient gestionnaires des réseaux, consommateurs ou producteurs.
Durant ces dernières années, le nombre des systèmes alimentés électroniquement est en
forte progression. La qualité de l’énergie produite est un vaste concept qui recouvre à la fois la
continuité de la fourniture électrique, la qualité de l’onde de tension et la qualité des courants.
Les facteurs qui sont susceptibles d’affecter la qualité de l’énergie sont [16]:
La variation de fréquence.
Les fluctuations de tension.
Les creux de tension.
Les courants ou tensions harmoniques.
Le déséquilibre.
Récemment, il y a eu un développement significatif des techniques de contrôle pour les
redresseurs actives. Cette tendance est principalement due à la pollution harmonique des réseaux
électriques causés par les redresseurs traditionnels. Comme une question de fait, les redresseurs
actifs sont la solution alternative à l'utilisation des filtres.
Il existe plusieurs stratégies de contrôle. Parmi ces derniers, l'un des plus adoptée est la
commande à tension orienté (VOC), où le courant de commande est effectué dans l'espacevecteur tension de cadre de référence orientée. Il ya aussi la technique de contrôle à flux orienté
(FOC) qui peuvent être appliquées pour améliorer le régime de (VOC).

III.2. Commande vectoriel du redresseur MLI
Il existe plusieurs techniques de commande des redresseurs, parmi elles, on va s’intéresser
dans ce chapitre à deux méthodes vectorielle, la commande à tension orienté (VOC) et la
commande à flux orienté (FOC), la première basée sur la synchronisation par le PLL (Phase
Locked Loop) pour estimer l’angle de la source, et la deuxième basée sur l’estimation du flux
(flux statorique de la génératrice).

III.2.1. Contrôle à tension orientée (VOC) [46], [47], [48], [49]
La commande vectorielle à tension orientée est basée sur l’estimation de la grandeur
électrique

à partir du bloc PLL (Phase Looked Loop). Elle est composée d’un détecteur de

phase (la transformée de coordonnées), un filtre passe bas (le correcteur) et un oscillateur
(l’intégrateur).
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Cette boucle garantie la suivie de phase de la composante directe de la tension
d’éliminer la composante en quadrature

, ce qui produise la phase estimée

, afin

est égale à la

phase des tensions de la génératrice associée.

Figure III.1 Structure classique d'une PLL triphasée [49].
La caractéristique principale de la technique de commande en courant est basée sur les
transformées dans deux systèmes de coordonnées. Le premier est le système de coordonnées fixe
(α-β), et le deuxième est le système de coordonnée tournant (d-q). Les valeurs mesurées de trois
phases sont converties en équivalent système de deux phase (α-β) et alors sont transformées au
système de coordonnées tournant dans le bloc (α-β)/(d-q).
 xd   cos γ e
x  = 
 q  − sin γ e

sin γ e   xα 
 
cos γ e   xβ 

(III.1)

Grâce à ce type de transformation, les grandeurs de commande sont des signaux continus.
Une transformation inverse (d-q)/(α-β) est réalisée sur la sortie du système de commande qui
donne des signaux des références du redresseur dans les coordonnées fixes.
 xα  cos γ e
x  = 
 β   sin γ e

− sin γ e   xd 
 
cos γ e   xq 

(III.2)

Pour les deux transformations de coordonnées l'angle du vecteur de tension γ e est défini
comme:
sin γ e = e β / (eα ) 2 + (e β ) 2
cos γ e = eα / (eα ) 2 + (eβ ) 2

(III.3)
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Dans le système des coordonnées tournants (d-q), le vecteur courant ̅ à deux composantes

perpendiculaire ̅ = [id ,iq]. Ainsi, les puissances active et réactive peuvent être commandées
indépendamment. La condition pour un facteur de puissance unitaire est obtenue quand le

vecteur courant ̅ est aligné avec le vecteur de tension ̅, en choisissant l’orientation de la tension

vers l’axe d, on obtient un modèle dynamique simplifié.

Le système de commande classique utilise la commande en boucle fermée du courant dans
le système de coordonnées tournant, la commande à tension orientée (VOC) est montrée dans la
figure (III.3).

Figure III.2 Diagramme vectoriel de la commande du VOC.
Les équations de tension dans le système de coordonnées tournantes (d-q) sont :
e = .i +

e = .i +

+ v − . .i
+ v + . .i

(III.4)

En négligent la résistance, l’équation (III.4) reçoivent :

e =
0=

+ v − ω. L. i

+ v + . .i

(III.5)
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Figure III.3 Schéma fonctionnel de la commande à tension orientée (VOC).

III.2.1.1. Boucle de régulation
La fonction de transfert en boucle ouvert de la boucle PLL est définit par :
FTBO(P) = k +

.

(III.6)

=

(III.7)

Donc elle décrit en boucle fermé par :
( )

FTBF(P) =

( )

D’autre part la fonction de transfert en boucle fermé est défini par :
FTBF(P) =

.

(III.8)

Donc :

k = 2ξω

k =ω

On prend

Avec :

(III.9)
(III.10)
=

/5, pour obtenir une régulation interne rapide [50].
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ω = 2. π. f

(III.11)

Où :

ω : La pulsation de commutation.
f : Fréquence de commutation.

III.2.1.2. Etude de la commande découplée de tension
Il y a un couplage entre les axes de la transformation de Park, donc une variation sur id

provoque une variation sur iq et l'inverse.
Le

schéma

de

la

commande

découplée

pour le redresseur

MLI

doit

être

appliqué [51], [52], ce qui est montré dans la figure (III.5):
di d
+ vd + ω .L.i q
dt
diq
e q = R.i q + L
+ vq − ω .L.i d
dt
e d = R.i d + L

(III.12)

Le découplage entre l'axe d et q est réalisé par le variable ud et uq :

did
+ R.id
dt
di
u q = eq − vq + ωLid = L q + R.iq
dt

u d = ed − vd − ωLiq = L

(III.13)

Où :
u et u sont les signaux de sortie des régulateurs de courant.
Le système d'état découplé est présenté donc, par :

 did   R
 dt  −
 = L
 diq   0
 dt  


1
0  i  
d
+ L
R  iq  
− 
0
L



0  u 
d


1 u q 

L

(III.14)

Il est possible de commander indépendant les composants du courant id et iq par action
sur u d et u q , ainsi, il est simple de dimensionner les régulateurs.
La figure III.5 présente le schéma fonctionnel pour le réglage du courant.
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Figure III.4 Schéma fonctionnel pour le réglage du courant.
Dans ce cas, les contrôleurs des courants utilisés, sont de type PI. Les paramètres Kpi et Kii
sont calculés en fonction de temps de réponse et le coefficient d'amortissement.
Donc la fonction de transfert en boucle fermée de ce système s’écrit :

(III.15)

FTBF(P)=
Donc :
= 2. .

= .

. −

(III.16)
(III.17)

Avec :
=

√

et

dépend du temps de repense choisi.

Figure III.5 Schéma de la commande découplée de tension de la commande (VOC).
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III.2.2. Contrôle à Flux Orientée FOC
La méthode d’estimation du flux FOC était utilisée pour améliorer la technique de la
commande VOC [53], [54]. Ce concept permet de remplacer le détecteur de la phase de tension
par un estimateur de flux qui donne plusieurs avantages comme :
Une simplification au système.
Une isolation entre le control et la partie du circuit de puissance.
Une haute fiabilité.
Le principe du flux virtuel est basé sur la supposition que la tension de ligne ‘e’ et les
équations d’entrés du redresseur peuvent considérés comme des quantités d’un moteur à courant
alternatif virtuel. R et L représentent la résistance et l’inductance de fuite du stator, la tension
peut être productive par le flux virtuel [34].
Avec cette définition, et comme on à réellement une machine alternative (GSAP), le
vecteur du flux est donné par :
)
di
Ψα = ∫ (vα + L α )dt
dt
)
diβ
Ψβ = ∫ (vβ + L
)dt
dt
(III.18)
Tel que :
V

=U

Avec :

+ Ri

+L

(III.19)

Sont les tensions du redresseur en fonction de
U

= u

S − (S + S )

dans le système du coordonnées

.

(III.20)

u (S + S )

U

=

V

=U

+L

ψ

= Li

+ ∫U

En négligeant la résistance:

Donc :

(III.21)

dt

(III.22)
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Finalement :
ψ =

ψ =

+ ∫

+

√

∫

(

(

− (
+

)

+

)

(III.23)
(III.24)

Ainsi, la phase instantanée équivalente de la tension de la génératrice est obtenue par

l’expression suivante. Un déphasage égal au quart de la période est ajouté car la tension est en
quadrature avec le flux.
Ψ

= tan

Ψβ
Ψα

+ 90

(III.25)

Figure III.6 Schéma fonctionnel de la commande à flux orienté (FOC).
Le vecteur de flux est en retard au vecteur de tension par 90 0 (figure III.7). Par
conséquent, pour la condition du facteur de puissance unitaire, la composante ‘d’ du vecteur
courant i doit être nul.
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Figure III.7 Diagramme vectoriel pour le FOC.

Les équations de tension dans le système de coordonnées tournantes (d-q) sont comme
celles de VOC, et donc pour un flux orienté après l’orientation sur l’axe q, les équations de
tension sont transformées comme suit :
0=

e =

+

+

− .

+ .

(III.26)

Pour id=0, les équations (III.26) peuvent être écrites :

0=

e =

− .

+

(III.27)

Donc d’après (III.26) et (III.27) on déduit le système de commande découplée suivant

(figure III.8) :

Figure III.8 Schéma de la commande découplée de tension de la commande (FOC).

III.3. Résultats de simulation
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Figure III.9 Tension redressée (V) avec la GSAP (VOC).

Figure III.10 Tension(V), Courant(A) de la génératrice (VOC).

Figure III.11 Tension(V), Courant(A) de la génératrice ZOOM.
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Figure III.12 Tension redressée (V) avec la GSAP avec le contrôle à bande d’hystérésis.

Figure III.13 Tension(V), Courant(A) de la génératrice (HBCC).

Figure III.14 Tension(V), Courant(A) de la génératrice ZOOM.
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Figure III.15 Tension redressée (V) avec la GSAP avec le contrôle à flux orientée.

Figure III.16 Tension(V), Courant(A) de la génératrice (FOC).

Figure III.17 Tension(V), Courant(A) de la génératrice ZOOM.
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Figure III.18 Spectre des harmoniques du courant ia avec le contrôle à bande d’hystérésis.

Figure III.19 Spectre des harmoniques du courant ia avec le contrôle à tension orientée.
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Figure III.20 Spectre des harmoniques du courant ia avec le contrôle à flux orientée.
La tension de bus continu dans la figure (III.9), figure (III.12) et figure (III.15), présente
un léger dépassement, puis se stabilise sur sa valeur de référence pour les trois techniques.
Les courant qui travers le redresseur contrôlé par la technique de VOC (figure III.19)
présente une THD du courant de 3.3% qui représenté sous forme de spectre harmonique.
Cependant, dans la technique de FOC, le THD de courant est 1.4 % comme montré dans la
figure (III.20).

III.4. Conclusion
La simulation montre que les techniques de contrôle basées sur le flux appliquées au
redresseur (FOC) donnent une faible distorsion dans le courant par rapport à la technique de
(VOC), parce que l'estimateur du flux fonctionne comme un filtre passe bas grâce à l'intégrateur.
De plus, l'estimateur de flux remplace les capteurs de tension sans détériorer la protection et les
performances du redresseur MLI. Par ailleurs la technique de FOC permet d’améliorer le
contrôle du redresseur.
Notre étude dans ce chapitre présente notre bute « amélioration de la qualité de l’énergie ».
On trouve que c’est vrai que les commandes vectorielles sont plus fiables que les commandes
classiques, ils donnent des meilleurs résultats au niveau de la qualité du courant (les THD
prennent des valeurs très acceptables dans les normes internationaux).
Aussi, les résultats dans ce chapitre présente que le FOC est plus performant que le VOC.
Donc, ces résultats sont congruents avec la littérature qui nous avons présenté antécédent (la
commande orientée par flux (FOC) est arrivée pour améliorer la commande orientée par tension
(VOC)).
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IV.1 Introduction
Le principe du contrôle direct a été proposé en [55] et il a été développé plus tard pour
plusieurs applications. Le but était d’éliminer le bloc de modulation et les boucles internes en les
remplaçant par un tableau de commutation dont les entrées sont les erreurs entre les valeurs de
référence et les mesures.
La première application développée était le contrôle d’une machine électrique et la
structure de contrôle était connue sous le nom de Contrôle Direct de Couple (Direct Torque
Control, DTC en anglais). Dans ce cas, on contrôle le flux statorique et le couple
électromagnétique de la machine sans aucun bloc de modulation [56], [57].
Ensuite, une technique similaire appelée Contrôle Direct de Puissance (en anglais Direct
Power Control, DPC) était proposée par [58] et développée après par [59] pour une application
de contrôle des redresseurs connectés au réseau (génératrice dans notre cas). Dans ce cas, les
grandeurs contrôlées sont les puissances active et réactive instantanées.
Deux différentes tendances sont identifiées par les chercheurs qui travaillent sur le
Contrôle Direct de Puissance. D’un côté, une définition générale décrit le DPC comme la
structure de contrôle qui utilise directement les puissances instantanées comme variables de
contrôle, en remplaçant les variables de courant utilisées dans les systèmes imbriqués. Cette
définition inclut les deux types des correcteurs DPC principaux, le DPC classique et le DPC avec
modulation vectorielle. D’un autre côté, une définition plus restrictive analyse le DPC comme le
contrôle qui utilise directement les puissances instantanées comme variables de contrôle et qui
n’a pas besoin d’utiliser des blocs de modulation car les états de commutation sont choisis
directement par un tableau de commutation. Cette définition n’inclut que le DPC classique [60].

IV.2 Commande directe de puissance DPC
Le contrôle direct de puissance (DPC) est basé sur le concept du contrôle direct du couple
appliqué aux machines électriques. Le but est de contrôler directement la puissance active et
réactive dans un redresseur MLI. Les erreurs entre les valeurs de référence des puissances active
et réactive instantanées et leurs mesures sont introduites dans deux comparateurs à hystérésis qui
déterminent l’état de commutation des semi-conducteurs, avec l’aide d’un tableau de
commutation et la valeur du secteur où se trouve la tension de la génératrice [60].
La boucle de tension du bus continu est réglée avec un correcteur PI. L’idée principale du
DPC classique est illustrée par la figure (IV.1).
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Figure IV.1 Principe de DPC classique.

IV.2.1 Tableau de commutation
Le tableau de commutation présenté dans cette partie a été développé dans [61] qui
utilisent une technique relativement simple et divise le plan en six secteurs ( (1) − (6)).

D’autres auteurs divisent le plan en douze secteurs afin d’améliorer la précision [58], [59].

Lorsque le vecteur de tension est aligné avec le référentiel tournant choisi, la puissance
active instantanée est proportionnelle à la composante directe du courant de sortie et la puissance
réactive instantanée au courant en quadrature. Ainsi, pour analyser la variation de puissance, il
faut analyser la variation de courant [60].
La variation de courant est calculée à partir de l’expression ci-dessous :
=

Où :

+ . +

e : La tension de la génératrice.
v : La tension de sortie du redresseur.

R : Résistance du filtre de raccordement.

(IV.1)
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L : Inductance du filtre de raccordement.
Les puissances active et réactive instantanées sont proportionnelles aux composantes des
courants directs et en quadrature :
p = ed i d

(IV.2)

q = − eq i q

L

di
+ Ri = e − v
dt

(IV.3)

En négligeant la chute de tension dans la résistance, on peut déduire la variation du courant
∆i :

∆i ≈

1 TMLI
( e − v( S a , Sb , S c )) dt
L ∫0

(IV.4)

La tension d'entrée du redresseur dépend des états de commutation ( S a , S b , S c ). Selon la
variation de ces derniers, huit vecteurs peuvent être utilisés : six vecteurs actifs ( v1 , v 2 , v3 , v 4 , v5
, v6 ), et deux vecteurs nuls ( v 0 , v7 ).
En considérant une différence constante, entre la tension de la génératrice et la tension du
redresseur dans un intervalle déterminé (TMLI), l'intégrale dans l'équation (IV.4) peut être
simplifiée comme :
∆i ≈

TMLI
(e − v( Sa , Sb , Sc ))
L

(IV.5)

Le signe de ces incréments dépend de la position du vecteur de la tension de la génératrice
( ̅) par rapport à la tension de sortie ( ̅ ). La figure (IV.2) montre les six vecteurs ( ̅ - ̅) qui
déterminent l’incrément de courant pour un vecteur de tension de la génératrice donné, e 2 dans

notre cas.
On rappelle que la tension de la génératrice reste constante donc on obtient l'équation
suivante:
∆p = ∆id

(IV.6)

∆q = −∆iq
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Figure IV.2 Représentation des vecteurs de tensions qui déterminent les variations de
courant [60].
Le tableau (IV.1) présente les signes des variations des puissances actives et réactives
instantanées pour chaque vecteur de tension d'entrée du redresseur selon le secteur où se trouve
la tension de la génératrice. En choisissant le vecteur de sortie adéquat, il est possible de
sélectionner les signes de variation des puissances active et réactive de manière indépendante.
v(k-2)

v(k-1)

v(k)

v(k+ 1)

∆p

-

-

+

+

∆q

+

+

+

-

v(k+ 2)

v(k+ 3)

v(0,7)

-

-

-

-

-

0

Tableau IV.1 Variations de p et q en fonction de la position des vecteurs.
Une analyse du tableau, montre que dans certains cas il y a plusieurs possibilités
d'obtention d'un même incrément (les mêmes signes de ∆p et ∆q sont obtenus en appliquant
différents vecteurs). Dans ce cas, le choix du vecteur de tension est celui qui provoque la
variation de puissance la plus faible. Seuls, quatre vecteurs de tension : v(k-1), v(k), v(k+ 1) et
v(k+ 2) réponde à ce critère.
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Le choix du mode de commutation du redresseur est imposé par deux bandes d’hystérésis
Hp, Hq de façon à ce que les erreurs, entre les valeurs de référence des puissances (pref et qref) et
les valeurs mesurées, doivent rester dans ces bandes.
Pour parvenir a ce but, les erreurs des puissances active et réactive instantanées sont
traitées par deux comparateurs à hystérésis de deux niveaux, dont les sorties (dp et dq) sont
mises à 1 pour augmenter la variable de contrôle (p ou q) et à 0 pour quelle reste inchangée ou
doit diminuer.

IV.2.2 Régulateurs à hystérésis
Le schéma de principe de la figure (IV.3) donne deux régulateurs à hystérésis à deux
niveaux. Pour réaliser le réglage des puissances active et réactive. L'un est influencé par l'erreur
∆p = p ref − p pour la puissance active. L'autre est influencé par l'erreur ∆q = q ref − q pour la
puissance réactive.

Figure IV.3 Caractéristique des régulateurs à hystérésis à deux niveaux.
Les larges de la bande d'hystérésis ont une influence sur la performance du
redresseur en particulier, sur la distorsion du courant harmonique, et sur la fréquence
moyenne de commutation.
Le régulateur à hystérésis à deux niveaux pour la puissance instantanée active peut
être décrit comme:
∆p > H p ⟹ d p = 1

− H p ≤ ∆p ≤ H p et

d∆p
> 0 ⟹dp = 0
dt
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− H p ≤ ∆p ≤ H p et

d∆p
< 0 ⟹dp =1
dt

∆p < − H p ⟹ d p = 0 .

Et le même pour le régulateur à hystérésis à deux niveaux pour la puissance réactive :
∆q > H q ⟹ d q = 1

− H q ≤ ∆q ≤ H q et
− H q ≤ ∆q ≤ H q et

d∆q
> 0 ⟹dq = 0
dt
d∆q
< 0 ⟹dq = 1
dt

∆q < − H q ⟹ d q = 0 .

Une fois les valeurs de dp et dq sont obtenues et sachant le secteur où se trouve le vecteur

de la tension, alors le choix du mode de commutation optimal est donné par le tableau (IV.2):
e

dp

dq

v(k)

1

1

v(k-1)

0

1

v(k+ 1)

1

0

v(k+ 2)

0

0

Tableau IV.2 Mode de commutation optimal du DPC classique à 6 secteurs.

IV.3 Calcule des puissances instantanées
Le s puis sa nces inst ant anée s sont dét er minées par le s for mule s su ivant e s :
*

p = Re( e.i )

(IV.7)

*

q = Im( e.i )

Où
p : la puissance active instantanée.
q : la puissance réactive instantanée.
e : vecteur de tension.
i : vecteur de courant et le symbole * dénote le conjugué.
Ainsi, les puissances active et réactive instantanées totales sont calculées comme suit:
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p = ea .ia + eb .ib + ec .ic
q=

(IV.8)

1
[(eb − ec ).ia + (ec − ea ).ib + (ea − eb ).ic ]
3

Deux techniques sont proposées dans la littérature pour réaliser le calcul des puissances
instantanées sans capteurs:
Par estimation de la tension [58].
Par Estimation du flux [59].

IV.3.1 Calcule des puissances instantanées par estimation de la tension
Le contrôle direct de la puissance (DPC) est fondamentalement basé sur l'estimation de la
tension, obtenue à partir de l'équation (IV.9) :

dia ,b ,c
)
ea ,b ,c = U dc .S a ,b ,c + L
dt

(IV.9)

Le premier terme de l’équation représente la tension du redresseur et le deuxième terme la
tension dans le filtre de raccordement (le paramètre résistif du filtre peut être négligé).
Le calcul des puissances, active et réactive instantanées, est donné par les équations
suivantes :
p = U dc ( Sa .ia + Sb .ib + Sc .ic ) + L(

dia
di
di
.ia + a .ib + a .ic )
dt
dt
dt

di 
1 
 dia
.ic − c .ia 
q=
− U dc [ Sa (ib − ic ) + Sb (ic − ia ) + Sc (ia − ib )] + 3L
dt 
3
 dt

(IV.10)

Malgré la simplicité, cette méthode a plusieurs inconvénients tel que:
L'évaluation de puissance dépend de l'état de commutation. Par conséquent, le
calcul de la puissance doit être évité au moment de commutation, en raison de
l’erreur élevée de l'estimation.

IV.3.2 Calcul des puissances instantanées par estimation du flux
Le flux, en plus d’être présent pour la synchronisation, est aussi utilisé pour le calcul des
puissances instantanées. Ainsi, l’intégration de la tension de la génératrice génère un vecteur de
flux dans les coordonnées (αβ), voir équation (IV.11). La chute de tension dans la résistance a
été négligée.
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Ψα = ∫ eα dt = ∫  vα − L α
dt

diβ

Ψβ = ∫ e β dt = ∫  vβ − L
dt

Où :
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dt


(IV.11)


dt


Ψ est le flux estimé et v la tension du convertisseur.
En considérant la tension de l’onduleur en cordonnées α/β, l’expression du flux devient la
suivante :
 2
1


Ψα = ∫  U dc  Sa − ( Sb + Sc )  dt − Liα
2


 3
 2

Ψβ = ∫  U dc (Sb − Sc )dt − Liβ
 3


(IV.12)

On obtient la tension à partir du flux estimé :
d
dΨ jwt
d Ψ jωt
Ψ=
e + j ωΨ e jωt =
e + jω Ψ
dt
dt
dt

e=

(IV.13)

Où :
Ψ : est le vecteur du flux estimé.

Ψ : l’amplitude du flux estimé.
Cette méthode travaille dans les coordonnées α/β. Ainsi, les puissances instantanées sont
calculées de la façon suivante :
p = eα iα + eβ iβ

(IV.14)

q = eβ iα − eα iβ

Sachant que pour des tensions presque sinusoïdales et équilibrées les dérivés de
l’amplitude du flux sont nuls, les puissances actives et réactives instantanées sont calculées par
l’équation ci-dessous.
p = w.( Ψα i β − Ψβ iα )

(IV.15)

q = w.(Ψα iα + Ψβ iβ )

Cette méthode présente des avantages par rapport à la méthode d’estimation de la tension
et par conséquence elle permet de travailler avec une fréquence d’échantillonnage plus réduite
(les discontinuités de l’estimation de la tension du convertisseur sont filtrées par l’intégrateur qui
se comporte comme un filtre passe-bas) [58].
94

Chapitre IV

Contrôle direct de puissance

IV.4 DPC avec modulation vectorielle
Les inconvénients du DPC classique peuvent être éliminés en utilisant un modulateur de
tension (au lieu d’un tableau de commutations) pour pouvoir travailler à fréquence de
commutation constante [62]. Dans ce cas le schéma bloc du Contrôle Direct de Puissance avec
modulation vectorielle (en anglais Direct Power Control with Space Vector Modulation, DPCSVM), varie légèrement par rapport au contrôle précédent. Au lieu de comparateurs à hystérésis,
deux correcteurs PI en repère tournant sont ajoutés et dans sa sortie, après une transformation de
coordonnées, une modulation vectorielle a été introduite.
Ces modifications permettent de travailler à une fréquence de commutation constante et
avec une fréquence d’échantillonnage et une inductance plus réduites. Cela est dû au fait que,
dans ce cas, la dynamique du courant est déjà limitée par le modulateur. Cette méthode permet
aussi d’obtenir de très bonnes dynamiques [60].

Figure IV.4 Schéma bloc d’un redresseur MLI (DPC avec modulation vectorielle).
Le Contrôle Direct de Puissance avec modulation vectorielle a été proposé pour le contrôle
de puissance en applications mono-fréquentielles car il est composé d’un seul correcteur PI en
repère tournant [62]. Cependant, si la bande passante du correcteur est suffisamment large, il
peut être utilisé pour des applications multi-fréquentielles pas trop exigeantes comme il est
montré dans [63]. En ce qui concerne le calcul des puissances instantanées, les mêmes méthodes
que celles proposées pour le cas du DPC classique peuvent être utilisées [60].
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IV.5 Le réglage des correcteurs des puissances instantanées
La détermination des correcteurs des puissances active et réactive instantanées est réalisée
analytiquement en supposant un modèle idéal du convertisseur dans le repère tournant [64]. Dans
ce cas, l'adaptation des correcteurs PI est réalisée sans considérer le retard de calcul.
Le modèle dans les coordonnés dq donne vd et v q comme suit :
did
− wLi q + vd
dt
di q
eq = Riq + L
+ wLi d + vq
dt
ed = Ri d + L

(IV.16)

Sur un référentiel tournant orienté sur le flux virtuel, on a :
ed = U

(IV.17)

eq = 0
Avec :

U=

3
Em
2
L’équation de puissance active et réactive est:

p = U .iq

(IV.18)

q = U .id

La figure (IV.5) présente le schéma bloc des boucles de contrôle des puissances active et
réactive instantanées avec les correcteurs PI.

Figure IV.5 Le schéma bloc des boucles de p et q avec deux correcteurs PI.
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On peut ajuster les paramètres du correcteur PI sur la base du théorème de superposition.
Le schéma bloc simplifié de la boucle de contrôle de la puissance active instantanée est
représenté par la figure (IV.6).

Figure IV.6 Le schéma bloc de la boucle de contrôle de la puissance active instantanée.
La tension de la génératrice est considérée comme une perturbation externe de valeur
constante, et devra être compensée par la partie intégrale du correcteur PI. Pour le réglage, on a
supposé que le zéro du correcteur est placé sur le pôle du système :
Tr =

L
= Tbo
R

(IV.19)

Où :
Tbo est la constante du temps du système en boucle ouverte. Avec ce réglage, le système en

boucle fermée devient le suivant :

Figure IV.7 Le schéma bloc du système en boucle fermée.
Ainsi, la constante de temps du système en boucle fermée est comme suit :
Tbf =

Tr .R
U .k p

(IV.20)

Cette constante de temps intervient dans le réglage du correcteur. Les paramètres du
correcteur PI sont alors donnés par les quantités suivantes :
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L
U .Tbf

(IV.21)

R
ki =
U .Tbf

La valeur de Tbf doit optimiser tant pour obtenir une bonne réponse comme pour supprimer
l’effet du couplage entre les deux correcteurs. Le rapport kp/ki est constant pour différentes
constantes de temps en boucle fermée est égal à la valeur de la constante de temps en boucle
ouverte. Les boucles des puissances instantanées étant identiques, l’équation (IV.19) est alors
valable pour les deux correcteurs.

IV.6 Résultats de simulation
Le Contrôle Direct de Puissance classique (DPC), par calcul des puissances instantanées et
par estimation du flux, a été étudié par simulation sous Matlab/Simulink selon le schéma de la
figure (IV.8).
L’objectif de ce contrôle est d’imposer une absorption d'un courant sinusoïdale, en
garantissant une puissance réactive nulle (un facteur de puissance unitaire) et en maintenant la
tension du bus continu constante.
On a préféré l'étude de cette méthode car elle est la plus répandue, les principales causes
sont :
Cette structure de contrôle exige une fréquence d’échantillonnage élevée et une
grande inductance, le tout pour limiter la dynamique du courant. D'autre part la
fréquence de commutation moyenne doit être acceptable par les semi-conducteurs.
Pratiquement, la fréquence d’échantillonnage doit être 50kHz, par contre le DPC
avec calcul de p et q par estimation de la tension triphasée la fréquence
d’échantillonnage doit être 80kHz [59].
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Figure IV.8 Schéma bloc d’un redresseur MLI avec le calcul de p et q par estimation du flux
(DPC classique).

Figure IV.9 Tension du bus continu (V) par estimation du flux (DPC classique).
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Figure IV.10 Puissances active instantanées (KW) par estimation du flux (DPC classique).

Figure IV.11 Puissances réactive instantanée (KVAR) par estimation du flux (DPC
classique).

Figure IV.12 Courant ia (A) par estimation du flux (DPC classique).
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La simulation de la DPC-SVM a été réalisée dans les mêmes conditions que dans le cas de
la DPC classique. Cette structure de contrôle travaille à une fréquence de commutation constante
et avec une fréquence d’échantillonnage et une inductance plus réduites.

Figure IV.13 Tension du bus continu (V) (DPC-SVM).

Figure IV.14 Puissances active instantanées (KW) (DPC-SVM).

Figure IV.15 Puissances réactive instantanée (KVAR) (DPC-SVM).
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Figure IV.16 Courant ia (A) par estimation du flux (DPC-SVM).
On remarque que la tension du bus continu, présente un léger dépassement, puis se
stabilise sur sa valeur de référence imposée par la commande, cependant cette valeur est
superposée par des faibles ondulations qu'on peut supprimer par l'utilisation du tableau de douze
secteurs, le courant de phase est pratiquement sinusoïdal, la puissances active stabilise sur une
valeur de 300KW et la puissance réactive stabilise sur une valeur nulle, et confirme l'unicité du
facteur de puissance.

IV.7 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons étudié deux structures de contrôle la DPC classique et la
DPC-SVM, chacune des deux méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Les principaux
résultats obtenus sont :
La structure de contrôle DPC classique présente plusieurs avantages par rapport aux
structures classiques (structures à boucles imbriquées) mais à aussi quelques inconvénients. Qui
peuvent se résumer comme suit :
Avantages de la structure de contrôle DPC classique :
Réponse dynamique très élevée.
Non utilisation des boucles imbriquées, ni des transformations de coordonnés ni
de modulateur, ni de découplage entre les composantes du courant.
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Inconvénients de la structure de contrôle DPC classique :
Fréquence

d’échantillonnage

très

élevée,

entraîne

l’utilisation

d’un

microprocesseur très rapide.
Une fréquence de commutation variable, la valeur de l’inductance doit être assez
élevée pour lisser la forme d’onde du courant.
La structure de contrôle DPC avec modulation vectorielle présentent plus d’avantages par
rapport à la structure DPC classique. Pourtant, elle à aussi quelques inconvénients. Par la suite,
on résume les points forts et faibles :
Avantages de la structure de contrôle DPC avec modulation vectorielle :
Une fréquence d’échantillonnage et des inductances plus petites.
Les correcteurs PI induisent aussi une réponse très rapide.
Inconvénients de la structure de contrôle DPC avec modulation vectorielle :
Transformées de coordonnées.
La structure DPC-SVM c'est celle qui présente les meilleures performances pour être
contrôler les redresseurs MLI de moyenne puissance ayant une application industrielle dû au fait
qu’elle travaille à fréquence de commutation constante.
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Cette thèse s’inscrit dans les études menées sur la commande des dispositifs d’électronique
de puissance pour l’amélioration de la qualité de l’énergie. Différentes structures de contrôle
numériques avancées ont été analysées et comparées.
Dans le premier chapitre, une courte description sur les systèmes éoliens a été présentée.
Ce système prend son place dans la production de l’énergie électrique mondiale.
Nous avons développé dans le deuxième chapitre le modèle de la chaîne de conversion de
l'énergie éolienne en énergie électrique (le modèle de la turbine éolienne, le modèle de la
génératrice, on utilisant deux types de génératrice : la génératrice synchrone à aimant permanent
et la génératrice asynchrone à double alimentation, le modèle du redresseur MLI).
La simulation montre que la méthode de contrôle en courants dans le repère fixe présente
quelques inconvénients. En effet le correcteur PI n’est pas bien adapté pour des applications de
commande des signaux alternatifs et le correcteur à hystérésis produit une fréquence de
commutation variable. D'autre part cette méthode nécessite deux ou trois capteurs de courant, et
deux ou trois capteurs de tension en plus du capteur de tension du bus continu.
Afin d'éviter ce problème, une solution est proposée dans le cas des systèmes triphasés, il
s'agit d'utiliser les correcteurs PI dans un repère tournant (avec la transformée de Park). Ainsi, si
le repère tourne à la même vitesse et dans le même sens que le vecteur de courant, les projections
du courant dans ce repère seront considérées comme des grandeurs continues ainsi, le correcteur
PI pourra éliminer correctement les erreurs statiques. Deux approches de commande ont été
discutées dans le troisième chapitre la commande orientée par tension VOC et la commande
orientée par flux FOC, on les étudiées et les simulées par le logiciel Matlab/Simulink.
Le but de notre étude est l’amélioration de la qualité de l’énergie. On trouve que c’est vrai
que les commandes vectorielles sont plus fiables que les commandes classiques, ils donnent des
meilleurs résultats au niveau de la qualité du courant (THD) prennent des valeurs très
acceptables dans les normes internationaux), et une fréquence de commutation fixe. D’après les
résultats de simulation, la commande à flux orienter FOC est plus performant que la commande à
tension orienté VOC. Donc, ces résultats sont congruents avec la littérature qui nous avons
présenté antécédent (que l’estimation du flux est arrivée pour améliorer le travail de la
commande a tension orienté).
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Dans le quatrième chapitre nous avons étudié deux structures de contrôle la DPC classique
et la DPC avec modulation vectorielle, chacune des deux méthodes a ses avantages et ses
inconvénients.
Les principaux résultats obtenus sont :
La structure de contrôle DPC classique présente quelques avantages par rapport à la
structure de boucles imbriquées. Pourtant, elle a aussi plusieurs inconvénients. On
résume les points forts et faibles de cette structure de contrôle :
Les avantages :
Le calcul rapide des puissances instantanées permet l’obtention d’une dynamique très
élevée.
La simplicité, c’est-à-dire, la non utilisation de boucles imbriquées, ni des
transformations de coordonnés ni de modulateur.
Les inconvénients :
L’emploi d’une fréquence d’échantillonnage très élevée entraîne l’utilisation d’un
microprocesseur très rapide.
La fréquence de commutation n’étant pas constante, la valeur de l’inductance doit être
assez élevée pour obtenir une forme d’onde du courant acceptable.
Les structures de contrôle FOC et DPC avec modulation vectorielle présentent quelques
avantages par rapport à la structure DPC classique. Pourtant, elles ont aussi quelques
inconvénients. On résume les points forts et faibles :
Les avantages :
Le contrôle travaille à fréquence de commutation constante.
On peut utiliser des fréquences d’échantillonnage et des inductances plus petites car
un modulateur est utilisé.
Les correcteurs PI induisent aussi une réponse très rapide.
Les inconvénients.
La nécessité d’utiliser les transformées de coordonnées.
Une fois analysée les trois différentes structures de Contrôle à flux orienté FOC et les deux
structures de contrôle direct de puissance que l’on trouve dans la littérature, le DPC classique et
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le DPC avec modulation vectorielle, on conclut que la dernière structure étudiée (DPC-SVM),
celle qui présente les meilleures performances pour être utilisée pour le contrôle des redresseurs
MLI industrielles dû au fait qu’elle travaille à fréquence de commutation constante et moins
THD.
Comme perspectives pour la suite de ces travaux on peut citer :
Réalisations pratiques pour valider nos modèles.
Utiliser d'autres nouvelles stratégies développées.
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Annexe
I. Modèle du redresseur MLI
La figure suivante présente le schéma unifilaire d’un pont de redresseur connecté a une
charge, e est tension de la source et R, L sont les paramètres de la ligne, v est la tension
d’entrées de redresseur.

Figure A.1 schéma unifilaire d’un pont de redresseur.
Le courant de ligne i est commandé par la chute de tension produite par l’inductance L, et
la résistance R de la ligne et la tension d’entrée de redresseur v . Le pont redresseur est constitué
de trois bras avec deux transistors (thyristors) bipolaires antiparallèle avec des diodes (figure
A.2), qui sont présentées comme des interrupteurs peuvent être commandées en ouverture‘1’ et
en fermeture ‘0 ‘, et la tension d’entré v est en fonction des états de ces interrupteurs.

Figure A .2 Pont redresseur

117

Annexe

Figure A.3 Différents états de commutation des interrupteurs du redresseur MLI.
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Tableau A.1 Les huit états possibles des interrupteurs.
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De cette table on peut écrire les tensions d’entré redresseur d`une manière générale comme
suit :
vab= (Sa - Sb) Udc
vbc= (Sb - Sc) Udc

(A .1)

vca = (Sc - Sa) Udc
D’ou on peut déduire les tensions simples :
va = fa Udc
vb = fb Udc

(A .2)

vc =fc Udc
Avec :
2 S a - (S b + S c )
3
2 S b - (S a + S c )
fb =
3
2 S c - (Sa + S b )
fc =
3
fa =

(A .3)

a) Transformation de coordonnees abc/dq
− 1 / 2 − 1 / 2   xa 
1
 xα 


 
3 / 2 − 3 / 2  xb 
 xβ  = 2 / 3 0
1 / 2 1 / 2
x 
1 / 2   xc 
 h


(A.4)

 xd   cos γ
x  = 
 q  − sin γ

(A .5)

sin γ   xα 
 
cos γ   xβ 

b) Transformation de Coordonnees dq/abc
1
0
1 / 2   xα 
 xa 

 
x  = 2 / 3 −1/ 2
3
/
2
1
/
2

  xβ 
b
 

 
 xc 
− 1 / 2 − 3 / 2 1 / 2   xh 

(A .6)

− sin γ   xd 
 
cos γ   xq 

(A .7)

 xα  cos γ
 =
 xβ   sin γ
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II. Paramètres de simulation
Paramètres de la Turbine [7] :
En utilisant pour la génératrice synchrone à aimant permanant :
R =13.5m.

ρ = 1.22 Kg/m3.
En utilisant pour la génératrice asynchrone à double alimentation [65] :
R =40m.
J=256 Kgm2.
ρ = 1.2 Kg/m3.
G=70.

Paramètres de la GSAP [21] :
Rs = 0.0671Ω.
Ld = Lq = 11.1306e-3H.
= 1.54211.

Paramètres de la GADA [65] :
Rs =3.82 mΩ.
Rr = 2.97 mΩ.
Ls=12.241 mH.
Lr = 12.177 mH .
M= 12.12 mH.
P=2.

Paramètres du redresseur [62] :
= 0.4 .

= 0.029

.

=1

f= 100π.
= 500 .
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