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Résumé - Cet article présente le contrôle de la tension à la sortie d’une génératrice asynchrone 
excitée par un onduleur/redresseur à ML1 relié à un condensateur du côté continu du convertisseur 
pour une utilisation dans les régions éloignées et isolées. Elle est contrôlée en utilisant la commande 
vectorielle à flux rotorique orienté lorsque la vitesse du rotor et la charge électrique sont variables. 

 
1. INTRODUCTION 

Les génératrices asynchrones sont largement répondues pour la production de l’énergie 
électrique d’origine éolienne, particulièrement dans des régions isolées [1]. La génératrice 
asynchrone en fonctionnement autonome n’engendre pas sa propre énergie d'excitation. Pour cette 
raison, il faudra lui apporter cette énergie par une batterie de condensateurs connectés en parallèle 
au bobinage statorique ou en utilisant un convertisseur (onduleur/redresseur commandé par ta 
Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) et une capacité connectée au coté continu du 
convertisseur. Beaucoup de travaux ont été réalisés dans ce sens [1-4]. L’objectif du système de 
commande présente dans cet article est de maintenir la tension du bus continu à une valeur 
constante en variant le flux dans la génératrice asynchrone quand la vitesse de rotor est variable et 
aussi de maintenir la tension du bus continu à une valeur constante et le flux rotorique dans la 
génératrice asynchrone quand la charge est variable. Des tests par simulation sont présentés et 
commentés. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME PHYSIQUE ETUDIE 

Le système global étudié est donné par la figure 1 suivante : 

 
Fig. 1: Structure du schéma de la commande vectorielle 

Afin d’amorcer la génératrice, une batterie est insérée en parallèle avec une capacité. Une fois 
que la tension continue dcV  dépasse celle de la batterie, cette dernière est déconnectée grâce à la 
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diode. R  représente la résistance vue du côté continu et br  la résistance interne de la batterie. La 

valeur de la batterie est 12 V, sa résistance interne est de 0.1 Ω. La capacité de filtrage en sortie 
redresseur est de 1000 µF. La porteuse triangulaire est d’amplitude 350 V et de fréquence 3000 
Hz. 

3. COMMANDE VECTORIELLE DE LA GENERATRICE ASYNCHRON E 

3.1. Développement de la commande 

Dans la commande vectorielle d’une machine asynchrone en fonctionnement génératrice, on 
retrouve donc les mêmes contraintes du fonctionnement en moteur, c’est-à-dire le contrôle du flux 
et du couple électromagnétique indépendamment l’un de l’autre [5]. Toutefois, nous avons ici un 
niveau de complexité supplémentaire introduit par la saturation de la machine, Si la commande 
garantit un flux constant, on peut considérer les inductances constantes et un fonctionnement 
linéaire de la machine autour d’un point de fonctionnement, ce qui simplifie la prise en compte de 
la saturation et de l’effet croisé au niveau de la commande. 

Le modèle de la machine asynchrone tient en compte de la saturation [6]. Afin d’élaborer la 
commande, nous considérons que le modèle de la machine est linéaire, en effet, lorsque le champ 
rotorique est orienté, et avec l’hypothèse de linéarité autour d’un point de fonctionnement; le 
comportement de la machine asynchrone est décrit par les équations linéaires de la machine [5]. 
La stratégie de commande est basée par le choix de l’orientation du repère. Dans notre 
application, on choisit l’orientation du repère telle que :  rrd Φ=Φ  et 0rq =Φ . Le 

développement de la commande est classique, on obtient les équations suivantes : 
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Les expressions du couple électromagnétique et du flux rotorique sont données par les 
relations suivantes : 
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avec srr RLT = , est la constante de temps rotorique. 

On a ω+ω=ω rs , avec Ω=ω .p . On obtient donc : 

Ω+
Φ

=ω .p
.T

i.M

rr

sq
s                  (3) 

3.2 Stratégie de commande 

La valeur prise par l’inductance magnétisante mL  pour l’état magnétique de référence [5] : 
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L’intersection entre la caractéristique ( )mm iL  est la courbe définie par l’équation (4) [6], 

permet de déterminer la valeur de l’inductance magnétisante mL  à considérer pour la commande. 

Cependant, on peut noter que mL  correspond à l’inductance mutuelle M  introduite dans le 

modèle de la machine. 
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Dans notre application, nous souhaitons commander ‘dcV ’ la tension continue du redresseur. 

Pour cela, on procède de la manière suivante [5] : 
On a : refdcrefdc Pi.V =− , avec dci   courant côté redresseur 

Or le couple électromagnétique s’exprime par : Ω= refem PT , le contrôle de ‘ dcV ’ peut se 

faire par l’intermédiaire du réglage du couple électromagnétique et la valeur du flux de référence 
est obtenue par la relation suivante : 
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3.3 Simulation numérique  

Nous faisons la simulation numérique du système global (Fig. 1). On présente les résultats de 
simulation de l’influence de la variation de la vitesse d’entraînement et on applique dans la 
commande les références de contrôle suivantes : Wb7.0maxrd =Φ − , V465V refdc =− . Le 

graphe de la figure 2 montre l’allure de la vitesse d’entraînement. La figure 3 montre l’allure de la 
tension continue à la sortie du redresseur, elle est installée au bout de 1.27 s et ne présente aucun 
dépassement. La tension continue répond instantanément au changement de lu vitesse, celle-ci se 
rétablit très rapidement et elle ne dépasse pas la bande de 5 % lors des deux perturbations (à t = 4 
s et à t = 8 s). La figure 4 montre l'allure du flux rotorique qui est installé au bout de 0.7327 s et 
ne présente aucun dépassement. Le flux suit sa référence qui est obtenue par un défluxage par 
rapport à l’augmentation de la vitesse. Les graphes de la figure 5 représentent l’allure du courant 
suivant l’axe direct (sdi ) et du courant suivant l’axe indirect (sqi ). 

  
Fig. 2: Allure de la vitesse d’entraînement Fig. 3: Allure de la tension continue 

 

  
Fig. 4: Allure du flux rotorique Fig. 5: Allure des courants suivant 

l’axe direct et indirect 

On présente les résultats de simulation de l’influence de la variation de la charge. En faisant 
une diminution de la valeur la charge R de 30 % (R = 100 Ω, puis à t = 4 s : R = 70 Ω). 

La figure 6 montre l’allure de la tension continue à la sortie du redresseur, elle est installée au 
bout de 0.983 s et ne présente aucun dépassement. La tension continue répond instantanément au 
changement de la charge, celle-ci se rétablit très rapidement au bout de 0.52 s. La figure 7 montre 
l’allure du flux rotorique, ce dernier est installé au bout de 0,7774 s et ne présente aucun 
dépassement. Le flux répond instantanément au changement de la charge, celui-ci se rétablit très 
rapidement et ne dépasse pas la bande de 5 %. Les graphes de la figure (8) représentent l’allure du 
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courant suivant l’axe direct (sdi ) qui est maintenu constant indépendamment du courant suivant 

l’axe indirect ( sqi ). 

  
Fig. 6: Allure de la tension continue Fig. 7: Allure du flux rotorique 

 

 
Fig. 8: Allure des courants suivant l’axe direct et indirect 

Tableau 1: Paramètres de la génératrice asynchrone [6] 

nn UV  nP  sR  rR  sl  rl  M  J  F  p  

(V) (kW) (Ω) (Ω) (mH) (mH) (H) (kg.m2) (N.m.s-1)  
230/400 5.5 1.07131 1.29511 8.9382 4.8613 0.10474 0.230 0.0025 4 

4. CONCLUSION 

L’objectif de cet article est le contrôle de la tension à la sortie d’une génératrice asynchrone 
excitée par un onduleur/redresseur à MLI relié à un condensateur du côté continu du convertisseur 
lorsque la vitesse du rotor et la charge électrique sont variables. La modélisation et la simulation 
numérique d’une commande vectorielle de la génératrice asynchrone sont présentées. Les 
résultats obtenus par la commande proposée montrent sa robustesse vis-à-vis des variations de la 
vitesse d’entraînement de la génératrice et de la charge (on a alimenté la charge avec une tension 
fixe quelle que soit la vitesse d’entraînement et la charge dans une plage donnée). 
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