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Résumé - Ce travail se focalise sur la conception et la modélisation d’un système éolien isolé, qui 
permet de réguler la tension à la sortie de la machine (VS) et de la connecter à la charge pour une 
utilisation rurale, pour différents paramètres caractérisant la machine. Dans l’environnement 
Orcad-Pspice, nous avons implanté le schéma électrique de chaque bloc du système : Génératrice 
auto-exitée [1, 10], redresseur, hacheur survolteur/dévolteur et la commande. Ensuite, nous avons 
simulé son fonctionnement électrique lorsque le système éolien est soumis à des vitesses 
d’entraînements, capacités et charges variables. Les résultats obtenus montrent que la tension de la 
sortie est asservie à la valeur souhaitée avec une dynamique satisfaisante. 

 
1. INTRODUCTION 

L’objectif de ce travail est de concevoir et simuler dans l’environnement Orcad-Ppsice un 
système éolien (machine asynchrone auto-excitée SEIG, convertisseurs d’énergie AC-DC, DC-
DC et une charge), dont le fonctionnement est régulé par une commande analogique de tension 
travaillant à une fréquence de 100 kHz [2]. Dans ce système, l’aérogénérateur est une machine 
asynchrone auto-exictée (1.5 kW) déjà symbolisée dans l’environnement Orcad Pspice [8]. Les 
convertisseurs d’énergie comprennent un redresseur de type PD3 et un hacheur de type 
survolteur/dévolteur. Cette adaptation a pour but de maintenir la tension à une valeur constante 

( V2202 × ) aux bornes de la charge et ceci lorsque le système est placé dans un environnement 

dynamique où la vitesse, la charge et la capacité varient [2, 4]. La régulation de la tension du 
système peut se faire en agissant sur le rapport cyclique du signal commandant l’interrupteur du 
convertisseur DC-DC (hacheur survolteur/dévolteur). Cette fonctionnalité est assurée 
automatiquement par ce l’on appelle la régulation analogique automatique. 

2. SYSTEME EOLIEN 

2.1 Schéma synoptique du système éolien 

La figure 1 représente le schéma synoptique d’un système éolien qui est basé dans notre cas 
sur une machine asynchrone de puissance 1.5 kW et alimente une charge résistive (sR ) : 

- La machine ‘SEIG’ est celle déjà implantée dans l’environnement Orcad-Pspice [11] selon 
la procédure de symbolisation décrite dans [11, 12]. La SEIG a les caractéristiques suivantes : 1.5 
kW, 50 Hz, 220/380V,sI = 4.4 A, p = 2, sR =5.51 Ω , rR = 2.24 Ω , rX = 6.9 Ω , sX = 6.9 Ω , 

mX =38.81 Ω . 

- La commande de tension est un organe fonctionnel du système et permet de réguler la 
tension de sortie à la valeur désirée aux bornes de la charge lorsqu’il y a une variation de la 
vitesse, capacité et de la charge. Son principe de régulation est basé sur la variation automatique 
du rapport cyclique α  à la valeur adéquate.  
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2.2 Adaptation par convertisseur survolteur / dévolteur 

La tension de sortie sV  dans le convertisseur survolteur/dévolteur (Fig. 2) est liée à celle 

d’entrée E par la relation classique :  

 
Fig. 1: Schéma synoptique d’un système éolien  

dont le fonctionnement est contrôlé par une régulation de tension 
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Le rapport EVY s=  est constant et ne dépend que de la valeur de α . 
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Les équations (1) et (2), montrent que la tension de sortie est toujours négative (le rapport 
cyclique α  varie entre 0 et 1), et que sa valeur absolue augmente avec α . Si on omet la polarité, 
le convertisseur est à la fois dévolteur (comme le convertisseur Buck) et survolteur (comme le 
convertisseur Boost); c’est pour cela que l’on appelle convertisseur Buck-Boost, (survolteur-
dévolteur). Le gain de la tension en sortie en régime discontinu peut s’écrire sous la forme 
suivante : 

L.I.2

T..E

E

V

s

2
s α=                   (3) 

Cette expression est bien plus complexe que celle obtenue lors de l’étude en conduction 
continue. En conduction discontinue, le gain en tension dépend du rapport cyclique mais aussi de 
la tension d’entrée, de la valeur de l’inductance et du courant de sortie. Au cours du 
fonctionnement, on veille à ce que le convertisseur fonctionne en régime continu pour éviter 
l’annulation du courant dans l’inductance. 

2.3 Schéma du circuit de commande  

L’asservissement est indispensable pour les raisons indiquées précédemment. La tension sV  

est asservie à la valeur souhaitée grâce à une tension de référence refV  et par une boucle de 

retour PWM qui contrôle le rapport cyclique (Fig. 2). En PWM, la largeur de l’impulsion est 
modulée, à fréquence constante, 100 kHz. 

3. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE 

3.1 Schéma synoptique et principe de fonctionnement 

Sur la figure 2, nous avons représenté le schéma synoptique de la commande de tension 
analogique. Cette commande est caractérisée par sa simplicité de réalisation et son faible coût. En 
plus, elle pourrait fonctionner à hautes fréquences de découpage (supérieures à 0.1 MHz). Cette 
commande analogique utilise directement la tension à la sortie de la machine SEIG pour chercher 
la tension optimale désirer [10, 11]. L’implantation de cette commande ne fait intervenir que des 
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composants analogiques. La dynamique du système ne dépend que du temps de retard des 
composants analogiques qui est généralement très faible. 

3.2 Simulation du fonctionnement du système éolien 

3.2.1 Tension de sortie 

Sur les courbes de la figure 3, nous avons représenté, les résultats typiques de simulation, 
dans l’environnement Orcad-Pspice, de la tension à la sortie du redresseur (tension délivrée par la 
SEIG), son objectif est d’étudié le comportement du système sans régulation, lorsqu’il est soumis 
à la variation de la vitesse, de la capacité d’excitation et de la charge. 

Sur les courbes de la figure 4, nous avons représenté dans les mêmes conditions de la figure 3, 
les résultats typiques de simulation, de la tension à la sortie de hacheur de type survolteur-
dévolteur contrôlé par la commande analogique de tension de la figure 2. 

Les résultats obtenus montrent que : 
• la tension à la sorite du convertisseur survolteur-dévolteur se maintient à une valeur constante 

quelle que soit la vitesse d’entraînement, la charge et la capacité d’excitation a condition que 
la vitesse ne dépasse pas une seuil.  

• La commande analogique utilisée fonctionne à une haute fréquence (> 0.1MHz) : ce qui 
permet de réduire considérablement la valeur des éléments passifs et en particulier 
l’inductance (L). La commande analogique est efficace et performante, elle permet une 
convergence du système au bout d’un temps inférieur à 200 ms. 

 
Fig. 2: Schéma synoptique de la commande de tension analogique 

  
Fig. 3a: Variation de la tension de sortie du 

redresseur pour ωr = 298 rad/s, 
C = 80 µF et RS = 70 Ω 

Fig. 3b: Variation de la tension de sortie du 
hacheur pour une variation de vitesse de -8 % 

et pour C = 80 µF et RS = 70 Ω 
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Fig. 3c: Variation de la tension de sortie 
du redresseur pour une variation de capacité de 

12 %  et pour ωr = 298 rad/s et RS = 70 Ω 

Fig. 3d: Variation de la tension de sortie du 
hacheur pour une variation de charge de 22 % 

et pour ωr = 298 rad/s et C = 80 Ω 

La figure 3 représente les tensions typiques, simulées dans l’environnement Orcad/Pspice en 
fonction du temps à la sortie de redresseur pour différents paramètres caractéristiques du système 
éolien. 

  
Fig. 4a: Variation de la tension de sortie du 

redresseur pour ωr = 298 rad/s, 
C = 80 µF et RS = 70 Ω 

Fig. 4b: Variation de la tension de sortie du 
hacheur pour une variation de vitesse de -8 % 

et pour C = 80 µF et RS = 70 Ω 

  

Fig. 4c: Variation de la tension de sortie 
du redresseur pour une variation de capacité de 

12 %  et pour ωr = 298 rad/s et RS = 70 Ω 

Fig. 4d: Variation de la tension de sortie du 
hacheur pour une variation de charge de 22 % 

et pour ωr = 298 rad/s et C = 80 Ω 

La figure 4 présente la variation des tensions typiques, simulées dans l’environnement Orcad, 
en fonction du temps dans le cas d’un convertisseur survolteur-dévolteur contrôlé par la 
commande de tension (Fig. 2) avec Cs = 600 µF, Ce = 2200 µF, L = 202 µH et F = 100 kHz. 
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4. CONCLUSION 

Dans cette communication, nous avons analysé dans l’environnement Orcad-pspice le 
fonctionnement d’une machine asynchrone SEIG, adapté par des convertisseurs d’énergie (AC-
DC et DC-DC), le hacheur de type survolteur/dévolteur est régulé par une commande analogique 
de tension. Nous avons vérifié, tout d’abord que dans l’utilisation isolée d’une éolienne, la tension 
aux bornes de la charge ne pourrait être stable, et par suite, elle ne peut pas répondre à notre 
cahier de charge. En effet, lorsqu’un paramètre varie, le rapport cyclique α doit varier pour 
maintenir la tension de sortie constante. La recherche de la stabilité du système se fait en partant 
d’un rapport cyclique α = 0. Celui-ci augmente pour osciller autour d’une valeur α bien définie 
correspondant à la valeur souhaitée de la tension. Les résultats de simulations obtenus illustrent 
les performances de la régulation de tension étudiée. 
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