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Résumé - Cet article propose l’étude de la commande et la gestion décentralisées de l’énergie 

d’un parc éolien constitué de trois aérogénérateurs asynchrones à double alimentation, à flux 

orienté et commandé par le rotor, afin d'exploiter la ressource primaire disponible du vent de la 

meilleure manière en considérant la minimisation des pertes actives. On a établi le modèle 

mathématique des éléments principaux constituant la chaîne de conversion électromécanique 

dans l’éolienne. Le couple généré par cette turbine est appliqué à la Génératrice Asynchrone à 

Double Alimentation, ‘GADA’ connectée directement aux réseaux au stator et alimentée au rotor 

via un convertisseur AC-DC-AC à MLI. Tout ceci à été conçu autour d’une GADA et un contrôle 

MPPT de l’éolienne permettant de maximiser la puissance disponible à chaque instant. 

Mots clés: GADA, MPPT, Fonctionnement dynamique du parc, Commande décentralisée des 

puissances, Dispatching équitable et économique. 

 
1. INTRODUCTION 

Les énergies renouvelables sont propres et inépuisables. Et vu que les autres sources 

d’énergie sont à coût élevé, plusieurs pays ont encouragé les chercheurs d’étudier et 

développer des systèmes de conversion d’énergie renouvelables (énergie solaire, énergie 

éolienne, etc…) [1]. En, effet, les énergies renouvelables sont en développement rapide 

dans le monde, en particulier l’énergie éolienne (elle est développée par de très 

nombreux pays et connaît une croissance très importante + 30 % par an en moyenne 

depuis 10 ans [2]). 

Il est par conséquent prévisible que cette insertion massive de production d’origine 

éolienne va engendrer une perturbation dans le fonctionnement du réseau électrique 

global. Afin d’anticiper ces problèmes, des études préalables sont nécessaires. Pour 

cela, il faut disposer de modèle fiable des générateurs éoliens, tant pour le processus de 

conversion que pour la commande. 

La configuration électrique d’un aérogénérateur a une influence sur son 

fonctionnement. Le fait qu’une éolienne est à vitesse fixe ou à vitesse variable dépend 

par exemple de cette configuration. Les avantages principaux des deux types de 

fonctionnement sont les suivants: 

* Dans le cas d’un fonctionnement à vitesse fixe: 

- Système électrique plus simple; 

- Plus grande fiabilité; 

- Peu de probabilité d’excitation des fréquences de résonance des éléments de 

l’éolienne; 

- Pas besoin de système électrique de commande; 

- Moins cher. 
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* Dans le cas d’un fonctionnement à vitesse variable: 

- Augmentation du rendement énergétique; 

- Réduction des oscillations du couple; 

- Réduction des efforts subis par le convertisseur de puissance; 

- Génération d’une puissance électrique d’une meilleure qualité. 

Il y a encore quelques années, pratiquement toutes les éoliennes fonctionnaient à 

vitesse fixe. Elles contenaient pour la plupart un générateur asynchrone à cage 

d’écureuil [3]. 

Avec l’utilisation des machines asynchrones à rotor bobiné, la plus grande partie de 

la puissance est directement distribuée au réseau par le stator et environ de 25 % de la 

puissance totale passe par les convertisseurs de puissance à travers le rotor. Ceci donne 

l’occasion d’utiliser des convertisseurs plus petits et donc moins coûteux. 

L’inconvénient de ce système est la présence de balais au rotor, ce qui demande un 

travail de maintenance plus important. 

Aujourd’hui, 80% des nouveaux aérogénérateurs contiennent des machines 

asynchrones doublement alimentées (à rotor bobiné) [4]. 

Pour l’application dans un système éolien, le mode de fonctionnement en génératrice 

est intéressant. En effet, si la plage de variation de vitesse ne dépasse pas (±) 30 % en de 

ça ou au-delà de la vitesse de synchronisme, la machine est capable de débiter une 

puissance allant de 0.7 à 1.3 fois la puissance nominale. Le convertisseur est alors 

dimensionné pour faire transiter uniquement la puissance du glissement. Il est alors 

moins volumineux, moins coûteux, nécessite un système de refroidissement moins lourd 

et génère moins d’harmoniques [5]. 

De nombreux travaux sur la commande des systèmes éoliens, permettant de délivrer 

la puissance demandée par l’opérateur du réseau auquel le système est connecté, ont été 

réalisés dans [6-9]. Principalement, deux approches de commande peuvent être 

distinguées dans ces travaux. La première approche, illustrée dans [7], est basée sur le 

contrôle de la puissance active par l'angle de calage, la vitesse de rotation par le courant 

quadratique du rotor et la puissance réactive par le courant direct rotorique. La 

deuxième approche, utilisée dans [6, 8 et 9], est basée sur le contrôle de la puissance 

active par la composante quadratique de la tension rotorique, la vitesse de rotation par 

l'angle de calage et la puissance réactive par la composante directe de la tension 

rotorique. La finalité de ces stratégies de commande est de subvenir aux besoins 

énergétiques demandés par l’opérateur du réseau. 

Indépendamment du type de systèmes de conversion d’énergie éolienne utilisé et de 

la stratégie de commande des puissances, ces unités doivent être exploitées dans des 

parcs éoliens ou des groupes de parcs éoliens pour lesquels les exigences du réseau 

s’appliquent. Le contrôle découplé des puissances active et réactive doit être traité de 

manière hiérarchique tout en procédant à l’optimisation de l’écoulement de puissance 

entre les différentes unités de production [6]. Afin d’évaluer l’efficacité de cette 

approche de contrôle, une ferme, de trois éoliennes reliées à un jeu de barres infini est 

étudié dans le présent article, afin de montrer via des résultats de simulation l’utilité de 

la commande décentralisée des parcs éoliens connectés au réseau électrique. 

2. MODELISATION DE LA CHAÎNE DE 

CONVERSION ÉOLIENNE À BASE DE LA GADA 

On se propose de modéliser la chaîne de conversion éolienne à vitesse variable 

d’une puissance de 1.5 MW, qui intègre une génératrice asynchrone à double 
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alimentation connectée directement aux réseaux par le stator et alimentée au rotor par 

l’intermédiaire d’un convertisseur de puissance AC-DC-AC à MLI (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Schéma synoptique de la chaîne de conversion éolienne étudiée 

2.1 Modélisation du vent 

Le vent est la raison d’être des aérogénérateurs. L’énergie cinétique contenue dans le 

vent est transformée en partie en énergie mécanique par la turbine, puis en énergie 

électrique par le générateur. La mesure exacte de la vitesse du vent à la hauteur des 

turbines est assez complexe. Cependant, le vent peut être représenté par une grandeur 

aléatoire définie par des paramètres statistiques. 

La vitesse du vent peut être donc modélisée comme une fonction scalaire qui évolue 

dans le temps, sous une forme déterministe qui comprend une somme de plusieurs 

harmoniques [11]: 

  
n

1
iii )twb(sina)t(v              (1) 

Où n  est le nombre de valeurs discrètes utilisées pour l’échantillonnage. 

 
Fig. 2: Exemple d’un profil de vent aléatoire 

2.2 Modélisation de la turbine, du multiplicateur et de l’arbre de transmission 

Le dispositif, qui est étudié ici, est constitué d’une turbine éolienne comprenant des 

pales de longueur R  entraînant une génératrice (GADA) à travers un multiplicateur de 
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vitesse de gain G  qui permet d’augmenter la vitesse de rotation et de diminuer le 

couple d’un générateur qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique (Fig. 3). 

 

Fig. 3: Schéma d’une turbine éolienne 

D’autre part, la puissance du vent est définie comme suit: 

3
v vS21P                (2) 

Où:   est la densité de l’air (1.22 kg/m
3
 dans les conditions normales de température et 

de pression); S  est la surface circulaire balayée par la turbine; Le rayon du cercle est 

déterminé par la longueur de la pale;   est la vitesse du vent. 

La puissance aérodynamique apparaissant au niveau du rotor de la turbine s’écrit 

alors: 

3
pvpaer vS

2

1
),(CPCP             (3) 

Avec, ),(Cp  , le coefficient de performance ou coefficient de puissance. 

Pour la turbine de1.5 MW étudiée, ce coefficient est donné par [12]: 

)2()3(00184.0

)2(3.05.18

)1.0(
sin))2(167.05.0(),(Cp



















          (4) 

Où,  est le ration de vitesse, il est défini par: 

vent

t

v

R 
                (5) 

Et, t  est la vitesse de la turbine. 

A partir de la vitesse de la turbine, le couple aérodynamique est déterminé par: 

t

3
ventp

t

aer
aer

1
vS

2

1
),(C

P
C





           (6) 

Pour cette même turbine, la valeur du ratio de vitesse correspondant à 

maxpC : maxp  (permettant d’extraire le maximum de puissance) est 9.15; et la valeur 

de l’angle d’orientation   est de 2° en mode de fonctionnement MPPT. 

Le multiplicateur est modélisé mathématiquement par l’équation suivante: 

GCC aerg                 (7) 

Où, gC , est le couple issu du multiplicateur et aerC , le couple aérodynamique. 
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Fig. 4: Variation du coefficient de puissance pC  en fonction du rapport de vitesse   

On aura ainsi l’expression de la vitesse de la turbine: 

Gmect                (8) 

Le modèle mécanique proposé considère que l’inertie totale J  est constituée de 

l’inertie de la turbine reportée sur le rotor de la génératrice et de l’inertie de la 

génératrice gJ  [12]. 

g2
t J

G

J
J                 (9) 

L’équation fondamentale de la dynamique permet de déterminer l’évolution de la 

vitesse mécanique à partir du couple mécanique total ( mecC ) appliqué au rotor: 

mec
mec C
td

d
J 


             (10) 

Où eC  est le couple mécanique résultant qui comprend prend en compte, le couple 

électromagnétique emC  produit par la génératrice, le couple des frottements visqueux 

visC , et le couple issu du multiplicateur gC  [12]. 

visemgmec CCCC             (11) 

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

visqueux rf : 

mecrvis fC              (12) 

3. COMMANDE ET GESTION D’ENERGIE 

D’UNE FERME DE TROIS EOLIENNES 

Dans la suite de cet article, une ferme éolienne qui intègre trois génératrices 

asynchrones à double alimentation sera décrite, analysé et commandée (Fig. 5). Et à 

cause de la puissance faible générée qui ne dépasse pas 4.5 MW, cette ferme éolienne 

ne participera pas aux services système (réglage de la fréquence et réglage de la 

tension).  

Selon la demande de l’opérateur du réseau, ce parc doit fournir la totalité de la 

puissance produite (fonctionnement en mode MPPT), ou une partie de cette puissance 

en considérant un dispatching permettant la minimisation des pertes actives en 

particulier. 
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3.1 Formulation du problème de dispatching 

La méthode proposée pour le dispatching vise à minimiser les pertes actives et / ou 

l’écart entre les puissances actives et réactives totales livrées par le parc éolien au réseau 

et celles demandées par l’opérateur du système. Ainsi ce problème d’optimisation 

considère les deux objectifs suivants: 

1) Minimisation de l’écart entre la production active et réactive produite par le parc 

éolien et la puissance demandée par l’opérateur du système 

2) Minimisation de l’écart entre la production active et réactive produite par le parc 

éolien et la puissance requise par l'opérateur du système, en considérant également la 

minimisation des pertes actives afin d’exploiter la ressource primaire disponible de vent 

de la meilleure manière. Ces pertes internes de la ferme éolienne sont en fonction des 

caractéristiques électriques des branches du réseau. Selon la figure 5, le problème 

d’optimisation ainsi énoncé peut être formulé comme suit: 

 
Fig. 5: Configuration du parc éolien étudié 

Fonction objective- 




























 

i

1

2
perti3

2
totald2

2
totald1 )P(p)QQ(p)PP(pMin       (13) 

Contraintes- 

iii maxinjmin PPP              (14) 

iii maxinjmin QQQ              (15) 

ii maximin VVV              (16) 

Où, dP  et dQ  sont les puissances totales actives et réactives requise par l’opérateur à la 

sortie du système éolien. Les éléments des vecteurs injP  et injQ  sont les puissances 

actives et réactives injectées par chaque TV (Turbine de Vent) du parc éolien dans le 

réseau, à déterminer par l'algorithme d’optimisation. totalP  et totalQ  sont les 
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puissances de sortie actives et réactives générées par le parc éolien au point de 

raccordement ‘A’. 1p , 2p  et 3p  sont des facteurs de pondération, définissant le poids 

des différents termes de la fonction objective et i  est le numéro de la TV dans le parc 

éolien. 

L’objectif défini en (13) comporte trois termes: le premier vise à diminuer l’écart 

quadratique entre la puissance active totale totalP  généré par le parc éolien au jeu de 

barres ‘A’ supposé infini et la puissance demandée par le gestionnaire de réseau; le 

second vise à réduire l’écart quadratique entre la puissance réactive totale générée par le 

parc éolien à sa sortie (nœud ‘A’) et la puissance nécessaire réactive demandée par 

l’opérateur du système; et le troisième terme vise la minimisation de la somme 

quadratique des pertes actives. 

Les pertes prises en compte dans (13) sont les pertes actives internes du parc éolien, 

en relation avec les pertes actives dans les transformateurs et les lignes à l'intérieur du 

parc éolien. Les trois termes de la fonction objective sont liés par des facteurs de 

pondération, qui représentent l'influence de chaque terme de (13). Dans le cas ‘A’, on a 

pris: 1p  = 1, 2p  = 0.5, et 3p  = 0; et dans le cas ‘B’, on a considéré: 1p  = 1, 2p  et 

3p = 0.5. 

Il convient de souligner que d'autres fonctions objectives peuvent être facilement 

prises en compte dans ce problème d’optimisation du dispatching, en fonction de 

l'intérêt particulier du promoteur du parc éolien. Entre autres, d’autres alternatives de 

fonctions objectives peuvent être considérer, telles que la minimisation des pertes 

réactives, la minimisation de l’écart d’une marge de réserve préalablement spécifiée, ou 

autres [6]. 

Les limites de fonctionnement des aérogénérateurs en termes de puissance sont 

indiquées par les équations (14) et (15), où la puissance active maximale de chaque 

turbine dépend de l’énergie éolienne disponible sur chaque TV (elle dépend de la 

vitesse de vent). Et la puissance minimale de la TV correspond à la vitesse de vent 

nécessaire pour qu’une turbine commence à tourner pour produire de l’électricité (dans 

notre cas, on a pris minV  = 4 m/s).  

D’autre part, la production d’énergie réactive pour chaque TV délimitée dans (16) 

est assumée dans une fourchette de  maxmax P4.0;P4.0  . Par ailleurs, les 

restrictions (16) expriment les valeurs limites de la tension imposée à la sortie des 

aérogénérateurs selon les paramètres de relais de protection avec une fourchette 

autorisée de  nn U1.1;U9.0  .  

Une fois que l’opération de répartition des puissances entre les aérogénérateurs du 

parc éolien est réalisée (en utilisant le dispatching économique, le fonctionnement en 

mode MPPT, ou la répartition équitable entre les générateurs), on doit déterminer en 

deuxième étape les consignes des puissances statoriques de chaque GADA à utiliser 

pour assurer la commande décentralisée du parc éolien. 

3.2 Commande décentralisée du système éolien 

La puissance totale active de la MADA injectée dans le réseau est la somme des 

puissances active du stator et du rotor: 

RSinj PPP               (17) 

Avec,  SR PgP               (18) 

Sinj P)g1(P              (19) 
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Par ailleurs, la puissance réactive de rotor ne peut pas s’écouler à travers le 

convertisseur de fréquence. Donc la puissance réactive totale injectée dans le réseau est 

la somme de la puissance réactive du stator et la puissance réactive du convertisseur 

côté réseau [13], donc: 

Sinj QQ               (20) 

La puissance aérodynamique est transformée à une puissance électrique à la sortie 

de la GADA aux pertes actives statorique et rotorique et de frottement près. On peut 

écrire donc: 

2
tr

2
acrr

2
res

2
acssinjaer f)i(R3)ii(R3PP          (21) 

Où, acsi , resi  et acri  sont les courants actifs et réactifs statoriques et rotoriques 

respectivement. 

D’autre part, en introduisant (4) et (5) dans (3) et (21) et en résolvant l’équation 

résultante, on détermine la valeur de t  pour chaque vitesse de vent ventv , puis le 

glissement g  et ensuite les puissances de référence statorique active et réactive : 

)g1(

P
P

inj
Sref


              (22) 

injSref QQ               (23) 

Ce sont les deux grandeurs de référence qui permettront la commande décentralisée 

des différents aérogénérateurs du parc éolien. 

4. RESULTATS DE SIMULATION 

On suppose en une première simulation que l’opérateur du système a émis une 

demande de puissances totales active et réactive égales à totalP  = 2.5 MW, totalQ  = 1.0 

MVAR correspondant à ( 4.0tg  ) pour une vitesse de vent de 9 m/s. Le Tableau 1 

résume les conditions de fonctionnement statique de chaque turbine en mode de 

dispatching économique (cas (B)) ou en mode de dispatching équitable (cas (A)). 

D’autre part, on a étudié la dynamique du système dans le cas d’une demande de 

puissances totales active et réactive égales à totalP  = 1 MW, totalQ  = 0.4 MVAR pour 

une vitesse de vent de 6.65 m/s. Pendant les 750 premières secondes, on a fait 

fonctionner le système en mode de dispatching équitable (cas (A)) ou économique (cas 

(B)), ensuite le système bascule au fonctionnement dans le mode MPPT, (Figures 7-10). 

Dans le cas (A), correspondant au fonctionnement en mode de dispatching équitable, 

on note que toutes les éoliennes injectent environ les mêmes puissances actives lorsque 

la minimisation des pertes actives ne sont pas prises en compte dans la procédure 

d'optimisation (figures 6-8). De même, dans le cas (B), correspondant au 

fonctionnement en mode de dispatching économique, on note que l’éolienne produit 

d’autant plus d’énergie lorsque sa distance du point de couplage est réduite (Tableau 1 

et figures 6, 9 et 10). 

Par ailleurs, on a pu minimiser (un tant soit peu) les pertes actives ce qui réduit 

légèrement les puissances actives et réactives livrées par la ferme éolienne au réseau en 

mode de dispatching économique. On doit mentionner à l’occasion, que l’objectif dans 

cas, n’est pas de gagner environ 945 W de pertes (soit la consommation d’environ dix 

lampes domestiques de 100W) mais de montrer que si on dispose d’une ferme éolienne 

de dizaines ou de centaines d’aérogénérateurs répartis sur des distances plus éloignées, 
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le dispatching économique de la puissance du parc en question devient justifié et 

pratique et permettra de gagner quelques kilowatts, ce qui augmentera légèrement la 

plage des puissances qu’on peut injecter au réseau et la fiabilité des différents éléments 

de la ferme. 

Tableau 1: Conditions de fonctionnement du parc éolien 

en mode de dispatching équitable (cas (A)) et économique (cas (B)) 

Bus Cas (A) Cas (B) 

 injP  (MW) injQ  (MVAR) injP  (MW) injQ  (MVAR) 

01 0.83661 0.35433 0.85240 0.34848 

02 0.83664 0.35431 0.83055 0.34052 

03 0.83664 0.35431 0.82678 0.33898 

Total 2.50989 1.062295 2.50973 1.02898 
Pertes 

actives 
9.8993 kW 9.8048 kW 

Puissance 

totale par 

le parc  
dP  (MW) dQ   (MVAR) dP   (MW) dQ  (MVAR) 

 2.50000 1.00000 2.49980 1.00000 

Par ailleurs, voici un tableau qui résume les chutes des tensions au niveau des 

différentes branches de la ferme éolienne qui reflète en quelque sorte la répartition des 

puissances entre les générateurs dans les deux cas. 

Tableau 2: Chutes de tension au niveau des 

différentes branches de la ferme éolienne 

 Chute de tension U  (V) 

 Cas (A) Cas (B) 

Branche 01 34.7501 34.7501 

Branche 11’ 44.4861 44.4861 

Branche 12 00.4187 00.4187 

Branche 22’ 29.6412 29.4357 

Branche 23’ 29.7978 29.5903 
 

  
Fig. 6: Vitesses de vent appliquées 

aux trois aérogénérateurs 

Fig. 7: Glissements des trois 

aérogénérateurs en mode de dispatching 

équitable (cas (A)), t < 750s et en mode 

MPPT  t   > 750s 
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Fig. 8: Puissances actives et réactives aux stators des trois aérogénérateurs (cas (A)) 

pour t < 750s et en mode MPPT pour t > 750s. 

 

Fig. 9: Glissements des trois aérogénérateurs en mode de dispatching économique 

(cas (B)) pour t < 750s et en mode MPPT pour t > 750s 

 

  

Fig. 10: Puissances actives et réactives statoriques des trois aérogénérateurs en mode 

de dispatching économique (cas (B)) pour t < 750s et en mode MPPT pour t > 750s. 

5. CONCLUSION 

Une commande et la gestion décentralisée des puissances active et réactive d’un 

parc éolien ont été présentées dans cet article afin de permettre l’exploitation optimale 

des fermes éoliennes de grande puissance. Cette procédure traite la minimisation des 

pertes des puissances actives internes du parc éolien et donne une idée à l’opérateur du 

système sur les limites de production pour chaque turbine de vent. 
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Pour assurer la commande décentralisée du parc éolien, une stratégie a été adoptée 

afin de déterminer la production de chaque turbine. Cette  stratégie calcule les consignes 

des puissances active et réactive statoriques suivant la demande de l’opérateur du 

système et la vitesse de vent. 

Les deux scénarios utilisés pour la commande et la gestion d’énergie de la ferme 

éolienne, à savoir le dispatching économique ou la répartition équitable entre les 

génératrices ont fait leur épreuve. En effet, on a conclu que si on dispose d’une ferme 

éolienne de quelques dizaines ou centaines d’aérogénérateurs répartis sur des distances 

plus éloignées, le dispatching économique de la puissance du parc en question est 

justifié et pratique et permettra d’élargir la plage des puissances à injecter au réseau et la 

fiabilité des différents éléments de la ferme. 
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