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Résumé - La production décentralisée d’énergie, bénéficie actuellement d’un essor très important et elle a 
trouvé son application dans divers domaines de l’industrie.  Elle couvre une large gamme de puissances, de 
quelques kW à plusieurs dizaines de MW.  Cet état de fait, engendrera de multiples points d’injection de 
puissance, sur le réseau basse tension, créant certaines difficultés d’exploitation.  A côté de la logique 
traditionnelle de concentration de la production d’énergie électrique où le coût est réduit, se développe une 
logique de décentralisation, elle se caractérise par les points suivants : - coût modéré des combustibles 
fossiles,  - coûts attractifs de certains petits équipements,  - moins néfaste à l’environnement, - diversité du 
secteur électrique,  - contraintes liées au développement du réseau.  La variation électronique de la vitesse 
des systèmes énergétiques est de produire de l’énergie, quelle que soit la vitesse du vent, mais les variateurs 
de vitesse génèrent des perturbations sur le réseau.  Il existe des solutions permettant de les éliminer.  Dans 
cet article, nous présentons une étude détaillée des performances des systèmes de conversion des énergies 
utilisés dans la production d’énergie électrique par éolienne.  L’objectif visé par cette étude, est de montrer 
les performances des systèmes énergétiques dans la production de l’énergie éolienne et essayer d’optimiser 
des solutions relatives au coût de la production d’électricité par éolienne.  Donc, plusieurs sources d’énergie 
renouvelables et gratuites le vent (éoliennes), l’eau (centrales hydrauliques), le soleil (thermiques ou 
photovoltaïques) sont très utilisables pour produire et consommer l’énergie électrique localement sur des 
sites isolés. 

Abstract - The decentralised production of energy, currently profits from a very important rise and it found 
its application in various fields of industry.  It covers a large range of powers, of some kW to several tens of 
MW.  This established state, will generate multiple points of injection of power, on the network low tension, 
causing certain operational difficulties.  At side of the traditional logic of concentration on  the production of 
electrical energy where the cost is reduced, a logic of decentralisation develops.  It is characterised by the 
following points:  - moderate cost of fossils fuels, - attractive  costs of certain small equipment, - less harmful 
with the environment, - diversity of the electric sector, - constraints related to the development of the network.  
The electronic variation of the speed on the energy systems is to produce energy, whatever the speed of the 
wind, but the variable speed transmissions generate disturbances on the network.  There are solutions making 
it possible to eliminate them.  In this article, we present a detailed study of the performances on the 
conversion systems of energies used in the production of electrical energy per wind mill.  The objective 
pursued by this study, is to show the performances of the energy systems in the wind energy production and to 
try to optimise solutions relating to the production cost of electric by wind mill.  Therefore several renewable 
and free sources of energy, the wind (wind mills), water (hydro-electric power stations), the sun (thermals or 
photovoltaic) are very usable to locally produce and consume the electric power on isolated sites. 

Mots clés: Energie renouvelable - Vent - Variateur de vitesse - Eolienne - Production décentralisée. 

 
1. INTRODUCTION 

La production d’énergie électrique liée aux énergies renouvelables, essentiellement celle qui est produite par 
l’énergie éolienne, joue le rôle de complément aux productions d’énergies classiques. Parallèlement à la 
production de l’énergie éolienne sur le réseau, le marché des centrales éoliennes de petites et moyennes 
puissances, destinées à l’alimentation des sites isolés, est très prometteur et en plein essor sur le marché de la 
production de l’énergie électrique. 

Actuellement, la conversion électromagnétique dans les centrales éoliennes est principalement assurée par 
des génératrices synchrones ou asynchrones, couplées au rotor de la turbine par un multiplicateur mécanique de 
vitesse. 

Or, l’utilisation des centrales éoliennes récemment dépend étroitement de la vitesse du vent. Compte tenu de 
l’instabilité du vent, l ‘avantage essentiel de la variation électronique de vitesse est de produire de l’énergie 
quelle que soit la vitesse du vent. Par conséquent, le rendement énergétique est considérablement augmenté. 
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2. DESCRIPTION DU SYSTEME ENERGETIQUE UTILISE 
DANS LA PRODUCTION D’ENERGIE EOLIENNE 

Les éoliennes utilisent toujours une génératrice asynchrone à cage d’écureuil comme générateur, où deux 
principaux procédés sont appliqués : - vitesse fixe,  - vitesse variable. 

Une éolienne est constituée par une tour (élément porteur). A son sommet se trouve fixée la nacelle (élément 
actif). La nacelle est constituée d’un système de transformation de l’énergie éolienne en énergie électrique avec 
sa commande : 

- un rotor muni de pales fixes ou orientales au nombre de trois, tourne à la vitesse nominale(25 à 40 tr/min); 
- un multiplicateur pour l’adaptation de la vitesse du rotor de l’éolienne à la vitesse du générateur électrique; 
- un générateur électrique; 
- un dispositif de freinage sur l’arbre; 
- un dispositif de freinage aérodynamique sur les pales fixes; 
- un système d’orientation des pales pour la régulation de la puissance (réglage aérodynamique); 
- un mécanisme d’orientation de la nacelle pour le calage par rapport au vent; 
- un anémomètre donnant la vitesse du vent pour la régulation; 
- une girouette donnant l’orientation de la direction des vents pour le calage du vent.  
La tour de l’éolienne est de forme cônique.  Les câbles de transport d’énergie électrique, les éléments de 

contrôle et de commande, les appareillages de connexion au réseau de distribution basse tension, sont disposés à 
l’intérieur de la tour.  [1] 

3. CONVERSION DE L’ENERGIE EOLIENNE EN ENERGIE ELECTRIQUE 
Le développement massif de l’éolien passe évidemment par une implantation offshore. Cependant, les 

surcoûts générés semblent trop élevés pour un développement très important. Un développement durable des 
moyens de production d’énergies basés sur l’énergie éolienne, ne sera réalisable qu’avec une baisse du coût de 
réalisation, afin qu’ils puissent être intégré dans le marché de la production d’énergie.  La production d’énergie 
électrique par éolienne utilisant les systèmes énergétiques à vitesse variable, deux principaux paramètres peuvent 
être indiqués : vitesse fixe et vitesse variable.  La production d’électricité à partir ‘d’aérogénérateurs’ ou éolienne 
dans un site isolé, nécessite l’utilisation de l’ensemble machine électrique - convertisseur statique.  Nous savons 
que l’éolienne procure son énergie du vent, par conséquent, il existe une relation entre la vitesse du vent et la 
vitesse de rotation, le couple et la puissance sur le rotor d’une éolienne [2]. Nous définissons alors la puissance 
éolienne par la relation suivante : 

3
v VS

2
1P ρ=   [W]             (1) 

ρ : masse volumique de l’air en kg/m3, S : surface traversée par l’air en m2, S = π R2, R : rayon du rotor de 
l’éolienne,  V : vitesse du vent en m/s 

La puissance fournie par le rotor de l’éolienne est donnée par la relation suivante : 
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:Cp  coefficient qui dépend de la forme du rotor et de la vitesse du vent, ainsi il existe une relation linéaire 
entre la vitesse du vent et la vitesse angulaire du rotor. 

V
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=                 (3) 

ω : vitesse angulaire du rotor de l’éolienne 
Le coefficient pC  est fonction de k,  [ pC  = f (k) ]et il est donné par le constructeur en fonction du type de 

capteur (Tableau 1). 
Nous définissons le couple développé sur le rotor de l’éolienne de la manière suivante : 
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Tableau 1: Valeurs des coefficients k et Cp pour éolienne rapide 

k 0 1.3 2.1 2.7 3.4 5 5.8 6.3 
Cp 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 

 
4. APPLICATION : VARIATEUR DE VITESSE 

AVEC REDRESSEUR ET ONDULEUR MLI 
Techniquement, la variation électronique de vitesse permet de mieux exploiter l’énergie du vent.  Dans la 

solution à vitesse variable, le générateur fournit de l’énergie au réseau entre 10 % et 100 % de la vitesse 
nominale du générateur.  La régulation très rapide permet de gérer les transitoires du réseau et d’optimiser la 
puissance à débiter, qui peut atteindre jusqu’à 15MW.  Le développement des centrales éoliennes de petites et 
moyennes puissances, destinées à l’alimentation des sites isolés, où l’utilisation des machines électriques à faible 
vitesse et à fort couple, pourrait constituer une solution non négligeable. Actuellement, la conversion 
électromagnétique dans les centrales éoliennes est principalement assurée par des génératrices synchrones ou 
asynchrones couplées au rotor de la turbine par un multiplicateur mécanique de vitesse (25-100 tr/min).  Ce type 
de production réalisé à partir de petites unités de faible puissance, situées tout près du lieu de consommation, 
devient en effet très compétitive, car les problèmes liés à l’environnement rendent difficiles le développement 
des grands réseaux électriques, c’est pour cela qu’on a eu recours à l’utilisation des énergies renouvelables 
comme le vent (1200 MW).[2, 3]. 

4.1 La vitesse fixe  
La génératrice asynchrone, équipant l’éolienne, est couplée au réseau.  La vitesse est alors imposée par la 

fréquence du réseau et par le nombre de paires de pôle de la génératrice.  Pour une génératrice standard, la 
vitesse est de l’ordre de 1500 tr/min, ce qui nécessite l’adjonction d’un multiplicateur pour accoupler la 
génératrice au rotor de l’éolienne (25 à 100 tr/min). Donc le rotor de l’éolienne doit fournir une puissance 
mécanique, pour que la génératrice fournisse sa puissance nominale Pn, sur le réseau auquel elle est couplée. Il 
existe deux principes de fonctionnement à vitesse fixe (Fig. 1). 

60
nN2CP G

nm π=                (6) 

L’aérogénérateur débite sur le réseau à puissance électrique constante pour une plage importante de la vitesse 
du vent.  L’aérogénérateur débite sur le réseau à puissance électrique variable, la valeur maximale correspondant 
en général, à la puissance nominale de la machine, en-deça, la puissance fournie croît avec la vitesse du vent, au-
delà, la puissance fournie décroît avec la vitesse du vent (Fig. 2). 

 
     Fig 1: Débit à puissance électrique constante 
                (pales orientales) 

      Fig. 2: Débit à puissance variable (pales fixes) 

4.2 La vitesse variable 
A partir d’un réseau présentant une tension et une fréquence fixes, il est possible, moyennant l’utilisation 

d’un variateur de fréquence, de piloter un moteur électrique à tension et fréquence variables. 
Avec un variateur adapté, le système peut être réversible. En partant d’une tension et fréquence variables, il 

est possible de restituer de l’énergie sur un réseau à tension et fréquence fixes. Le rotor de l’éolienne soumis à 
des variations de vitesse du vent, génère au niveau du générateur auquel il est accouplé, une tension et une 
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fréquence variables.  Le montage (Fig. 3), décrit le schéma du système énergétique utilisé dans la production de 
l’énergie éolienne. Il comprend un onduleur à thyristors et est à commutation naturelle, puis un redresseur à 
transistors de puissance (IGBT) est à modulation de largeur d’impulsion (M.L.I.). Ainsi, la commande 
d’orientation des pales se trouve simplifiée et n’est utilisée que pour le freinage [4]. 

 
Fig. 3: Schéma de principe du variateur de vitesse réversible 

 
5. CONTRAINTES LIEES AU RACCORDEMENT DU RESEAU 

La production d’énergie électrique par éolienne pour une puissance donnée, a un coût d’installation lié à 
l’investissement.  Le coût du kWh fournit par éolienne est estimé à l’aide de la formule suivante : 

E
O

E
RIc +=                (7) 

Où  I : investissement,  E : énergie annuelle produite,  O : coût annuel de maintenance,  R : facteur sur capital tel 
que : 

))r1(1(
rR n−+−

=               (8) 

n : durée de l’amortissement (15 ans),  r : taux d’intérêt net d’inflation. 

Nous constatons que le coût annuel du kWh produit par éolienne, dépend très fortement du montant de 
l’investissement.  La durée de vie des installations est estimée à 25 ans.  Il est important de trouver une solution 
d’équilibre entre les différents paramètres entrant dans la formule du coût du kWh produit.  Le raccordement des 
installations de production décentralisée sur les réseaux HT et MT n’est réalisable, qu’après avoir respecté 
certaines contraintes techniques, au niveau du raccordement.  Parmi les principales contraintes, la mise en place 
d’aménagements; la sécurité des personnes et des biens.  

Les courants de court-circuit constituent une autre contrainte, limitant la puissance maximale raccordable sur 
un poste.  La mise en place des filtres, des protections et des régulateurs limiteront certaines contraintes et 
faciliteront le raccordement au réseau de la production décentralisée (énergie éolienne) [4]. 

 
6. AMELIORATION DES PERFORMANCES DU SYSTEME ENERGETIQUE 

Les contraintes résident dans le fait que les réseaux de distribution Moyenne et Basse Tension, n’ont pas été 
conçus pour accueillir la production décentralisée.  En plus, les variateurs électroniques de vitesse créent des 
perturbations sur le réseau d’utilisation.  A cet effet, on prévoit des solutions pour les éliminer.  

L’utilisation des variateurs de vitesse dans la production d’énergie éolienne présente plusieurs avantages : 
- Fonctionnement de l’éolienne à faible vitesse avec une forte réduction du bruit; 
- Optimisation du transfert d’énergie; 
- Moins de contraintes mécaniques sur l’éolienne; 
- Possibilité d’implantations dans un plus grand nombre de régions. 

Vus ces avantages, il n’est pas à exclure certains inconvénients comme la présence des harmoniques basses 
fréquences importantes en amplitude d’ordre (5, 9) dans les courants triphasés parcourant l’onduleur. 
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Fig.4: Variateur permettant une plage de variation de vitesse de 0 à 100 % de Nm 

Pour éviter ce phénomène, deux solutions sont envisageables : 
- l’installation des filtres anti-harmoniques; 
- la modification de la structure des variateurs de vitesse [3, 4]. 
L’installation des filtres actifs, a pour but de générer des courants qui sont en opposition avec les courants 

harmoniques injectés.  Il agit sur plusieurs rangs harmoniques et s’adapte automatiquement à l’évolution du 
réseau. 

La deuxième amélioration apportée au système énergétique, est de placer un onduleur à transistors de 
puissance (IGBT) à commutation forcée et à modulation de largeur d’impulsion (MLI) (Fig. 4).  La qualité de cet 
onduleur permet de contrôler la puissance réactive, il n’injecte pas de courants harmoniques  sur les rangs de 
fréquence 50 Hz à 2000 Hz. 

 
7. RESULTATS 

Dans l’objectif de réduire les coûts des installations, on élimine par exemple, le multiplicateur et le dispositif 
de freinage, où ont été mis à leur place des alternateurs à disques, présentant un grand nombre de paires pôles, 
donc petites vitesses.  La solution éolienne à vitesse variable permet d’optimiser la puissance débitée et d’obtenir 
un gain de puissance en bas de courbe [4] (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5: Gain de puissance avec la variation 

 
8. CONCLUSION 

De récentes études avec différentes expérimentations, permettent de conclure, que les éoliennes à vitesse 
variable ont un rendement nettement supérieur à celui de l’éolienne à vitesse fixe.  L’utilisation des centrales 
éoliennes dans un site isolé, nécessitant l’ensemble machine asynchrone-convertisseur statique à vitesse variable, 
a fonctionné avec succès, permis l’amélioration des performances des systèmes énergétiques et donné des 
résultats très satisfaisants. La production de l’énergie éolienne sera en plein essor et sera très prometteuse dans 
les premières années du siècle prochain. 



H. Semmache  et  al. 

 

266 

REFERENCES 
[1] J. Martin, ‘Energies Eoliennes’, Techniques de l’Ingénieur. 
[2] K. Natarajan, S. Sivakumar, S. Naganathan, ‘Modelling and Control Design for Wind Energy Power Conversion Scheme Using Self 

Excited Induction Generator’, IEEE Trans. on Energy Conversion, Vol 3, September 1987. 
[3] L.S⌡derland, J. Salonen, ‘A Permanent-Magnet Generator for Wind Power Applications’, IEEE Trans on Magnetics, Vol 32, N°4, July 

1996. 
[4] O. Carson, A. Gravers, J. Svensson, ‘A Comparaison Between Electrical Systems for Variable Speed Operation of Wind Turbines’, 

EWEC’94 


