
                Revue des Energies Renouvelables SMEE’10 Bou Ismail Tipaza (2010) 327 – 335 

327 

La commande de la puissance active et réactive 
d’une éolienne à génératrice synchrone 

Ahmed Tahour1*, Abdelghani Aissaoui2, Mohamed Abid2, 
Najib Essounbouli3 et Ahmed Chawki Megherbi4  

1 Université de Béchar, B.P. 417, Route Kenadsa-Béchar, Béchar, Algérie 
2 Laboratoire IRECOM, Faculté des Sciences de l’Ingénieur,  
Université Djillali Liabès, B.P. 89, Sidi Bel Abbès, Algérie 

3 Centre de Recherche en STIC, IUT, B.P. 396, 10026 Troyes cedex, France   
4 Université Mohamed Khider, B.P. 145, Biskra, Algérie 

 
Résumé - Une grande partie des éoliennes installées de nos jours sont équipées des 
machines asynchrones à double alimentation. La puissance produite par l’éolienne varie 
énormément tout au long de la journée, car la puissance produite suit la puissance 
disponible dans le vent et présente les mêmes variations que ce dernier. Dans cet article, 
nous allons développer le modèle d’une éolienne et proposer une étude de la partie 
électrique (machine synchrone à excitation et convertisseur statique). Notre étude est 
développée sur un système de conversion éolienne permettant de produire une puissance 
constante au réseau tout en offrant des services, tels les systèmes de correction de 
puissance active et réactive fournies. La commande de puissance réactive permet d’offrir 
un service appréciable et utile pour la gestion et le maintien du plan de tension au réseau 
auquel l’éolienne est connectée. Des résultats de simulation sont donnés pour montrer 
l’efficacité de ce régulateur. Des conclusions sont récapitulées dans la dernière section. 
Mots clés: Modélisation - Génératrice synchrone - Eolienne - Convertisseur et commande 

de puissance. 

 
1. INTRODUCTION 

La consommation mondiale d’énergie ne cesse de croître, posant des questions 
cruciales sur le problème du réchauffement climatique, dû aux gaz à effet de serre, et 
sur l’épuisement prochain des ressources fossiles. Suite à cette prise de conscience, un 
développement économique respectueux de l’environnement s’avère absolument 
nécessaire. Les énergies renouvelables sont propres et constituent une solution 
alternative pour subvenir aux besoins de la société actuelle. Longtemps négligées ces 
énergies reprennent la place qui leurs est dû, grâce aux recherches et études qui se font 
de plus en plus diversifiées et pluridisciplinaires. 

Le recours à des structures éoliennes bien étudiées comme par exemple, la 
génératrice synchrone à grande nombre de pôles, rend les systèmes de conversion 
éolienne à vitesses variables plus attractifs que ceux à vitesses fixes, à cause de la 
possibilité d’extraction de l’énergie optimale pour différentes vitesses de vent, de la 
réduction des contraintes mécaniques par l’élimination du multiplicateur, ce qui 
améliore la fiabilité du système, et de la réduction des frais d’entretien [1, 2]. 
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La machine synchrone est caractérisée par un couple volumique élevé, une inertie 
très faible, et de faibles inductances. Toutes ces caractéristiques offrent à la génératrice 
des performances élevées, un rendement important, et une meilleure contrôlabilité; ce 
qui rend cette machine comme un vrai concurrent de la génératrice asynchrone [1]. 

Dans ce contexte général, cette présente étude s’intéresse à la filière éolienne, qui 
semble être l’une des plus prometteuses. Le but de cet article est de présenter un modèle 
global d’une génératrice synchrone basé sur une structure proposée, et des stratégies de 
contrôle permettant à la fois d’optimiser la puissance produite, de réguler la tension du 
bus continu, et de contrôler les puissances transmises au réseau [1, 3]. 

Dans la première section, on établit la modélisation de la turbine. La deuxième 
section est consacrée à la modélisation de la machine synchrone avec leur modèle 
électrique équivalent. La modélisation globale de la chaîne de conversion éolienne et le 
dispositif de commande associé sont développés sous forme d’un modèle continu 
équivalent qui prend en compte les composantes utiles des tensions au niveau de la 
génératrice, du bus continu et du réseau est entamé en troisième section. La dernière 
section est consacrée à la simulation des résultats. Tous les modèles développés au 
cours de cette étude sont simulés par le logiciel Matlab - Simulink. 

2. MODELISATION DE LA CONVERSION EOLIENNE 
La chaîne de conversion éolienne comprend la turbine, la génératrice synchrone, un 

transformateur, un redresseur à diode, un filtre et un onduleur. Dans ce système, 
l’énergie éolienne est transmise à travers la turbine à la machine synchrone triphasée et 
générée sous forme électrique. Cette énergie est transmise directement, à travers un 
transformateur, redresseur à diodes en pont et onduleurs dans le réseau électrique. 

Nous considérons, dans cette étude, que le transformateur est parfait. L’hypothèse 
principale de cette analyse simplifiée est que les courants sont sinusoïdaux, nous faisons 
également l’hypothèse que les semi-conducteurs sont parfaits [2, 3]. 

La figure 1 montre le schéma équivalent de la partie électrique de la chaîne de 
conversion dans le cadre de cette étude simplifiée.  

 
Fig. 1: Système basé sur la machine synchrone et redresseur à diodes 

2.1 Modélisation de l’aérogénérateur 
La modélisation de la turbine consiste à modéliser la puissance et le couple 

développé par la turbine qui sont donnés par les relations suivantes [4-6]: 
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Où λ  présente le rapport entre la vitesse linéaire des pales et la vitesse du vent et définit 
par: 

ν
Ω

=λ
R.                 (3) 

Avec: ρ  la densité de l’air, R  le rayon de la pale, ν  la vitesse du vent, pC  le 
coefficient de puissance et Ω  la vitesse angulaire de la turbine. 

Le coefficient de puissance ( pC ) représente le rendement aérodynamique de la 

turbine et dépend de la vitesse spécifique λ  et de l’angle d’orientation des pales β . Il 
est différent d’une turbine à l’autre, et est généralement fournie par le fabriquant et 
peuvent être utilisées pour définir une approximation mathématique. 

La figure 2 représente le coefficient de puissance pC  en fonction de β  et λ . Tandis 
que la figure 3 représente la puissance mécanique en fonction de la vitesse du rotor de la 
turbine pour différentes valeurs de la vitesse du vent [9]. 

  
Fig. 2: Allure de coefficient de puissance 

pC  en fonction de β  et λ  
Fig. 3: Caractéristiques de la puissance 

mécanique en fonction de la vitesse 
de la turbine 

2.2 Modélisation de la génératrice 
La génératrice choisie pour la conversion de l'énergie éolienne est la génératrice 

synchrone [2, 7, 8]. La modélisation de la GS est décrite dans le référentiel de Park. Le 
système d’équation suivant (4) décrit la modélisation globale de la génératrice sans 
amortisseurs. 

Equations électriques 
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Equation des flux magnétiques 
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La dynamique de la machine est donnée par l’équation mécanique suivante: 

Td
d.JfTT emm

ω
=ω−−               (6) 

Avec: sR  la résistance de l’enroulement statorique, fR  la résistance de l’enroulement 
rotorique, dL  l’inductance directe de l’enroulement statorique, qL  l’inductance en 

quadrature de l’enroulement statorique, fL  l’inductance de l’enroulement rotorique, 

mT  le couple moteur, emT  le couple électromagnétique, J  le moment d’inertie et f la 
force de frottement. 

3. STRATEGIE DE CONTROLE 
Avec le convertisseur à côté de la charge, il est possible de commander les 

puissances actives et réactives qui alimentent la charge. Le système complet est montré 
sur la figure 4 où la commande utilise la commande MLI en calculant les courants de 
référence [10, 11, 12]. 

 
Fig. 4: Commande de la puissance active et réactive  

La synthèse des contrôleurs de puissance active et réactive peut être faite 
analytiquement en utilisant un modèle simplifié. Le modèle simplifié de la machine 
dans les coordonnées qd −  a la forme: 

td
id

.Li.L.iRV

td
id.Li.L.iRV

qs
dsqssqs

ds
qsdssds

−ω+−=

−ω+−=
             (7) 

4. REGULATION DES PUISSANCES 
Les puissances actives et réactives transitées par le réseau sont données dans le 

modèle de Park par les relations suivantes: 
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qsdsdsdss
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               (8) 

L’adaptation de ces équations au système d’axes choisi et aux hypothèses 
simplificatrices effectuées dans notre cas ( 0Vds = ) donne: 

On suppose que: 

sqs VV = , 0Vds =                (9) 

Après supposition, les équations de la machine deviennent: 
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et les équations de puissance deviennent: 

dsss

qsss
i.VQ
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=

=
              (11) 

Introduisant des contrôleurs de PI pour la puissance active P  et la puissance 
réactive Q , le schéma fonctionnel est présenté dans la figure 5. 

 
Fig. 5: Bloc de régulateur 

 
Fig. 6: Bloc simplifié de régulateur 

Synthèse de régulateur PI 
Considérant la puissance réactive nulle 0id = , le bloc simplifié du régulateur peut 

être présenté par la figure 6. 
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Afin d’éliminer le zéro présent sur la fonction de transfert, nous choisissons la 
méthode de compensation de pôles pour la synthèse du régulateur, ce qui se traduit par 
l’égalité suivante: 

ip T.RLK =  ii T1K =               (12) 

5. SIMULATION DES RESULTATS 
Dans cette partie, nous avons simulé, sous Simulink, l’ensemble décrit par la figure 

4, avec un transformateur parfait, et donc en tenant compte des formes d’ondes réelles.  
Nous avons simulé pour une vitesse de vent de 5 m/s et pour un changement de 

vitesse à l’instant 2,5 s de 15 m/s (Fig. 7). Nous avons pris les valeurs de références des 
puissances actives et réactives suivantes:  W160Pref =  et 0Qref = . 

Les figures 8a- et 8b- présentent la simulation effectuée à l’aide d’un régulateur PI 
de puissance. On constate que la puissance réactive a une valeur qui va influencée sur la 
consommation d’énergie (Fig. 8a-). Dans la figure 8b-, les puissances actives et 
réactives suivent leurs référentiels imposés par la charge. 

 
Fig. 7: Vitesse de vent en fonction du temps 

  
a- avant régulation b- après régulation 

Fig. 8: Evolution des puissances actives et réactives 



SMEE’2010: La commande de la puissance active et réactive d’une éolienne… 

 

333 

Nous présentons l’évolution de la tension continue, au niveau de redresseur (Fig. 9). 

 
Fig. 9: Tension continue au niveau de redresseur 

Au niveau de l’onduleur, avant la régulation (Fig. 10a-), on distingue que la tension 
de la phase (A) change sa valeur avec la variation de la vitesse de la machine, qui était 
causée par la variation de la vitesse de vent. 

Après la régulation (Fig. 10b-), la tension au niveau de l’onduleur de la même phase 
reste constante, malgré le changement de la vitesse de vent. 

 
 

  
a- avant régulation 
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b- après régulation 

Fig. 10: Tension alternative au niveau de l’onduleur 

 
Fig. 11: Tensions alternatives au niveau de l’onduleur des trois phases 
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6. CONCLUSION 
Après avoir décrit les différentes structures d’éoliennes basées sur la génératrice 

synchrone, nous avons établi un modèle de la chaîne de conversion éolienne constitué 
d’une génératrice synchrone, un redresseur triphasé à diode et l’onduleur, l’ensemble est 
relié au réseau via un bus continu. Nous avons en suite, construit un dispositif de 
commande de la chaîne de conversion proposée. 

Le système global est simulé pour deux vitesses différentes de vent. Les résultats de 
simulation ont montré la possibilité d’extraire le maximum de puissance de l’énergie du 
vent, de réguler la tension du l’onduleur, et de contrôler les puissances actives et 
réactives échangées avec le réseau. 
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