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Modélisation, observation et commande des systèmes éoliens

Axe du projet : Contrôle, régulation et asservissement

Code du projet : E312/10/03

Résumé du projet : Connue depuis la fin du 19 ème siècle, la MADA est une machine
asynchrone triphasée à rotor bobiné alimenté par ses deux armatures : le stator et le rotor. Sa
première utilisation était en tant que moteur à grande vitesse. Son inconvénient d’instabilité de
contrôle l’a fait abandonner pour un certain temps. Récemment des progrès technologique accélérés
au niveau des convertisseurs électroniques et les calculateurs numériques l’a fait regagner sa place
dans un grand nombre d’applications.

La génération d’électricité à partir de l’énergie éolienne a fait de la MADA la machine la plus
attractive et spécialement au bord des éoliennes à vitesse variable et fréquence fixe (VSCF). En
effet le caractère très aléatoire du vent a imposé cette configuration à la plupart des constructeurs
d’éoliennes. L’originalité de la commande de l’éolienne à vitesse variable est qu’elle permet d’ex-
traire n’importe quelle puissance tant que le vent le permet. Le progrès des chercheurs en génie
électrique fait ces dernières décennies a conduit à l’amélioration de l’efficacité de la conversion
électromagnétique et la qualité d’énergie fournie.

Dans ce cadre nous allons étudier la MADA et son utilisation dans le domaine éolien validé
par une expérimentation sur un bon d’essai à monter pour cet effet. Il s’agit aussi de synthétiser
un correcteur qui peut assurer une stabilité et un fonctionnement optimal d’une MADA pour une
vitesse et charge variable afin de simuler le fonctionnement réel d’une éolienne. La modélisation
imprécise est dans la plupart des cas la source du mauvais contrôle des systèmes. De ce fait, il faut
intégrer d’autres commandes performantes avancées robustes pour palier les problèmes majeurs de
perturbations imposées au système à contrôler et même la variation des paramètres internes.

L’introduction des capteurs intelligents (observateurs) permet d’observer les états non mesu-
rables du système. Les méthodes d’identification nous permettent de connaitre les paramètres réels
de la machine.
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