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Nos activités de recherche au sein de la division énergie éo-
lienne du CDER incluent le pilotage des aérogénérateurs 

basés sur une Machine Asynchrone à Double Alimentation 
(MASDA ou DFIG en anglais). Dans ce cadre, nous avons ef-
fectué un stage de courte durée au sein de l’équipe SYstèmes 
et Réseaux ELectriques (SYREL) du Laboratoire de Génie élec-
trique de Grenoble (G2Elab).   

Le G2Elab couvre un large spectre de compétences dans le 
domaine de la Recherche en génie électrique. Il a une belle 
histoire et une grande réputation, et ses interventions dans 
l’industrie le témoignent. De plus, l’équipe SYREL a parmi 
ses objectifs, d’améliorer le comportement électrique des éo-
liennes. 

Notre stage avait pour but de développer et d’implémenter 
deux lois destinées à la commande des puissances statoriques 
de la MASDA. L’objectif assigné est de conserver les mêmes 
performances que celles des autres stratégies qui ont été déjà 
développées, mais en utilisant cette fois un minimum de ma-
tériel (capteurs et micro- processeurs).

En effet, Il existe d’autres configurations de commande à sa-
voir :

• La commande de la vitesse mécanique et du flux rotorique,

• La commande du couple électromagnétique et de la puis-
sance réactive,

• La commande de la vitesse de rotation et de la puissance 
réactive,

• La commande des puissances active et réactive en comman-
dant les puissances statoriques. 

Ces méthodes ont un objectif commun qui est de capter le 
maximum de la puissance du vent. La dernière configuration 
est la plus utilisée à cause de ses avantages dont l’imposition 
du facteur de puissance au point de raccordement de la ma-

chine au réseau, ainsi que la limitation facile de la puissance 
produite dans le cas où on a un excès de vitesse du vent. Nos 
deux lois de commande sont synthétisées à l’aide d’une nou-
velle représentation d’états du modèle de la MASDA.

Durant ce stage nous avons pu voir les activités de l’équipe 
SYREL de près et nous avons pu intervenir sur un émulateur 
d’éolienne, basé sur une MASDA entrainée par une machine 
à courant continu, durant notre initiation à son principe de 
fonctionnement. Le banc d’essai est équipé de capteurs né-
cessaires au suivi de l‘évolution des états de la machine asyn-
chrone à double alimentation par des oscilloscopes. Les lois de 
commande sont implémentées à travers un ordinateur dans 
l’environnement Matlab/Simulink, qui est connecté au banc 
d’essai à travers des cartes DSP. Le convertisseur de puis-
sance, réversible en courant et en tension, dans lequel les lois 
de commande sont introduites, est surdimensionné à la puis-
sance maximale que la MASDA peut atteindre, et cela pour 
éviter tout dommage. D’autres dispositifs de protection sont 
mis en place. 

Durant notre séjour au sein du SYREL, nous avons élaboré 
mathématiquement deux lois de commande dans des condi-
tions favorables et nous avons effectué des simulations nu-
mériques pour vérifier leur faisabilité. Mais comme nous le 
savons la validation de toute nouvelle approche se fait par 
expérimentation. Ceci devrait faire l’objet d’un autre séjour 
scientifique.

Composants du Banc d’Essais d’Eolienne à Base d’une MASDA 
1. Machine à Courant Continu MCC, 2. MASDA, 3,4. Partie Electronique de 

Puissance pour Piloter la MCC et la MASDA respectivement, 5,6. Les Interfaces de 
Communication


