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Recherche et Développement

Structure d’accueil
Le laboratoire de Génie Electrique de Grenoble couvre un large 
spectre de compétences dans le domaine de la recherche en génie 
électrique. Ses activités de recherche sont développées principale-
ment dans les axes suivants : Energie, Procédés et Systèmes Inno-
vants, Matériaux pour l’énergie, Modélisation et Conception. 

Ce laboratoire a monté un simulateur éolien (photo ci-contre) qui 
permet d’étudier de manière générale les différents types d’architec-
ture éolienne (turbines, génératrices, électronique de puissance, al-
gorithmes de contrôle/commande, réseaux…). C’est un banc d’essai 
qui permet également l’amélioration de la qualité de l’énergie. Il est 
composé principalement des éléments suivants (1) :
1) Un simulateur de couple éolien : une machine à courant continu 
de 6.4 kW.
2) Une génératrice éolienne : une machine asynchrone à double ali-
mentation de 7.5 kW.  
3) Un réducteur de vitesse de rapport 1/1.41 qui permet essentielle-
ment d’adapter en vitesse les deux machines couplées.
4) Trois interfaces de commande  

Objectif du stage 
Expérimentation de la commande robuste de la génératrice asyn-
chrone à double alimentation.

Encadreur durant le stage  
Professeur James ROUDET, Directeur du Laboratoire de recherche.

Travaux effectués 
Les essais ont porté sur l’interface de commande MATLAB/SIMU-
LINK. Les résultats obtenus sont représentés dans la figure ci-des-
sous qui montre que :
• Lorsque le vent est inférieur à sa valeur nominale, il est possible 
d’extraire le maximum de puissance disponible en modifiant la vi-
tesse de rotation de la génératrice ; la loi de recherche du MPPT im-
plantée est la plus simple (commande en λ).

• Lorsque la puissance nominale est atteinte, le mécanisme de ré-
gulation de l’angle de calage est activé dans le programme du DSP.  

Ces essais ont permis de reconstituer la courbe de puissance de 
l’éolienne étudiée, courbe que l’on retrouve généralement dans les 
documents des constructeurs. Le profil du vent est une rampe allant 
de 1m/s à 25m/s. Ces essais ont permis également de voir les per-
formances de poursuite du MPPT pour un profil de vent donné et 
de vérifier que le coefficient de puissance reste autour de sa valeur 
optimale quel que soit le point de fonctionnement. L’augmentation 
de l’angle de calage a permis de faire chuter le coefficient de puis-
sance alors qu’il reste constant et maximum lors du fonctionnement 
à charge partielle. 

Conclusion
Ce stage de perfectionnement dans le domaine de la commande ro-
buste de la génératrice asynchrone à double alimentation s’inscrit 
dans le cadre de travaux de recherche actuellement en cours de dé-
veloppement au niveau de l’équipe Aérogénérateurs et Engineering 
de la DEE (2, 3).
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