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CONTRIBUTION A LA COMMANDE ROBUSTE DES EOLIENNES A BASE DE 

LA MACHINE ASYNCHRONE A DOUBLE ALIMENTATION (MADA) 
 

Résumé : Le contexte général de ce mémoire de recherche est la commande des 

éoliennes à base de la Génératrice Asynchrone à Double Alimentation (GADA), 

passant par l’identification d’un système de conversion de l’énergie éolienne et la 
prédiction de sa puissance produite.  

Au début nous nous sommes focalisés sur les notions de base de l’énergie 
éolienne, avec une description des éléments constituant le système éolien, ainsi 

que nous avons donné le modèle de l’ensemble électrique, mécanique et le 

multiplicateur qui permet l’interconnexion avec la GADA. Ce modèle permet de 
représenter un comportement mécanique et électrique plus proche au modèle réel 

qui peut être exploité dans la simulation.  

Dans la deuxième partie de ce travail on a réalisé la commande Back-stepping pour 

contrôler les puissances actives et réactives de la GADA. Cette loi de commande est 

réalisée en plusieurs étapes, chaque étape fournit une référence pour la prochaine 
étape de conception. La stabilité de la machine en boucle fermé est assurée par le 

choix approprié d’une fonction de Lyapunov. Dans le but d’augmenter le 

rendement énergétique, la technique d’extraction du maximum de puissance 
(MPPT) est adoptée.  

En effet à la troisième partie, nous avons appliqué le régulateur polynomial RST 
pour contrôler toujours les puissances actives et réactives. Dans l’objectif de le 

comparé avec la commande Back-stepping pour montrer le rejet des perturbations 

et l’efficacité de cette dernière.  

Dans la quatrième partie nous avons décrit une démarche expérimentale, qui 

permet d’estimer le modèle d’un système éolien, ce dernier est considéré comme 
une boite noire. On se basant dans cette méthode sur les données historiques de la 

vitesse du vent et la puissance générée par ce système. Afin de comparer les 
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performances du modèle estimé par rapport au modèle physique élaboré par des 

équations représentant les différents éléments constituant le système.  

La cinquième partie présente l’application du filtre adaptatif LMS pour prédire la 
puissance de notre système en se basant sur des données entrées-sorties 

collectées à partir du système réel. Ces mesures sont données, principalement par 
la puissance électrique et la vitesse du vent, pendant une période de 24 heures 

avec un pas d’une seconde. Pour qu’on puisse comparer la puissance prédite avec 

celle mesurée pour une période spécifique.  

Enfin la dernière partie de ce travail est consacrée à la comparaison de la 

commande en mode glissant par rapport à la commande Back-stepping, pour 
montrer la différence entre les deux commandes en ce qui concerne le suivi de la 

consigne, le temps de réponse et la robustesse.  

Mots clés : Turbine éolienne, GADA, MPPT, Commande Back-stepping, Régulateur 
RST, Commande en mode glissant, Filtre adaptatif LMS.  

 


