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CONTRIBUTION À L’OPTIMISATION DE LA CHAINE DE CONVERSION 

ÉOLIENNE À BASE D’UNE GSAP EN UTILISANT LE MPPT SANS CAPTEURS  
 

Résumé : Ce mémoire présente une méthode optimale de la recherche du 

maximum de la puissance (MPPT) sans capteurs implémentée dans une chaine de 
conversion éolienne avec une turbine à axe horizontal faisant tourner une 

génératrice synchrone à aimant permanent destinée à alimenter une charge 

continue. L’avantage principale de cette méthode est que la connaissance de la 
vitesse du vent et des paramètres de la génératrice n’est pas exigée.  

Après une présentation du contexte général de cette thèse, nous avons abordé la 
modélisation des différents composants de la chaine de conversion éolienne 

(turbine, génératrice et redresseur), et pour bien situer notre sujet, nous avons 

donné un aperçu sur la chaine à pont complet raccordée au réseau électrique à 
travers la comparaison de la commande de la génératrice avec des régulateurs PI 

et celle avec le mode de glissement.  

L’importance du MPPT a été mise en exergue en comparant les systèmes éoliens à 
vitesse fixe et à vitesse variable. Nous avons également effectué une analyse de 

l’efficacité énergétique de la chaine qui montre que le meilleur rendement, en 
terme de puissance, est atteint en utilisant un redresseur MLI commandé par une 

commande à flux orienté. Vu que la stratégie du MPPT adoptée dans ce travail est 

sans capteurs mécaniques, nous avons exposé la conception des estimateurs de 
vitesse choisis. Des simulations et des résultats expérimentaux montrent la 

faisabilité et l’efficacité de cette approche.  

Mots-clés : l’Énergie Éolienne ; GSAP ; Controle à Flux Orienté (CFO) ; MPPT sans 

Capteurs ; Observateur de Poursuite Angulaire (OPA) ; Filtre de Kalman Etendu 

(FKE) ; SRF-PLL. 
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Abstract: This thesis presents an optimal method of the sensorless maximum 

power point tracking research (MPPT) implemented in a wind turbine conversion 

chain with an horizontal axis turbine driving a permanent magnet synchronous 
generator to feed a continuous load. The main advantage of this method is that 

the knowledge of wind speed or generator parameters is not required.  

After the presentation of the general context of this thesis, we approach the 

modeling of different components of the wind energy conversion chain (turbine, 

generator and rectifier), and to properly situate the subject, we gived a preview of 
the complete chain connected to the grid through the comparison of control of 

the generator with PI regulators and that with the sliding mode.  

The importance of MPPT was justified by comparing fixed speed and variable 

speed wind systems. We also performed an energy efficiency analysis of the chain 

that shows that the best power efficiency is achieved by using a PWM rectifier 
controlled by a field oriented control. The MPPT strategy adopted in this work is 

without mechanical sensors, therefore, the design of the speed estimators used is 

presented. Simulations and experimental results show the feasibility and 
effectiveness of this approach.  

Keywords: Wind Energy ; PMSG ; Field Oriented Control ; sensorless MPPT ; 
Angle Tracking Observer; Extended Kalman Filter ; SRF-PLL. 

 

 


