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Résumé : Le pourcentage d’implémentation des éoliens dans le réseau a augmenté rapidement au cours du 

50 dernières ans, et ce dans le monde entier. Cependant, la nature intermittente et l'imprévisibilité de la 

production éolienne soulèvent problèmes de stabilité des réseaux et à la qualité de l'énergie fournie aux 

customers. Par conséquent, cela dérange les gestionnaires des réseaux et l’injection de cette énergie 

représente un défi pour eux. Aujourd’hui, les codes du réseau forcent les éoliens à contribuer aux services 

du système comme les autres centrales. Ces conditions de raccordement concernent notamment 

l’amélioration de la qualité d’énergie, l’amélioration de la tenue face au voltage dip, le développement du 

contrôle et la supervision des puissances, le contrôle de la fréquence du réseau et de sa tension, etc. Donc, 

les constricteurs doivent adapter leur système de contrôle et de supervision. 

Les travaux de la présente thèse s'intéressent à : (i) l’amélioration du control de l’éolien basé sur la MADA, 

(ii) l’amélioration de la tenue face aux chutes de tension symétrique et asymétrique, (iii) le développement 

d’une méthode de supervision des puissances dans un parc. Dans la 1ère contribution, nous avons proposé 

différents contrôles pour capter la puissance maximale, d’augmenter la qualité d’énergie et de renforcer la 

robustesse du système vis-à-vis des perturbations. Les résultats obtenus ont révélé l’efficacité de la 

commande CMGO2-STA en termes de régulation et de robustesse. Dans la 2ème contribution, divers 

dispositifs ont été adoptés afin de protéger et maintenir l’éolienne connecté au réseau, et d’assurer sa reprise 

au vol lors de la chute de tension. La RFDS avec les enroulements du stator s’est avérée être une solution 

très efficace dans le cas d’un dip de tension symétrique, en raison du bon compromis qu’elle propose entre 

les performances et le coût de la mise en œuvre. Dans le cas asymétrique, la méthode de décomposition en 

séquences positive et négative utilisant un double intégrateur généralisé du second ordre (DSPN-DIGSO) a 

montré sa capacité dans la réduction des oscillations induites dans les grandeurs de la MADA, en raison de 

la composante négative tournant à la fréquence double du réseau. Dans la 3ème contribution, nous avons 

proposé, dans un premier temps, une stratégie de supervision centralisée basée sur une répartition 

proportionnelle des puissances du parc pour assurer un fonctionnement des éoliennes sans saturation. Puis, 

“un algorithme de supervision locale de la puissance réactive au sein de chaque éolienne de la ferme a été 

proposé. Ce dernier permet une distribution proportionnelle de la puissance réactive demandée à l’éolienne 

entre le stator de la MADA et le CCR en considérant plusieurs modes de fonctionnement” (MPPT, Delta, 

Défaut). 

Mots clés : Algorithme de super-twisting, chute de tension, MADA, mode glissant 

d’ordre 2, système éolien, supervision des puissances. 
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Abstract: Wind farm penetration into the electrical grid has expanded dramatically during the previous 

decade worldwide. However, the intermittent nature and unpredictability of wind generation raise severe 

issues regarding power system stability and the quality of energy produced and delivered to diverse clients. 

As a result, "this occurrence concerns grid operators, and the injection of this energy presents them with 

additional issues." Currently, grid standards compel wind farms, like regular power plants, to engage in 

system services. These criteria include enhancing power quality, low-voltage ride-through (LVRT) 

capabilities, active and reactive power control and monitoring, frequency and voltage regulation, and so on. 

The current dissertation research focuses on the following topics: (i) improving the control of the wind 

turbine system based on doubly-fed induction generator (DFIG), (ii) improving the LVRT capability of the 

DFIG-based wind systems during symmetrical and asymmetrical voltage dips, and (iii) improving the 

supervision of active and reactive power of wind farm.  In the first contribution, we offered several control 

strategies for extracting maximum power, improving power quality, and increasing system robustness 

against disturbances. The obtained findings indicated the efficiency of the second-order sliding mode control 

(2OSMC-STA) based on a super twisting algorithm in terms of tracking and resilience. In the second 

contribution, numerous methods and technologies were provided to preserve and maintain the grid-

connected wind system, as well as to ensure the LVRT capability. Due to the good compromise between 

performance and cost of implementation, the dynamic braking resistor in series (DBRS) with the stator 

windings has shown to be an efficient option in the situation of symmetrical voltage dip. In the case of an 

asymmetric voltage dip, the positive and negative sequence decomposition method using a dual second-

order generalized integrator (PNSD-DSOGI) has demonstrated its effectiveness in reducing oscillations in 

the DFIG magnitudes caused by the negative component rotating at the grid's double frequency. In the third 

contribution, we presented, in the first stage, a centralized supervision algorithm based on a proportionate 

distribution of the farm's power references, to ensure that the wind turbines can run without being 

overburdened. In a further phase, a local supervision algorithm for reactive power has been presented for 

each wind turbine in the farm. "By considering various modes of operation, the latter permits a proportionate 

allocation of the reactive power sought from the wind turbine between the DFIG's stator and the grid side 

converter (GSC)" (MPPT, Delta, Fault). 

Keywords: doubly-fed induction generator, power supervision, second-order sliding 

mode control, super twisting algorithm, voltage dip, wind turbine system  

 


