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 ملخص

 وتعريف ، الرياح طاقة تحويل سلسلة دراسة إن. حاسمة أهمية له متجددة كطاقة الرياح طاقة من لالستفادة الرياح مزارع تركيب إن

 ، الغرض لهذا. الطاقة كفاءة وتحسين التكلفة بين جيد وسط حل إلى التوصل الممكن من يجعل التوربينات وتوزيع المناسب الموقع

هده  قبل من الكهرباء لشبكة المقدمة الطاقة وجودة كفاءة على تؤثر أن يمكن التي المختلفة المعلمات توضيح إلى الرسالة هذه تهدف

محطات انتاج  تصميم عليها ينطوي التي والمعايير مراحلمختلف  توضيح تم، الهدف هذا تحقيق أجل من. تصميمها خالل مزارعال

 هذا في. الطاقة لمحطة المعني الموقع بقدرة التنبؤ الممكن من تجعل الموقع في لطاقةا موارد ودراسة نمذجة إن. الطاقة من الهواء

 الطاقة مصادر لدراسة معلوماتية منصة تصميم تم وقد.محطات انتاج الطاقة من الهواء أداء وتقييم لتصميم حالا  ،اقترحنا الصدد

 وتحديد الموقع قدرة تقييم الممكن من يجعل  CFD اسةدر تطبيق إن .الحاجة حسبهده المحطات  لتركيب مناسب موقع واختيار

 على الحصول أجل من المختلفة المحطات من المسترجعة الجوية األرصاد بيانات استخدام تم الصددفي هدا .المتولدة اإلجمالية الطاقة

 تشكل التي المختلفة للتوربينات األمثل بالتوزع التنبؤ إمكانية المنصة توضحها التي النتائج تتيح. تصميممراحل ال أثناء دقيقة دراسة

 ، نظامال أداء على تؤثر أن يمكن والتي إدخالها تم التي الخسائر وجميع حطةالم قدرة حول عامة نظرة على ،وللحصولحطة الم

 توربين من ونيتك الذي الرياح لمولد ومحاكاة تحكم  نموذج بتنفيذ قمناالى جانب دلك ، توربين لكل الفردية الكفاءة تحسين بهدف

 المصفوفي محوللل األساسي المفهوم توضيح تم لقد.تحكمال نظامو المصفوفي محولمع ال بمغناطيس دائم متزامنة موادةو . الرياح

 تمالتى  (ىوقصال الطاقة تتبع نقطة)  MPPT في والتحكم المتماثلةو غير  المتماثلة SVM تقنية هدا االخير عبر في التحكم يتم ،حيث

 محولال أداء لتحسين MPC-DPC-MVF الهجين التحكم تطبيق تم. االنتاج سلسلة في المصفوفي محولال في لتحكما نظام على تطبيقها

 / UPV أبحاث مركز) APERT GROUP مختبر ضمن. التنبئي بالتحكم المرتبطة الطاقة في المباشر التحكم خالل من المصفوفي

EHU محولال نظام على الموثوقية دراسة مع المقترح تقنية صحة من والتحقق التنفيذ ائجنت توضيح تم( إسبانيا الباسك إقليم في 

 .المصفوفي

 يعتمد. الساحلية بجاية منطقة في هجين طاقة لمحطة دراسة توضيح ،تم محطات انتاج الطاقة من الهواء تصميم أداء تحسين أجل من

 طاقة محطة تركيب تنفيذ تملقد  . البطارية تخزين ونظام OWC و ياحالر وطاقة الشمسية الطاقة: مختلفة توليد أنظمة أربعة على

 من األنظمة جميع وإدارة المتأرجح الماء غرفة أو OWC نظام أداء دراسة وتنفيذ تصميم الى جانب، توربيناتال وتوزيع الرياح

 .محول الكتروني رافع الجهد دو طورين على قائم حل خالل

 تخزين نظام على المطبقة المقترح النظام من عليها الحصول تم التي التجريبية والنتائج المحاكاة جنتائ تظهر ، ذلك إلى باإلضافة

 القوة ديمومة لضمان بأكمله النظام في التحكم من تمكن النظام أن الكبيرة السعة ذات الحمضية الرصاص بطاريات أساس على الطاقة

 .الشبكة إلى المرسلة

 المفتاحية كلماتال

 ؛  MPPT ىوقصال الطاقة تتبع نقطة في التحكم. بمغناطيس دائم متزامنة موادة, الرياح توربينات,تاج الطاقة من الهواءمحطات ان

 .محول الكتروني رافع الجهد دو طورين, تخزينال بطاريات ؛ المتأرجح الماء غرفة أو OWC,المصفوفي  محولال نظام

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé  

L’installation des centrales éoliennes, pour bénéficier de l’énergie du vent comme énergie 

renouvelable est d’une importance cruciale.  L’étude de la chaîne de conversion éolienne, la définition 

de l’endroit convenable du site et la distribution des turbines permet d’avoir un bon compromis entre 

le coût, et l’amélioration du rendement énergétique. Pour ce but, cette thèse vise à étudier les différents 

paramètres qui puissent influencer sur le rendement et la qualité de l’énergie fournie au réseau 

électrique par les centrales éoliennes durant leurs conceptions. Afin de réaliser cet objectif, une 

démonstration des différentes étapes et des différents paramètres en jeu durant la conception des 

centrales éoliennes a été menée. La modélisation et l’étude des ressources énergétiques du site 

permettent d’avoir une prévision de la capacité du site concerné pour la centrale. A cet égard, nous 

avons proposé une solution pour la conception et l’évaluation des performances des parcs éoliens. Une 

plateforme informatique a été conçue pour l’étude des ressources énergétiques et la le choix de 

l’endroit convenable pour l’installation de la centrale éolienne selon les besoins. L’application de 

l’étude CFD permet d’évaluer la capacité du site et la détermination de l’énergie brute générée. 

L’utilisation des données météorologiques récupérées des différentes stations a été utilisée afin d’avoir 

une étude précise durant la conception du parc. Les résultats illustrées par la plateforme permettent 

d’avoir une prévision de la distribution optimale des différentes turbines constituant le parc d’un coté, 

et d’avoir une vue globale sur la capacité du parc et l’ensemble des pertes introduites qui puissent 

affecter le rendement du système éolien.   A un autre stade et pour but d’améliorer le rendement 

individuel pour chaque turbine,  nous avons effectué une modélisation, une commande et une 

simulation d’un générateur éolien qui est constitué d’une turbine éolienne, d’une machine synchrone à 

aiment permanent, d’un convertisseur matriciel et d’un bloc de commande.  Le concept de base pour le 

convertisseur matriciel a été montré, La technique de commande du convertisseur par SVM non 

symétrique et symétrique, commande par des séquences de commutations optimisées et la commande 

MPPT (Maximum Power Point Tracking) ont été appliquées sur le bloc de commande pour contrôler 

le convertisseur matriciel dans une chaine éolienne. Une commande hybride MPC-DPC-MVF a été 

appliquée afin d’améliorer les performances du convertisseur matriciel à travers la commande directe 

de la puissance associée a une commande prédictive. Au sein du laboratoire APERT GROUP (Centre 

de recherche UPV/EHU au pays basque Espagne) les résultats d’implémentation et la validation de la 

commande proposée appliquée avec une étude de fiabilité sur un système de convertisseur matriciel 

ont été obtenus.  

 Dans le but d’améliorer le rendement des centrales éoliennes, une étude d’une centrale 

hybride offshore pour la région côtière de Bejaïa a été menée, basée sur quatre systèmes de génération 

différents : solaire, éolien, OWC et un système de stockage des batteries. L’installation de la centrale 

éolienne et la distribution des turbines éoliennes a été effectué, l’étude des performances du système 

OWC ou colonne à eau oscillant a été modélisé et réalisé et le management de l’ensemble des 

systèmes à travers une solution basée sur le convertisseur survolteur à deux phases a été effectué. En 

outre, les résultats de simulation et les résultats expérimentaux obtenus du système proposé appliqué 

sur un système de stockage d’énergie basé sur des batteries Lead-Acid de large capacité montrent que 

le système a été capable d’assurer la commande de l’ensemble des systèmes utilisés afin de garantir la 

constance de la puissance envoyée au réseau.  

 

Mots clés  

 

Conception des centrales éoliennes ; Turbine éolienne ; Machine synchrone a aimant permanant ; 

MPPT (Maximum Power Point Tracking) ; Convertisseur matriciel ; OWC ou colonne à eau oscillant ; 

batteries de stockages ; Convertisseur survolteur a deux phases. 

 



 
 

Summary 

The installation of wind farms to benefit from wind energy as a renewable energy makes a crucial 

importance. The study of the wind energy conversion system, the definition of the suitable location of 

the site and the distribution of the turbines makes it possible to achieve both: the cost effectiveness and 

the improvement of the energy efficiency. For this purpose, this thesis aims to illustrate the different 

parameters affecting the efficiency and energy quality supplied to the principal main grid through the 

wind farms during their design. In order to achieve this goal, an illustration of the different steps and 

the different parameters involved during the design of wind farms are discussed. The modeling and the 

study of the energy resources of the site makes it possible to forecast the capacity of the site concerned 

for the power station. In this contest, an effective solution has been proposed for the design and 

evaluation of the performances of the wind farm systems. The platform has been designed for the 

study of energy resources and the determination of a suitable location for the installation of the wind 

farm as required. The application of the CFD study allows the evaluation of the capacity for the 

selected site and the determination of the net generated power. The meteorological data provided by 

various weather forecast stations was used in order to guarantee a precise study during the design 

process. The results illustrated by the platform allow the prediction of the optimal distribution of the 

different turbines constituting the farm from a side, and to have a global view on the total capacity 

with the different introduced losses which could affect the wind power system performances. At 

another stage, for the improvement of the individual efficiency for each used turbine, the modeling, 

the control and the simulation of a wind generator consisting of a wind turbine, a permanent magnet 

synchronous machine, a matrix converter and a control block were achieved. The basic concept for the 

matrix converter has been illustrated and the different control techniques like the symmetric and non 

symmetric SVM technique with an optimized switching sequences and the MPPT (Maximum Power 

Point Tracking) command have been applied to the control block. In another stage, a novel hybrid 

MPC-DPC-MVF control technique has been applied to improve the performances of the matrix 

converter through the direct control of the power flowing through the system associated with a 

predictive control. Within the APERT GROUP laboratory (UPV / EHU Research Center in Basque 

Country Spain) the implementation results and the validation of the proposed command applied with a 

reliability study on a matrix converter system were illustrated.  

In order to improve the performances of wind farms, a study of an offshore hybrid power station for 

the coastal region of Bejaia was illustrated. Based on four different generation systems: solar, wind, 

OWC and a battery storage system. The installation of the wind power plant and the distribution of the 

wind turbines has been carried out, the performance study of the OWC system or oscillating water 

column has been modeled and realized and the management of all the systems through a proposed 

solution based on the use of a two stage interleaved converter has been completed. In addition, the 

simulation and the experimental results obtained from the proposed system applied to an energy 

storage system based on Lead-Acid batteries of large capacity illustrate effectiveness of the proposed 

control system to ensure the stability of the generated power delivered to the main grid. 

Keywords 

Wind farms conception; Wind turbines; Permanent Magnet Synchronous Machine (PMSM); MPPT 

(Maximum Power Point Tracking); Matrix converter; OWC or oscillating water column; batterie 

storage system; Two phase interleaved converter. 
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Introduction générale 

A travers cette thèse, on vise à étudier la conception des centrales éoliennes afin 

d’améliorer leur rendement et leurs performances, dans le but de couvrir les besoins 

énergétiques, suite à l’augmentation parallèle de la demande pour l’énergie électrique. Les 

différentes étapes pour la conception et le choix de l’endroit convenable avec l’évaluation des 

performances du site d’installation seront discutés. La détermination des différents paramètres 

affectant les performances des centrales éoliennes seront illustrés, l’étude des différentes 

solutions qui puissent améliorer le rendement et la qualité d’énergie générée, doivent être 

présentées. Dans ce cadre, la thèse est organisée en cinq chapitres.  

Le premier chapitre est consacré aux généralités sur l’énergie éolienne. D’abord, nous 

commencerons ce chapitre par des définitions sur les centrales éoliennes et les paramètres en 

jeu pour la détermination des ressources énergétiques durant la conception. Nous allons 

présenter les différents outils exploités dans le domaine de la conception, les variables 

d’entrées et de sortie et les différents éléments affectant les performances des centrales 

éoliennes. 

Le deuxième chapitre vise à mettre en œuvre la conception d’un outil de conception 

pour la modélisation et le design des centrales éoliennes. A ces égards, la détermination des 

sources pour l’obtention des données nécessaires, et l’exploitation de ces données seront 

illustrées. Les différentes étapes pour l’intégration d’un modèle du terrain et l’application de 

l’étude sur le flux du vent pour la région seront illustrées.  L’étude d’un cas pour la région de 

Ain Smara sera utilisée comme exemple pour la validation de cette étude.  

Dans le troisième chapitre, une étude du principe de base pour le convertisseur 

matriciel sera illustrée. La modélisation de ce type de convertisseur pour l’application dans la 

chaine éolienne sera présentée. L’utilisation de différentes techniques entre commandes 

classiques par la méthode d’Alesina – Venturini et d’autres modernes par la commande 

vectorielle SVM symétrique et non symétrique avec l’optimisation des séquences de 

commutation des switches constituant le convertisseur sont présentées. L’étude des filtres 

d’entrée et de sortie en conjonction avec le circuit climping pour la protection et 

l’amélioration des performances du convertisseur sera présentée. 

 



 
 

Le quatrième chapitre vise à présenter la modélisation et l’étude d’une machine 

synchrone à aimant permanent pour la chaine éolienne. Après l’étude du générateur ; 

l’association de ce dernier à un convertisseur matriciel, sera présentée avec une commande 

MPPT pour la maximisation de l’extraction de l’énergie du vent. A un stade avancé, une 

technique hybride basée sur la commande prédictive avec control direct de la puissance par 

l’intermédiaire d’un filtre multi variables sera utilisée pour la commande du convertisseur 

matriciel dans la chaine éolienne. Le système a été implémenté au sein du laboratoire APERT 

Group au centre de recherche UPV /EHU afin de valider la technique proposée.  Les résultats 

de simulations et expérimentaux obtenus seront illustrés et discutés afin de valider les 

commandes établies. 

Dans le cinquième chapitre, une contribution à l’amélioration du rendement et des 

performances d’une centrale éolienne hybride offshore pour la région côtière de Bejaïa sera 

menée. Quatre différents systèmes de génération seront associés : solaire, éolien, OWC et un 

système de stockage des batteries Lead-Acid de 28 Kw. L’installation de la centrale éolienne 

et la distribution des turbines éoliennes sera présentée,  la modélisation et la réalisation du 

système OWC ou colonne à eau oscillant et l’étude des performances du système seront 

présentées. L’étude du système de management de l’ensemble à travers une solution basée sur 

le convertisseur survolteur à deux phases, ainsi que les résultats de simulation et 

expérimentaux obtenus à partir de ce système proposé seront présentés et discutés. 
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I.1 Introduction 

Depuis le début de la révolution industrielle au XVIIIe siècle, de grandes quantités de 

combustibles fossiles ont été utilisées pour alimenter le milieu industriel qui ne cesse pas à 

demander de plus en plus pour satisfaire ses besoins. Comme les combustibles fossiles sont 

des matières organiques fabriquées à partir de la transformation des restes de la flore et de la 

faune pendant des millions d'années [1] ; le pétrole, le charbon et le gaz naturel sont les 

principaux combustibles fossiles et la source principale de l’énergie actuelle (figure I.1). 

Pendant la révolution industrielle, les combustibles fossiles semblaient être la source 

d'énergie idéale. Les locomotives à vapeur, machines par excellence de la révolution 

industrielle, ont utilisé très tôt le charbon comme source de combustible pour compenser le 

manque de bois de chauffage et de charbon de bois. Non seulement une réserve de charbon 

apparemment inépuisable provenait de filons facilement exploités près de la surface, mais elle 

pouvait aussi être utilisée sous sa forme naturelle.  

 

Figure I. 1 Consommation d'énergie primaire mondiale en 2016 [2] 

Depuis les débuts de l'industrie pétrolière au milieu du XIXe siècle, le pétrole a pris de 

l'importance à l'échelle mondiale [3]. Initialement, le kérosène, qui a été utilisé pour 

l'éclairage et le chauffage, était le principal produit dérivé du pétrole. Cependant, le 

développement de la technologie de forage pour les puits de pétrole au milieu du 19ème siècle 

a mis l'industrie pétrolière sur une nouvelle base, conduisant à la consommation massive de 

pétrole comme un carburant très polyvalent alimentant le transport sous forme d'automobiles, 

navires, avions, appliqué pour produire de l'électricité, utilisé pour le chauffage et pour fournir 

de l'eau chaude. 
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L'utilisation des combustibles fossiles a augmenté parallèlement la croissance 

économique. Les combustibles fossiles étaient des conditions préalables à la naissance d'une 

nouvelle civilisation industrielle qui a transformé notre monde. 

I.2 L'énergie primaire 

Les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, l'énergie 

naturelle, comme l'hydroélectricité et l'énergie solaire, et l'énergie nucléaire sont 

collectivement appelés énergie primaire. La consommation mondiale d'énergie primaire a 

fortement augmenté (figure I.2), passant de 3,8 milliards de Joules (tonnes d'équivalent 

pétrole) en 1965 à 11,1 milliards de Joules en 2007 [4]. 

 

Figure I. 2 Consommation d'énergie selon la source de 1965- 2013 [5] 

Cependant, cette augmentation était loin d'être uniforme dans le monde entier. Le taux 

des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

(OCDE) représentait 69% de la consommation mondiale d'énergie en 1965. Ce chiffre est 

tombé à 50% en 2007 due au ralentissement de la croissance de la consommation d'énergie 

des pays développés en raison de la faible croissance de la population, des changements dans 

la structure de l'industrie, et des progrès dans les technologies d'économie d'énergie. D'un 

autre côté, les pays en développement (pays non membres de l'OCDE) sont devenus 

responsables d'une plus grande part de la consommation énergétique mondiale. La 

consommation d'énergie en Chine et dans d'autres pays asiatiques devrait continuer à 

augmenter rapidement en raison de la forte croissance économique, de l'augmentation de la 

population et de l'industrialisation en cours.  
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Figure I. 3 La consommation mondiale des combustibles fossiles de 1965-2010 [6] 

La concentration du CO2 dans l'atmosphère a commencé à augmenter au moment de la 

révolution industrielle et a augmenté rapidement depuis 1900. Cette augmentation est 

proportionnelle à l'utilisation des combustibles fossiles. Par conséquent, réduire la 

consommation des combustibles fossiles afin de réduire les émissions de CO2 est devenu une 

contre-mesure cruciale pour le réchauffement de la planète.  Le protocole de Kyoto de 1997 et 

d’autres activités internationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sont en 

cours (figure I.3). En 2008, 10 ans après la signature du protocole de Kyoto, les émissions 

totales de gaz à effet de serre s'élevaient à 1 396 millions de tonnes, dont plus de 91% étaient 

des émissions de CO2 causées par la combustion fossile [7]. Les émissions de CO2 en 2008 

ont été inférieures de 6,2% à celles de 2007 en raison de la crise financière mondiale, mais de 

1,9% par rapport à l'année de référence spécifiée par le protocole de Kyoto (1990 pour le 

CO2) [7,8]. 

I.3 Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables sont considérées comme altérative pour les sources 

d’énergie traditionnelles. Elles proviennent des sources d'énergie naturelles durables telles 

que l'énergie solaire, éolienne, géothermique, hydroélectrique, les vagues et les marées, et la 

biomasse. En revanche, les réserves de combustibles fossiles, telles que le pétrole et le 

charbon, et l'uranium étant limitées, l'énergie qui en dérive est épuisable, même dans le cas de 

l'énergie nucléaire. 

Les sources d'énergie renouvelables sont largement disponibles dans l'environnement 

et dureront pour toujours. L’un des grands avantages des sources d'énergie renouvelables est 
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leur impact minimal sur l'environnement, car leur utilisation implique des émissions 

négligeables de CO2. Les sources d'énergie renouvelables ont un brillant avenir en tant 

qu'alternatives aux combustibles fossiles. 

I.3.1 L’énergie éolienne 

La génération du vent se produit par la différence de température de l'air réchauffé par 

le soleil. L'air plus chaud monte, tandis que l'air plus froid coule. Cette circulation produit du 

vent. L'énergie du vent,  est proportionnelle au cube de la vitesse du vent est à la zone touchée 

par le vent ; plus la zone affectée est grande, plus l'énergie éolienne est importante. En 

conséquence, les éoliennes devraient être grandes et exposées  aux vents forts soufflants tout 

au long de l'année. L'énergie du vent disponible peut couvrir quatre fois la demande 

énergétique mondiale annuelle, grâce aux éoliennes qui convertissent l'énergie cinétique 

disponible dans le vent en un mouvement mécanique qui sera utilisé pour la production de 

l’électricité à travers des générateurs électrique dans la chaine éolienne.  

Comme la vitesse du vent augmente généralement avec la hauteur au-dessus du sol, les 

éoliennes sont montées sur une tour pour capter plus d'énergie. Avec une hauteur de 30 mètres 

ou plus au-dessus du sol, elles peuvent profiter d'un vent plus rapide et moins turbulent. Pour 

une meilleure utilisation des éoliennes, elles sont souvent installées sur des mâts où les 

vitesses du vent atteignent 10-15 m/s et à une hauteur de 30 à 50m [9,10]. Il est également 

important que les centrales électriques à grande échelle soient situées près des lignes 

électriques existantes et dans les sites les plus venteux disponibles. Pour les sources d'énergie 

éolienne mises aux services publics, les éoliennes sont généralement construites à proximité 

les unes des autres pour former un parc éolien.  

D’après [11], avec le début de l’an 2016, plus de 54 GW de puissance est ajoutée dans 

le domaine éolien (figure I.4), ce qui porte la capacité totale qui provient de l’énergie éolienne 

installée auprès d’une capacité mondiale totale 521 GW. Menée par la Chine, les États-Unis, 

l'Allemagne et l'Inde, la France, la Turquie et les Pays-Bas [12], l'énergie éolienne continue de 

croître de plus en plus dans le monde. Les installations chinoises ont atteint une puissance 

impressionnante de 25 301 MW. Avec cette croissance, la Chine dépasse le Danemark pour 

atteindre la 1ere place dans les classements mondiaux, suivi par les états unis, le Royaume-

Uni et Allemagne [12]. 
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Figure I. 4 Les différentes stations éoliennes installées sur le niveau mondial [13] 

I.4 Evaluation des ressources énergétiques pour la conception des centrales éoliennes 

Les changements du profil du vent affect directement la puissance produite par les 

centrales éoliennes. De petits changements dans la vitesse du vent produisent de plus grands 

changements dans la valeur de la puissance générée, une augmentation de 1% de la vitesse du 

vent pourrait entraîner une augmentation de 3% de la production d'énergie.  La connaissance 

du profil vent et ses changement est importante pour chaque étape du développement et de la 

conception d'un parc éolien, depuis la sélection initiale du site jusqu'à son exploitation.  Cela 

peut être considéré à différents niveaux. Au plus haut niveau, la ressource potentielle peut être 

examinée d'un point de vue stratégique. 

Les étapes de conception d’un parc éolien selon un cahier de charge commencent tout 

d’abord par la définition du besoin électrique et la possibilité de couvrir ces besoin à travers 

un parc éolien ainsi que la détermination des régions et les zones qui offrent un bon potentiel 

pour ces besoins [14, 15]. Au niveau suivant, il est nécessaire de comprendre la ressource 

éolienne réelle sur un site en détail en tenant compte du spectre du vent mesuré, sa durabilité 

et ces changements avec le temps. 

L'évaluation d'un parc éolien est requise, des estimations doivent être fournies pour 

garantir le rendement et le cout d’investissement. Une fois que la vitesse du vent sur le site est 

estimée, il est alors essentiel de faire une estimation précise et fiable de la production 

d'énergie résultante d'un parc éolien qui pourrait y être construit [15]. Cela nécessite une 

modélisation des fermes éoliennes et une étude détaillée des contraintes environnementales et 

de propriété [14]. 

I.4.1 Ressources éoliennes régionales 

Naturellement, l'énergie qu’on puisse extraire du vent contient un potentiel énorme 

pour la couverture des besoins énergétique dans la vie quotidienne [16]. Comme le vent est 
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omniprésent, le taux de production des centrales éolienne varie selon l'emplacement, un 

processus abordable et gérable doit être fait afin de faire du choix des sites du projet, avoir 

une idée de la quantité des ressources éoliennes dans une zone donnée dans ces cas est 

indispensable [14,16]. La ressource éolienne est habituellement exprimée sous forme de 

vitesse du vent ou de la densité d'énergie Figure I.5 [16]. 

 

 

Figure I. 5 Expression du potentiel des ressources éoliennes pour des hauteurs de 30 et 50 m [16] 

 La meilleure indication et la plus précise pour la détermination du ressource éolienne 

sur un site est la mesure sur le lieu lui même à l'aide d'un anémomètre. Mais ceci reste un 

processus assez coûteux. 

I.4.2 Détermination du site d’installation des parcs éoliens 

 Les vitesses du vent peuvent être modélisées à l'aide des programmes informatiques 

qui décrivent les effets des paramètres tels que l'élévation, la topographie et la couverture de 

la surface du sol sur le profil du vent [17, 18]. Ces modèles doivent être déterminés avec 

certaines valeurs à un emplacement connu, et habituellement ce rôle est rempli par les 

mesures des données qui proviennent des stations locales météorologiques ou extraits de 

modèles numériques de prévision météorologique. 

Les programmes de cartographie du vent donnent une représentation graphique de la 

vitesse moyenne du vent (pour une hauteur spécifiée typiquement 25, 50, 100 ou 200m au 

dessus du sol) à travers une zone connu par l’atlas du vent représentant la vitesse du vent sur 

un terrain (figure I.6), le profil du vent pour une zone peut fournir une prévision de la vitesse 

du vent spécifique au site en tenant compte de la topographie locale et l’élévation du site. 

Pour certaines régions, des cartes de vent peuvent être disponibles, elles comprennent les 

effets du terrain et de la couverture du sol sur la progression et la dissipation du vent sur le 

terrain.  
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Figure I. 6 Atlas du vent à une hauteur de 200m [13] 

Les parcs éoliens peuvent êtres placés dans un modèle géographique contenant des 

valeurs de vitesse du vent comme un ensemble de données maillé choisi. Ceci est 

généralement calculé dans un système d'information géographique (SIG). En utilisant des 

hypothèses sur l'efficacité de conversion en unités d'énergie, il est possible de dériver une 

estimation d'énergie qui correspond à une zone définie. 

I.4.2.1 Contraintes pour la détermination du site pour un parc éolien 

 La plupart des études effectuées pour la détermination des ressources éoliennes 

commencent par une analyse théorique, qui est progressivement réduite en tenant compte des 

contraintes disponibles [16]. Des considérations qui tendent à réduire la surface disponible 

pour le développement d'énergie éolienne dans des zones limitées géographiquement, de 

zones où la vitesse du vent n'est pas économiquement viable ou de zones de terrain inadéquat. 

Les zones contenants un potentiel élevé pour le développement sont séquentiellement retirées 

de la zone sur laquelle la ressource énergétique est additionnée. 

Différentes estimations du potentiel des ressources énergétiques peuvent être utilisées 

pour la zone d’intérêt [19, 20]. En premier lieu, des ressources théoriques sont mises en place, 

il s’agit principalement des ressources sans la prise en compte des contraintes et l'effet des 

différents paramètres sur le profil du vent disponible; la prise en compte des contraintes 

conduit à la mise en marche d’une ressource technique. De telles études étaient courantes dans 

les années 80 où la propagation de l’exploitation de l'énergie éolienne était relativement 

faible. 

I.4.2.2 Utilisation de l'Atlas du vent pour la détermination des ressources éoliennes 

La figure I.7 présente la ressource éolienne calculée pour l'Atlas du vent africain. La 

carte montre les différentes régions de vitesse du vent. Les vitesses du vent à une hauteur de 
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25 m au-dessus du sol dans les régions identifiées peuvent être estimées pour différentes 

conditions topographiques. La vitesse du vent au-dessous du niveau d'exploitation varie en 

fonction des conditions spécifiques géographiques. Alors que des pays tels que la république 

démocratique du Congo, Kenya et le Gabon ont clairement un potentiel insuffisant ; et vu la 

hausse des prix des investissements ça implique, l’augmentation du cout de l'électricité. Par 

contre, d’après l’Atlas, il y’en a d’autres pays africains qui disposent d'une ressource éolienne 

techniquement et économiquement inexploitable. 

 

Figure I. 7 Atlas du vent africain [21] 

L'Atlas du vent utilise des données météorologiques provenant d'une sélection de 

stations de surveillance et montre la distribution des vitesses du vent. Il a été largement utilisé 

par les gouvernements pour estimer la taille de la ressource et les variations régionales du 

profil vent pour les zones d’intérêts. Il est possible d’illustrer les vitesses du vent à une 

résolution plus élevée en utilisant des données topographiques plus détaillées à travers des 

données météorologiques afin de mieux montrer les variations locales de la vitesse du vent, ce 

qui est souvent utilisé par les chercheurs pour la détermination de sites dans un pays ou un 

endroit particulier. Il existe de nombreux exemples d'Atlas éoliens nationaux, régionaux et 

locaux, pour l’Afrique et le reste du monde [20], [22-24]. 
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Figure I. 8 Atlas du vent mondial pour la vitesse du vent disponible [13] 

L'Atlas du vent a permis de développer un outil de cartographie des vents appelé WAsP(Wind 

Atlas Station Program), largement utilisé pour la cartographie du vent et pour des applications 

plus spécifiques (figure I.8). 

I.4.2.3 Évaluation des ressources éoliennes et analyse de l'énergie du vent 

Pour l'évaluation et la modélisation des ressources au niveau local d'un parc éolien, les 

cartes des vents régionaux sont des outils importants pour la détermination des sites, mais 

elles ne sont pas assez précises. La caractéristique la plus importante d'un site est sa vitesse du 

vent, car la performance d'un parc éolien est très sensible aux incertitudes et aux erreurs dans 

l'estimation de base de la vitesse du vent. Pour un parc éolien, Il faut entreprendre un 

programme de mesure et d'analyse des ressources éoliennes. Cela permet de fournir une 

prévision de la production d'énergie attendue au cours de sa durée de vie. La collection des 

données illustrant les vitesses des  vents du site et des méthodes qui peuvent être utilisées 

pour prédire la production d'énergie à long terme prévue d'un projet est une étape primordiale. 

À noter qu'une prédiction de la production d'énergie d'un parc éolien est possible en utilisant 

des méthodes basées essentiellement sur la méthodologie de l'Atlas des vents provenant des 

stations météorologiques WAsP (Wind Atlas Station Program). Toutefois, lorsque les stations 

météorologiques utilisées ne disposent que de données de faible altitude, telles que 10 m de 

hauteur et / ou les stations sont éloignées du site, ces analyses sont généralement utilisées 

uniquement pour évaluer la faisabilité initiale des parcs éoliens. Il est également possible de 

faire des prédictions de la vitesse du vent sur un site à l'aide des méthodes numériques, basées 

sur une source d’ensembles de données du modèle météorologique numérique.   La figure I.9 

donne un aperçu de l'ensemble des processus. Les sections illustrées décrivent les différentes 

étapes  du processus. Une étude de cas sera élaborée, en présentant une application concrète 
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pour l’étude d’un parc éolien dont ses techniques seront  utilisées afin d’estimer les prévisions 

de production d'énergie à long terme et comparer cette estimation de la production avant la 

construction.  

 

Figure I. 9 Processus de prévision énergétique pour la conception des parcs éoliens 
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I.4.2.4 L'importance de la ressource éolienne pour l’évaluation des centrales éolienne 

L’étude et la conception d’un projet parc éolien dépend de manière générale de la 

ressource éolienne du site. Au début du processus de développement du projet, la vitesse 

moyenne du vent à long terme pour un site est inconnue. L'importance de la vitesse du vent à 

long terme affect le rendement et la puissance produite. 

La sensibilité du rendement du parc éolien est affectée directement par la variation de  

la vitesse du vent. Pour un site exposé à un vent de faible vitesse, la sensibilité est plus grande 

que pour un site à vitesse de vent élevée. Dans un site à vitesse du vent faible, une variation 

de 1% de la vitesse du vent pourrait entraîner une variation de 3% de l'énergie, alors que pour 

un site à haute vitesse, la valeur pourrait être de 1,5% seulement. La variété des différentes 

spécifications du modèle de turbine est typiquement choisie pour les sites à basse et grande 

vitesse, mais la caractéristique la plus importante d'un site éolien est la vitesse du vent à la 

hauteur du mat de l’éolienne pour la maximisation de la puissance, ainsi que la qualité et la 

couverture géographique sur le site lui même. 

I.5 Mesures précises de la vitesse du vent 

L’importance d'avoir une connaissance précise de la ressource éolienne et la collection 

des données météorologiques pour l’étude et la conception d’un parc éolien comme une étape 

initiale est une tache très importante, comme montré auparavant. La mesure de la vitesse du 

vent sur site donc a une importance cruciale pour réduire l'incertitude dans la production du 

parc éolien proposé. L'objectif d'une mesure du vent est de collecter des informations 

permettant de fournir la meilleure evaluation possible de l'énergie sur site afin de mettre en 

disposition la détermination du nombre de turbines à utiliser et de leurs hauteurs. 

I.5.1 Nombre et hauteur des mâts météorologiques pour l’obtention de la vitesse du vent 

Pour un petit parc éolien, il est probable qu'un seul mât météorologique soit suffisant 

pour fournir une évaluation précise de la ressource éolienne sur site [26]. Pour les parcs 

éoliens moyens  de 10-30 MW, situés dans des terrains complexes, il est souvent que plus 

d'un mât sera nécessaire pour donner une définition adéquate de la ressource éolienne sur le 

site. Tandis que pour les grands sites allant plus de 150 MW, avec des terrains complexes, il 

est particulièrement important de prendre soin de l’enregistrement des données nécessaires 

avec une analyse robuste de manière rentable. Les emplacements et les spécifications du mât 

ou des mâts doivent être pris en compte pour chaque site selon le type du terrain [27].  Pour la 
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hauteur des mâts ; la vitesse du vent augmente généralement avec la hauteur, comme le 

montre la figure I.10. 

 

Figure I. 10 Profil de cisaillement de la couche limite atmosphérique 

La figure I.10 montre que le profil de la vitesse du vent augmente proportionnellement 

avec la hauteur du mât. Cette caractéristique est connue sous le cisaillement, la forme de cette 

courbe est connue sous le profil de cisaillement du vent. Il est important de mesurer la vitesse 

du vent près du niveau de la hauteur du mât de la turbine. Les éoliennes sur le marché sont 

généralement d'une hauteur de 60 à 180 m. Pour des hauteurs supérieures, des grues de 

fixation sont nécessaires pour installer les mâts. 

I.5.2 Techniques et équipements de mesures des vents pour les parcs éoliens 

Afin de déterminer la vitesse et la direction du vent, on utilise un mât d'anémométrie 

contenant un nombre d'anémomètres installés à différentes hauteurs. Pour la direction, on 

trouve des girouettes connectées à un enregistreur de données à la base d'un mât afin de créer 

une base de données pour le site. Des techniques plus avancées comme le SODAR et le 

LIDAR sont utilisées dans les parcs éoliens. Les dispositifs de télédétection permettent de 

mesurer la vitesse du vent à différentes hauteurs sans avoir besoin d'un mât conventionnel. Il 

existe deux types principaux de périphériques [16]: 

- SODAR (SOund Detection And Ranging), un dispositif ultra sonique émet et reçoit du son à 

haute fréquence, ce qui permet de déduire la vitesse du vent à différentes hauteurs. 

- LIDAR (LIght Detection and Ranging) basé sur la détection et la télémétrie par 

rayonnement laser. 

Ces dispositifs sont souvent utilisés en combinaison avec l'anémométrie 

conventionnelle,  les résultats récupérés sont utilisés pour fournir plus d'informations afin de 

mieux comprendre les régimes du vent pour une région spécifiée. Actuellement, des 
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dispositifs LIDAR spécifiques à l'énergie éolienne sont au cours de développement. 

L’avantage de ces dispositifs c’est qu'ils n'ont pas besoin d'un mât. Cependant, les dispositifs 

LIDAR sont relativement chers. 

 

Figure I. 11 Atlas mondial pour l'énergie disponible avec un mat de mesure de 100 m de hauteur et 

l'utilisation de la technologie de LIDAR [13] 

La figure I.11 montre le taux d’énergie disponible au tour du monde.  

 Les signaux enregistrés pour chaque capteur avec une période moyenne de dix 

minutes sont les suivants: 

- Vitesse moyenne du vent. 

- Vitesse maximale du vent de rafale de trois secondes. 

- L’écart de la vitesse du vent. 

- Direction du vent moyen. 

- Température moyenne. 

L’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques publiques est 

devenue une partie de notre vie quotidienne. Via un modem ou une liaison par satellite, il est 

possible d’avoir des données à distance pour l'état du vent d'un parc éolien, cette approche a 

permis de gérer de grandes quantités de données à partir d'une station de contrôle et de 

commande à distance [28]. Les recommandations du Comité Electrotechnique International 

(CEI), de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) fournissent des informations détaillées 

sur les exigences techniques minimales pour les anémomètres, les girouettes et les 

enregistreurs de données [29]. D’un autre coté, les données mesurées à travers les 

anémomètres montés sur des mats sont de plus en plus incorrectes, la vitesse du vent 

enregistrée par le capteur n'est pas la vitesse réelle du vent, c'est une vitesse du vent qui est 

influencée par la présence des obstacles ou d’autre objet face au anémomètre. L'effet d’une 

structure du mât sur le champ d'écoulement autour du sommet du mât est montré sur la figure 

I.12. Ces résultats ont été prédits en utilisant les lois de la dynamique des fluides 
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computationnels (CFD) sous COMSOL pour l’étude de la position du capteur. Il est important 

de prendre en considération l'influence potentielle de la structure sur les données mesurées 

comme présenté sur la figure I.13.  

 

Figure I. 12 Distribution prédite de la vitesse du vent autour et au-dessus d'un mât météorologique à 

l'aide de CFD 

 

Figure I. 13 Résumé des bonnes pratiques (à gauche) et des mauvaises pratiques (à droite) des 

dispositions de montage (la flèche indique la direction dominante du vent) 

L’ensemble de données de haute qualité sur les vents devrait être disponible à temps. 

L'exigence minimale absolue pour la conception des parcs éoliens est que les données 

enregistrées pour le site concerné doivent fournir l'état du vent d'une année entière et même 

plus, afin que toute variation puisse être correctement saisie. En plus de spécifier l'équipement 

approprié, il faut s'assurer que des niveaux élevés de couverture des données sont atteints.  

I.5.2.1 La variabilité annuelle de la vitesse du vent 

Afin de déterminer la distribution des turbines dans le site lui-même, la distribution conjointe 

de la vitesse et de la direction du vent définie par une rose des vents est d'une exigence 

importante (figure I.14). Pour chaque secteur, le vent est considéré séparément. La direction 

pour laquelle le vent provient de ce secteur est indiquée par un angle dans la rose et les 

différentes vitesses pour cette direction sont indiquées par différentes couleurs. La conception 

d'un parc éolien est sensible à la forme de la rose des vents pour le site [30]. Dans certaines 

zones, en particulier dans les zones où le vent est entraîné par des effets thermiques, le vent 

peut être unidirectionnel. Dans ce type de site, les turbines éoliennes devraient être disposées 

en rangs, perpendiculaires à la direction du vent.  
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Figure I. 14 Rose des vents 

 L'autre paramètre important déterminant le taux de la production énergétique d'un 

parc éolien est la distribution de la vitesse du vent. Cette distribution détermine la durée de la 

vitesse du vent à différents niveaux sur un site particulier. Cette caractéristique est très 

importante car c'est la combinaison de la distribution de la vitesse du vent et de la courbe de 

puissance de la turbine proposée qui détermine la capacité de production énergétique pour le 

parc. 

La figure I.15 présente la distribution de la vitesse du vent pour un site avec 

l’ajustement de Weibull à la distribution qui est fréquemment utilisée pour caractériser un 

site. La distribution de Weibull est une expression mathématique qui fournit une 

approximation de nombreuses distributions de vitesses du vent mesurées dans un site. 

 La distribution est décrite par deux paramètres (C et K) (équation (I.1)): l'échelle de 

Weibull, paramètre étroitement lié à la vitesse moyenne du vent, et le paramètre forme, qui est 

une mesure de la largeur de la distribution. Cette approche permet de décrire la vitesse du vent 

et sa distribution de façon concise.  

1

( ) . .exp

kk
k V V

f V
C C C


      

       
      

                                                                                               (I.1) 

C - facteur d'échelle, [m/s], et k - est le facteur de forme, sans dimension. 

 

Figure I. 15 La densité de la probabilité (espérance/variance)de Weibull 

La variation annuelle de la distribution des fréquences de la vitesse du vent permet  d’évaluer 

l'incertitude de la production annuelle d'énergie d'un parc éolien.  
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I.5.2.2 Variabilité des périodes annuels 

La variation annuelle de la vitesse du vent influe fortement sur l'évaluation des ressources 

éoliennes à long terme pour un site et sur l'incertitude de ces prédictions [30].  

 

Figure I. 16 La vitesse moyenne du vent pour une zone de 3km x 4km à Ain Smara Constantine 

La figure I.16 montre une variation significative de 20 ans pour la vitesse moyenne annuelle 

du vent, avec un écart  de 8,33 m / s  jusqu'a 9,3 m / s pour la région de Constantine.  

Le tableau I.1 montre les vitesses annuelles des vents ainsi que la puissance disponible pour 

une zone de 3 km x 4km à Ain Smara Constantine.  La fiabilité des données à long terme et la 

consistance du vent sont des éléments essentiels pour l'évaluation des performances d'un parc.  

Tableau I. 1 Vitesse du vent et énergie annuelle disponible pour la période de 1987 à 1997, d’une zone 

de (3km x 4km) à Ain Smara Constantine avec une vitesse de base de 10m/s 

 Vitesse annuelle (m/s) L'énergie disponible (MW/ans) 

L'année de la vitesse la plus basse du vent (1987)  

8.33 

 

80 

L'année de la vitesse la plus haute du vent (1997)  

9.67 

 

90 

Valeur moyenne continue pour la vitesse du vent 

durant la période (1987-1997)  

 

8.76 

 

88 

I.6 La prédiction de la production d'énergie d'un parc éolien 

Afin de prédire la production d'énergie du parc éolien, comme il est montré sur la 

figure I.17, il faut prévoir la variation de la vitesse du vent sur le site à la hauteur du mat des 

turbines en fonction des vitesses du vent et aux emplacements des mâts, ainsi que prédire les 

pertes par effet de sillage qui est causé par  le fonctionnement d'une turbine derrière une autre 

autrement dit dans son sillage puis estimer les autres pertes [34]. 
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Figure I. 17 Prédiction de la puissance possible à produire en fonction de la puissance réelle de sortie 

pour une turbine réelle (Centrale éolienne port Bilbao Biscaye basque country. Espagne) 

I.6.1 Informations requises pour une analyse 

En plus des données sur le vent, les entrées de ce processus sont généralement les suivantes: 

- La disposition de la position et les données d’élévation du terrain du parc éolien à la 

hauteur du mat de la turbine. 

- La disposition des caractéristiques des turbines à utiliser, y compris la courbe de 

puissance qui trace la puissance d'une turbine en fonction de la vitesse du vent et la courbe de 

poussée équivalente de la force appliquée par le vent au sommet de la tour en fonction de la 

vitesse du vent. 

- Prédiction de la densité de l'air et de l'intensité de la turbulence. 

- Définition de la topographie sur le site et ses environs. 

- Définition de la couverture de sol de surface sur le site et les environs. 

I.6.2 Prévision de la production d'énergie 

La prédiction de la variation de la vitesse du vent avec la hauteur et l'interaction de 

sillage entre les turbines sont calculées dans une suite de programmes spécialement conçus 

pour faciliter les prévisions précises du taux de production d'énergie pour un parc éolien. 

L'utilisation de tels outils permet d'établir rapidement la production d'énergie des différentes 

options en disposition du type de la turbine et de la hauteur de son mat, une fois les modèles 

installés. Ces programmes sont appelés outils de conception de parcs éoliens WFDT (Wind 

Farm Desgin Tool). 

Au niveau du WFDT, les calculs du débit du vent sur le site en entier sont effectués en 

utilisant des modèles WAsP (Wind Atlas Station Program). Il existe également d'autres 

modèles physiquement similaires à WAsP qui sont utilisés par des centres de recherches et les 
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universités dans le domaine. Cette zone de calcul de l'énergie éolienne a besoin du plus haut 

niveau de recherche fondamentale et de développement. Les modèles de flux qui peuvent être 

utilisés dans le développement des parcs éoliens doivent être rapides à exécuter et doivent être 

fiables et cohérents. Les chercheures optent généralement pour des outils simples mais 

efficaces tels que les WAsP. Cependant, au cours des dernières années  l'utilisation des lois de 

dynamiques des fluides (CFD) augmente, bien que les outils CFD soient généralement utilisés 

avec des outils plus simples pour étudier des phénomènes d'écoulement spécifiques sur des 

sites plus complexes. Avec les outils CFD des résultats sensibles aux hypothèses de 

modélisation sont obtenus. L'utilisation des outils CFD permet d’avoir une autre estimation de 

l'accélération des vents sur le site et d’identifier les points critiques qui déterminent des zones 

où les conditions du vent sont particulièrement difficiles pour installer les turbines. Ces outils 

commencent à être utilisés pour la conception des micro-stations des turbines éoliennes sur 

des sites plus complexes. 

I.7 Conception et distribution des turbines éoliennes 

La conception d’un site éolien consiste à déterminer la carte topographique et la 

distribution du vent à long terme pour un point connu sur la carte, et d’utiliser cette 

information pour calculer la vitesse du vent à tous les points de la carte où l'intention est de 

placer les turbines. Le plan de conception d’un parc éolien est illustré par l’ensemble typique 

d'entrée topographique et du contour du vent normalisé à l'emplacement des mâts des turbines  

(Figure I.18). 

                 

(a) 
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(b) 

Figure I. 18 Ressources énergétiques pour un site (a) et vitesse de vent normalisée à la sortie (b-

gauche) avec la distribution des turbines (b-droite) [35] 

Le modèle WAsP représente certaines erreurs avec moins de précision sous des 

conditions topographiques spécifiques, car le modèle n’est pas conçu pour ces conditions de 

vent spécifiques, spécialement pour des pentes plus raides qu'environ 50 ° et plus où le flux se 

sépare et le comportement du flux du vent pour ce modèle dans ce cas dépasse ses limites 

formelles de validité. L’utilisation du modèle sera possible uniquement pour une surface plate 

et ouverte. La Figure I.19 montre que le modèle WAsP (sous COMSOL) suivra le terrain ou 

l’effet visqueux est n’est pas inclut, tandis que le vent réel se propage selon la surface du 

terrain.  

                          

Figure I. 19 Exemple de séparation d'écoulement sur une colline (modélisation sous COMSOL®) 

D’énormes travaux avec des développements dans le domaine des énergies éoliennes 

sont en cours de la prédiction numérique de la propagation des flux du vent sur les terrains 

complexes [31, 32, 36, 37]. De tels modèles sont basés sur les modélisations topographiques 

complexes caractérisant les terrains. D’un autre coté, L'estimation du taux d'énergie produite 

est plus fiable avec précision est largement liée par le modèle de vent topographique et son 

débit sur le terrain. 
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I.7.1 Distribution des turbines et l’effet de sillage 

Une fois l’effet topographique sur le débit est déterminé, il est nécessaire de spécifier 

les  différentes positions des turbines sur le site en tenant compte des effets de sillage et leurs 

champs d’interactions [38]. Pour une turbine fonctionne en aval d'une autre ce qui fait d’elle 

exposé dans son sillage, elle sera exposée au moins du vent. Pour certains types d'éoliennes et 

de parcs éoliens, cet effet est important, de l’énergie  de l'ordre de 20% est perdue [39]. Les 

modèles qui évaluent cette perte sont connus par les modèles de sillage. Différentes 

complexités du modèle de sillage sont utilisées dans les différentes WFDT [40]. Ces outils 

sont validés pour une variété de différents types de mise en place des parcs éoliens. De plus, 

avec  des données provenant des grands parcs éoliens, il est évident que certains ajustements 

sont nécessaires pour les modèles de sillage classiques de ces parcs. [41].  

A l’instant où la distance entre la turbine et le mât météorologique augmente, 

l'incertitude de la prédiction augmente également. Cette augmentation est généralement plus 

rapide dans les terrains complexes que dans les terrains simples.  La capacité des WFDT 

(Wind Farm Design Tool) à fournir un modèle intégré du parc éolien le permet également 

d'optimiser la conception du parc éolien par le positionnement des turbines afin d’offrir le 

meilleur compromis possible entre la concentration des éoliennes aux zones de vitesse 

maximale du vent ce qui permet de minimiser les pertes de sillage et la distribution des 

turbines sur tout le site [42].  

I.7.2 Les différents facteurs pour la détermination des pertes d'énergie éolienne 

Durant l’utilisation des WFDT pour la prédiction du taux de la production d'un parc 

éolien, il est nécessaire d'estimer les différentes sources potentielles qui causent les pertes 

d'énergies. En générale, six sources principales de perte d'énergie pour les parcs éoliens sont 

considérées, ces pertes sont illustrées dans le tableau ci-dessous (Tableau I.2): 

-l'effet de sillage. 

-disponibilité. 

-efficacité électrique. 

-la performance de la turbine. 

-les pertes environnementales.  

-réductions. 



Chapitre I : L’énergie et les centrales éoliennes 

 

21 
 

 Plusieurs facteurs de pertes ne sont pas pertinents pour la plupart des parcs éoliens [43, 44]. 

Le tableau ci-dessous fournit une description de chacune des pertes. La disponibilité des parcs 

éoliens et l'influence de la croissance végétale sur la production d'énergie peuvent être des 

facteurs dépendants du temps (des arbres qui prennent du temps pour atteindre certain hauteur 

qui sera à sont tour un future obstacle). Les pertes totales pour un parc éolien se situent 

généralement entre 10 et 20%. 

Tableau I. 2 Liste complète des différents facteurs de perte 

Capacité énergétique du parc éolien ---- MWh 

Energie totale disponible ----- 

*Effet de sillage ----- 

L'effet de sillage au niveau interne ----- 

L'effet de sillage au niveau externe ----- 

L'effet de sillage à l'horizon  ----- 

*Disponibilité ----- 

Disponibilité des turbines ----- 

Equilibrage de la disponibilité du champ éolien ----- 

Disponibilité du réseau électrique ----- 

* Efficacité électrique ----- 

Efficacité électrique durant le fonctionnement du site ----- 

Consommation propre du parc  ----- 

*Performance de la turbine ----- 

Courbe de puissance pour la turbine ----- 

Oscillation durant les vitesses élevées ----- 

Courbe spécifique de puissance pour le parc éolien ----- 

*Les pertes environnementales ----- 

Dégradation des performances (l'hiver) ----- 

Dégradation des performances (l'été) ----- 

Fonctionnement avec de la glace sur les pales ----- 

Température d'arrêt de fonctionnement ----- 

Accessibilité au site ----- 

Couverture des arbres ----- 

*Les interruptions ----- 

Interruptions dues ou réparation et management du site ----- 

Interruptions coté réseau ----- 

**L'énergie de sortie nette (énergie brute) ---- MWh 

 

Pour certains WFDT, la conception peut même inclure l’estimation des pertes 

électriques durant la période opérationnelle du parc éolien représentant une réduction de 

l'énergie d'exportation au point de raccordement [45]. Ce qui est présenté comme un facteur 

d’efficacité électrique globale, cette étude est basée souvent sur le modèle de production 

moyen attendu du parc éolien. Dans cette carde, il est nécessaire de prendre en considération 

la consommation du parc éolien aux périodes non opérationnelles. 

I.7.2.1 Production d'énergie brute 

La production d'énergie brute est la production d'énergie de l’ensemble des turbines 

construisant le parc éolien obtenue en calculant la puissance pour la vitesse actuelle du vent à 

la hauteur du mat prévue pour chaque turbine provenant de sa courbe de puissance 
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caractérisant la turbine. La détermination de la production d'énergie brute doit être loin de 

l’interaction de sillage entre les turbines et qu'aucun des facteurs de perte énumérés dans le 

tableau n'est appliquée. Ce résultat comprend des ajustements à la courbe de puissance pour 

tenir compte des différences entre la vitesse prévue du site et ca capacité de production 

annuelle. La figure ci-dessous (Figure I.20) illustre le taux de production annuelle et mensuel 

pour l’énergie active et réactive d’une turbine éolienne réelle dans un parc éolien au nord de 

l’Espagne.  

 

Figure I. 20 L'énergie active et réactive brutes mensuelles pour une turbine réelle (Centrale éolienne 

port Bilbao Biscaye basque country. Espagne) 

I.7.2.2 Effet de sillage 

Les éoliennes extraient l'énergie du vent ce qui produit en aval de la turbine un 

phénomène  dynamique appelé le sillage de la turbine, où la vitesse du vent est réduite à la 

sortie de la turbine qu’a l’entrée. Au fur et à mesure que le débit réduit, la propagation du 

sillage se rétablit vers des conditions de courant libre. L'effet de sillage influence directement 

sur la production d'énergie du parc éolien, ce qui résulte des changements dans la vitesse du 

vent causée par l'impact des turbines sur l'autre (Figure I.21), (Figure I.22). Il est important de 

considérer les effets de sillage des parcs éoliens voisins et l'impact possible des parcs éoliens 

qui seront construits à l'avenir. 
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(a)                                                                 (b) 

Figure I. 21 Le phénomène de sillage dans un parc éolien réel (a) et sous simulation CFD(b) [46] 

 

Figure I. 22 Etude et simulation CFD de la propagation du sillage dans un parc éolien 

I.7.2.3 Taux de participation de la turbine à la production (disponibilité de la turbine) 

Ce facteur définit le taux de production moyenne attendue pour chaque turbine dans le 

parc éolien pendant ça durée de vie. Il représente le pourcentage appliqué à l'énergie brute 

pour tenir compte des pertes d'énergies associée au temps pendant lequel les turbines sont 

indisponibles de produire de l'électricité (Figure I.23). Des facteurs similaires sont nécessaires 

pour la disponibilité du bilan global du parc, qui concerne l'infrastructure électrique du site 

liée aux taux de participation  de la puissance du parc injectée dans le réseau sur lequel 

l'énergie peut être exportée. 
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Figure I. 23 Le taux de participation et la disponibilité d’une turbine réelle dans un parc éolien 

(Centrale éolienne port Bilbao Biscaye basque country. Espagne) 

I.7.2.4 Efficacité de la transmission électrique 

Un facteur détermine les pertes électriques entre les bornes basses tension pour chaque 

éolienne et le point de connexion du parc éolien, qui est généralement situé dans une station 

de commutation de parc éolien. 

I.7.2.5 Optimisation de la production d'énergie 

Une fois les différents paramètres du parc éolien remplissent le cahier de charge 

désigné, la conception du parc éolien doit être passée par une étape d’optimisation. Ce 

processus est également connu par le micrositing des fermes éoliennes [47]. L'objectif d'un tel 

processus est de maximiser la production d'énergie du parc éolien tout en minimisant les coûts 

d'infrastructure et d'exploitation. Pour la plupart des projets, les aspects économiques sont 

beaucoup plus sensibles aux changements dans la production d'énergie que les coûts 

d'infrastructure. A ce stade, il est approprié d'utiliser la production d'énergie comme 

paramètre essentiel. La conception du parc éolien  est effectuée à l’aide des WFDT (Wind 

Farm Design Tools) [48, 49]. Plusieurs type sont disponibles pour le but commercial 

distingué a l’industrie et d'autres qui sont des outils dédiée à la recherche comme Windfarmer 

et WindSim. Une fois l’analyse appropriée du régime de vent sur le site est déterminé, 

l’utilisation d’un modèle pour concevoir la disposition, prévoir la production d'énergie du 

parc éolien et régler des problèmes tels que l'influence visuelle et le bruit. 

Pour les grands parcs éoliens, il est difficile de dériver la disposition productive du 

parc. Pour de tels sites, une optimisation computationnelle utilisant un WFDT peut entraîner 

des gains substantiels dans la production d'énergie prévue. Un gain de 1%  pour 

l’amélioration de la production d'énergie est intéressant, n’importe quelle solution est 

envisageable tant qu’il y aura pas une augmentation des coûts en capital. Le processus de 

l'optimisation sous des outils de conception de fermes éoliens implique généralement 
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plusieurs milliers d'itérations en tenant compte des contraintes visuelles et sonores. Les 

WFDT permettent de considérer rapidement et efficacement de nombreuses optimisations 

pour différents : le type de la turbine, la hauteur du mat et de la disposition et l’emplacement 

de ces dernières.  

  La Figure I.24 illustre un outil WFDT (connu sous WAsP) désigné pour la conception 

des parcs éoliens, dont les zones les plus sombres représentent les zones subirent une grande 

vitesse du vent. Les turbines sont représentées par les petits marqueurs. La contrainte 

d'espacement est illustrée par les ellipses illustrant la section des charges de la turbine. 

 

Figure I. 24 Exemple de carte de vitesse du vent à partir d'un WFDT [35] 

I.7.2.6 Influence visuelle 

L'influence visuelle détermine le facteur de visibilité des éoliennes aux zones habitats. 

L'influence visuelle d'un parc éolien sur le paysage est un problème important pour certains 

endroits, en particulier dans les régions à forte densité de population. L'utilisation d'outils de 

conception permet de calculer la zone d'influence visuelle, afin de déterminer l’endroit 

d’installation du parc éolien [50]. Pour ce facteur, différentes précautions sont mise en 

garde afin de déterminé la zone d’installation des parcs éoliens [51]. À ce stade, on envisage 

plusieurs types de zones Tableau I.3 : 

-Les zones desquels plus de 50% des turbines peuvent être vues. 

-Les zones desquels au moins une turbine peut être vue. 

-Les zones desquels aucune des turbines n’est peuvent être vues. 

Tableau I. 3 Proportion du territoire concerné par une visibilité théorique des éoliennes du projet [51] 
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La Figure I.25 montre la zone de visibilité pour un parc éolien à travers un WFDT. Les 

couleurs en verre représentent le champ visuel du parc éolien  aux alentours du parc éolien. 

                        

(a)                                                                             (b) 

Figure I. 25 Conception et détermination du ZIV (Zone d’Influence Visuel) d’un parc éolien et étude 

de l’effet visuel à l'aide d'un WFDT a : [35], b : [51] 

Ces outils de conception tendent à traiter l'effet visuel du parc éolien en basant sur la 

carte d’élévation du site. Pour des outils plus sophistiqués, il est courant de générer des 

visualisations de l'apparence du parc éolien à partir de points de vue définis avec des 

photomontages qui peuvent être produits dans lesquels les éoliennes sont superposées sur des 

photographies prises ce qui est connu par la réalité augmentée AR (Augmented Reality). 

I.7.2.7 Performance de la turbine  

Pour la détermination du taux de production énergétique, La courbe de puissance pour 

le parc éolien représente lui-même l’ensemble des turbines exploitées à travers leurs courbes 

de puissance. Pour mesure de sécurité, la plupart des éoliennes s'arrêteront sous des vitesses 

de vent dépassent certaines limites. Des problèmes d'arrêt à vitesse de vent élevée entraînent 

une charge de fatigue importante et perturbation au niveau de la puissance générée. Par 

conséquent, des perturbations apparaissent à la puissance de sortie. Ce problème doit être 

introduit dans le système de commande de la turbine (Figure I.26). La disponibilité des 

paramètres d'entrée et de sortie de l'éolienne doivent êtres disponible, ce qui sert à estimer la 
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perte de production due à l’événement de l’arrêt et le démarrage des turbines et ce qui permet 

à l'éolienne de fonctionner conformément à sa courbe de puissance. 

La figure I.26 montre les différents paramètres à la sortie de la turbine (tension, 

courant, déphasage, température du générateur et la boite de vitesse…Etc.) d’une turbine 

éolienne réelle dans un parc éolien au nord de l’Espagne. 

 

 

Figure I. 26 Les différentes performances et les paramètres de sortie pour une turbine réelle (Centrale 

éolienne port Bilbao Biscaye basque country. Espagne) 

I.7.2.8 Environnement (les effets environnementaux) 

Durant les périodes de l’hiver, de la glace peut se former sur les pales, la surface de la 

pale se dégrade ainsi que le poids des ces derniers augmentes qui peut y aller au déséquilibre 

de rotation (Figure I.28). Ces influences affectent la production d'énergie d'un parc éolien 

d’une manière directe. La couverture forestière également affecte la production d'énergie d'un 

parc éolien; tout comme la croissance ou l'abattage des arbres à proximité. Pour les parcs 

éoliens situés à l'intérieur ou à proximité des forêts ou d'autres zones d'arbres, l'impact de 

l'évolution des arbres avec le temps et affecte l'écoulement du vent sur le site ce qui influence 

à son tour sur la production d'énergie du parc éolien. Des précautions doivent être prises en 

compte voyant l'impact et le comportement se la couverture autant d’obstacle face à 

l’écoulement du flux du vent. 
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Les sous-figures ci-dessous (Figure I.27) illustres l’effet d’un obstacle sur la pression 

et le flux du vent débité a la turbine, cet obstacle est de 20 m d’hauteur avec une distance de 

800m d’une turbine positionnée sur un mat de 30m. 

 

          

Figure I. 27 la dégradation de la puissance du vent disponible et la vitesse du vent en face d'une 

turbine exposée à un obstacle 

A partir des sous-figures Figure I.27, la vitesse du vent est réduite de 6.34% de la 

vitesse du vent d’attaque qui est supposée être 7m/s. Tandis que la puissance à marqué une 

diminution de 17.86% de la puissance estimée. 

 

Figure I. 28 Création de la glace sur les pales d'une éolienne réelle [46] (a)  simulation du phénomène 

sous CFD (b) 
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I.7.2.9 Les interruptions dues ou réparation et management du site 

Ce facteur représente les périodes ou une partie ou la totalité des éoliennes d'un parc 

éolien doivent être arrêtées pour atténuer les problèmes liés au chargement des turbines, à 

l'exportation vers le réseau ou à certaines conditions d'aménagement, ainsi que les problèmes 

de réparation et les interventions au niveau des turbines eux même ou du coté réseau (Figure 

I.29). 

 

Figure I. 29 Les différents périodes d'arrêts pour la maintenance et l'intervention technique pour une 

turbine éolienne réelle (Centrale éolienne port Bilbao Biscaye basque country. Espagne) 

I.8 Conclusion 

L'augmentation du taux d'intégration des systèmes d'énergie éolienne comme 

alternative des ressources épuisables traditionnelles représente le courant défis en matière 

d'énergie. Dans ce chapitre, les concepts des parcs éoliens les plus importants liés aux 

systèmes d'énergies éoliennes ont été montrés. Des aspects comme la composition du système 

et leur comportement en raison des différents conditions en commençant par la détermination 

des endroit pour l'installation des centrales éoliennes la détermination des ressources 

énergétiques disponible sur la région, le choix des turbines et leurs emplacement en tenant 

compte des différents contraintes misent en jeux ont été présenté. Il est important de souligner 

le rôle que le choix de l'endroit d'installation, la distribution des turbines dans la centrale ainsi 

que le choix judicieux des turbines en elles mêmes joue dans ces systèmes. Les WAsP (Wind 

Atlas Station Program) représentent un outil essentiel pour la conception et pour 

l’amélioration des performances des centrales éoliennes. 
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II.1 Introduction 

Pour la conception des parcs éoliens ou les centrales de larges capacités, l’utilisation 

des  programmes informatiques pour calculer des champs du vent spatialement variés est 

indispensable. Ces plateformes sont conçues spécialement pour simuler l'effet du terrain sur 

l'écoulement du flux vent et fournissent la capacité de l’énergie globale disponible sur le 

terrain concerné. Basée sur des modèles météorologiques, une plateforme de conception d’un 

parc éolien permet la prédiction du vent pour les temps futurs d’un coté et simule la variation 

spatiale du vent pour des instants spécifiques d’un autre côté, ainsi que l'utilisation des 

modèles prévisions météorologiques afin de fournir les informations nécessaires durant la 

conception du parc. Ces plateformes sont hyper chères, c’est pourquoi elles ne sont pas à la 

porté de tout le monde sans mentionner l’exclusivité pour les centres de recherches et les 

sociétés industrielles. 

Grâce à leur performances, ces plateformes peuvent fournir une prévision des 

changements de l'écoulement du vent en effectuant une simulation sur une surface prédéfinie 

basée initialement sur les données du modèle météorologique en tenant compte de l'effet du 

terrain et sa nature à une haute résolution (habituellement environ 100-200 mètres de 

résolution) afin que le terrain soit complètement résolu.  

A cet égard, l'utilisation des données disponibles provenant des centrales 

météorologiques réelles sont assez pratiques pour la détermination du profil du vent,  sa 

vitesse et sa direction pour la région d’installation. L’étude du terrain  et sa nature est un 

paramètre important durant la conception des parcs éoliens. Pour les données de sortie, la 

plateforme a été conçue de sorte que les résultats peuvent être visualisés en montrant les flux 

et les vitesses du vent sur les cartes des modèles de simulation.  

II.2 Les  plateformes de simulation et de conception des parcs éoliens (WAsP) 

II.2.1 Détermination des zones et étude du terrain pour la conception des centrales 

éoliennes  

Initialement, la détermination de la zone d’installation du parc éolien nécessite un 

fichier d'élévation afin d’obtenir les informations du terrain nécessaires pour spécifier le débit 

d'air ainsi que mettre une limitation du domaine avec des bandes de limites pour la zone à 

étudier. Les plateformes destinées pour l’étude de l’effet du terrain sur l’écoulement du flux 

du vent sont connues par les WAsP (Wind Atlas Station Program)[52-55]. Dans le cas 
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général, ces programmes obtiennent le fichier de la zone choisie à partir d'un serveur de 

mapping géographique.   

 

Figure II. 1 Les limites de l'altitude et de longitude pour la zone spécifiée à travers les cordonnées 

géographiques 

Afin d’obtenir les données d’élévation d’un site ou d’une zone [56], il existe 4  sources 

possibles pour obtenir l’ensemble de données d'altitude. La principale différence entre ces 

ensembles de données est la résolution spatiale des données disponibles.  

 

Figure II. 2 Les différentes sources pour les données d'élévation 

II.2.2 Reconstruction du terrain pour l’étude des centrales éoliennes 

La reconstruction des terrains  sous les plateformes WAsP à partir des données 

provenant du fichier d’élévation est basée sur l’utilisation des techniques de maillage. En 

faisant carte de texture utilisée pour la simulation de l’écoulement du vent sur le terrain, ca 

permettra d’intégrer les différents paramètres d’entrée (niveau d’élévation, vitesse du vent 

dans des points spécifiés, l’effet du vent dans la zone à étudier .etc.). A cet égard, différentes 

techniques simples et aléatoires [57] peuvent être utilisées, ou à travers des méthodes plus 

compliquées basées essentiellement sur des méthodes itératives, alors que la simulation de 

l’aérodynamique du vent sur les surfaces du terrain peut également être intégrée durant le 

processus de simulation [58], [59]. Dans ce but, des techniques récentes basées sur des 

fonctions gaussiennes et la triangulation de Delaunay sont souvent utilisées pour les 

plateformes WAsP [60-63].  
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II.2.2.2 Concepts de base pour la génération du maillage et la reconstruction d’un 

terrain pour l’étude du parc éolien 

Pour un ensemble de points P dans le plan et D (Pr) une triangulation de Pr ⊂ P de la 

plage (r). La triangulation D (Pr + 1) est obtenue par l’insertion d’un point Pr pris au hasard 

du plan D (Pr). L'algorithme Localise Pr en utilisant un DAG pour la localisation du point en 

fonction de l'histoire de la triangulation de Delaunay appelée Delaunay tree [64-66]. 

 À ce stade, deux cas peuvent se produire:  

Dans le premier cas, pour un point qui se situe sur un bord ou à l'intérieur du triangle, 

deux bords reliant Pr aux sommets des deux triangles adjacents sont construits, alors que dans 

le second cas, trois bords reliant le point et les trois sommets du triangle sont construits 

(figure II.3).  

 

Figure II. 3 Les deux cas pour l’insertion d’un nouveau point de triangulation 

Comme le but est la création d’une triangulation égale dans tout l’objet, l’algorithme 

exécute une étape de vérification avec le critère que chaque bord du triangle contenant est 

valide par rapport au critère du cercle vide (figure II.4). Avec une application itérative du 

processus, le récursivement de tous les points est achevé. 

 

Figure II. 4 Processus de l’insertion d’un nouveau point 

La figure II.6 montre un exemple de triangulation pour deux types de terrains (terrain 

plat à gauche, terrain de vallée à droite) à travers une grille de points, ce même concept est 

adopté durant la création de la triangulation du maillage pour les grandes zones. Après 

l'initialisation, la création d'une grille de triangulation avec les mêmes dimensions de la zone 

est effectuée (figure II.5).  
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Figure II. 5 Type de triangulation 

 

 (a) (b) 

 

 (c) (d) 

Figure II. 6 Les différentes étapes pour la création de la grille (a) création de la grille ; b) application 

de la triangulation de DELAUNAY ; c) projection des données des coordonnées sur le plan (x,y) ; d) 

projection des données des coordonnées sur le plan (z)) 

La figure II.7 illustre une approximation pour la reconstruction d’un terrain à travers 

4516088 points d'échantillonnage créée sous BLINDER, la qualité et le détail du terrain sont 

proportionnels au nombre de points d'échantillonnage. 
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Figure II. 7 Une approximation du terrain avec 4516088 points d'échantillonnage de la carte 

 La figure II.8 montre les différentes étapes pour la création d'un terrain modèle à 

partir d'un fichier d'élévation pour la zone d’Ain SMARA - Constantine.  

 

 (a) (b) 

 

(c) 

 

 (d) (e) 
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  (f)                                                                                (g) 

Figure II. 8 Les différentes étapes pour la reconstruction d'un terrain modèle (a) sélection de la zone ; 

b) visualisation de la zone, c) création du maillage à partir des points d'élévation, d) zoom sur le 

maillage, e) création des surfaces entre les angles du maillage, f) optimisation du maillage pour les 

endroits spécifiques, g) reconstruction des surfaces) 

II.4.2 Obtention et utilisation des modèles météorologiques pour la simulation 

Il existe 15 différents modèles pour les prévisions météorologiques provenant de deux 

serveurs (figure II.9) (le serveur NOMADS de NOAA et le serveur Threddsserver par les 

Corporations universitaires pour la Recherche Atmosphérique (UCAR)). Les modèles sont 

gérés par le Centre International de Prévision Environnementale (ICEP). A noter que le 

modèle de prévision météorologique doit couvrir la zone de modélisation est que chaque 

modèle de prévision est limité  par le fichier d'élévation de la zone concernée. 

 

Figure II. 9 Les différents modèles pour les prévisions météorologiques par les différentes stations 

métrologiques (UCAR, NOMADS) 

II.4.3 Influence de la température et de l’altitude sur la densité de l’air  

Pour les sites en altitude, il convient d’appliquer un coefficient de correction sur la 

densité de l’air  pour compenser la raréfaction de l’air (1.225kg/m
3
 à 15°C au niveau de la 

mer) ainsi que pour la température. Plus la température est élevée plus la densité est faible 

(tableau II.1). 

Tableau II. 1 Coefficient correcteur pour la densité de l'air en fonction de la température 
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Température Coefficient correcteur 

 -5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1.08 

1.06 

1.04 

1.02 

1.00 

0.98 

0.96 

0.94 

0.92 

 A titre d’exemple, l’altitude d’un site supposé être situé à AIN SMARA Constantine 

est entre 700 m à 1200 m  (figure II.10), chaque point provient du fichier élévation est soumit 

à cette correction afin d’ajuster la densité de l’air à ce niveau (tableau II.2). 

        

Figure II. 10 Projection pour l’altitude du site à AIN SMARA Constantine 

 
5.252

1 0.0065
1013.25

288.5

H
P H hPa

  
  

 
                                                            (II.3) 

 1013.25 étant la pression au niveau de la mer (hPa) 

 288.15°K température au niveau de la mer (15°C) 

 0.65°K pour 100 m gradient vertical de température 

Tableau II. 2 Coefficient correcteur pour la pression en fonction de l'altitude 

Altitude(m) Pression (hPa) Coefficient 

0 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

1013 

955 

926 

899 

872 

846 

820 

795 

1.00 

0.94 

0.91 

0.89 

0.86 

0.83 

0.81 

0.78 

 

Pour une vitesse et une direction du vent moyenne du domaine d'entrée, la hauteur du 

terrain avec ces caractéristiques doit être prise en considération. Pour cette hauteur, la norme 

météorologique est utilisée lorsque la hauteur du sol spécifiée est la hauteur au-dessus de la 

partie végétation pour la création du maillage de simulation du terrain. Donc, si la région 

contient une couverture par des arbres de 20 mètres, le «vent de 20 mètres» est en fait à 40 

mètres au-dessus de la surface du sol (20 mètres au-dessus de la surface de végétation). La 
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hauteur standard pour les mesures météorologiques dans le contexte des turbines éoliennes est 

généralement de 50 mètres au-dessus de la végétation (figures II.11 et II.12). 

 

Figure II. 11 Application du maillage du profil vent avec une distance de 50 m au dessus du maillage 

du terrain reconstitué (Ain Smara)  

 

Figure II. 12 Visualisation de la vitesse et la direction du vent dans la grille du maillage 

II.6.5 Visualisation des résultats de simulation  

Les figures (II.13-II.15) montrent les résultats d’une simulation effectuée à travers la 

communication entre LabVIEW et le programme de Google Earth pour l’étude du flux du 

vent pour un site situé à Ain Smara.  
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Figure II. 13 Diagramme illustratif pour la plateforme de gestion du processus de simulation construit 

sous LabVIEW 

 

Figure II. 14 Panneau de commande pour la configuration et la visualisation des résultats
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Figure II. 15 Affichage des résultats de simulation du profil vent pour la zone d’Ain Smara 

II.7 Emplacement et distribution des turbines dans le site et étude de l’effet de sillage  

La distribution et l’emplacement des turbines jouent un facteur majeur pour la 

définition de la puissance des centrales éoliennes, trouver  le meilleur emplacement pour 

chaque turbine par rapport aux autres et par rapport à la surface du site est un facteur 

essentiel. Pour la conception d'une centrale éolienne il faut tenir compte des deux côtés 

technique et économique comme: 

 • La conception électrique, les lignes électriques, les pertes de puissance et liaisons 

électriques. 

 • Le coût de la surface du terrain exploité.  

 • Le coût de la maintenance et l'exploitation. 

 • La distribution de l'énergie récupérée et le raccordement au réseau électrique d'exploitation.  
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D’un point de vu technique, le taux et la qualité de l'énergie sont des paramètres 

essentiels. En aval des turbines avec  des distances proches les unes des autres se produit un 

sillage où la vitesse du vent diminue et la turbulence augmente, cet effet affecte directement 

les performances de l’ensemble des éoliennes et diminue le rendement du parc. Pour ce but, 

durant la conception d’un parc éolien  il faut tenir compte de : 

 La maximisation de l’énergie produite par le champ éolien. 

 La minimisation du champ d’interaction entre les turbines selon la distance de la 

surface d’installation. 

II.7.1 Définition de l’effet sillage et le champ d’interaction entre les turbines éoliennes 

(Wake Effect) 

Le rotor de la turbine éolienne extrait l’énergie cinétique du vent, cela provoque la 

décélération du flux vent en aval de la turbine ; à cet instant, la rotation des pales rend le vent 

en aval de la turbine turbulent (figure II.16). La région en aval de la turbine montre une haute 

turbulence du flux de l’air ce qui est connu par le champ de sillage de la turbine. 

Au moment où le flux d’air coule en aval de la turbine, l’effet de sillage diminue en 

s’éloignant de la turbine, cela est du à l’interaction avec la surface libre du flux adjacent. 

L’augmentation de la turbulence et la diminution de la vitesse du vent en aval de la turbine 

affecte le rendement des autres turbines positionnées en aval de cette dernière. L’impact de 

l’effet de sillage de la turbine éolienne peut se traduire en : 

 Réduction du flux vent ce qui fait la réduction de leur taux de production électrique 

 Réduction de la durée de vie de la turbine, due aux perturbations du flux vent en 

amont 

     

Figure II. 16 Effet de sillage et propagation de l’air turbulent en aval de la turbine 
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Figure II. 17 Le phénomène de sillage dans un parc éolien réel [46] 

Pour l'étude du modèle de la turbine en tenant compte de l’effet du sillage en aval de la 

turbine,  la turbine éolienne est souvent modélisée par un disque rotatif dans un tube. Dans ce 

cas, le modèle est supposé unidimensionnel et le flux d'air entrant dans le tube fermé est non 

rotationnel. 

La théorie du disque utilisé pour la modélisation des turbines a révélé que le 

coefficient de puissance maximum Cp est gouverné par la limite de Betz avec Cpmax=0.59.   

La vitesse au niveau du disque de rotor est U = (1-a) · V0,  l’augmentation de la région 

dA autour de l’anneau du disque rotor est   2  · dA r dr , ainsi que a : est le coefficient 

d’induction axial, qui exprime le déficit en vitesses, selon la figure  II.18.(b) il peut être 

exprimé par: 

0

0

V U
a

V


                                                                                                                             (II.4) 

P  : La variation de la pression à travers le disque selon la figure  Figure II.18.(b) est donnée 

par : 

2 2 2 2

2

(V V ) (V V )

( )

entrée sortie entrée sortieV V
P

A r dr

 



 
  


                                                                      (II.5) 

Dans ce cas, la puissance récupérée peut être exprimée en fonction du coefficient d’induction 

axial (a) par : 

3 21
4 (1 )

2
P AV a a                                                                                                            (II.6) 

Avec : 24 (1 )pC a a                                                                                                           (II.7) 
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Le coefficient de puissance Cp (a) à un maximum de a =1/3 (0,59 limite de Betz) nous 

permet d’avoir la variation du coefficient de poussé en fonction du coefficient d’induction 

axial (a) et le coefficient de puissance Cp illustré comme suite : 

1
T

p

a
C

C


                                                                                                                              (II.8) 

  

(a) 

 

(b) 

Figure II. 18 L'écoulement de l'air sur le plan de la turbine et le théorème du disque rotatif 

II.7.2 Etude et simulation de l’effet du sillage et le champ d’interaction entre les turbines 

à travers le modèle de JENSEN (JENSEN MODEL) 

Pour un parc éolien avec des dimensions et un nombre de turbines éoliennes connues, 

La détermination du positionnement optimal des éoliennes qui maximisent la production 

d'énergie éolienne est une tâche importante pour la conception est l'évaluation des 

performances des centrales éoliennes. En pratique, étant donné que l'optimisation doit être 

effectuée pour plusieurs directions du vent en tenant compte de la distribution annuelle du 

vent, une telle optimisation est uniquement réalisable en utilisant des modèles de sillage tels 
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que le modèle de Jensen. Ces modèles ont des problèmes de précision en particulier, parce 

que leur représentation de l'interaction de sillage est très simple. Pour ce but, nous proposons 

une optimisation qui s'appuie sur une simulation de LES (Large Eddy Simulation) en 

conjonction avec le modèle Jensen  [67].  

Dans ce contexte de l'optimisation des centrales éoliennes, Le modèle de sillage le plus 

utilisé est le modèle Jensen (Jensen, 1983; Katic et al., 1986) qui est un modèle simple et 

rapide, ce qui permet d'avoir les prédictions des puissances individuelles des turbines dans 

diverses conditions. La simulation détaillée de l'interaction du sillage entre les éoliennes est 

basée sur des outils de simulation de haute précision telles que large eddy simulation (LES) 

qui sont devenues très populaires ce qui conduit à nombreuses nouvelles idées sur la physique 

des éoliennes [67]. 

II.7.2.1 Description du problème 

Pour  un ensemble de turbines Nt qui doivent être placées dans un domaine fixe Ω. 

avec des conditions atmosphériques et du vent de directions constantes, la puissance moyenne 

d'une turbine à la position    dans la ferme éolienne est: 

   
0

1
,i

T

i i iP x t P x dt
T

                                                                                                            (II.9) 

Où          correspond à la puissance instantanée de la turbine, qui est soumise à des 

fluctuations turbulentes du vent, et T une période de temps qui est suffisamment longue pour 

mesurer les effets de la turbulence. Le modèle de Jensen permet la prédiction directe de la 

puissance    des turbines dans une ferme éolienne. 

Le problème d'optimisation considéré est formulé comme suit le maximum de : 

 
1

Nt

i

i

i ix xP


                                                                                                      (II.10) 

 min,2
, 1, , ,i j tx x d i j N i j                                                                         (II.11) 

Où       est une contrainte sur la distance minimale entre les turbines. En théorie, la 

distance minimale entre les turbines est 1.0D (avec D le diamètre du rotor). Avec une distance 

minimale      = 2.0D pour tout cas d'optimisation, la solution du problème d'optimisation 

nécessite un modèle pour   
     . Pour résoudre le problème d'optimisation ci-dessus. 
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Le modèle de JENSEN consiste que chaque turbine génère un sillage uniforme en 

radial et en azimut linéairement se propage avec une distance en aval de la turbine, cela 

permet de décrire la vitesse généré en aval de la turbine (i) comme suite: 

 
,

2

1 1

1

T i

i i

w i

C
U s

k s

R

 
 

 
 

 

                                                                                        (II.12) 

Avec CT,i le coefficient de poussée de la turbine, et si = (x - xi)·ef est la distance axiale 

en aval de la turbine, ef le vecteur unitaire dans la direction du flux moyen. Pour si> 0  en 

amont d'une turbine, son propre sillage est généré à une vitesse ΔUi = 0. En outre, kw est le 

coefficient linéaire de propagation du sillage, et R est le rayon du rotor. 

 L’équation  d’approche pour la détermination le coefficient de propagation du sillage 

est illustré par: 

*

0

ln

w

h

u k
k

U z

z



 
 
 
 

                                                                                              (II.13) 

Avec κ la constante Von Kàrmàn (0.41), zh la hauteur du mât de la turbine, et z0 et u* 

la rugosité de la surface et vitesse de friction de la couche de limite atmosphérique entrante.  

 La propagation du sillage est limitée verticalement par le sol une fois le rayon de 

sillage augmente plus que la hauteur du mât de la turbine. Afin d'estimer la puissance de 

sortie   
 , la vitesse du vent moyenne d'entrée pour la turbine est requise. elle est modélisé 

comme Ui,in = U∞ -ΔUi, avec U∞ la vitesse d'entrée la centrale éolienne à la hauteur du moyeu 

et ΔUi, dans le déficit de vitesse amont rencontré par la turbine i. 

Le déficit ΔUi,in est modélisé en ajoutant quadratiquement des déficits de sillage en 

amont comme suit : 

 
1/2

2

, ( )
i

i in j ij

j s

U U s


 
   

 
                                                                                   (II.14) 

Avec     est l'ensemble de toutes les turbines en amont qui ont un sillage se croise 

géométriquement avec la turbine i, et    est la distance le long de la direction du vent entre la 

turbine i et j.  

Une fois les vitesses d'entrées de la turbine       sont déterminées, la puissance par 

turbine est calculée comme suit: 

  3

, ,1/ 2i i p i i inp x C U                                                                                           (II.15) 
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Où     est le coefficient de puissance de la turbine éolienne. Pour une turbine idéale, 

     est illustré comme: 

 
1/2

, , ,1/ 2 1 1p i T i T iC C C   
 

                                                                              (II.16) 

Pour une turbine réelle, CP, peut être exprimé en fonction de CT,i et de la vitesse du 

vent en utilisant un maillage contrôlable spécifique à la turbine ou ce qui est connu par 

(geometry mapped mesh). Dans l'étude de cas actuelle, notre objectif principal est la 

détermination de l’emplacement des turbines en minimisant l’effet de sillage entre ces 

dernières afin de maximiser l’énergie générée. 

II.7.2.2 Configuration de l'environnement de simulation du sillage 

Les simulations sont réalisées à l'aide de COMSOL, une approche  tellement basée sur les 

spécificités du modèle de la turbine [68]. COMSOL résout les équations Navier-Stokes pour 

un fluide initialement incompressibles donnés par: 

. 0u                                                                                                               (II.17) 

1
. . . M

u
u u p f

t





      


                                                                            (II.18) 

Où                       est le champ de vitesse résolu,    est le champ de pression, et    est 

le modèle d'échelle de sous-grille (SGS : Sub Grid System) utilisé. 

Avec l'utilisation du modèle JENSEN standard pour modéliser la pression et la vitesse du vent 

dans le domaine Figure II.37,  la détermination de propagation du sillage en amont de deux 

turbine sous COMSOL
®
 Figure II.38 peut être exprimé par : 

2 2 2 2

2 0( ( ) ) U ( ) U( )rotor sillage rotor sillageR U R x R R x x                                                     (II.19) 
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                             (II.20) 

Avec : 

( )sillage rotorR x R kx                                                                                             (II.21) 
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Figure II. 19 Propagation du sillage par le modèle de Jensen 

 

Figure II. 20 Modélisation de l'écoulement de l'air sur le plan de la turbine et le théorème du disque 

rotatif sous COMSOL® 

II.7.2.4 Résultats de simulation et optimisation des emplacements des turbines éoliennes 

dans le parc 

Le processus de la construction du modèle commence par la création du domaine 

d’étude, la détermination des différents paramètres et les dimensions du domaine ainsi que les 

conditions aux limites des murs, la surface d’entrée et la surface de sortie [69-72]. 

Dans une étape avancée, la plateforme permettra de visualiser la centrale éolienne 

comme un modèle virtuel par la création des turbines virtuelles positionnées dans le fichier de 

sortie des résultats de simulation pour le terrain Figure II.22. Les figures II.23-Figure II.26 

illustrent les résultats de simulation pour l'écoulement du vent dans le parc situé à Ain Smara 

Constantine comme un étude de cas afin de tester la fiabilité du programme WAsP illustré, 

l'étude CFD appliquée au modèle est pour but d'optimiser la surface d'exploitation en 

minimisant les pertes due au sillage et la détermination  dans le  du champ d’interaction entre 

les turbines ce qui permet de maximiser le taux d'énergie générée par l'ensemble des turbines 

dans la surface prédéterminée du site.  
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a : Création du domaine avec 12 turbine                                  b : Application du maillage sur le domaine 

Figure II. 21 Conception du domaine et application du maillage 

 

 
a : Application du profil vent sur le domaine                b: Propagation du sillage horizontal 10m/s  « turbine 1 » 

 

 
c : Propagation du sillage horizontal 10m/s « turbine 2»   d : Propagation du sillage horizontal10m/s « turbine 3 » 

 

 
e: Propagation du sillage horizontal 10m/s  « turbine 4 » f : Propagation du sillage horizontal 10m/s « turbine 5 » 



Chapitre II : Études et conception des Centrales Éolienne 

 

48 
 

 

 
j: Propagation du sillage horizontal 10m/s  «turbine 6 » h: Propagation du sillage horizontal 10m/s «turbine7,8 » 

 

 
i: Propagation du sillage horizontal 10m/s  « turbine 9»  g: Propagation du sillage horizontal 10m/s «turbine 10» 

 

 
k: Propagation du sillage horizontal 10m/s «turbine 11» l: Propagation du sillage horizontal 10m/s «turbine 12 » 

Figure II. 22 Etude CFD de la propagation du sillage dans le plan horizontal du domaine 

 

 
a: Propagation du sillage vertical « 6m/s »                           b: Propagation du sillage vertical « 7m/s » 
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c: Propagation du sillage vertical « 8m/s »                           d: Propagation du sillage vertical « 9m/s » 
 

 
e: Propagation du sillage vertical « 10m/s »                           f: Propagation du sillage vertical « 11m/s » 
 

 
g: Propagation du sillage vertical « 12m/s »                           h: Propagation du sillage vertical « 13m/s » 
 

 

 



Chapitre II : Études et conception des Centrales Éolienne 

 

50 
 

 
i: Propagation du sillage vertical « 14m/s »                           j: Propagation du sillage vertical « 15m/s » 

                                                                                                        « Arrête d’urgence des turbines » 

Figure II. 23 Etude CFD de la propagation du sillage dans le plan vertical du domaine 

 
a: Propagation du sillage dans le plan tridimensionnel    b: Propagation du sillage dans le plan tridimensionnel 
                   avec une hauteur de 25m                                                    avec une hauteur de 50m 

 

 
c: Propagation du sillage dans le plan tridimensionnel    d: Propagation du sillage dans le plan tridimensionnel 
                   avec une hauteur de 100m                                                    dans tout le domaine 

Figure II. 24 Etude CFD de la propagation du sillage dans le plan tridimensionnel du domaine 
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Figure II. 25 Etude CFD de la propagation du sillage avec l’application du streamline pour la 

détermination du sens de sillage dans le plan vertical 

 

Figure II. 26 Conception du modèle parc éolien pour le terrain de conception 

 

Figure II. 27 Variation du vent en amont des turbines pour une vitesse de base de 10m/s 
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Figure II. 28 Puissance disponible dans le site en amont des turbines pour une vitesse de base de 10m/s 

le figures II.26 illustre le résultat de la plateforme conçue pour visualiser la centrale 

éolienne avec l’écoulement du flux vent à travers cette dernière, d’un autre coté, il permet 

aussi de visualiser les différents emplacements des turbines et leurs distribution dans le site 

afin d’avoir une prévision prédictive de la conception du parc.  

Les figures (II.27 et II.28) illustrent la variation des deux paramètres essentiels dans 

un parc éolien. La vitesse de variation du profil vent en amont des différentes turbines, ainsi 

que la puissance disponible récupérable à travers les turbines installées dans le site avec la 

conception proposée.  

Les résultats obtenus illustres la fiabilité de la plateforme conçue dans le cadre de 

notre thèse pour la conception et l’évaluation des performances des centrales éoliennes, qui 

peut être une base pour la conception des projets futurs dans le domaine de la conception des 

centrales éoliennes. 

II.8 Conclusion 

Pour la conception des centrales éoliennes, différents paramètres sont prisent en 

compte. La source énergétique du site, la conception géographique, la disponibilité et la 

continuité des ressources du vent pour la région du site…etc. sont tous des paramètres 

essentiels durant la conception d’une centrale éolienne. 

Dans ce chapitre, les différentes étapes pour la conception d’une plateforme pour la 

conception des centrales éoliennes ont été élaborées. L’obtention des données 

météorologiques pour la simulation du flux et l’utilisation des différents programmes pour la 

reconstruction du terrain afin d’obtenir l’effet du terrain sur l’écoulement du vent ont été 

illustrés. L’obtention des résultats et le traitement des données pour la visualisation de la 
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capacité de production pour le site ont été mise en place. Afin de déterminer l’emplacement 

des turbines dans le site, une étude dynamique (CFD : Computational Fluid Dynamics) sous 

COMSOL
®
  pour l’étude du l’effet de sillage et la détermination du champ d’interaction entre 

les différentes turbines du site afin d’optimiser leurs emplacement est achevée. Cette étude 

permet la détermination de l’endroit optimal pour chaque turbine afin de  maximiser la 

capacité de production de la centrale. 

A la fin du chapitre, Une étude de cas pour l’installation d’une centrale éolienne 

englobant les différentes étapes illustrées précédemment désignée pour la région de Ain 

Smara ont été présentées.
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III. 1 Introduction 

Aujourd'hui, les convertisseurs de puissance peuvent être trouvés partout: Trains [73],  

génératrices éoliennes [74-76], applications industrielles et commande des machines 

(entraînement de la machine) [82], les véhicules électriques et hybrides, bateaux et sous-

marins [83]. 

Parmi les différentes topologies, et en raison de ses caractéristiques, le convertisseur 

matriciel (MC, MATRIX CONVERTER) peut être mis en évidence [77, 78]. D'une manière 

générale, ces convertisseurs sont composés de (nxm) commutateurs bidirectionnels. Ces 

commutateurs bidirectionnels sont configurés sous la forme d'une matrice (Figure III.1). 

 

Figure III. 1 La forme matricielle du convertisseur avec différentes phases 

 

Figure III. 2 Topologies du convertisseur matriciel avec (nxm)  commutateurs 
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Figure III. 3 Diagramme des deux différentes topologies du convertisseur matriciel 

De cette façon, chaque phase d’entrée du convertisseur peut être liée avec une phase 

de sortie. L’ordre de la fermeture et de l’ouverture passe de façon appropriée aux 

commutateurs par l'intermédiaire des algorithmes de contrôle et de modulation, ce qui permet 

la commande et la gestion des tensions et des courants à l’entrée et à la sortie du convertisseur 

qui peuvent être synthétisés à travers des tensions et des courantes de références.  

Les CM peuvent être conçus sous différentes topologies Figure III.3 et différentes 

phases d'entrée et de sortie (Figure III.2) [84-88]. Cependant, la configuration du CM 

triphasée (n = 3, m = 3) est la plus répandue. En plus des commutateurs bidirectionnels, le 

CM doit avoir  principalement un filtre d’entrée et un circuit de protection connecté entre les 

phases d’entrées et celles des sorties du CM pour protéger le convertisseur contre la surcharge 

et la surintensité (Figure III.4). 

 

Figure III. 4 Topologie principale du convertisseur matriciel avec le filtre d’entrée et le circuit de 

protection pour l’application éolienne 

Cette topologie peut être considérée comme relativement nouvelle. Bien qu'en 1976 

Gyugyi et Pelly ont proposé cette structure pour la première fois [89]. 
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Pendant des décennies, différentes techniques de modulation et de contrôle du CM ont 

été proposées [90, 91]. Bien que les techniques de modulation prennent de grandes étapes, 

leur faisabilité pour ces convertisseurs était douteuse, le grand défi était la commande 

simultané des commutateurs ce qui a posé des problèmes majeurs de surcharge et de 

surtension au niveau de ces derniers. L’utilisation des commutateurs bidirectionnels avec une 

stratégie en quatre étapes de commutations  à résolu ces problèmes en 1989 par Burany, 1989 

[92]. 

D'autre part, plusieurs variantes de topologies ont été apportées ces dernières années, 

parmi elles on trouve le convertisseur matriciel indirect (the indirect matrix converter 

structure) [93, 94], le convertisseur matriciel direct (sparse matrix converter) [95] et CM 

hybride [96, 97]. Cependant, il reste le CM avec la topologie triphasée classique (figure I.2) 

qui est le plus utilisé.  

 

III.2 Les caractéristiques principales du CM, applications et défis 

Les caractéristiques principales du CM sont les suivantes: 

• Contrairement au convertisseur conventionnel [74], le CM effectue directement la 

conversion à partir du courant alternatif (AC / AC) en courant alternatif. 

• Le CM est compact, de volume et du poids faibles [98], car il n'a pas de composants 

réactif (condensateurs) qui sont très sensibles à la température et aux hautes pressions. Ce qui 

fait des convertisseurs matriciels, le choix judicieux et compatible pour des environnements 

de hautes températures et hautes pressions atmosphériques. D'autre part, les composants 

réactifs sont chers et leurs prix ne montrent pas une tendance de baisse pour les dernières 

années. 

• Du fait de la bidirectionnalité de sa topologie, Cela peut rendre le CM opérationnel 

dans les quatre quadrants [99, 100]. Ce qui fait que le convertisseur est capable d’absorber ou 

injecter l’énergie vers le réseau électrique. 

• En général, différentes structures sont envisagées pour la conception des 

commutateurs bidirectionnels construisant  le convertisseur matriciel. Ces structures sont 

illustrées dans le tableau ci-dessous  (Tableau III.1).  
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• Durant la conception du convertisseur, il faut tenir compte de la distribution des 

semi-conducteurs  afin d’éviter le stress thermique subi par les interrupteurs [101]. D'un autre 

côté, même avec la conception indirecte du CM (back to back) sans élément intermédiaire, on 

trouve plus de commutateurs [102]. 

• Comme le convertisseur matriciel peut fonctionner à très grande plage de fréquences 

(généralement de 0 jusqu'à 1000 Hz), cependant ce n’est pas le cas pour les autres 

convertisseurs, lors des fréquences des tensions synthétisées très faibles, les pertes sont 

concentrés dans certain commutateurs dans les convertisseurs AC/AC conventionnels. En 

conséquence, la probabilité de la destruction de ces commutateurs augmente, due aux 

surcharges des commutateurs. 

Tableau III. 1 Différences entres les convertisseurs AC / AC et le nombre de composants nécessaires à 

la construction 

TOPOLOGIES Nombre de composants 

Commutateurs Diodes Condensateurs 

Convertisseur matriciel direct 18 18 0 

Convertisseur back to back 12 12 1 

Convertisseur multi niveaux avec diodes (3 niveaux) 12 18 2 

Convertisseur cascade multi niveaux  12 12 7 

Des travaux de recherches montrent différentes topologies pour les convertisseurs 

matriciels avec une haute efficacité [80, 103]. Les champs d’application des convertisseurs 

matriciels  touchent certain domaines tels que les ventilateurs d’aération, pompes à eau, les 

compresseurs et les ascenseurs. En raison de ses caractéristiques, les convertisseurs matriciels 

peuvent être de très bonne efficacité, avec une taille et un volume faibles, cela favorise leur 

application dans des domaines tel que le système des machines embarquées CNC [104] pour 

les applications aéronautiques [84, 105-108], les systèmes de propulsion des navires [109], les 

éoliennes  [80, 99, 110-114], pour les véhicules électriques même pour la récupération de 

l’énergie dans les ascenseurs [79, 80]. D'un autre côté, les condensateurs électrolytiques avec 

les environnements atmosphériques marquant des pressions élevées ne peuvent pas être 

élaborées, Ces convertisseurs sont très utiles pour les endroits de hautes pressions comme les 

sous-marins de commande à distance [83, 115]. [116]. Ces dernières années, différents 

systèmes utilisant les convertisseurs matriciels ont été commercialisés Figure III.5. Comme le 

produit commercial de Yaskawa Electric Corporation [79,80] avec VariSpeed : un 

convertisseur matriciel pour des puissances de 8 jusqu’à 115 kVA, avec des tensions de 200 V 

jusqu’à 400 V. Ils sont, en général, utilisés pour les générateurs éoliens et les ascenseurs. 
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Convertisseurs FSDrive-MX1 pour des puissances de 200 jusqu’à 6.000 kVA, et de 3,3 kV 

jusqu’à 6,6 kV. De même pour Fuji Electric Groupe série FRENIC-Mx pour des puissances 

de 30 kVA jusqu’à 45 kVA) [81] 

 

 

Figure III. 5 CM de Yaskawa Electric image Commercial AC7, U1000, FSDRIVE-MX1, FRENIC-

Mx 

III.3 Conception, Etude et modélisation  du convertisseur matriciel  

III.3.1 Les éléments de base constituant le convertisseur matriciel 

III.3.1.1 Commutateur bidirectionnel 

Afin d’assurer la circulation du courant dans les deux sens du convertisseur, une 

topologie basée sur l’utilisation des commutateurs bidirectionnels est adoptée. 

Malheureusement, à nos jours les commutateurs de puissance bidirectionnels sont rares autant 

qu’élément individuel. Pour cette raison, certain de ces composants électroniques doivent 

êtres créés en combinant différents commutateurs [117]; les différentes topologies des 

commutateurs bidirectionnels connus sont présentées sur la figure III.5, elles sont basées 

essentiellement sur l’utilisation des diodes et des IGBT. 

Pour la conception du convertisseur matriciel, neuf commutateurs bidirectionnels sont 

nécessaires. Les différentes structures envisagées sont illustrées dans le tableau III.2. 
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Figure III. 6 Les différentes topologies de commutateurs bidirectionnels 

Tableau III. 2 Les différentes structures envisagées pour la réalisation des commutateurs d’un 

convertisseur matriciel 

Commutateur bidirectionnel Nombre de diodes Nombre des IGBT 

Configuration du pont de diodes  36 9 

Configuration IGBT et diodes connectées en pont   18 18 

IGBT antiparallèles 0 18 

III.3.2 Principes de modélisation des convertisseurs matriciels 

Comme le convertisseur matriciel est principalement basé sur la génération des 

tensions et des courants contrôlables en amplitudes et en fréquences sans passer par un 

élément intermédiaire de stockage d'énergie qui peut être des bancs de condensateurs ou des 

batteries. Pour cette raison, la mise sous tension du convertisseur est très robuste (pas de 

circuit de pré-charge des condensateurs) ce qui minimise la complexité du commande de ce 

type de convertisseurs; Avec une commutation appropriée des commutateurs du CM, il est 

possible de synthétiser les tensions et les courants entrant et sortant du convertisseur. En ce 

sens, l'amplitude et l'angle de phase de tension et du courant de sortie, ainsi que l'angle de 

phase d'entrée ou le facteur de puissance sont des paramètres contrôlables. A cet égard, 

l'utilisation des techniques de modulation appropriées pour synthétiser ces signaux sont 

nécessaires. 

Mathématiquement, les états des commutateurs bidirectionnels  peuvent être exprimés 

par la matrice d'état Γ : 
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RU SU TU

RV RV TV

RW SW TW

S S S

S S S

S S S

 
 

   
 
 

                                                                                                                 (III.1) 

Sij = 1 désigne que le commutateur bidirectionnel ij est fermé, Sij = 0 pour un 

commutateur  ouvert. Avec (i = {R, S, T} et j = {U, V, W}). Ainsi, on distingue 512 états de 

commutation possibles soit (2
9
). Cependant, les 512 états de commutations ne sont pas toutes 

possibles pour les raisons suivantes: 

• En règle générale, L’entrée du convertisseur est reliée au réseau; par conséquent,  il 

ne faut pas mettre en court circuit les phases d’entrées du convertisseur. 

• Les sorties du convertisseur sont reliées souvent avec des charges inductives. Donc, 

les commutateurs bidirectionnels ne doivent pas ouvrir le circuit en pleine charge. 

Mathématiquement, l’état de commande des commutateurs peut être exprimé par la règle 

suivante: 

1Rj Sj TjS S S                                                                                                                               (III.2) 

Où j = {U, V, W}. Par conséquent, de 512 états de commutations, il ne reste que (07) 

combinaisons possibles pour la commande du convertisseur. En ce sens, les séquences de 

commutations devraient êtres appliquées d’une manière appropriée à travers des algorithmes 

de modulation durant des temps spécifiques en respectant les deux lois fondamentales. 

Les relations entre les tensions et les courants d’entrées avec ceux des sorties 

respectivement, peuvent être exprimées comme suit: 

UVW RSTv v                                                                                                                                    (III.3) 

U RU SU TU R

V RV SV TV S

W RW SW TW T

V S S S V

V S S S V

V S S S V

    
    

    
    
    

                                                                                                  (III.4) 

En même temps, le courant synthétisé à l'entrée du convertisseur est obtenu comme suit: 

RST UVWi i                                                                                                                                       (III.5) 
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R RU RV RW U

S SU SV SW V

T TU TV TW W

I S S S I

I S S S I

I S S S I

    
    

    
    
    

                                                                                                   (III.6) 

En d'autres termes, les tensions de sortie sont générées en fragmentant les tensions 

d'entrée, tandis que les courants entrant au convertisseur sont générés en fragmentant les 

courants de sortie. Ces tensions et courants peuvent êtres fragmentés différemment selon la 

technique de modulation utilisée. 

En ce sens, il existe de nombreuses techniques de modulation, telles que les techniques 

scalaires, techniques prédictives et des techniques vectorielles [118, 119] 

III.3.2.1 Technique de modulation d'Alesina-Venturini 

Bien que la topologie des CM  été présentée en 1976 (Figure III.7), ce n'est que dans 

les années 1980 ou les techniques de modulation ont été proposées. Alesina et Venturini ont 

proposé pour la première fois la technique de modulation associée à un convertisseur matriciel 

[120, 123].  Cette technique permet de contrôler l'amplitude de la tension de sortie et le 

déphasage entre la tension et le courant à l'entrée et à la sortie du convertisseur. Les principes 

de cette technique de modulation seront expliqués en détail ci-dessous. 

L’état des commutateurs bidirectionnels du convertisseur matriciel peut être présenté 

via la matrice d'état de commutation Γ, avec : 

RU SU TU

RV RV TV

RW SW TW

S S S

S S S

S S S

 
 

   
 
 

                                                                                                                             (III.7) 

 

Figure III. 7 Représentation simplifiée du convertisseur matriciel 
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En utilisant cette matrice d’état, les courants et les tensions de sortie et d’entrée 

respectivement UVWi  et RSTv  sont utilisées afin de synthétiser les courants et les tensions 

d’entrées et sortie respectivement RSTi  et UVWv   qui peuvent être exprimés comme: 

UVW RSTv v                                                                                                                                   (III.8) 

RST UVWi i                                                                                                                                   (III.9) 

Le principe de cette  technique de modulation est la définition de la durée des 

moments de l’ouverture et la fermeture des commutateurs durant leurs temps de service. Les 

tensions et les courants sont synthétisés à basse fréquence de sort que leurs composants 

peuvent correspondre aux valeurs de référence. tij détermine la durée de la fermeture du 

commutateur bidirectionnel Sij dans une période de modulation Ts prédéfinie pendant un 

moment. Cette solution a été proposée par Alesina et Venturini en 1980, elle était connue sous 

la méthode de base du convertisseur matriciel. Le convertisseur avait un rapport de 0.5 

(0<q<0.5) 

 

Figure III. 8 Représentation générale pour la séquence de commutation 

Si (tij) détermine le moment ou le commutateur (Sij) est fermé,  Ts le temps 

d’échantillonnage, L’intervalle mij sera le rapport cyclique de l’interrupteur (Sij) avec : 

mij= tij/Ts                                                                                                                                         (III.10) 

Pour la modulation d’ensemble des commutateurs :  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

RU SU TU

RV RV TV

RW SW TW

m t m t m t

M t m t m t m t

m t m t m t

 
 

  
 
 

                                                                                                    (III.11) 
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Sous des conditions idéales, le système triphasé des trois tensions d’entrée du convertisseur 

peut être exprimé comme : 

 

cos( )

( ) cos( 2 / 3)

cos( 4 / 3)

i

RST im i

i

w t

v t V wt

w t





 
 

  
  

                                                                                                        (III.12) 

Selon Venturini, les tensions de sortie peuvent êtres exprimées comme : 

    ( ) M( ) ( )UVW RSTv t t v t                                                                                                           (III.13) 

 

cos( )

( ) cos( 2 / 3)

cos( 4 / 3)

o

UVW im o

o

w t

v t qV w t

w t





 
 

  
  

                                                                                                     (III.14) 

De la même manière les courants d’entrée seront : 

     ( ) M( ) ( )
T

UVW RSTi t t i t                                                                                                           (III.15) 

Ou  M( )
T

t  est la matrice transposé de  M( )t , Avec l’approche initiale que le gain du 

convertisseur était limité par 50% de la tension d’entrée. Dans ce cas, le calcule du rapport 

cyclique des commutateurs est obtenu à travers la relation suivante : 

2

21
(1 )

3

ij i j

ij

m

t v v
m

Ts V
                                                                                                                   (III.16) 

Afin de surmonter l'inconvénient mentionné ci-dessus du convertisseur matriciel basé 

sur la modulation de Venturini, en d’autre termes d’augmenter le rapport  'q'  qui est limité par 

0,5, les harmoniques du troisième ordre de l'onde d'entrée sont introduites dans les ondes de 

sortie, ce qui augmente l'amplitude de la forme d'onde de sortie de 0,5 à 0,8666 de la tension 

d'entrée (Figure III.9). Cette technique est connue sous ‘la méthode de Venturini à l’amplitude 

optimum’. 
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Figure III. 9 Démonstration de l'amplitude avec l'ajout de l’harmonique du 3ème ordre et l’analyse 

spectrale pour les deux signaux 

Les équations suivantes décrivent l'amplitude optimale Venturini sous forme compacte. 

 
2

21 4
(1 sin( )sin(3 ))

3 3 3

ij i j

ij i k i

m

t v v q
m wt wt

Ts V


 
     

 
                                                          (III.17) 

Où : k  représente le déphasage entre les signaux des harmoniques pour les  trois phases             

 0,2 / 3,4 / 3k                                                                                                                     (III.18) 

Les tensions de sortie triphasées obtenues du convertisseur :  

 
0cos( ) 1/ 6cos(3 ) 1/ 2 3(3 )

( ) cos( 2 / 3) 1/ 6cos(3 ) 1/ 2 3(3 )

cos( 4 / 3) 1/ 6cos(3 ) 1/ 2 3(3 )

o o

UVW im o o o

o o o

w t w t w t

v t qV w t w t w t

w t w t w t





  
 

    
 
   
 

                                      (III.19) 

L’inconvénient principal de cette technique est que les courants de sortie ne sont pas 

sinusoïdaux en raison de l'injection des harmoniques du troisième ordre et les tensions de 

sortie ne peuvent pas dépasser le niveau de 86,66% de la tension d'entrée. 
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III.3.2.1.a Résultats de simulation du convertisseur matriciel par la méthode d’Alesina-

Venturini 

 

Figure III. 10 Simulation du convertisseur matriciel avec la technique de Venturini pour un gain<0.5 et 

>0.5 

 

Figure III. 11 Tension de sortie pour les trois phases du convertisseur matriciel 



Chapitre III : Etude et conception du convertisseur matriciel pour l’application éolienne 

 

66 
 

 

Figure III. 12 Tension de sortie pour la première phase du convertisseur matriciel 

 

Figure III. 13 Tension de sortie pour la deuxième phase convertisseur matriciel 

 

Figure III. 14 Tension de sortie pour la troisième phase du convertisseur matriciel 
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Figure III. 15 Courant de sortie pour les trois phases du convertisseur matriciel pour un gain<0.5 

 

Figure III. 16 Courant de sortie pour les trois phases du convertisseur matriciel pour un gain>0.5 

III.3.2.2 Technique de modulation vectorielle SVM du convertisseur matriciel à 

topologie directe 

III.3.2.2.a Base d'une modulation vectorielle fondamentale 

La technique de modulation vectorielle SVM (space vector modulation) est souvent 

utilisée pour le contrôle des onduleurs conventionnels; mais elle est aussi appliquée pour  la 

commande du convertisseur matriciel malgré sa complexité pour ce cas. Avec le convertisseur 

matriciel, la technique SVM peut être utilisée pour commander les tensions de sortie et les 

courants d’entrée. Afin d’assurer la commande du convertisseur, les tensions de sortie sont 

déjà supposées sinusoïdaux. En ce sens, Huber et Borojevic ont présenté la première 

technique vectorielle de son genre afin de commander ce type de convertisseurs en 1989 [91]. 
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Figure III. 17 La transformation vectorielle des coordonnées selon Clarke 

 Afin de présenter la technique de modulation vectorielle, la transformation vectorielle 

de Clarke pour passer du domaine tridimensionnel vers un plan bidimensionnel permet de 

manipuler les deux paramètres d’entrée et sortie du convertisseur tensions et courants 

respectivement (Figure III.17)  

0

1 1/ 2 1/ 2
2

0 3 / 2 3 / 2
3

1/ 2 1/ 2 1/ 2

a

b

c

X X

X X

X X





     
    

     
    
    

                                                                              (III.20) 

Avec Xa, Xb et Xc, sont les composants d'un courant ou de la tension triphasée. Et X0 

représente la composante homopolaire qui n’est pas utilisé pour la technique SVM (la valeur 

de la composante homopolaire pour un système triphasé équilibré est d’une amplitude nul). 

Grâce à la transformation de Clarke, le problème de modulation est simplifié en deux 

dimensions. 

En règle générale, l'entrée du convertisseur est raccordée au réseau électrique. Pour 

cette raison, l'entrée du convertisseur comme il était mentionné auparavant ne doit pas être 

mise en court-circuit. D'autre part, étant donné que les charges inductives sont connectées à la 

sortie à tout moment, elles doivent être toujours restées connectées aux phases d'entrée. Dans 

le cas contraire, le courant de charge inductive ne serait pas circuler afin de faire le chemin du 

retour. 
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Figure III. 18 Les hexagones pour la modélisation des secteurs pour la tension de sortie et le courant 

d'entrée 

Par conséquent pour le convertisseur matriciel, il est très difficile de mettre en œuvre 

une combinaison de commutations pour contrôler le vecteur de tension et celui du courant en 

même temps selon la figure présentée (Figure III.18). Les 21 états de commutation en tenant 

compte de la transformation de Clarke afin de combiner entre la commande des courants 

d’entrée et des tensions de sortie sont représentés sur la figure III.18. 

La classification des 21 commutations en tenant compte de la façon dont les vecteurs 

sont projetés sur le plan bidimensionnel permettent d’avoir trois types de commutations dont 

le vecteur d'état  peut être: 

• vecteur nul : Les trois phases de sortie du convertisseur sont connectées à la même 

phase d’entrée. Par conséquent, l'amplitude des vecteurs des tensions  de sortie obtenus est 

nulle. On distingue trois vecteurs nuls, soient (01, 02 et 03) (Figure III.19). 

• Vecteur actif: Deux phases de sortie du convertisseur sont connectées avec une 

phase d’entrée, ou les phases d’entrée sont connectées avec différentes phases de sortie. En 

conséquence, l'angle et l’amplitude de tension ou du courant sont variables. Ces vecteurs sont 

générés à travers 18 combinaisons de commutations. Les combinaisons (+ 1, -1 ...- 9) des 

vecteurs actifs sont divisées en six secteurs (Figure III.19). Il convient de noter que les 

vecteurs actifs de la tension dépendent de l'amplitude des tensions d’entrée. En outre, les 

valeurs de la puissance dépendent des vecteurs actifs des courants de sortie. 
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Figure III. 19 Les différentes positions des commutateurs pour les différents secteurs 

Les vecteurs actifs et nuls (figure III.19) sont utilisés pour la commande avec la 

technique SVM. D'autre part, les vecteurs de rotation ne sont pas utilisés pour cette technique 

car les directions des vecteurs ne sont pas fixes.  

Les étapes pour effectuer une modulation vectorielle commencent tout d’abord par la 

définition de la période TSW pour la SVM, où la période des quatre vecteurs actifs (deux pour 

la tension et deux pour le courant) (a, b, c, d) et les vecteurs nuls. Ainsi que, l'entrée et la 

sortie des courants de synthèse et les tensions du convertisseur. Par conséquent,  il faut 

préciser les valeurs des vecteurs des tensions et des courants d’entrée et de sortie pour les 

différentes combinaisons des commutations possibles (Tableau III.3): 

Tableau III. 3 Modélisation de l’amplitude et de l’angle des tensions et des courants d’entrée et sortie 

pour la technique SVM 

N 
ijS  (Fermé) 

outV                         out  inI                         in  

+1 , ,RU RV SWS S S  2 / 3 RSV               0  2 / 3 UI         / 6  

-1 , ,SU RV RWS S S  2 / 3 RSV               0  2 / 3 UI         / 6  

+2 , ,SU TV TWS S S  2 / 3 STV               0  2 / 3 UI         / 2  

-2 , ,TU TV SWS S S  2 / 3 STV               0  2 / 3 UI         / 2  

+3 , ,TU RV RWS S S  2 / 3 TRV               0  2 / 3 UI         7 / 2  

-3 , ,RU TV TWS S S  2 / 3 TRV               0  2 / 3 UI         7 / 2  

+4 , ,SU RV SWS S S  2 / 3 RSV               2 / 3  2 / 3 VI         / 6  

-4 , ,RU SV RWS S S  2 / 3 RSV               2 / 3  2 / 3 VI         / 6  

+5 , ,TU SV TWS S S  2 / 3 STV               2 / 3  2 / 3 VI         / 2  

-5 , ,SU TV SWS S S  2 / 3 STV              2 / 3  2 / 3 VI         / 2  

+6 , ,RU TV RWS S S  2 / 3 TRV               2 / 3  2 / 3 VI         7 / 2  
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-6 , ,TU RV TWS S S  2 / 3 TRV               2 / 3  2 / 3 VI         7 / 2  

+7 , ,SU SV RWS S S  2 / 3 RSV               4 / 3  2 / 3 WI         / 6  

-7 , ,RU RV SWS S S  2 / 3 RSV               4 / 3  2 / 3 WI         / 6  

+8 , ,TU TV SWS S S  2 / 3 STV               4 / 3  2 / 3 WI         / 2  

-8 , ,SU SV TWS S S  2 / 3 STV              4 / 3  2 / 3 WI         / 2  

+9 , ,RU RV TWS S S  2 / 3 TRV               4 / 3  2 / 3 WI         7 / 2  

-9 , ,TU TV RWS S S  2 / 3 TRV               4 / 3  2 / 3 WI         7 / 2  

01 , ,RU RV RWS S S  0                        0                        

02 , ,SU SV SWS S S  0                        0                        

03 , ,TU TV TWS S S  0                        0                        

 

III.3.2.2.b Définition des rapports cycliques pour les commutateurs du convertisseur 

matriciel à topologie directe 

Supposons le vecteur de référence  du courant     
  et celui de la tension       

  qui sont 

suggérés être dans le premier secteur, avec Ki = Kv = 1 (Ki et Kv sont les valeurs des vecteurs 

de courant et de tension respectivement), comme il est montré dans la figure III.20. 

 

Figure III. 20 Démonstration des premiers secteurs pour la tension de sortie et le courant d'entrée 

 Le vecteur de la tension de référence de sortie      
  est contrôlable à travers ces 

projections      
  et      

  , il peut être synthétisé en utilisant les combinaisons des vecteurs 

actifs, où ces vecteurs sont  ± 7, , ± 9 et ± 1, ± 3 respectivement. 

Avec cette approche, 12 vecteurs actifs sont utilisés pour moduler le vecteur tension de 

sortie et le vecteur courant sur l'entrée du convertisseur en même temps. Par conséquent, 
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Lorsque Ki = 1 et Kv =1, les combinaisons  des commutations pour ces secteurs (+1, +3, +7, 

+9) sont utilisées. 

Afin de synthétiser les vecteurs de référence du courant d’entrée et celui de la tension 

de sortie à travers les 6 secteurs des hexagones de tension et du courant, le tableau ci-dessous 

résume les différentes combinaisons des secteurs contenant les vecteurs actifs afin de 

synthétiser      
  et     

  respectivement. 

Tableau III. 4 Combinaison des choix des vecteurs pour les différents secteurs de tension kv et du 

courant ki 

  Les secteurs de tension 

  1,4vK    2,5vK                           3,6vK                           

Les  

Secteurs 

Du courant 

1,4iK   ±9  ±7  ±3   ±1 ±6  ±4  ±9   ±7 ±3  ±1  ±6   ±4 

2,5iK 
 

±8  ±9  ±2   ±3 ±5  ±6  ±8   ±9 ±2  ±3  ±5   ±6 

3,6iK   ±7  ±8  ±1   ±2 ±4  ±5  ±7   ±8 ±1  ±2  ±4   ±5 

   a     b     c    d a     b     c    d a     b     c    d 

  

D'autre part, pour la synthétisation du vecteur de sortie pour la tension de référence 

     
  avec un angle de rotation       et une amplitude qui est déterminée par sa projection sur 

les axes adjacents du secteur      
   et      

  respectivement, les deux relations suivantes 

peuvent être utilisées : 

((K 1) /3 /3)*' (2 / 3) cos( ) vj
out outoutv V e

   
                                                                            (III.21) 

((K 1) /3)*'' (2 / 3) cos( ) vj
out outoutv V e

 
                                                                                 (III.22) 

Où :     
  représente l’amplitude du vecteur référence de la tension de sortie.  De 

même       est l’angle de rotation du vecteur de référence. 

D’autre part, la synthétisation des vecteur      
   et      

  pour le secteur sélectionné 

peuvent être obtenus à travers les rapports cycliques en utilisant les relations suivantes: 

'out b bv v v                                                                                                                             (III.23) 

''out c dc dv v v                                                                                                                            (III.24) 
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Où :    ,             représentent les vecteurs actifs appliqués pour la production du 

vecteur de sortie , et             sont respectivement les rapport cycliques d’application des 

vecteurs actifs. 

La même chose pour le vecteur d’entrée du courant de référence    
  :    ,             

représentent les vecteurs actifs appliqués pour la synthétisation des vecteurs     
   et     

  : 

'in c ci i i                                                                                                                                (III.25) 

''in b db di i i                                                                                                                               (III.26) 

La synthèse du courant d’entrée       : la valeur de son angle de phase peut être imposée 

(l’angle de phase du courant d’entrée et son amplitude sont seuls les deux paramètres 

contrôlables à l’entrée du convertisseur). 

Mathématiquement, cette condition peut être exprimée comme suit: 

( 1) /3

' 0
j Ki

inj e
ini je

 

                                                                                                                         (III.27) 

( 1) /3

' ' 0
j Ki

inj e

ini je
 

                                                                                                                       (III.28) 

Par conséquent, le contrôle de l'angle d’entrée      permet de contrôler le  facteur de 

puissance (      ). Par la commande de l’angle     entre le courant synthétisé et la tension 

d'entrée, le facteur de puissance unitaire à l'entrée peut être assuré (        ).  

Enfin, la détermination des temps d’application des vecteurs actifs à l’entrée et à la 

sortie du convertisseur peut être exprimé par : 

*
( ) 2 cos( / 3)cos( / 3)

( 1)
cos3

i v
outK K out in

in in

V

V


   




  
                                                           (III.29)

*
( 1) 2 cos( / 3)cos( / 3)

( 1)
cos3

i v
outK K out in

b

in in

V

V

   




   
                                                         (III.30) 

*
( 1) 2 cos( / 3)cos( / 3)

( 1)
cos3

i v
outK K out in

c

in in

V

V

   




   
                                                         (III.31)

*
( ) 2 cos( / 3)cos( / 3)

( 1)
cos3

i v
outK K out in

d

in in

V

V

   




  
                                                          (III.32) 
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Où :          
  sont les amplitudes de la tension d’entrée du réseau et la tension de 

sortie de référence respectivement. Kv et Ki sont les secteurs de tension et du courant pour la 

sélection de la  combinaison de commutations convenable.  

Mathématiquement, la période de modulation TSW et le temps défini pour le vecteur j 

déterminent l’application de la séquence de commutation: 

j

j

sw

t

T
                                                                                                                                            

(III.33) 

Durant la période de modulation TSW :    pour chaque vecteur actif varie selon l’ordre 

d’application de la séquence des combinaisons des vecteurs actifs qui peuvent être déterminés 

à partir des relations précédentes (III.29-III-32). Une fois les périodes d’application des 

vecteurs actifs sont définis, la détermination des périodes pour l’application des vecteurs nuls 

devrait être mise en œuvre à partir du temps d’échantillonnage et les périodes des vecteurs 

actifs.  

0 ( )sw a b c dt T t t t t                                                                                                                            (III.34) 

Cette modulation peut être possible à condition que la somme des quatre vecteurs actifs  ne 

soit jamais être supérieure à TSW:   

a b c d swt t t t T                                                                                                                           (III.35) 

A cet égard, la limite imposée entre la tension d'entrée et de sortie est représentée comme suit: 

* cos3

2 cos cos

iout

outin in

V

V



 
                                                                                                            (III.36) 

Dans cette condition, Le rapport de transfert de la tension maximale pour le convertisseur 

matriciel est [118]: 

*
3

cos
2

out
in

in

V

V
                                                                                                                            (III.37) 

Où le rapport maximum de 0,866 pour un facteur de puissance unitaire est obtenu. 

D'autre part, Si la valeur du facteur de puissance diminue, La valeur du rapport de transfert 

maximum se réduit à son tour. 
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III.3.2.2.c Séquences de commutation 

La définition de la période Tsw est nécessaire pour la détermination des durées 

d’application des vecteurs dont l’ordre n’est pas important. Par conséquent, l’application des 

séquences de commutation peut être disposée sous différents ordres. En ce sens, le spectre 

harmonique des tensions et des courants synthétisés varie selon l’ordre de la séquence mise en 

œuvre. Souvent l’intégration des vecteurs nuls dans la séquence est alternativement arrangée 

entre les vecteurs actifs. Cette technique  est la plus adopté dans la littérature de commande 

SVM. Le Tableau III.5 montre les vecteurs correspondant aux différents  secteurs pour les 

secteurs de tension et du courant Kv et Ki. 

D'autre part, il est possible d'établir plus d’une séquence d’un vecteur nul pour chaque 

combinaison de commutation, afin de synthétiser les courants d’entrées et minimiser la 

distorsion harmonique [119]. La répartition des séquences durant une période de synthèse Tsw  

en formation symétrique est souvent adoptée afin d’améliorer la qualité des signaux [118], 

mais le seul inconvénient pour cette technique c’est que le nombre de commutation augmente 

durant une période. Ce qui augmente à son tour les pertes dans les commutateurs et la 

dissipation par chaleur dans les modules constituant le convertisseur Figue  III.20. 

Tableau III. 5 Liste des différentes séquences pour les différents secteurs de tension et du courant pour 

la séquence non symétrique (single sided sequence) 

Ki              Kv Séquences   Ki              Kv                        Séquences                        

1              1 +9  -7  -3   +1    02 4              1 -9  -7  +3   -1    02 

1              2 -6  +4  +9   -7    01 4              2 +6  -4  -9   +7    02 

1              3 +3  -1  -6   +7    02 4              3 -3  +1  +6   -7    01 

1              4 -9  +7  +3   -1    01 4              4 -9  -7  -3   +1    02 

1              5 +6  -4  -9   +7    02 4              5 -6  +4  +9   -7    01 

1              6 -3  +1  +6   -4    01 4              6 +3  -1  -6   +4    02 

2              1 -8  +9  +2   -3    03 5              1 +8  -9  -2   +3    01 

2              2 +5  -6  -8   +9    01 5              2 -5  +6  +8   -9    03 

2              3 -2  +3  +5   -6    03 5              3 +2  -3  -5   +6    01 

2              4 +8  -9  -2   +3    01 5              4 -8  +9  +2   -3    03 

2              5 -5  +6  +8   -9    03 5              5 +5  -6  -8   +9    01 

2              6 +2  -3  -5   +6    01 5              6 -2  +3  +5   -6    03 

3              1 +7  -8  -1   +2    03 6              1 -7  +8  +1   -2    02 

3              2 -4  +5  +7   -8    02 6              2 +4  -5  -7   +8    03 

3              3 +1  -2  -4  +5    03 6              3 -1  +2  +4   -5    03 

3              4 -7  +8  +1   -2    02 6              4 +7  -8  -1   +2    02 

3              5 +4  -5  -7   +8    03 6              5 -4  +5  +7   -8    03 

3              6 -1  +2  +4   -5    02 6              6 +1  -2  -4   +5    02 

 δa  δb  δc   δd    δ0   δa  δb  δc   δd    δ0 
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Figure III. 21 Application non symétrique des vecteurs dans les séquences (single sided sequence) 

Cependant, il est possible d’élaborer une séquence optimale de séquences de 

commutation symétriques pour chaque secteur, où une seule transition de commutation entre 

deux vecteurs successifs [120]. De cette manière, la perte par commutation est minimisée. La 

figure III.21  montre un échantillon d'une séquence de commutation symétrique. De plus, les 

conditions pour la détermination des temps pour chaque séquence de commutation doivent 

être prises en compte : 

01 02 03 1 ( )b c d                                                                                                     (III.38) 

Où             sont les trois périodes associées pour l’application d'un vecteur nul. 

III.3.2.2.d Technique optimisée de modulation symétrique DSSVM (Double Sided Space 

Vector Modulation)  

L’arrangement des séquences des commutations durant une période d’échantillonnage 

Tsw  est très important. Au début, la commande SVM est apparue en premier lieu sous ce qui 

est connu par la SVM non symétrique ou SSSVM (Single Sided Space Vector Modulation), 

l’analyse spectrale des courants et des tensions générés à démontré qu’une telle commande 

contient un nombre harmonique non acceptable. La nouvelle technique appliquée au 

convertisseur matriciel est apparue par les fondateurs de cette technique pour ce genre de 

convertisseurs, Huber et Borojevic qui ont proposé une séquence de commutation symétrique. 

D'autre part, ils ont proposé l’intégration des vecteurs nuls entre les vecteurs actifs, les trois 

ensembles des vecteurs nuls ont été utilisées pour chaque période [118]. Cette technique a 

marqué une amélioration dans le spectre des tensions et des courants synthétisés, mais, cela a 

engendré une augmentation de nombre de commutations par période (par conséquent, les 

pertes augmentent). Cependant, il est possible de minimiser les pertes de commutation en 

trouvant la séquence optimale  comme on a proposé dans (Tableau III.6). Pour une période de 

modulation Tsw , douze (12) changements d’états de commutateurs se produisent. Le tableau 
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III.6 montre la séquence optimale pour  Ki et Kv  pour les différents états possibles des 

vecteurs. 

 Afin d’obtenir une séquence optimale, les règles suivantes doivent être suivies pour 

chaque vecteur pour déterminer le temps pour chaque commutation: 

• à l’instant où Ki + Kv sont les mêmes : la période Tsw pour l’ensemble des vecteurs 

correspondant devrait être divisée comme suit:
  

 
       

  

 
       

  

 
  - symétrie. 

• à l’instant où Ki + Kv sont impairs : la période Tsw pour l’ensemble des vecteurs 

correspondant devrait être divisée comme suit : 
  

 
       

  

 
       

  

 
 - symétrie.  

Tableau III. 6 Liste des différentes séquences pour les différents secteurs de tension et du courant avec 

une séquence symétrique (double sided sequence) 

Ki              Kv Séquences   Ki              Kv                       
 Séquences                        

1              1 03   -3  +9   01   -7   +1    02 4              1 03   -9  +3   01   -1   +7    02 

1              2 03   -6  +9   01   -7   +4    02 4              2 03   -9  +6   01   -4   +7    02 

1              3 03   -6  +3   01   -1   +4    02 4              3 03   -3  +6   01   -4   +1    02 

1              4 03   -9  +3   01   -1   +7    02 4              4 03   -3  +9   01   -7   +1    02 

1              5 03   -9  +6   01   -4   +7    02 4              5 03   -6  +9   01   -7   +4    02 

1              6 03   -3  +6   01   -4   +1    02 4              6 03   -6  +3   01   -1   +4    02 

2              1 02   -8  +2   03   -3   +9    01 5              1 02   -2  +8   03   -9   +3    01 

2              2 02   -8  +5   03   -6   +9    01 5              2 02   -5  +8   03   -9   +6    01 

2              3 02   -2  +5   03   -6   +3    01 5              3 02   -5  +2   03   -3   +6    01 

2              4 02   -2  +8   03   -9   +3    01 5              4 02   -8  +2   03   -3   +9    01 

2              5 02   -5  +8   03   -9   +3    01 5              5 02   -8  +5   03   -3   +9    01 

2              6 02   -5  +2   03   -3   +6    01 5              6 02   -2  +5   03   -6   +3    01 

3              1 01   -1  +7   02   -8   +2    03 6              1 01   -7  +1   02   -2   +8    03 

3              2 01   -4  +7   02   -8   +5    03 6              2 01   -7  +4   02   -5   +8    03 

3              3 01   -4  +1   02   -2   +5    03 6              3 01   -1  +4   02   -5   +2    03 

3              4 01   -7  +1   02   -2   +8    03 6              4 01   -1  +7   02   -8   +2    03 

3              5 01   -7  +4   02   -5   +8    03 6              5 01   -4  +7   02   -8   +5    03 

3              6 01   -1  +4   02   -5   +2    03 6              6 01   -4  +1   02   -2   +5    03 
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Figure III. 22 Les séquences symétriques appliquées des vecteurs (double sided sequence) 

III.3.2.2.e Résultats de simulation du convertisseur matriciel à topologie directe 

 

Figure III. 23 Tension de phase à la sortie du               Figure III. 24 Tension de phase à l’entrée du 

 convertisseur                                                               convertisseur 

 

Figure III. 25 Courant de ligne à la sortie du                        Figure III. 26 Système de courant triphasé à 

                      convertisseur sans filtre                                         la sortie du convertisseur sans filtre 

 

Figure III. 27 Système de tension triphasé à la                Figure III. 28 Système de courant triphasé  

sortie du convertisseur avec filtre (digital)             à la sortie du convertisseur avec filtre (digital) 
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Figure III. 29 Tension et courant du convertisseur à la sortie du convertisseur 

Les figures (Figure III.23-III.29) illustrent les résultats de simulation d’un convertisseur 

matriciel à topologie directe, la tension d’entrée au convertisseur présentée sous la figure 

III.23 d’une fréquence de 50 Hz (la fréquence du réseau) et une amplitude de 480V alimente 

le système du convertisseur. La synthétisation de la tension de sortie du convertisseur (Figure 

III.24) est achevée à travers le système d’alimentation selon l’amplitude et la fréquence 

désirées. Pour un gain maximum (soit de 0.86) une tension de sortie de 412 V est obtenue à la 

sortie (Figure III.27, III.29) avec une fréquence de 50 Hz (la même fréquence d’alimentation) 

ont été utilisés comme paramètres pour la commande du convertisseur. Un filtre digital passe 

bande de 100 Hz a été utilisé pour la visualisation de la fréquence fondamentale pour le 

système de tension (Figure III.27) et le système du courant (III.28) à la sortie du 

convertisseur.  

Comme on a discuté auparavant, le convertisseur matriciel peut garantir un facteur de 

puissance unitaire à l’entrée et à la sortie du convertisseur facilement ce qui est illustré sous la 

figure III.29, cet avantage lui rend convenable pour l’application des commande dans 

différents domaine qui nécessitent des convertisseurs de hautes performances. 

III.3.2.3 Technique de modulation vectorielle  pour le convertisseur matriciel à topologie 

indirecte 

Pour la deuxième topologie du convertisseur matriciel, le convertisseur est basé sur 

l’utilisation de deux étages ; un étage de redressement AC /DC (redresseur MLI) et un étage 

onduleur (onduleur MLI) connectées entre eux à travers un bus continu imaginaire (DC). Le 

modèle du convertisseur est le même qu’un redresseur commandé standard  avec des 

commutateurs bidirectionnels à l’entrée suivi par un étage onduleur, mais sans partie pour le 

filtrage du bus continu entre eux (Figure III.30) 
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Figure III. 30 Modèle simplifié du convertisseur matriciel utilisé pour la stratégie de modélisation 

vectoriel 

III.3.2.3.a Commande de l’étage onduleur avec la commande vectorielle SVM 

Les tensions générées par l’étage onduleur dépendent directement de l’amplitude à 

l’entrée de ce dernier, le vecteur de sortie est synthétisé dans les six (06) secteurs de 

l’hexagone afin de modéliser le voltage selon une référence. L’utilisation de ces vecteurs 

actifs en plus de deux vecteurs nuls (1111 et 0000) dans un plan rotatif donne : 

0( 30 )
3

w t

ref outV V e
 

                                                                                                                       (III.39) 

Avec : 

     - l’amplitude la tension de sortie,     - la fréquence de sortie référence. 

La tension de sortie modulée est générée par la projection du vecteur de référence sur 

les vecteurs du plan adjacents        avec un rapport cyclique        successivement (Figure 

III.31). 
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Figure III. 31 Les tensions complexes de référence dans l'hexagone déterminant les positions de 

commutations possibles 

La technique de la symétrie des séquences de commutation pour un tel cas est 

appliquée sur l’étage de l’onduleur pour la minimisation des harmoniques dans les tensions de 

sortie :                   

Pour une période d’échantillonnage, la valeur moyenne du vecteur de sortie est : 

0 0outV V V V
                                                                                                                  (III.40) 

Les vecteurs actifs adjacents sont utilisés pour la commande du déplacement, alors que 

les vecteurs nuls sont utilisés afin de contrôler l’amplitude du vecteur de sortie. Les rapports 

cycliques pour l’étage onduleur du convertisseur à topologie indirecte sont calculés par : 

sin(60 )v svm                                                                                                                      (III.41) 

sin( )v svm


                                                                                                                              (III.42) 

1 ( )ov                                                                                                                               (III.43) 

Avec :    - le rapport du voltage de référence de sortie,     - l’angle actuel du vecteur de 

référence dans le secteur actuel de l’hexagone. D’un autre côté, le rapport de voltage de 

référence définit aussi la valeur crête à crête de la tension du bus continu. 

III.3.2.3.b Commande de l’étage redresseur  du convertisseur avec la commande 

vectorielle SVM 

Les courants d’entrée du convertisseur sont synthétisés à travers un vecteur de 

référence rotatif synchronisé avec la tension d’entrée. Les courants d’entrée sont générés avec 

la projection du vecteur de référence sur les axes adjacents         dans lequel le vecteur de 

  VAB   VBC   VCA 
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référence fait partie de l’hexagone, les rapports cycliques pour l’étage redresseur sont 

déterminés par : 

 

Figure III. 32 Les courants de lignes  de référence à l'entrée du convertisseur dans l'hexagone 

déterminant les positions de commutations possibles 

sin(60 )v scm                                                                                                                      (III.44) 

sin( )v scm


                                                                                                                               (III.45) 

0 1 ( )c                                                                                                                                (III.46) 

Avec :        - les rapports cycliques des vecteurs         des courants actifs, tandis 

que     - le rapport cyclique des vecteurs nuls.     - l’angle actuel du vecteur de référence 

dans le secteur actuel de l’hexagone. 

La séquence de commutation appliquée pour l’étage redresseur des courants d’entrées 

est :                  . 

III.3.2.3.c Technique de commande de la topologie indirecte du convertisseur matriciel 

 

Figure III. 33 La topologie indirecte du convertisseur matriciel à base d'un redresseur et onduleur à 

commande MLI 
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Pour le control global du convertisseur, il faut tenir compte des deux étages du 

convertisseur dans une structure générale englobant l’étage du redresseur et celui de 

l’onduleur en même temps. Les deux commandes de ces derniers doivent êtres combinées afin 

de déterminer la séquence de commande du convertisseur avec ces deux étages 

simultanément. 

Tableau III. 7 Séquence symétrique de commutation et le rapport cyclique pour la tension et le courant 

à topologie indirecte durant une période d’échantillonnage Tsw 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Redresseur i γ i γ i δ i δ I0 i δ i δ i γ i γ 

Onduleur v α v β v β v α V0 

 

v α v β v β v α 

Rapport 

cyclique 

 

dγdαT/2 

 

dγdβ T/2 

 

dδdβ T/2 

 

dδdαT/2 

 

d0T/2 

 

dδdαT/2 

 

dδdβT/2 

 

dγdβ T/2 

 

dγdαT/2 

Une période 

D’échantillonnage 

                                                       Tsw 

 

La forme  des séquences pour la commande vectorielle SVM prennent neuf (09) 

étapes afin de switcher entre les vecteurs adjacents des plans de tension et du courant dans 

leurs hexagones (tableau III.8). La forme standard pour la séquence est donnée par : 

γα→γβ→δβ→δα→0→δα→δβ→γβ→γα, avec : α, β sont les vecteurs adjacents du vecteur de 

référence dans son secteur actuel de l’hexagone de la tension, γ, δ sont les vecteurs adjacents 

du vecteur de référence dans son secteur actuel de l’hexagone du courant. 
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Figure III. 34 Les hexagones utilisés pour la modélisation des tensions et des courants pour le 

redresseur et l'onduleur 

Tableau III. 8 Les commutations entres les trois phases avec les fonctions entre les tensions et les 

courants à l’entrée et la sortie du convertisseur 

groupe A    B   C vAB    vBC    vCA          Ia    Ib    Ic         

Séquences                        
 

 

1 

a        b       c vab    vbc    vca          IA    IB    IC          

a        c       b -vca    -vbc    -vab IA    IC    IB          

b        a       c -vab    -vac    -vbc IB    IA    IC          

b        c       a vbc    vca    vab IC    IA    IB          

c        a       b vca    vab    vbc IB    IC    IA          

c        b       a -vbc    -vab    vca IC    IB    IA          

 

 

               2 

a        c       c        -vca    0    vca          IA    0    -IA          

b        c       c        vbc    0    -vbc 0    IA    -IA          

b        a       a       -vab    0    vab -IA    IA    0          

c        a       a         vca    0    -vca -IA    0    IA          

c        b       b       -vbc    0    vbc 0    -IA    IA          

a        b       b        vab    0    -vab IA   - IA    0          

 

 

3 

 

c        a       c       vca    -vca     0     IB    0    -IB          

c        b       c -vb    vbc      0 0    IB    -IB          

a        b       a  vab   -vab    0 -IB    IB    0          

a        c       a -vca    vca      0 -IB    0    IB          

b        c       b      vbc    -vbc      0 0    -IB    IB          

b        a       b -vab    vab     0 IB   - IB    0          

 c        c       a      0     vca   - vca IC    0    -IC          

c        c       b     0    -vb     -vbc       0    IC    -IC          

a        a       b     0     vab    vab     -IC    IC    0          
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4 

 

 

a        a       c     0    -vca   -vca      -IC    0    IC          

b        b       c     0      vbc    vbc       0    -IC    IC          

b        b       a 0   -vab    -vab     IC   - IC    0          

 

 5 

a        a       a 0        0       0 0        0       0 

b        b       b 0        0       0 0        0       0 

c        c       c 0        0       0 0        0       0 

 

Avec (06) secteurs dans l’hexagone pour modéliser la tension de sortie de référence, 

ainsi que (06) secteurs dans l’hexagone pour celui du courant de l’entrée, la possibilité des 

séquences résultantes des états des commutateurs contiendra 36 états qui sont illustrées dans 

le tableau suivant (Tableau III.9) 

Tableau III. 9 Les 36 états de commutation possibles  par les hexagones de l’entrée (courant) et de 

sortie (tension) pour la commande du convertisseur matriciel a topologie indirect 

 

Les lignes dans le tableau déterminent les vecteurs d’entrées du redresseur, tandis que 

les colonnes déterminent les vecteurs de sortie des tensions. 

L’application des vecteurs nuls dans les différentes séquences permet de commander 

l’amplitude du vecteur référence d’un côté, mais aussi ils servent autant qu’intermédiaire 

entre le passage d’une séquence à une autre. Le choix du vecteur approprié nous aidera à 

minimiser le nombre de commutation des états des vecteurs actifs. 

D’après [121], Pour le premier secteur appartient à l’hexagone de tension de sortie 

comme référence, la séquence appliquée dans ce cas sera α→β→β→α→0 pour la première 

demi-période de Tsw, et comme le dernier vecteur actif α est généré par la séquence 101, le 

choix judicieux du vecteur nul à appliquer sera 111. Dans un tel cas, un seul commutateur 

change son état. 
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Pour l’entrée du convertisseur, la séquence appliquée pour la demi-période Tsw au 

redresseur est γ→δ→0. Pour les deux vecteur tension-courant localisées tout les deux dans le 

même secteur qui est supposé être le premier secteur (01), le nombre des combinaisons de 

séquences sera huit (08) sans appliquer le vecteur nul à la sortie du convertisseur. 

 

Figure III. 35 Application des séquences de commutation pour la topologie indirecte du convertisseur 

matriciel (cas des mêmes secteurs pour le redresseur et l'onduleur) 

 Dans le cas présenté, les vecteurs de tension et du courant se positionnent dans le 

même secteur (01). Malheureusement, que ce n’est pas toujours le cas. Les vecteurs de 

références de tension et du courant peuvent se localisés dans différents secteur comme le cas 

présenté ci- dessous, ou le vecteur de tension est dans le secteur (02) tandis que celui du 

courant a  prit le secteur (01). 
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Figure III. 36 Application des séquences de commutation pour la topologie indirecte du convertisseur 

matriciel (cas pour différents secteurs pour le redresseur et l'onduleur) 

Dans un tel cas, on remarque que pour les commutateurs entre la séquence (aab) et 

(ccb) deux commutateur change de l’état à la fois. Ce qui augment le nombre de 

commutations par chaque période Tsw. Une commande adéquate c’est de minimiser le nombre 

de commutation pour qu’un seul commutateur change son état à la fois. La figure III.36 

illustre une séquence optimisée minimisant le nombre de changement des états de 

commutateurs de (10) changements à (08). 

III.3.2.3.d Principe des séquences de  commutations pour le convertisseur matriciel à 

topologie indirecte 

Une commutation de courant fiable entre les commutateurs pour le convertisseur 

matriciel est plus difficile à réaliser que dans les onduleurs VSI (Voltage source inverter) ou 

les redresseurs commandés VSR (Voltage source rectifier) conventionnels, car il n'y a pas de 

chemins de roue libre naturels pour le courant entre les commutateurs. La commutation doit 

être contrôlée à tout moment en respectant les deux règles de base. Ces règles peuvent être 

visualisées en considérant juste deux cellules de commutations sur une phase de sortie du 

convertisseur matriciel. Il est important que deux commutateurs bidirectionnels ne doivent pas 

fonctionner en même temps, comme illustré sur la figure III.37. Cela pourrait entraîner des 

courts-circuits entre les lignes ce qui provoque la destruction du convertisseur due aux 

surtensions. En outre, les commutateurs bidirectionnels pour chaque phase de sortie ne 
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doivent pas être éteints en même temps. Cela entraînerait l'absence d'un chemin pour le 

courant de charge inductif, provoquant de grandes surtensions. 

Ces deux considérations causent un conflit comme les appareils à base de semi-

conducteur ne peuvent pas être fonctionnés instantanément en raison de la propagation du 

retard et le temps de commutation finis due au temps mort des commutateurs (died time). 

Au cours des années, différentes technique ont été présentées dans la littérature 

comme : Commutation  des commutateurs basée sur la direction du voltage [124] 

Commutation sans prendre compte du signe des variables d’entrée [124, 125], Technique de 

commutation semi naturelle a deux étapes [126], tous ont été proposées pour contrôler les 

convertisseurs matriciels d’une façon accommode. La technique la plus utilisée et qui est 

semblable à la technique de commutation basée sur la direction actuelle est connue sous la 

technique de quatre étapes ou (four step method). 

III.3.2.3.e Principe de la technique quatre étapes (four step) 

 Le principe de commutation c’est que pour chaque séquence, un seul commutateur 

change son état à la fois. La technique de quatre étapes pour les commutateurs bidirectionnels 

ou (four step) a était adoptée en premier lieu par [92]. Le principe de cette technique prend en 

considération le sens du courant circulant à travers la charge. Pour illustrer cette technique, 

considérant  le commutateur bidirectionnel illustré dans la figure suivante (Figure III.36). 

 

Figure III. 37 Représentation du commutateur bidirectionnel 

Les états Saa, Sbb et Scc sont les états de base, ils montrent que le commutateur peut 

conduire dans les deux sens. Les autres états, sont des états intermédiaires suivaient afin 

d’assurer une commutation seine à travers un algorithme approprié. 

Considérant un commutateur à base d’IGBT  Sa1 et Sa2 comme illustré auparavant, 

pour un courant circulant de la source vers la charge (i>0) et le convertisseur doit switcher 
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vers Sb1 et Sb2 Figure III.39 Selon la règle de quatre étapes ou (four step) et selon le tableau 

donné ci-dessous (Tableau III.10), la séquence de commutation doit passer par les états de 

commutation S1, S9, S6 puis S10. La durée de changement des états de commutation est très 

importante, elle doit être effectuée le plus vite possible afin de pouvoir passer des autres 

séquences durant Tsw. 

Tableau III. 10 Illustration des états des commutateurs pour l’application de la technique de  four step 

L'état des IGBTs L'état 

 

Sa1 Sa2 Sb1 Sb2 Sc1 Sc2 

1 1 0 0 0 0 Saa 

0 0 1 1 0 0 Sbb 

0 0 0 0 1 1 Scc 

1 0 0 0 0 0 S1 

1 0 1 0 0 0 S2 

0 1 0 1 0 0 S3 

0 0 0 1 0 0 S4 

0 0 1 0 0 0 S5 

0 0 1 0 1 0 S6 

0 0 0 1 0 1 S7 

0 0 0 0 0 1 S8 

1 0 0 0 1 0 S9 

0 0 0 0 1 0 S10 

0 1 0 0 0 0 S11 

0 1 0 0 0 1 S12 

 

Le diagramme illustré sur la figure III.38 englobe les différentes étapes pour passer 

d’une commutation à une autre durant l’exécution des différentes séquences. Il reste très 

important le sens du courant circulant à travers le convertisseur et c’est qui détermine la série 

des séquences à choisir. 
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Figure III. 38 Diagramme des différentes transitions utilisant la méthode des quatre étapes 

 

Figure III. 39 Diagramme de temps pour une commutation idéale et la méthode des quatre étapes 

III.3.3 Protection du convertisseur matriciel 

III.3.3.1 Désignation et conception des filtres d’entrée et de sortie pour le convertisseur 

matriciel à topologie indirecte  

Pour le filtre d'entrée, le convertisseur matriciel avec ces deux topologies (figure 

III.40) est une source de courant dépendant de la tension. Pour cela, le convertisseur matriciel 

est modélisé comme une source de courant à la fois pour les composantes harmoniques. 

 

Figure III. 40 Diagramme des deux différentes topologies du convertisseur matriciel 
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Avec un vecteur de courant d'entrée moyen aligné le long du vecteur d'entrée de 

tension dans le premier secteur (1) afin d'obtenir un facteur de puissance unitaire, le 

convertisseur matriciel peut être modélisé comme une source de courant. La valeur moyenne 

ou le RMS (Root Mean Square) de la composante simple fondamentale de la tension de ligne 

moyenne de sortie Vo1 peut être déterminée en fonction de la valeur  moyenne de la 

composante fondamentale simple de ligne de la tension d’entrée Vin1:  

1 1

3

2
o I V inV m m V

                                                                                                 
 (III.47) 

De même, la valeur moyenne de la composante simple fondamentale du courant  de 

ligne pour les phases  (a, b, c) d'entrée Iin1 peut être déterminée en fonction de la valeur 

maximale du courant de charge Io à travers l’équation (III.48), où  o est l'angle du facteur de 

puissance côté charge. En utilisant ces deux équations, la résistance effective du convertisseur 

matriciel vu par le filtre d'entrée peut être exprimée en fonction de l’impédance de sortie côté 

charge (                 ). La valeur pour la résistance du convertisseur Reff-con vu par le 

filtre en fonction de l’impédance et la fréquence du réseau est montrée par : 

1

1 3
cos

22
in I V o oI m m I                                                                                                              (III.48) 

 
1

2

1

4

9 cos

Lin
eff con

in I V o

ZV
R

I m m 
                                                                                                 (III.49) 

 

Figure III. 41 Combinaison des séquences de la modélisation pour le courant d'entrée et la tension de 

sortie du convertisseur 
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Afin de modéliser le convertisseur matriciel pour des harmoniques du rang élevé (des 

fréquences autours de la fréquence d’échantillonnage), la valeur moyenne totale du courant 

d'entrée est analytiquement calculée en prenant en considération le courant impulsif imatrix-imp 

injecté par le convertisseur à l’entrée dans les différentes phases (a, b, c) respectivement.  

Initialement, pour la détermination du filtre d’entrée, il faut déterminer les courants 

aux différentes phases d’entrée en supposant que la fréquence de sortie est la même que la 

fréquence du réseau à l’entrée. Afin de simplifier l'analyse du système, il est également 

suggéré que la valeur moyenne du vecteur de tension à la sortie qui est supposé aligné le long 

du vecteur V1 dans l'hexagone des tensions, de même pour la valeur moyenne du vecteur de 

courant d'entrée qui est supposé aligné le long du vecteur I1 dans l’hexagone des courants 

dans le même secteur avec Ki=1 et Kv=1  respectivement (figure III.41).  

La valeur de la tension de ligne de sortie pour la première phase (A) le long d’une 

période d’échantillonnage (Tsw) et le courant de ligne pour la même phase : 

 cosA o ov V w t
                                                                                                                          

 (III.50) 

 cosA o o oi I w t  
               

                                                                                                     (III.51) 

 Où : Vo et Io sont les amplitudes, ωo est la fréquence de sortie et  o est l’angle de 

déphasage entre le courant et la tension de la charge. Pour la technique DSSVM adoptée 

(Double Sided Space Vector Modelation) illustrée dans la partie précédente, une période 

d’échantillonnage Tsw est composée de périodes de temps entre les vecteurs de référence de 

tension et du courant en dehors des vecteurs nuls comme suit : dI1dV1Tsw, dI1dV2Tsw, 

dI2dV1Tsw et dI2dV2Tsw lorsque seuls les vecteurs actifs sont appliqués. 

Pour l'analyse suivante, il est supposé que Iin et Vo sont dans le premier secteur des 

deux hexagones du courant et de la tension respectivement. Durant la première période 

d’échantillonnage dI1dV1Tsw, le vecteur V1 avec sa composante [1 0 0] est appliqué par l’étage 

de l’onduleur à la sortie du convertisseur. Donc, le courant du bus continu virtuel iDClink est le 

même que le courant de phase de sortie (A). L’état de commutation du convertisseur d'entrée 

pendant la même période est [a b] correspondant à I1 selon l’hexagone des courants. Ce qui 

signifie que la phase d'entrée (a) est connectée à la phase (A) de la sortie à travers le bus 

continu virtuel DC (figure III.42(a)). De même, pendant la deuxième période dI1dV2Tsw avec 

les vecteurs [a b] pour le courant et [1 1 0] pour la tension, le courant de ligne d'entrée ia = iA 
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+ iB = -iC (figure III.42(b)). Ainsi, pendant la troisième période  dI2dV1Tsw , ia = iA et au 

cours de la période dI2dV2Tsw,  ia = -iC (figure III.42(c)) et (figure III.42(d)) respectivement. 

Avec la supposition que la fréquence de sortie fo pour les courants de sortie est beaucoup plus 

petite que la fréquence d'échantillonnage du convertisseur pour une période d'échantillonnage 

Tsw, les courants des sortie restent constants et peuvent être modélisés comme des courants 

constants. La direction des courants de charge est supposée être positive quand il circule dans 

le bras. Par conséquent, dans le cycle particulier de commutations (figure III.42), les courants 

iA et iB sont positifs et le courant iC est négatif. 

La valeur moyenne du courant de ligne d'entrée ia pour une période d'échantillonnage 

Tsw à l’instant qu’on a supposé que, Iin et Vo sont respectivement dans les premiers secteurs  de 

l’hexagone de tension et du courant : 

     , 1 1 1 2 2 1 2 2a TsSecteur A Ci dV dI dV dI i dV dI dV dI i    
                                                     

 

(III.52) 

De même, il est possible d'obtenir les expressions pour la valeur moyenne du courant 

de ligne d'entrée ia pour une période d'échantillonnage Tsw lorsque le courant d'entrée et le 

vecteur de tension de sortie sont tout les deux dans les autres secteurs : 

     , 1 1 2 1a TsSecteur C Bi dV dI i dV dI i                                                                                       (III.53) 

     , 1 1 2 1a TsSecteur B Ai dV dI i dV dI i                                                                                       (III.54) 

Ces expressions s’appliquent à travers les six secteurs de l’hexagone du courant.  

La valeur moyenne du courant pour une période d'échantillonnage Tsw pour n’importe 

quel secteur (en supposant que les courants de ligne de sortie sont équilibrés et sinusoïdaux) :   

 , ,

1

/ 3
a Secteur a Ts o

Secteur
I i d w t


 

                                                                                                 
 (III.55) 

D’après les équations (III.51) et (III.55), il est possible d'obtenir la variation de la 

valeur moyenne du courant de ligne d'entrée ia pour les trois premiers secteurs, pour les autres 

secteurs  les valeurs moyennes seront les mêmes mais avec des signes négatifs. Enfin, La 

valeur moyenne de la composante fondamentale du courant d'entrée ia pour une période 

d’échantillonnage  peut être obtenue à partir de la valeur moyenne de chaque secteur en 

utilisant l’équation (III.56). 
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 ,
1,2,3

1/ 3a a Secteur i
i

I I


                                                                                            (III.56) 

Par conséquent, la valeur moyenne du courant d'entrée est : 

1 3
cos

22
a matrix imp a I V o oI I I m m I 

 
   

 
                                                                              (III.57) 

 Dans ce cas, elle est égale à la valeur moyenne du courant d'ondulation de 

commutation à l’entrée du convertisseur en fonction des expressions analytiques simples en 

termes de l’indice de modulation, l’amplitude du courant de charge et  l’angle du facteur 

puissance de la charge pour la détermination des changements du courant pour le design du 

filtre d’entrée du convertisseur.  

 

 

Figure III. 42 Trajectoire des courants entre l’entrée et la sortie du convertisseur pour une période de 

temps Tsw 

III.3.3.2 Détermination des composants du filtre d’entrée (R, L, C)  

Le filtre d’entrée peut être représenté comme un modèle monophasé équivalent (figure 

III.43), Le courant d'entrée ij (j=a, b, c) et la tension du condensateur Vcf dépendent des 

valeurs de Vi qui représente la tension principale et imatrix-imp qui est le courant impulsif injecté 

par le convertisseur matriciel dans les phases (a, b, c) respectivement. 

En supposant que la tension du réseau Vi peut être considérée comme une sinusoïde 

parfaite avec une fréquence de 50Hz, le filtre aura une réponse en régime permanent qui peut 

être calculé. Cependant, il ne sera pas le cas pour le courant imatrix-imp(j) pour chaque phase (j= 
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a, b, c) sous une haute fréquence de commutation qui dépend à leurs tours des courants de 

charge. Pour cette raison, il est nécessaire d'étudier la réponse du filtre dépendant des 

variations du courant à l’entrée du convertisseur effectué précédemment. 

 

Figure III. 43 Circuit monophasé équivalent pour le filtre d'entrée 

Selon la figure III.43, il est possible d'exprimer le courant d'entrée ij (s) du 

convertisseur déterminé dans la section précédente en fonction de la tension d'entrée Vi(s) et 

la valeur de l’impédance du convertisseur vu par le filtre : 
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                                        (III.58) 

D’un autre coté, il est possible d’exprimer la tension du condensateur Vcf (s)  en 

fonction de la tension d'entrée Vi(s) et du courant d'entrée du convertisseur matriciel imatrix-

imp(s). 
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Chapitre III : Etude et conception du convertisseur matriciel pour l’application éolienne 

 

96 
 

Les dénominateurs des deux termes (III.58) et (III.59) représentent la forme d'un 

système de second ordre (III.60), où ωn représente la fréquence naturelle et ξ représente le 

facteur d'amortissement du système. 

  2 22 n nd s s s   
                                                                                                               

 (III.60) 

Le facteur de qualité Q peut être calculé en fonction du facteur d'amortissement ξ  (III.61): 

1

2
Q


                                                                                                                                            (III.61) 

De (III.58) et (III.59) et (III.60) et (III.61), la fréquence naturelle ωn, le facteur 

d'amortissement ξ  et le facteur de qualité Q sont donnés par: 

1
1r r

n

cf l

r r

lC r r


 
    

                                                                                                                 

 (III.62) 
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(III.63) 

1

1
1

r r
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r r
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r r
Q

r r
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                                                                                            (III.64) 

Afin de réduire les pertes de puissance au niveau du filtre avec la variation des 

tensions pour l'inductance et le condensateur, leurs résistances internes sont illustrées sur la 

figure III.43: a) résistance interne en parallèle avec l'inductance; b) résistance interne en 

parallèle avec le condensateur. 

Dans la  littérature, la plupart des auteurs considèrent la topologie ou la résistance 

interne en parallèle avec le condensateur rcf et la résistance rr qui représente la résistance des 

fils de connexion négligeable.  Car avec cette topologie dans la plupart des applications, ça 

permet de minimiser les pertes de puissance ; dans tous les cas, la fréquence de coupure peut 

être donnée par: 
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1
n c

lC
                                                                                                                                (III.65) 

Afin de garantir la minimisation de la résonance introduite à la fréquence de coupure 

dans l’équation (III.65) et la réduction des harmoniques de hautes fréquences, il est conseillé 

que la fréquence de coupure soit dans une marge de fréquence au-dessus de la fréquence du 

réseau ωi et en dessous de la fréquence de commutation ωs (figure III.44). 

i n s                                                                                                                                      (III.66) 

Pour le cas d’une fréquence de commutation de 10 kHz, la fréquence de coupure ne 

doit pas être supérieure à 2 kHz et inférieure à 500 Hz. 

 

Figure III. 44 Diagramme de BODE pour la réponse d’un système du deuxième ordre illustrant le 

comportement du filtre 

Pour un modèle qui considère uniquement la résistance interne en parallèle avec 

l'inductance (figure III.45), les valeurs de résistance en série (la résistance des fils) et celle en 

parallèle avec la capacité devraient être nulles 0rr  ,1/ 0lr  ,1/ 0cfr  . 

 

Figure III. 45 Le modèle de phase du filtre à l'entrée du convertisseur durant la commutation
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Dans ce cas, la réponse fréquentielle du courant d'entrée et de la tension du 

condensateur à l’entrée du convertisseur pour l’état de imatrix-imp actuel (s) est: 
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                                                                                    (III.67) 
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                                                                                    (III.68) 

La fréquence naturelle ωn, le facteur d'amortissement ξ et le facteur de qualité Q dans 

ce cas sont donnés par: 

1
n

lC
                                                                                                                                        (III.69) 

1

2 l

l

r C
                                                                                                                                      (III.70) 

l

C
Q r

l
                                                                                                                                       (III.71) 

La valeur α définissant l’amortissement du système filtre au changement peut être déterminée 

par: 

2

1

2
a


                                                                                                                                          (III.72) 

III.3.3.2.a Détermination de la valeur de l’inductance du filtre d’entrée 

L'inductance devrait être correctement calculée sinon elle peut introduire un haut 

facteur de déplacement ou la chute de tension entre les tensions d'entrée et les tensions du 

condensateur. Pour une fréquence du réseau supposée qu’elle soit f = 50Hz, l'impédance 

d'inductance devrait être significativement inférieure à la résistance du filtre. 

Considérant que la chute de tension maximale aux bornes de l'inductance ne dépasse 

pas 5% de la tension d'entrée, l'inductance de filtre peut être calculée par :  
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                                                                            (III.73) 

Où la tension d'entrée et le courant sont donnés par : 

  0j

i iv jw V e                                                                                                                                (III.74) 

  ij

i ii jw I e


                                                                                                                                 (III.75) 

L’angle de déplacement introduit par l'inductance dans la tension du condensateur est 

donné par (III.76). Pour un chute de tension fixe aux bornes de l'inductance (ω l Ii)  de 5% 

exprimée en fonction de la tension d'entrée, il est possible de calculer le facteur de 

déplacement entre la tension du secteur et la tension du condensateur. 

cos /

1 sin /

i i i
c

i i i

l I V
arctg

l I V

 


 

 
  

 
                                                                                                    (III.76) 

III.3.3.2.b Détermination de la valeur de la capacité du filtre d’entrée 

Pour calculer la valeur du condensateur, il doit être pris en compte le fait que 

l'inductance a été calculée pour minimiser la chute de tension et le facteur de déplacement aux 

bornes de l'inductance. Pour cette raison, il est possible de supposer que la tension du 

condensateur est égale à la tension nominale du système. Dans ces conditions, le facteur de 

déplacement entre l'harmonique fondamentale du courant du convertisseur matriciel imatrix (s) 

et le courant fondamental principal ii (s) est le courant du condensateur ic (s). Ce facteur de 

déplacement peut être minimisé en choisissant une valeur adéquate pour le condensateur du 

filtre. 

     i c matrix impi s i s i s                                                                                                             (III.77) 

     i c matrix impi s sCv s i s                                                                                                        (III.78) 

D’un autre côté, la tension du condensateur étant donné égale à la tension d’entrée: 

  0j

c cv j V e                                                                                                                               (III.79) 

Le terme de la composante fondamentale du courant d'entrée peut être exprimé par : 

  matrixj

matrix imp matrix impi j I e
                                                                                                      (III.80) 
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Il est possible de calculer le facteur de déplacement entre les deux courants: 

     sin / cos
cf

i matrix imp matrix imp matrix imp matrix imp

matrix imp

CV
artg

I


       



 
     

 

                      (III.81) 

Le facteur de déplacement entre le  courant à l’entrée du convertisseur ij (jw) et le 

courant du convertisseur imatrix (s) est représenté par: 

cf

matrix imp

CV

I






                                                                                                                                   (III.82) 

D'après l’équation (III.81), lorsque ϕmatrix-imp = 0, le facteur de déplacement introduit 

par le condensateur ϕcf (III.83) est minimum. La valeur maximale du condensateur est obtenue 

en fonction du facteur de déplacement maximal entre les deux courants. 

 cf arctg                                                                                                                                 (III.83) 
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                                                                                                               (III.84) 
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                                                                                                    (III.85) 

La résistance d'amortissement désignée pour le filtre d’entrée avec les autres 

paramètres associés au différents composants sont donnés par : R = 1,34 Ω, l’inductance 

L=0.110 mH et un condensateur de C= 220 µF,  une fréquence de coupure de : fc = 1,07 kHz. 

Pour ces paramètres, un gain de 1.12 dB et une atténuation de -12 dB sont obtenus.  

Dans ce cas, la fonction de transfert pour le filtre illustré auparavant est : 

8
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V s x
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V s s x s x
 

 
                                                                      (III.86) 
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Figure III. 46 Les caractéristiques du filtre d’entrée installé à l'aide des diagrammes de phase et 

d'amplitude 

III.3.3.3 Désignation et conception du filtre de sortie pour le convertisseur matriciel 

Le filtre de sortie est utilisé pour réduire les harmoniques de tension dans la charge 

dues à la commutation des commutateurs bidirectionnels. La figure III.47 illustre le circuit 

équivalent par phase pour le filtre de sortie. 

 

Figure III. 47 Schéma diagramme du filtre de sortie du convertisseur matriciel 

La fonction de transfert pour le filtre de sortie du type RLC passe bas est donnée 

comme suit : 

2

1

1
out

in

V LC
RV

s s
L LC



 

                                                                                                         (III.87) 

Sa fréquence de coupure peut être donnée par : 

1

2
cf

LC
                                                                                                                     (III.88) 

Dans ce cas, la fonction de transfert dans un domaine fréquentiel en fonction de la 

transformé de Laplace peut être exprimée en fonction de la fréquence de coupure du filtre 

comme suit: 
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2

2 2

( ) (2 )

( ) 2 (2 ) (2 )

out c

in fs c c

V s f

V s s f s f



  


 
                                                                                (III.89) 

Avec : 

1

2
fs

fsQ
                                                                                                                           (III.90) 

ξfs : Le taux d'amortissement du filtre de sortie et Qfs : Le facteur de qualité pour le filtre de 

sortie. 

Pour une résistance d'amortissement de R = 40 mΩ, l’inductance L=0.125 mH et un 

condensateur de C= 60 µF,  la fréquence de coupure pour le filtre est fc = 1,705 kHz et un 

gain de 34 dB. En tenant compte du fait que la fréquence de commutation du CM est de 1 kHz 

(Il faut noter que dans le cas d’un convertisseur matriciel à topologie indirecte, les fréquences 

de commutation pour l’étage redresseur et l’étage onduleur ne doivent pas être forcément les 

mêmes), une atténuation de -24,86 dB est obtenue.  

Dans ce cas, la fonction de transfert pour le filtre illustré auparavant est : 

8

2 2 8

( ) 1.14 10
( )

( ) 3.12 10 1.14 10

out

in

V s x
H s

V s s x s x
 

 
                                                                      (III.91) 

D’après les résultats obtenus, les valeurs des composants utilisés pour le filtre donnent un bon 

équilibre entre l'amplification aux fréquences proches de la fréquence de coupure et 

l'atténuation aux hautes fréquences. 

Le diagramme de BODE illustrant l’amplitude et la phase du filtre est donné par la figure 

III.48. 

 

Figure III. 48 Les caractéristiques du filtre de sortie installé à l'aide des diagrammes de phase et 

d'amplitude 
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III.3.3.4 Protection contre les courts circuits et description du circuit clamping 

Un court-circuit du type ligne-à-ligne peut se produire si les deux commutateurs 

bidirectionnels du même module  de ces phases sont momentanément fermés en raison d'un 

défaut de commande ou d'un dysfonctionnement. Les commutateurs pour la conception du 

convertisseur qui sont souvent d’IGBT doivent supporter le courant  du court-circuit pendant 

la présence de ce problème. Cette caractéristique est essentielle dans la conception du circuit 

contre le court-circuit. D’autre part, il est important que ces commutateurs supportent les 

courants de surcharge est les hautes températures. D’un autre côté,  les IGBT doivent 

s'éteindre très rapidement lors d’une interruption de commande ; et vue la conception du 

convertisseur matriciel, il n'existe pas un chemin de roue libre aux courants de charge 

inductifs produits, la tension du collecteur (dans le cas d’utilisation des IGBTs)  augmente, ce 

qui  peut provoquer la destruction des commutateurs  par la surtension. 

À cet égard, le circuit clamping est le plus utilisé pour protéger le CM contre les 

surcharges et les courts circuits [127].  D'autre part, les composants de conception du circuit 

clampin apparaissent dans le schéma démonstratif (figure III.49). 

Deux ponts à diodes (pont de 06 diodes) (Bloc 1 et 2) et le condensateur Cclamp (Bloc 

4) sont les éléments principaux pour le construire, le circuit intermédiaire sert à régulariser la 

tension dans le bus continu (Bloc 3), grâce à ce dernier, la taille du condenseur Cclamp peut 

être remarquablement réduite [127]. De cette façon, le CM est compact (l'un des avantages 

principaux du convertisseur). Le contrôle de la tension du bus aux bornes des condensateurs  

Cclamp  est contrôlé grâce au circuit  de contrôle à base d’une commande à hystérésis pour 

l’ouverture et la fermeture du commutateur IGBTdisip sur le bus continu.  

 

Figure III. 49 Diagramme du circuit clamping utilisé pour la protection du convertisseur matriciel 
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Les condensateurs  doivent être choisis de manière appropriée [128].D'autre part, il est 

indispensable d’installer une résistance Rdisip avec le clamping circuit, cette dernière est 

montée entre le pont de diodes à la sortie et les condensateurs (Bloc 4), cette résistance peut 

atténuée des surtensions soudaines qui peuvent se produire dont le but est d’éliminer les 

courants de court circuit afin de protéger le convertisseur d’un côté et les commutateurs 

bidirectionnels d’un autre. 

III.3.3.4.a Comportement du circuit clamping au cas des défauts 

Lors d’une défaillance produite au niveau du convertisseur, le circuit clamping le 

protège. Afin de clarifier le fonctionnement de ce circuit dans un accident, le commutateur 

SRW est supprimé et il est supposé être endommagé ce qui le rend un circuit ouvert (figure 

III.50(a)). Pour chaque phase j (j = {U, V, W}) dans cette situation d'accident, trois courants 

diffèrent apparaissent au niveau du convertisseur: 

1. le courant de phase à travers les commutateurs du convertisseur pour une phase (j) et son 

courant « Ij ». 

2. courant de charge pour la phase (j) illustré sous « Ijload ». 

3. courant de phase (j) du clamping circuit « Ijclamp ». 

          

 (a)                                                             (b) 

Figure III. 50 Comportement et chemin du courant du circuit clamping dans le cas d'une défaillance 

Dans le cas du fonctionnement normal du convertisseur : Ij = Ijload et Ijclamp = 0A. Par 

conséquent, dans une telle situation, on n’a pas besoin de contrôler le circuit intermédiaire du 

circuit auxiliaire (circuit clamping). Cependant, pour Ij ≠Ijload et Ijclamp ≠0 A. 

Dans un état de défaut d’un commutateur (ce qui rend les phases reliées un circuit 

ouvert) dans ce cas les phases W et R ne sont plus reliées. Les courants inductifs dans la 
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charge des autres phases (U et V) n’auraient pas le chemin nécessaire pour le retour ce qui 

peut endommager le convertisseur. L’installation du circuit clamping permet de créer des 

chemins pour circuler les courants inductifs de charge produits dans la phase défaillante 

(figure III.50(b)). 

III.3.3.4.b Résultats de simulation du convertisseur matriciel avec le circuit de 

protection Clamping circuit et les filtres d’entrée et de sortie désignés 

 

 

Figure III. 51 Simulation du convertisseur matriciel et son circuit clamping de protection sous 

SIMULINK/Matlab 

La figure III.51 illustre le diagramme du système du convertisseur matriciel avec ces 

filtres d’entrée et sortie et le circuit clamping de protection pour alimenter une charge RL. Les 

switches construisant le convertisseur sont des commutateurs bidirectionnels à base d’IGBT et 

des diodes antiparallèles.   
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Figure III. 52 Courant de phase à l’entrée du              Figure III. 53 Tension de phase à l’entrée du 

convertisseur                                                                            convertisseur 

Les figures III.52 et III.53 illustrent respectivement le courant et la tension de phase à l’entrée du 

convertisseur comme une source d’alimentation. 

        

Figure III. 54 Tension de phase à la sortie du                   Figure III. 55 Courant de phase à la sortie du  

convertisseur                                                                        convertisseur 

Les figures III.54 et III.55 sont les signaux de sortie du convertisseur en amont du 

filtre de sortie pour la tension de phase synthétisée par le système triphasé afin de générer la 

tension de sortie avec la fréquence et l’amplitude désirés. A noter que les fréquences des 

différents paramètres à l’entrée et à la sortie du convertisseur pour les courants sont les 

mêmes soient de 50 Hz. 

 

Figure III. 56 Courant  et tension de                      Figure III. 57 Les secteurs Ki et Kv pour les  

         phase à la sortie du convertisseur                  courants et les tensions de sortie respectivement 

La figure III.56 présente les deux quantités de la tension  et du courant à la sortie du 

convertisseur matriciel en aval du filtre de sortie. La valeur du déphasage entre ces deux 
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paramètres détermine les deux quantités des puissances active et réactive du côté charge. La 

figure III.57 montre la variation des vecteurs de références de tension et du courant dans leurs 

hexagones à travers les six secteurs Ki et Kv. 

 

Figure III. 58 Courant de la phase 1, 2, 3 respectivement à l’entrée du circuit clamping 

 

Figure III. 59 Courant de la phase 1, 2, 3 respectivement à la sortie du circuit clamping 

Les figures III.58 et III.59 illustrent les courants des trois phases à l’entrée et à la sortie du 

circuit clampling de protection. Dans le cas du fonctionnement naturel du convertisseur, les 

valeurs des courants sont nulles (pas de chemin pour la circulation du courant à travers le 

circuit de protection).  
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III.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, un état de l’art sur le convertisseur matriciel a été présenté. La 

commande du convertisseur initialement présentée par Alesina-Venturini par les deux 

techniques (technique de commande de base et la technique de commande avancée) a été 

élaborée. Les différentes topologies de modélisation du convertisseur matriciel (topologie 

directe et indirecte) avec différentes techniques de commande ont été étudiées.  

 Les résultats obtenus par la commande vectorielle du convertisseur pour les deux 

topologies avec une technique vectorielle non symétrique et symétrique ont été discutée.  

L’étude des deux filtres d’entrée et sortie associés au convertisseur matriciel a été 

présenté pour l’amélioration de ses performances. La détermination des valeurs des différents 

composants passifs constituant les filtres avec la modélisation de ces derniers ont été 

présentées en détails.  

Le concept de base pour l’étude et la conception du circuit de protection du 

convertisseur contre les courts circuits a été présenté. Les résultats de l’étude et de simulation 

des différents systèmes ont été présentés et discutés.  
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IV.1 Introduction 

Différentes techniques et topologies sont adoptées pour la conception de la chaîne de 

conversion des turbines éoliennes, le système de conversion d'énergie éolienne (WECS : Wind 

Energy Conversion System) peut être entraîné soit en mode vitesse fixe ou en mode vitesse 

variable [129-135]. Par rapport aux éoliennes à vitesse variable, les éoliennes à vitesse fixe 

sont de conception simple, robustes mécaniquement, rentables, nécessitent un niveau de 

maintenance inférieur. Tandis qu’en mode vitesse fixe qui est basé souvent sur l’utilisation 

des générateurs à induction asynchrone à cage d’écureuil auto excitée (SCIG : Squirrel Cage 

Induction Generator) [136-140], tout changement observé dans la vitesse du vent entraîne une 

fluctuation de la puissance du réseau. Le fonctionnement à vitesse variable conduit à une 

énergie plus élevée avec un niveau plus faible de fluctuation de puissance par rapport à un 

fonctionnement à vitesse fixe. En outre, il entraîne moins de contraintes sur l'éolienne d’un 

point de vu mécanique, avec une telle conception il y’aura toujours une réduction de la 

pulsation du couple, ce qui conduit à une meilleure qualité de puissance. Différents types de 

générateurs sont utilisés pour l'opération à vitesse variable comme les systèmes éoliens basés 

sur les générateurs à induction (DFIG, SCIG) [141-146], où les générateurs synchrones 

(MSAP, WFSG) [147-151].  

Dans un autre côté, on distingue différentes techniques pour la régulation et le contrôle 

de l’énergie récupérée. Dans ce sens on trouve des chaînes de conversions du type 

AC/DC/AC soit à base de pont diodes puis un circuit de régulation et de commande associé 

pour le bus DC, soit une commande directe au niveau du convertisseur AC/DC (redresseur 

MLI). Une autre approche pour la simplicité de la chaîne en minimisant la complexité du 

système de commande et de régulation et l’optimisation du coût et du volume pour cette 

dernière est basée sur la conversion directe AC/AC. Cette technique est basée sur l’utilisation 

des convertisseurs pour la commande directe de puissance générée sans passer par des 

éléments de stockage afin de minimiser le cout et le volume d’installation en gardant les 

mêmes performances sous les mêmes conditions. Ces chaînes de conversion sont basées 

initialement sur l’utilisation des cyclo-convertisseurs et  les convertisseurs matriciels qui sont 

devenus le sujet des thèmes de recherches récentes dans le domaine de la commande et du 

contrôle des chaînes de conversion associés aux énergies éoliennes [152-155]. En raison de la 

nature de l'énergie éolienne qui n’est plus prédictive pour sa variation, un système efficace 

doit être conçu pour capturer autant de puissance possible. A cet effet, différentes techniques 

sont envisagées pour ce but. Ces techniques sont connues principalement sous la technique 
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MPPT (Maximum Power Point Trucking) [156-158]. Où le suivi du point de puissance 

maximale.  

Le modèle d'une éolienne est requis pour concevoir et mettre en œuvre des contrôleurs 

pour la commande du système de conversion éolien. Dans ce chapitre, l'analyse mathématique 

et la modélisation du vent de la turbine est présentée. L’étude de la chaîne de conversion 

éolienne et ses caractéristiques est une partie d’une importance majeure pour la conception 

des centrales éoliennes [159]. La modélisation de l'éolienne y compris son comportement 

pour l'extraction de puissance maximale par une éolienne à base d’une courbe de puissance, 

détermine principalement les différentes caractéristiques pour la capacité de production pour 

l’ensemble des turbines construisant le site complet. L'influence des différentes 

caractéristiques de puissance de la turbine éolienne sous les différentes stratégies de 

commande de puissance sur le rendement du site et l’exploitation maximale des ressources 

énergétiques présentes dans le site doit être élaborée [160-161]. 

IV.2 Différentes conception et types des turbines éoliennes 

Il existe différents types et différentes tailles d'éoliennes afin de répondre au différents 

besoins. La conception la plus commune, est les éoliennes à axe horizontal avec l'axe des 

pales horizontal au sol. Sur cette turbine, deux ou trois pales sont montées au dessus de la tour 

et tournent grâce au vent (Figure IV.1). 

L’autre conception est moins courante, c’est les turbines à axe vertical: le Savonius et 

le Darrieus. La turbine Darrieus a été inventée en France dans les années 1920 avec des lames 

verticales. Tandis que la turbine Savonius tourne relativement lentement mais génère un 

couple élevé [162-165]. 

 

Figure IV. 1 Les différents types des turbines éoliennes 
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IV.2.1 Conception d'une turbine éolienne 

Les éoliennes exploitent la puissance du vent et l'utilisent pour produire de l'électricité. 

L'énergie du vent fait tourner deux ou trois pales autour d'un rotor. Le rotor est connecté à 

l'arbre principal, qui entraine un générateur pour créer de l'électricité via une boite de vitesse. 

La figure IV.2 montre une vue détaillée de l'intérieur d'une éolienne, de ses composants et de 

leur fonctionnalité (tableau IV.1). 

 

Figure IV. 2 Conception d’une turbine éolienne 

Tableau IV. 1 Les différents composants d’une turbine éolienne 

Système fonction localisation 

 

 

Les pales 

 

 

   Tournent lorsque le vent souffle 

sur eux, faisant tourner le moyeu. 

   La plupart des turbines ont deux ou 

trois lames. 

 

 

 

 

La nacelle 

 

 

C’est le conteneur qui contient et 

protège les différentes parties de la 

turbine : la boîte de vitesses, les 

arbres à basse et haute vitesses, le 

générateur, le contrôleur, le frein… 
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La boîte de 

vitesses 

 

 

Augmente les vitesses de rotation 

d'environ 25 à 80 (tr / min), vers 900 

à 3000 tr/min; vitesse de rotation 

requise pour la plupart des 

générateurs. La boîte de vitesses est 

une partie essentielle dans la turbine. 

Ce qui rend l’installation très 

coûteuse pour les grandes éoliennes. 

 

 

 

  

 

L’arbre à grande 

vitesse 

 

 

Transmission de la rotation à la 

sortie de la boite vers le générateur. 

 

 

L’arbre à basse 

vitesse 

 

 

Chargé de la transmission de la 

rotation du moyeu vers l’entrée de la 

boite de vitesse. 
 

 

 

Le générateur 

 

 

La partie électromécanique dans la 

turbine qui génère l’énergie 

électrique. 
 

Le moyeu 

 

Entraine la machine à des vitesses de 

vent d'environ 6 à 15 m/s et arrête la 

machine à environ 15m/s (pour la 

plus part des turbines).  
 

 

 

Le frein 

 

 

Pour des mesures de sécurité, il 

arrête le rotor mécaniquement, 

électriquement ou hydrauliquement 

en cas d'urgence.  
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Contrôleur de 

l'angle des pales 

(pitch angle) 

 

 

 

Tourne  les pales pour contrôler la 

vitesse du rotor et empêchee le rotor 

de tourner à des vitesses trop élevées 

ou trop basses. 

 

 

 

Moteur  

de l'angle de 

direction pour la 

turbine (Yaw) 

 

 

 

Oriente les turbines éoliennes pour 

les maintenir face au vent lorsque la 

direction de ce dernier change.  

 

 

 

 

 

 

Anémomètre 

 

 

Instrument de mesure pour la vitesse 

du vent, il transmet les données de 

vitesse du vent au contrôleur. 

 

 

 

La girouette 

 

 

Mesure la direction du vent et 

communique avec la commande de 

la nacelle pour orienter la turbine 

correctement par rapport au vent. 
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Le mat 

 

 

Fabriqué en acier tubulaire, en béton 

ou en treillis d'acier pour supporter la 

structure de la turbine. Comme la 

vitesse du vent augmente avec la 

hauteur, les plus hautes tours 

permettent aux turbines de capter 

plus d'énergie et de générer plus 

d'électricité.  

Généralement pour les turbines à axe vertical,  on trouve deux types: 

IV.2.1.1 Les turbines à vitesse fixe 

Une éolienne à vitesse fixe tourne toujours à la même vitesse du générateur pendant le 

fonctionnement, quelle que soit la vitesse du vent. Ainsi, le rapport vitesse ou le tip speed 

ratio  (TSR) ( rapport entre la vitesse des pointes des pales et la vitesse du vent) changerait 

avec la vitesse du vent et la performance aérodynamique du rotor ne serait optimale qu'à une 

vitesse de vent donnée. Le couple du générateur pour un vent à vitesse fixe est dicté 

uniquement par le générateur d'induction (seuls des petits écarts de vitesse sont attendus, ce 

type de conception est souvent utilisé pour les turbines avec des générateurs à cage). 

IV.2.1.2 Les turbines à vitesse variable 

Une éolienne à vitesse variable permet à la vitesse du générateur de varier 

proportionnellement avec la vitesse du vent (entre la vitesse d'enclenchement et la vitesse 

nominale), en maintenant ainsi un rapport de vitesse tip speed ratio  (TSR) constant et une 

performance aérodynamique optimale (figure IV.3). Au-dessus de la vitesse nominale, la 

vitesse du générateur est maintenue constante. Dans ce cas, le couple du générateur doit être 

activement contrôlé. 
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Figure IV. 3 Variation du coefficient de puissance Cp en fonction du tip speed ratio pour les différents 

types de turbines 

IV.3 Étude et modélisation de la chaîne éolienne 

Le vent est le mouvement d’une masse d'air contenant une énergie cinétique. Cette 

énergie peut être convertie en énergie mécanique à travers une éolienne avec des pales. Puis, 

l’énergie mécanique est ensuite convertie en énergie électrique par un générateur. 

IV.3.1 Puissance dans le vent 

La puissance représentée par une masse d'air se déplaçant avec une vitesse de vw à 

travers une surface A pendant une durée T est donnée par: 

2 21/ 2 1/ 2(m/ )wind w w

masse
P v T v

durée
                                                                                      (IV.1) 

Comme le rapport (m / T) à travers une surface A représente la densité de l'air ρ, la vitesse de 

l'air est vw et la section A, l'équation précédente peut s'écrire : 

21/ 2wind wP Av                                                                                                                   (IV.2) 

La puissance dans le vent augmente  au  cube de la vitesse du vent. Ce qui signifie que 

le double de la vitesse du vent augmente la puissance en huit fois. L'énergie éolienne est 

proportionnelle à la zone balayée par le vent. 

IV.3.2 Puissance capturée par l'éolienne 

Une éolienne convertit l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique en utilisant des pales. 

La quantité d'énergie que le vent transfère au rotor dépend de la densité de l'air, la surface 

balayée par le rotor et la vitesse du vent. Les pales de l'éolienne capturent seulement une 

partie de l'énergie du vent, dans ce cas la puissance réelle extraite par une éolienne est donnée 

par : 
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21/ 2 ( , )T p wind w pP C P Av C                                                                                            (IV.3) 

Où: 

PT - la puissance de la turbine (W), 

CP - le coefficient de performance ou le coefficient de puissance connu sous le nom de limite 

de Betz. CP est le coefficient de puissance du rotor de la turbine, qui est démontré en fonction 

du rapport de vitesse (λ) et l'angle d’orientation des pales (β). 

A partir de l'équation, il y a trois paramètres pour augmenter la puissance capturée par une 

éolienne: 

  -Vitesse du vent vw, 

  -Coefficient de puissance CP, 

  -Zone balayée A = πl
2
, où l est la longueur de la pale de la turbine. 

La vitesse du vent ne peut pas être contrôlée. Par conséquent, l'éolienne devrait être 

située dans les régions où la vitesse du vent est élevée pour augmenter la puissance capturée.  

L'ingénieur allemand Betz a montré que la puissance maximale extraite d'un flux d’air est 

16/27 ou 0.59 de la puissance théorique disponible. Seulement 59% de la puissance du vent 

peut être capturée par une éolienne, même si les pertes de puissance sont négligées. Le 

coefficient de puissance d'une turbine moderne varie généralement de 0,2 à 0,5 selon la 

vitesse de la turbine et le nombre de pales. La figure IV.4 montre la relation entre les 

différentes caractéristiques (CP-λ-β) pour une turbine typique à trois pales (majoritairement 

utilisée) avec un diamètre de rotor de 82 m et un coefficient de puissance CP = 0,36, la 

puissance capturée est de 2 MW à une vitesse de vent de 12 m / s et une densité de l'air ρ = 

1,225 kg / m
3
.  

 

Figure IV. 4 La courbe des caractéristiques (CP-λ-β) 
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Le coefficient de puissance d'une éolienne est influencé par le rapport de vitesse (TSR: tip 

speed ratio), qui est donné par : 

.m

m

R
TSR

v


                                                                                                                    (IV.4) 

.m
m

R
v




                                                                                                                            (IV.5) 

Où, 

ωm = la vitesse mécanique du rotor de la turbine (tr / min) 

R = le rayon de la turbine (m). 

Avec ces relations la puissance d’une turbine peut être calculée par : 

2
.

1/ 2 m
T p

R
P AC






 
  

 
                                                                                                     (IV.6) 

IV.3.3 Extraction optimale de la puissance d'une éolienne à vitesse variable 

L'éolienne peut produire une puissance maximale lorsque la turbine fonctionne à un 

coefficient de puissance CP maximum. Par conséquent, la vitesse du rotor devrait être 

maintenue à une valeur optimale (le rapport de vitesse ou le TSR λopt ) pour assurer une 

puissance d’extraction maximale du vent. S'il y’a un changement dans la vitesse du vent, la 

vitesse du rotor de la turbine devrait être ajustée en conséquence. Cependant, ce coefficient 

dépend directement de chaque turbine et de son rapport de vitesse  (juste dans le cas où le 

rotor est équipé d'un système de contrôle d’orientation de pale appelé pitch). La valeur du 

coefficient peut être trouvée sur les tableaux du constructeur pour certaines turbines 

spécifiques ou peut être déterminée par la fonction analytique, comme suit: 

7
5

1

1 2 3 4 6

1
( , ) ( )

c
c

pC c c c c c e   


   


                                                                         (IV.7) 

Avec: 

3

8

1 1 1

1c  
 

  
                                                                                                          (IV.8) 

ci : l’ensemble de valeurs supérieures ou égales à zéro, ou coefficients  des caractéristique de 

la turbine. 

Comme notre objectif est d'obtenir le plus de puissance possible dans des limites de 

sécurité. La meilleure solution est de trouver la valeur optimale du Cp, qui peut être calculée 
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par la dérivation du rapport Cp (β, λ) par rapport à λ. La détermination de Cp-opt est effectuée 

avec β = 0, car pour β ≠ 0, le système est assez difficile à résoudre. 

7 3
85

1 1

1

1 2 3 4 63

8

1 1
( ( ) )

1
0

c
cc

d c c c c c e
c

d

   
  



 
     

 
    

                                           (IV.9) 

A partir de cette équation, le rapport de vitesse optimal pour β = 0, peut être exprimé par : 

2 7
/ 0

2 7 9 6 7 2

opt

c c

c c c c c c
  

 
                                                                                                (IV.10) 

L’obtention du rapport de vitesse optimal permet d’un autre côté d’avoir CP optimal pour la 

turbine :  
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                                                                                             (IV.11) 

Donc : 
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                                                    (IV.12) 

L’expression de la puissance optimale obtenue par la turbine, pour ces valeurs 

optimales permet d'obtenir la valeur du couple de la turbine nécessaire pour extraire la 

puissance maximale pour chaque vitesse du vent. Donc, l'équation du couple pour β = 0 est : 
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                                                        (IV.13) 

2

/ 0 / 0PT C opt TC K                                                                                                             (IV.14) 

     Et la puissance dans ce cas sera : 

3

/ 0 / 0PT C opt TP K                                                                                                              (IV.15) 

Avec: 

/ 0PC optK   - le coefficient du couple optimal de la turbine. 

Le couple optimal peut être calculé à partir de la puissance. A l’instant où la vitesse du 

générateur est inférieure à la vitesse nominale, le générateur suit l’équation de la puissance 

optimale. Si la vitesse du générateur dépasse la vitesse nominale, l'énergie éolienne capturée 

doit être limitée en appliquant un contrôle sur l’orientation des pales. Pour une vitesse de vent 

spécifique, la puissance de sortie d'une éolienne varie avec la vitesse de la turbine. La 

puissance mécanique générée par une éolienne en fonction de la vitesse du rotor pour 
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différentes vitesses de vent est montrée sur la figure IV.5. La courbe de puissance optimale 

pour l'énergie maximale capturée du vent est également représentée.  Le contrôleur doit 

réguler la vitesse de la turbine pour assurer son fonctionnement sur cette courbe lorsque la 

vitesse du vent change. D’après la même figure, pour chaque vitesse du vent il y’a une vitesse 

correspondante pour le rotor qui produit la puissance maximale. Pour ce but, le contrôleur 

d’orientation des pales ou le pitch doit être correctement conçu pour suivre la variation de la 

vitesse du vent dans la plage de fonctionnement. 

 

Figure IV. 5 La puissance mécanique générée par une turbine sous différentes vitesses de vent 

IV.3.4 Aérodynamique des éoliennes 

La quantité d'énergie capturée par une éolienne est influencée par la conception 

aérodynamique des pales du rotor. Une éolienne bien conçue devrait être capable de limiter la 

puissance et la vitesse du rotor pour des vitesses du vent au-dessus de la valeur nominale afin 

de garder les contraintes mécaniques dans la limite de sécurité. 

IV.3.5 Caractéristiques de la courbe de puissance des turbines éoliennes 

La courbe de puissance est l'information technique la plus importante pour une 

éolienne. Les caractéristiques de puissance d'une éolienne sont définies par la courbe de 

puissance qui relie la puissance mécanique de la turbine à la vitesse du vent. Elle représente 

un certificat de performance de l'éolienne garanti par le fabricant. Une courbe de puissance 

typique est représentée sur la figure IV.6, en indiquant les différentes régions de 

fonctionnement pour la turbine éolienne. 

Cette courbe est caractérisée par trois régions: 

- Vitesse d’engagement (Cut-in speed). 

- Vitesse du vent nominale (Rated wind speed). 

- Vitesse de coupe (Cut out wind speed). 
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Figure IV. 6 Courbe de puissance pour une turbine éolienne avec les différentes régions de 

fonctionnement 

IV.3.6 Configurations du système d'énergie éolienne 

Certain nombre de configurations du système de conversion d'énergie éolienne ont été 

développées pour réduire les coûts, et augmenter la fiabilité et l'efficacité. Les éoliennes 

peuvent être classées comme: 

* Des éoliennes à vitesse fixe. 

* Des éoliennes à vitesse variable. 

La figure IV.7 montre les configurations du système d'énergie éolienne avec différents 

types de générateurs utilisées souvent pour les éoliennes à vitesse fixe et à vitesse variable 

avec des diagrammes illustratifs pour chaque type de chaine  (figure IV.8 et figure IV.9 

(a,b,c,d)) : 

 

Figure IV. 7 Différentes topologies utilisées pour les chaînes de conversions éoliennes 
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Figure IV. 8 Système de génération éolien direct à vitesse fixe basé sur une génératrice asynchrone à 

cage d’écureuil 

 

a. Système de génération éolien à vitesse variable basé sur une génératrice synchrone a aimant 

permanant 

 

b. Système de génération éolien à vitesse variable basé sur une génératrice à double alimentation 

 

c. Système de génération éolien à vitesse variable basé sur une génératrice asynchrone auto 

excitée 
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d. Système de génération éolien à vitesse variable basé sur une génératrice asynchrone à rotor 

bobiné 

Figure IV. 9 Systèmes de génération éoliens indirects à vitesse variable basés sur différents types de 

générateurs (a, b, c ,d) 

IV.3.7 Boîte de vitesses pour la chaîne de conversion éolienne 

Une transmission ou une boîte de vitesses fournit des conversions de vitesse et du 

couple à partir d'une source rotative à un autre appareil en utilisant des rapports de 

démultiplication ou de multiplication. La boîte de vitesses d'une éolienne convertit la rotation 

lente de la turbine vers de hautes vitesses pour  un générateur électrique. Habituellement, il 

y’a trois étages pour atteindre un rapport d'engrenage global de 40: 1 à plus de 100: 1, en 

fonction de la taille de la turbine. Le premier étage de la boîte de vitesses est généralement un 

engrenage planétaire, pour un système plus compact et pour distribuer le couple de la turbine 

sur plus de dents pour des raisons mécaniques. 

La boîte de vitesse est décrite comme une boîte noire qui reçoit une faible vitesse et la 

transforme en une rotation plus rapide (figure IV.10). 

 

Figure IV. 10 Boite de vitesses pour la chaîne éolienne 

Deux méthodes sont généralement utilisées pour la modélisation de la boîte de 

vitesses: 

-Le modèle de masse de Lumped, qui suppose que toutes les masses en rotation peuvent être 

traitées comme une seule masse concentrée [166]. 
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-Le modèle à deux masses, qui considère un système équivalent avec un facteur 

d'amortissement équivalent sur l'éolienne dans le côté rotor [167]. 

Le modèle à deux masses est souvent utilisé pour l’analyse transitoire du système. De 

plus, le moment d'inertie de la turbine est près de 90% de l'inertie de toute la chaîne 

cinématique (Turbine et Boite) (figure IV.11). Durant la modélisation de la chaîne 

cinématique de la turbine éolienne, le couple de frottement est négligé, seulement, le moment 

d'inertie de la turbine et l'inertie du générateur sont pris en compte. 

L'équation suivante est utilisée pour décrire le modèle mécanique de la chaîne éolienne: 
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                                         (IV.16) 

Où : 

m  : Angle d’orientation de l’arbre du moteur. 

t  : Angle d’orientation de l’arbre du la turbine. 

mJ  : Moment d’inertie du générateur.  

tJ : Moment d’inertie de la turbine. 

v  : Rapport de la boite de vitesse. 

c  : Constant de viscosité de l’arbre de la turbine. 

k  : Constant d’élasticité de l’arbre de la turbine. 

mC  : Couple mécanique du générateur. 

tC : Couple mécanique de la turbine. 

 

Figure IV. 11 Modèle mécanique utilisé pour la modélisation de la boite de vitesse 
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IV.4 Générateur synchrone à aimant permanent pour l’éolienne à vitesse variable 

Les générateurs synchrones à aimant permanent ou (PMSG: Permanant Magnet 

Synchronous Generator) sont devenus populaires pour les applications éoliennes en raison de 

leurs avantages : petite taille, faibles pertes, facteur de puissance élevé et efficacité. De plus, 

ces types de machines fournissent un grand rapport puissance / volume que les autres types de 

machines. De nombreux thèmes de recherche ont suggérés l'application du générateur à 

aimants permanents (GSAP) dans les systèmes éoliens [147], [149-151]. Contrairement au 

générateur à induction, les GSAP ne nécessitent pas de courant de magnétisation, le flux du 

rotor est produit à travers des aimants permanents et seulement le courant statorique est utilisé 

pour produire le couple. Comme il n'y a pas de perte de cuivre dans le rotor due à l'utilisation 

des aimants permanents, le GSAP fonctionne à un facteur de puissance plus élevé et il est plus 

efficace que les autres types de générateurs [148], [150]. Le développement des machines 

synchrones à aimants permanents avec des performances plus élevées, les a rendu un choix 

judicieux pour différentes applications comme la robotique et les bras manipulateurs, les 

systèmes de traction et de manutention ainsi que le domaine de génération de l’énergie [151].  

Une turbine éolienne basée sur un GSAP offre les avantages suivants [168-169]: 

* Rendement plus élevé, moins de pertes et coûts de maintenance.  

* adapté au fonctionnement à entraînement direct sans engrenage.  

* Une plus grande fiabilité. 

* Structure simple et pas de bagues collectrices. 

* Pas d'exigence de puissance réactive comme un générateur à induction. 

* Pas besoin de contrôle d'excitation et pas de pertes dans le rotor. 

* Pas de danger de perte d'excitation. 

Cependant, Un inconvénient majeur pour ce type de machine c’est que les 

températures élevées peuvent démagnétiser les aimants permanents. Dans ce cas, des 

systèmes de  refroidissement sont souvent utilisés pour maintenir la température du rotor dans 

certaines limites [168]. 

IV.4.1 Modélisation et représentation mathématique du générateur synchrone à aimant 

permanent  

Le modèle biphasé pour le GSAP et son circuit équivalent est représenté par les 

figures IV.12(a) et IV.12(b) respectivement. Avec trois enroulements statoriques connectés en 

étoile et un aimant permanent dans le rotor. Les enroulements du stator sont des enroulements 
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identiques déphasés de 120° chacun avec un nombre de tour Ns et une résistance Rs. Pour 

notre analyse, les enroulements du stator sont supposés sinusoïdalement distribués. Les 

enroulements mutuels avec la partie du rotor sont négligés car l'aimant permanent est un 

mauvais conducteur électrique et pas de courant de Foucault qui circule dans ce type de 

matériaux [150]. 

Le stator d'un générateur synchrone à aimant permanent est similaire au générateur 

synchrone à rotor bobiné et la force contre électromotrice produite par les aimants permanents 

est la même que celle produite par une bobine excitée. Pour développer le modèle 

mathématique de la MSAP, les suppositions suivante sont mises en place [149]: 

* Les enroulements du stator sont répartis d’une manière sinusoïdale. 

* La saturation magnétique est négligeable. 

* la force contre électromotrice est sinusoïdale. 

* La variation de l'inductance de phase est sinusoïdale. 

 

Figure IV. 12 (a) MSAP triphasé à deux pôles, (b) circuit équivalent du stator de la MSAP 

Les variations d'inductances dans une MSAP sont causées par les variations de la 

perméabilité du trajet du flux magnétique dû à l'entrefer non uniforme. Ceci est produit dans 

le cas d’une machine à pôle saillant avec une perméabilité  variable dans les deux axes (axe d 

et axe q). Même pour une MSAP à pôle lisse (rotor rond sans saillance), il existe une 

différence dans la perméabilité magnétique dans les deux axes en raison de la grande quantité 

de la matière associé aux enroulements. Pour un enroulement sinusoïdalement distribué, les 

self-inductances (l’inductance propre) statoriques d'une MSAP peuvent être exprimées par: 

cos2aa l A B rL L L L                                                                                                      (IV.17) 

2
cos 2( )

3
bb l A B rL L L L


                                                                                          (IV.18) 
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2
cos 2( )

3
cc l A B rL L L L


                                                                                           

(IV.19) 

Où LA - l’inductance propre due au flux fondamental dans l’entrefer, Ll - l’inductance 

due au flux de fuite d'induit qui ne traverse pas l'entrefer. Tandis que les inductances 

mutuelles entre les enroulements statoriques peuvent être exprimées par: 

1
cos 2( )

2 3
ab A B rL L L


                                                                                             (IV.20) 

1
cos 2( )

2 3
bb A B rL L L


                                                                                             (IV.21) 

1
cos 2( )

2
cb A B rL L L                                                                                                 (IV.22) 

Pour une machine synchrone à aimants permanents, il n'y a pas d'enroulements dans le 

rotor. Donc, il n’y aura pas d’inductance du rotor ou d'inductance mutuelle entre 

l’enroulement stator et celui du rotor. Dans ce cas, les flux de liaisons peuvent être exprimés 

par: 

a aa a ab b ac c aML i L i L i                                                                                               (IV.23) 

b ba a bb b bc c bML i L i L i                                                                                                (IV.24) 

c ca a cb b cc c cML i L i L i                                                                                                  (IV.25) 

Avec : 

sin

2
sin( )

3

2
sin( )

3

r
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cM
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                                                                                                (IV.26) 

λM - est l'amplitude de flux généré par l'aimant permanent vu depuis l'enroulement de phase du 

stator. 

IV.4.1.1 Équations de tension et du couple pour la MSAP 

L'équation des tensions triphasé de la MSAP en mode générateur peut être exprimée par : 

a
a a s

d
v i R

dt


                                                                                                                  (IV.27) 
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b
b b b

d
v i R

dt


                                                                                                                  (IV.28) 

c
c c s

d
v i R

dt


                                                                                                                   (IV.29) 

Le couple électromagnétique de la machine dans ce cas peut être exprimé par; 
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                                                                                                                                           (IV.30) 

Avec: 

3
( )

2
md A BL L L   et 

3
( )

2
mq A BL L L   sont les inductances magnétisantes. L'expression ci-

dessus du couple est positive en mode générateur ainsi que le courant qui est supposé sortant 

des bornes du stator. Le couple et la vitesse du rotor sont liés par l’équation mécanique 

suivante: 

2 r
e t

d
T J T

P dt

 
   

 
                                                                                                        (IV.31) 

Où J est l'inertie exprimée en kilogramme-mètre
2
 (kg.m

2
) ou en joules-seconde

2
 (J.s

2
). 

Le couple d'entrée Tt est positif sur l'arbre de la machine généré par la turbine à la sortie de la 

boite de vitesse. 

IV.4.1.2 Modélisation du générateur synchrone à aimants permanents dans le plan d-q 

Le modèle de la machine en mode générateur dans le plan d-q référencié à la vitesse 

de  synchronisme du rotor, où l'axe d est aligné avec l'axe de l'aimant et l'axe q est orthogonal 

à l'axe d est généralement utilisé. R.H Park incorpore un changement de variables pour 

effectuer l'analyse des machines synchrones. Il a transformé les variables du stator au plan 

repère rotorique  en éliminant la dépendance du temps pour les inductances dans les équations 

de tension. La figure IV.13  montre la MSAP dans le plan des axes d-q. 
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Figure IV. 13 Les axes de transformation du système triphasé abc vers le système biphasé d-q 

Le modèle d-q de la MSAP dans le plan de référence synchrone est représenté sur la 

figure IV.14. Les tensions de la machine pour le plan d-q peuvent être données par : 

d d s r q dv i R p                                                                                                           (IV.32) 

q q s r d qv i R p                                                                                                           (IV.33) 

Où : λd et λq sont les composantes du flux statorique selon les axes d et q. Si λM est le 

flux magnétique rotorique  produit par les aimants permanents dans le rotor, le flux statorique 

peut être trouvé par : 

d d d ML i                                                                                                                     (IV.34) 

q q qL i                                                                                                                             

(IV.35) 

Avec : 

d ls mdL L L                                                                                                                       (IV.36) 

q ls mqL L L                                                                                                                       (IV.37) 

s d qj                                                                                                                         (IV.38) 

s d qV V jV                                                                                                                       (IV.39) 

s d qi i ji                                                                                                                          (IV.40) 

L'équation du couple pour la machine synchrone à aimant permanent est donnée dans 

ce cas par : 

3
p( )

2
G d q q dT i i                                                                                                          (IV.41) 
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Figure IV. 14 Modèle équivalent de la GSAP dans le plan d-q 

IV.4.3 Simulation du système de génération éolien à base d'une machine synchrone à 

aimant permanent 

Pour la simulation du générateur, une machine synchrone à aimant permanent de 

14.5kW a été utilisée. Avec 450 V tension composée, vitesse angulaire nominale de 187 rad/s, 

une résistance statorique de 0.15 Ohm et une inductance de 3.4mH. Un flux de 0.3753 Wb est 

engendré par des aimants permanents. A noter que cette machine contient 3 paires de pôles. 

Les résultats de simulation illustrent les différentes grandeurs électriques et mécaniques pour 

le générateur sous un profil du vent qui varie périodiquement entre 13.2m/s et 7.5m/s. Cette 

dernière est raccordée à une turbine à 3 lames avec les caractéristiques suivantes (C1=0.5176, 

C2=116, C3=0.4, C4=0.0, C5=5.0, C6=21, C7=0.08) par l’intermédiaire d’une boite de 

vitesse d’un rapport de 63.6 entre l’entrée et la sortie. 

 

(a)                                                               (b) 

 

          (c)                                                               (d) 
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(e)                                                               (f) 

Figure IV. 15 Résultats de simulation de la GSAP (a) - Profile du vent pour la turbine (m/s), (b) - 

Vitesse de rotation et le couple électromécanique de la génératrice, (c) - Couple mécanique de la 

turbine, (d) - Courant statorique dans le plan (d-q), (e) - Courant triphasé de la génératrice, (f) - 

Tension triphasé de la génératrice 

IV.5 Association d'un convertisseur matriciel à une chaîne de conversion éolienne et 

commande MPPT de la puissance du système  

Ces dernières années, un grand effort a été consacré à l'étude des algorithmes du point 

de puissance maximale (MPPT) pour les systèmes éoliens [170-175]. Différents algorithmes 

MPPT sont prisent en compte pour le contrôle de la puissance maximale dans les systèmes 

éoliens. Dans ce contexte, plusieurs méthodes sont potentiellement adoptées soit dans la 

littérature soit pour le milieu industriel: le contrôle du rapport de vitesse de pointe (TSR: Tip 

Speed Ratio), le contrôle du couple optimal et l'algorithme de contrôle Perturbe et observe (P 

& O: Perturb and Observe) [175]. Pour cette technique, le point MPPT est obtenu en utilisant 

une technique itérative. Où la puissance générée précédente est comparée à la puissance 

actuellement obtenue par le système d'une manière répétitive et le point de fonctionnement est 

évalué pour chaque itération jusqu'à l'obtention du point optimal et sur la base de ce point de 

fonctionnement, le signal de commande serait sélectionné. Pour le cas de l'algorithme de 

commande du rapport de vitesse (TSR) et le fait que le TSR est constant dans toutes les 

vitesses du vent, le TSR devrait être maintenu dans sa valeur optimale afin d'avoir le couple 

optimal qui va permettre à son tour d'avoir la puissance optimale. Le contrôle du couple 

optimal est basé sur le couple de la machine elle même (dans notre cas la MSAP). Le signal 

d'erreur entre le couple optimal et le couple réel de la machine est utilisé comme un signal de 

référence pour extraire la puissance maximale optimale. En raison de sa robustesse et de sa 

fiabilité, cette technique permet d'avoir des résultats très satisfaisants. C’est ce qui fait d’elle 

la méthode la plus répandue dans la littérature de contrôle des turbines éoliennes [171],[174]. 
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Le schéma global du système éolien associé à un convertisseur matriciel avec la 

technique MPPT est illustré ci dessous (figure IV.16): 

 

Figure IV. 16 Système éolien à base d'une MSAP associée à un convertisseur matriciel avec un 

algorithme de commande MPPT 

On se rapproche des équations électriques et électromécaniques du couple pour la 

machine synchrone à aimant permanent (équation (IV.41)), ainsi que les équations 

mécaniques pour le couple développé par la turbine à la sortie de boite de vitesses: 

( )d d s r q d d Mv i R p L i                                                                                             (IV.42) 

( )q q s r d q qv i R p L i                                                                                                   (IV.43) 

3
p[ ( ) ]

2
G M q d q d qT i L L i i                                                                                            (IV.44) 

Pour assurer le contrôle total du couple de la machine, la composante directe du 

courant statorique est maintenu sur sa référence id=0 le couple de la machine dans ce cas est:  

3
p( )

2
G M qT i                                                                                                                 (IV.45) 

Dans ce cas, les termes qui sont supposés être de compensation utilisés pour la 

régulation du circuit de commande du convertisseur sont donnés par: 

( )d r q q Mcomps L i                                                                                                      (IV.46) 

q r q qcomps L i                                                                                                                 (IV.47) 

Afin d'extraire la puissance maximale pour les différentes vitesses du vent, le couple 

optimal pour cette dernière est utilisé comme référence  pour le système de commande. A cet 

égard, on utilise les termes définissants la puissance optimale ainsi que le couple optimal pour 

la turbine (équation (IV.12)), (équation (IV.13))et (équation (IV.14)) pour aboutir à l' équation 

(IV.48) illustrant la référence pour la commande du couple de la machine afin d'extraire la 
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puissance maximale et le courant de référence sur l'axe quadrature du plan (d-q) à travers 

l'équation (IV.49) : 
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2

/ 0 / 0PT C opt TC K                                                                                                             (IV.14) 

On d'autre terme: 
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(IV.48)
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(IV.49)

 

IV.5.1 Résultats de simulation pour l'association d'un convertisseur matriciel à une 

chaîne éolienne à base d'une machine synchrone à aimant permanent 

La figure IV.17 montre la position des différents résultats pour un système éolien 

associé à un convertisseur matriciel. 

 

Figure IV. 17 Position des courbes illustrant les résultats sur le diagramme de la chaine éolienne
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Figure IV. 18  Vitesse du profil vent entrainant la turbine 

 

Figure IV. 19 Vitesse angulaire du générateur

 

 

Figure IV. 20 Tension triphasé générée par la GSAP 

 

Figure IV. 21 Courant à la sortie du GSAP 
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Figure IV. 22 Tension triphasée à la sortie du convertisseur

 

 

Figure IV. 23 Tension VAB à la sortie du convertisseur 

 

Figure IV. 24 Courant des trois phases à la sortie du convertisseur sans filtre de sortie 

 

Figure IV. 25 Courant des trois phases à la sortie du convertisseur filtré 
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Figure IV. 26 Tension triphasée à la sortie du convertisseur avec filtre de sortie 

 

Figure IV. 27 Couple de la turbine, couple électromécanique et couple électromécanique de référence 

     

Figure IV. 28 Lambda optimale de référence et Lambda pour le système 

 

Figure IV. 29 La puissance active et réactive du système éolien associé à un convertisseur matriciel 

Les figures obtenues montrent les résultats de simulation d’un système éolien à base 

d’une machine synchrone à aimant permanent associée à un convertisseur matriciel d’une 

             Puissance active 
             Puissance réactive 
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puissance de 15 kW pour un vent périodiquement variable. Les filtres d’entrée et de sortie 

désignés sont utilisés afin de minimiser la distorsion dans les tensions et les courants à 

l’entrée et à la sortie du convertisseur, Les figures (IV.21, IV.22, IV.24 et IV.25) montrent 

l’efficacité du filtre utilisé contre les perturbations qui peuvent affecter les performances et la 

qualité de l’énergie du système, tandis que la figure IV.17 illustre la position de chaque 

paramètre dans le diagramme fonctionnel du schéma proposé.  

Les résultats obtenus confirment le bon control du système éolien proposé à base d’un 

convertisseur matriciel pour la récupération de la puissance maximale avec la topologie 

proposée basée sur la commande du rapport TSR (figures IV.27 et IV.28). 

IV.6 Commande d'un convertisseur matriciel d'une chaîne éolienne WTGS (Wind 

Turbine Generation System) à travers la méthode prédictive et commande directe de 

puissance MPC-DPC-MVF basée sur le filtre multi-variables avec un processus 

d'optimisation des commutations de commandes. 

IV.6.1 Technique de commande du côté redresseur d’un convertisseur matriciel utilisant 

MPC-DPC-MVF  

La topologie du contrôle prédictif du modèle (MPC : Model Predictive Control) a été 

largement utilisée conjointement avec les nouveaux systèmes de commandes [176-179].Cette 

technique de contrôle offre de nombreux avantages principalement du fait de sa simplicité et 

de sa fiabilité face aux paramètres d'incertitude et de variation. Le contrôle prédictif apparaît 

comme un problème alternatif pour le contrôle des convertisseurs de puissance en tant que 

solution dynamique rapide avec une implémentation facile. La commande prédictive a prouvé 

son succès pour la commande des convertisseurs matriciels soit pour l’entrainement des 

machines ou dans les systèmes éoliens à base de convertisseurs matriciels [180-185]. 

 Le schéma principal de la technique (figure IV.30) reflète l'utilisation du modèle d’un 

système pour la prédiction du comportement de la variable et ses changements possibles sur 

un certain horizon temporel à partir de l'état actuel du système en utilisant l'espace d'état du 

système lui-même appliqué pour un système éolien à base d’un convertisseur matriciel. Une 

fonction de rentabilité (cost function) est appliquée comme critère d’évaluation pour la 

sélection optimale des décisions futures sur un horizon prédéterminé [186, 187]. La décision 

vient en sélectionnant l'état de commutation le plus approprié appliqué au convertisseur pour 

l'obtention de la valeur de sortie désirée. 
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Figure IV. 30 Diagramme global pour la commande d'une génératrice GSAP à travers un convertisseur 

matriciel par la commande MPC-DPC basé sur l'utilisation du filtre multi-variable (FMV) 

La puissance active pour un système triphasé est déterminée par le produit scalaire 

entre les tensions et les courants du système. Alors que le produit vectoriel donne la puissance 

réactive. 

a a b b c cP v i v i v i                                                                                                               (IV.50)

 

 
1

( ) ( ) ( )
3

a c a c a b a bQ v v i v v i v v ic     
                                                                     

(IV.51)

 

Pour une tension de ligne sinusoïdale et équilibrée du côté entrée du redresseur du 

système éolien, la dérivée des amplitudes des composantes de flux est nulle. Les expressions 

des puissances active et réactive peuvent être représentées à travers la composante virtuelle du 

terme de flux par: 

( )L L L LP w i i     
                                                                                                     

(IV.52)

 

( )L L L LQ w i i     
                                                                                                     

(IV.53)

 

L LU dt                                                                                                                         
(IV.54)

 

Avec: 
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(IV.57)
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2
sU Udc sb sc  

                                                                                                     
(IV.58)

 

Pour une période d'échantillonnage, Ts supposée être suffisamment petite par rapport à 

la période de la source de tension d'alimentation principale pour le système. Les quantités 

Uαβ(k + 1)=Uαβ(k). Par conséquent, ψαβ(k + 1) = ψαβ(k). Avec Uαβ, ψαβ: sont les 

composantes de tension et de flux sur le plan (αβ). 

Dans ce sens, la variation des puissances active et réactive dans des périodes 

d'échantillonnage discrètes successives peut être exprimée par les équations suivantes: 

 P( 1) ( ) ( ( ( 1) ( )) ( ( 1) ( ))L L L L L Lk P k w i k i k i k i k                                        
(IV.59)

 

 ( 1) ( ) ( ( 1) ( )) ( ( 1) ( ))L L L L L LQ k Q k w i k i k i k i k                                          
(IV.60)

 

Les équations (IV.59) et (IV.60) donnent l'évolution des variations des puissances 

active et réactive successivement pour le système en fonction de la variation des deux 

grandeurs de système appliquées: le flux virtuel estimé et le système de courants. 

Le schéma technique de contrôle DPC (figure IV.31) consiste à contrôler les deux 

grandeurs des puissances active et réactive en appliquant une séquence d'état de commutation 

prédéfinie aux IGBTs du convertisseur dans le but d'assurer un contrôle total sur les deux 

quantités de sortie dans les références désirées. Les équations (IV.57) et (IV.58) démontrent 

que l'état des commutateurs appliqué à ce dernier pourrait être utilisé pour l'estimation de la 

variation de tension du système de sortie. Cela ne nécessite pas l'utilisation de sondes de 

mesure de tension et minimise la complexité du processus de la mise en œuvre du système. La 
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variation de composante de flux est obtenue en intégrant les quantités de tension sur le plan 

alpha beta comme montré par l'équation (IV.56). 

Au lieu d'appliquer la méthode traditionnelle couramment utilisée pour l'estimation 

des composantes du flux virtuels, un filtre multi variable (MVF) a été utilisé dans ce cas pour 

vérifier sa robustesse pendant le processus d'exécution en temps réel avec une implémentation 

rapide. Initialement, son principe de base est l'extraction de la composante fondamentale du 

flux directement sur les axes αβ. 

ˆ ˆ( ) ( ) ( )ck
X X s X s X s

s s
   


   
                                                                                 

(IV.61)

 

ˆ ˆ( ) ( ) ( )ck
X X s X s X s

s s
   


   
                                                                                 

(IV.62)

 

Où : 

c  - La fréquence de coupure. 

k  - Un gain constant. 
 

ωc=n.ε.ωf : Avec ε est un gain constant ±1  (+1 pour la composante directe, -1 pour la 

composante inverse), n: l'ordre de l'harmonique à éliminer. 

Le diagramme de la méthode proposée est illustré sur la figure IV.30. 
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Figure IV. 31 Schéma fonctionnel du redresseur MPC-DPC côté convertisseur du convertisseur 

matriciel 

Pour la commande du côté redresseur une méthode spécifique optimisée a été utilisée. 

Cette technique de commande de séquence de commutation consiste à réorganiser 

l'application de l'état de position des vecteurs nuls par rapport à la position des commutateurs 

de contrôle des vecteurs actifs sur la base qu'un seul commutateur change son état d'un 

vecteur à un autre. Cela minimise la commutation à haute fréquence et réduit la dissipation 

thermique de la jonction des IGBT. Les séquences d'état de commutation pour les différents 

secteurs appliqués à l'étage redresseur sont montrées ci-dessous (tableau IV.2). 

Tableau IV. 2 Tableau des états et séquences des commutateurs optimisés par l’intégration des 

vecteurs nuls pour l’étage redresseur 

Sa    Sb    Sc    Sa    Sb    Sc    
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

                       Secteur I Secteur II 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



Chapitre IV : Modélisation et association d’un convertisseur matriciel à la MSAP 

  

141 
 

                       Secteur III Secteur IV 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

                       Secteur V Secteur VI 

 

IV.6.2 Contrôle prédictif côté onduleur du convertisseur matriciel 

Pour la commande du côté onduleur, considérant l'étage onduleur du système de 

conversion éolien comme un onduleur autonome (figure IV.32), pour un ensemble de tensions 

du système d'entrée sinusoïdales triphasées données par : 

cos( )

cos( 120 )

cos( 120 )

out

outm out

out

Van w t

Vbn V w t

Vcn w t

   
   

  
   
                                                                                               

(IV.63)

 

Les équations d'états démontrant le système de tension de sortie généré par l'onduleur 

est donné par: 

22
( )

3
V Van aVbn a Vcn  

                                                                                            
(IV.64)

 

Les tensions de sortie côté onduleur est fourni par un bus continu virtuel dans le cas 

d’un convertisseur contrôlé autour de 360° avec Sa, Sb, Sc représentant successivement les 

trois branches supérieures de l'onduleur et fournissant les trois tensions de sortie Van, Vbn, 

Vcn: 

. ( , , )V Vdc S a b c                                                                                                              (IV.65)

 

Donc :  

22
( , , ) ( . . )

3
S a b c Sa a Sb a Sc  

                                                                                      
(IV.66)

 

La variation dynamique du courant du côté charge à la sortie de l’onduleur peut être 

exprimée par: 

di
V Ri L e

dt
  

                                                                                                          
(IV.67)
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Pour la démonstration de la période d'échantillonnage Ts représentant les variations de 

courant de charge sur une période nominale inférieure à la période  du courant de sortie. La 

variation actuelle pourrait être approximée par: 

( 1) ( )di i k i k

dt Ts

 


                                                                                                          
(IV.68)

 

 

Figure IV. 32 Schéma de principe de commande pour le côté onduleur avec la technique prédictive 

MPC 

La variation dynamique discrète de la future valeur du courant i(k + 1) pour la charge 

par rapport à sa valeur précédente i(k) pour une période d'échantillonnage Ts est exprimée 

par : 

1
( 1) ( . ( ) . ( 1) . ( 1)

.
i k L i k TsV k Ts e k

RTs L
     

                                    
(IV.69)

 

Le tableau IV.3 résume la topologie de commande de l'onduleur en ce qui concerne la 

position des commutateurs déterminant le vecteur de sortie de tension pour la prédiction  du 

courant de la charge. 

Tableau IV. 3 Sortie de l’onduleur selon l’état des commutateurs pour la commande prédictive 

Sa Sb Sc          Vk Va Vb Vc 

0 0 0 1 1 1 V0 0 0 0 

1 0 0 0 1 1 V1 0.66Vdc  0.33Vdc  0.33Vdc  

1 1 0 0 0 1 V2 0.33Vdc  0.33Vdc  0.66Vdc  

0 1 0 1 0 1 V3 0.33Vdc  0.66Vdc  0.33Vdc  

0 1 1 1 0 0 V4 0.66Vdc  0.33Vdc  0.33Vdc  

0 0 1 1 1 0 V5 0.33Vdc  0.33Vdc  0.66Vdc  



Chapitre IV : Modélisation et association d’un convertisseur matriciel à la MSAP 

  

143 
 

1 0 1 0 1 0 V6 0.33Vdc  0.66Vdc  0.33Vdc  

1 1 1 0 0 0 V7 0 0 0 

Pour l'instant où la référence Vout* est déterminée, un bloc PLL (phase lock loop) est 

utilisé pour classer la position de la référence d'entrée dans le secteur approprié auquel elle 

appartient. Les séquences de commutation appropriées pour ce secteur de référence sont 

appliquées pour contrôler la tension de sortie. Un tableau optimisé a été proposé pour gérer un 

système contrôlé en amplitude et en phase. Le principe a été discuté ci-dessus pour le contrôle 

de l'étage du redresseur. Le tableau IV.4 donne la combinaison de la séquence de 

commutation utilisée dans les six secteurs pour le contrôle de l'onduleur. 

Tableau IV. 4 Etats et séquences des commutateurs optimisés par l’intégration des vecteurs nuls pour 

l’étage onduleur 

Sa    Sb    Sc    Sa    Sb    Sc    
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

                       Secteur I Secteur II 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

                          Secteur III Secteur IV 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

                         Secteur V Secteur VI 

IV.6.3 Simulation et discussion des résultats obtenus 

Le modèle du système a été initialement simulé avec une plage de puissance élevée. 

Plus tard, les paramètres réels des différentes parties du système disponibles sur le banc 

expérimental ont été ajustés sur les paramètres du modèle simulé. Des modules IGBT de 7,5 

kW ont été utilisés pour construire les deux côtés du prototype du convertisseur. Un filtre 

d'entrée à base des composants passifs LC à fréquence de coupure de 2 kHz avec une valeur 

de condensateur CF de 28,5 μF, 1 mH pour l'entrée d'inductance LF et 29 Ω pour la résistance 

a été installé. Pour le côté générateur, la machine synchrone à aimant permanant MSAP à 4 
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pôles de 10,6 kW a été utilisée comme générateur de puissance pour le système de la turbine, 

avec une résistance statorique de 0,165 Ω, une inductance de 4,45 mH et une inertie de 

16,83e-3 kg.m
2
. Une limite du système de 5 kW a été utilisée comme seuil pour notre système 

en tant que problème de protection supplémentaire. 

                    

         Figure IV. 33 Profile du vent appliqué                 Figure IV. 34 Puissance active avec les courant 

                                                                                                                       d'entrée 

                   

         Figure IV. 35 Puissance active et réactive                      Figure IV. 36 Courant et tension d’entrée  

                       du côté redresseur                                                                            du système 

                   

          Figure IV. 37 Zoom sur la tension et le                        Figure IV. 38 Analyse spectrale du  

                               courant d'entrée                                                    courant d'entrée 

              

Figure IV. 39 Sélection du vecteur d’entrée pour le côté redresseur à base de la technique MPC-DPC 
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Figure IV. 40 Tension de sortie de l’onduleur                 Figure IV. 41 Courant de sortie de l’onduleur 

           

             Figure IV. 42 Tension de sortie dans le                Figure IV. 43 Flux estimé par l’utilisation 

                                      plan alpha beta                                                du FMV 

              

    Figure IV. 44 Courant d’entrée pour une charge       Figure IV. 45 Courant d’entrée pour une charge 

                            RL sans filtre d'entrée                                       RL avec le filtre désigné 

           

          Figure IV. 46 Analyse spectrale pour le                  Figure IV. 47 Analyse spectrale pour le 

              courant d'entrée sans filtre d'entrée                               courant avec le filtre d'entrée 

IV.6.4 Implémentation, mise en œuvre et résultats expérimentaux du convertisseur 

matriciel pour la chaîne éolienne à base de la technique MPC-DPC-MVF 

L'algorithme de commande a été implémenté et testé sur une carte de commande 

MYRIO de National Instruments, La carte permet d’implémenter plusieurs concepts avec des 

E / S reconfigurable, cette carte est très puissante grâce à un processeur FPGA Xilinx ZYNQ 
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7000 et un processeur ARM Cortex-A9 à double cœur. Elle peut être programmée avec 

LabVIEW ou C. d’un autre côté, elle est dotée d’une fréquence d'échantillonnage de 500 kHz 

pour les entrées analogiques ce qui la rend convenable pour le test et l’exécution des 

algorithmes de commandes compliqués (figure IV.48).  

 

Figure IV. 48 La carte de commande MYRIO de National Instruments utilisée pour la validation de 

l’algorithme de commande 

En premier lieu, on a envisagé de tester l’algorithme de commande sur un modèle 

prototype de l’échelle électronique pour la validation de la faisabilité de la commande. Pour 

ce but, un convertisseur matriciel analogique basé sur un circuit imprimé 74HC4316 HCMOS 

(figure IV.49) constitué de quatre switches bidirectionnels contrôlable à l’ouverture et à la 

fermeture. Pour construire le convertisseur analogique prototype, 06 circuits 74HC4316 

HCMOS ont été utilisés. 

 

Figure IV. 49 Circuit analogique avec des switches bidirectionnels utilisé pour la conception du 

convertisseur matriciel prototype 

Pour l’implantation de l’algorithme de commande, deux modules gestionnaires 

d'événements, nommés EVENT1 et EVENT2 fournissent de nombreuses ressources pour 

générer et gérer les événements ont été utilisés. Pour chaque gestionnaire d'événements, deux 

minuteurs ou TIMER pour l’exécution du programme: les TIMER 1 et 2 pour EVENT1 et 



Chapitre IV : Modélisation et association d’un convertisseur matriciel à la MSAP 

  

147 
 

TIMER 3 et 4 pour EVENT2. D’un point de vu programme, les gestionnaires d’évènements 

sont associés respectivement pour les deux étages du convertisseur matriciel (pour la structure 

indirecte du convertisseur : le premier gestionnaire d’événement est utilisé pour le redresseur, 

tandis que le deuxième gestionnaire est utilisé pour l’onduleur). Le TIMER utilisé propose à 

son tour deux mode de fonctionnement : Slow mode execution process 1 (fréquence de 5 kHz) 

et Fast mode execution process 2 (fréquence de 15kHz) qui gèrent le déroulement de la 

commande et les fréquences des commutateurs pour l’étage de redressement et de l’onduleur 

respectivement. 

  Durant l’implémentation de la technique vectorielle (SVM) avec ces deux types 

symétriques (DSSVM : Double Sided SVM) et non symétrique (SSSVM :Single Sided SVM), 

un registre de période de temps 1 (Time Periode Register 1) est programmé pour générer les 

fréquences de commutations de 5 et 15 kHz et il contrôle les durées de temps des vecteurs de 

courant et de tension, le registre de période de temps 2 (Time Periode Register 2) fonctionne 

d’une façon synchronisé avec le premier registre pour l’échantillonnage des vecteurs de 

tensions et du courants d’entrée, tandis qu’un troisième registre de temps 3 (Time Periode 

Register 3) est utilisé pour la gestion des angles  θi et θv. La figure IV.50 montre les résultats 

expérimentaux du convertisseur matriciel analogique prototype pour la simulation et la 

validation de l’algorithme de commande proposé.  

 

 

Figure IV. 50 Résultats expérimentaux pour le convertisseur matriciel analogique d’une échelle 

électronique proposée commandé à travers la carte MYRIO 
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L’implémentation du système de commande du convertisseur matriciel de puissance 

nécessite des taux de calcules énormes. Pour ce but, la majorité des techniques de commande 

récentes pour ce type de convertisseurs ont été implémentées et testées en utilisant des 

systèmes à base des cartes DSP [188-191] ou des cartes des prototypages à base des FPGA 

[192-198] vu leurs rapidité et capacité de traitement des signaux et d’exécution des différents 

processus. Pour la conception et la commande du convertisseur matriciel de puissance, de 

nombreuses étapes ont été suivies pour le processus de mise en œuvre du système. Ce dernier 

se fait en deux étapes principales: La première étape consiste en modèle de simulation en 

temps réel avec le mode de synchronisation du côté programme. Par contre, la deuxième c’est 

l'implémentation du modèle avec le mode de synchronisation du côté matériel. Il est essentiel 

d'effectuer des simulations en temps réel de la synchronisation entre les appareils que nous 

utilisons durant les processus de simulation en temps réel. 

La simulation en temps réel est utilisée dans les dispositifs entre le PC hôte et la carte 

de développement FPGA avec ses cartes de connexion de sortie pour le contrôle des IGBT. 

Ce dernier reçoit des commandes d'un système eMEGAsim RT LAB (figure IV.51) avec un 

modèle implémenté pour le convertisseur qui assure la synchronisation entre les dispositifs en 

utilisant des buffers dans l'entrée et la sortie du système. 

Pour la dernière étape de la mise en œuvre expérimentale du prototype, le modèle de 

plate-forme basé sur le prototype de contrôle numérique RT Lab eMEGAsim a été connecté à 

la carte de développement FPGA contrôlant les drivers des IGBT en utilisant le protocole 

dead time implémenté. De plus, une charge triphasée de California 3091LD Programmable 

Instruments a été utilisée pour créer la charge RL du système électrique. Plus tard, le système 

a été divisé sur deux cartes FPGA pour l'onduleur avec sa technique MPC-DPC et la table de 

séquence de commutateurs proposée, et l'autre partie était utilisée pour le contrôle du côté 

redresseur (figure IV.52). Le but est d'obtenir le temps d'exécution adéquat et de donner au 

système de hautes performances. Le prototype est basé sur deux cartes FPGA SPARTAN 6 

avec les drivers pour les IGBT opto-isolés MCP1407 de MICROSHIP pour le pilotage des 

modules IGBT. 
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Figure IV. 51 Plateforme expérimentale RT LAB avec le système de convertisseur de puissance 

 

Figure IV. 52 Système de contrôle de la plateforme expérimentale utilisant des cartes de contrôle 

FPGA 

 

    Figure IV. 53 Tension de phase à la                Figure IV. 54 Courant de phase de sortie (magenta), 

             sortie du convertisseur                                  tension de phase (cyan), courant d’entrée (verre) 
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Figure IV. 55 Courant triphasé à l’entrée du convertisseur filtré 

                 

Figure IV. 56 Tension triphasée à la sortie                      Figure IV. 57 Courant triphasé à la sortie 

du convertisseur                                                            du convertisseur 

       

Figure IV. 58 Tension triphasée du circuit            Figure IV. 59 Circuit expérimental pour la 

                       Clamping sans défaut                            commande du bus continu du circuit Clamping 

Les Figures représentés ci-dessus (IV.53, IV.54, IV.55, IV.56 et IV.57) illustrent 

l’ensemble des résultats expérimentaux du convertisseur matriciel à topologie indirecte conçu 

pour valider l’étude d’une commande innovante basée sur l’utilisation d’une méthode 

moderne  connue sous la technique MPC (Model Predictive Control) associée à une 

commande directe de puissance DPC (Direct Power Control). Les résultats expérimentaux 

obtenus démontrent les performances du convertisseur matriciel avec les tensions et les 

courants à l’entrée et à la sortie de ce dernier. Afin d’évaluer les performances de la technique 
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utilisée d’un côté et du convertisseur d’un autre, une étude des pertes de puissance et par effet 

joule a été appliquée sur le modèle prototype du convertisseur. 

IV.6.5 Etude des performances de la méthode adoptée et son effet pour l’ensemble des 

pertes par effet joule sur le convertisseur matriciel 

Chaque branche de l'onduleur et du redresseur est constituée de deux modules IGBT 

commerciaux. Les trois phases A, B, C de chaque bras sont simulées sous Matlab en utilisant 

trois blocs à partir du SimPowerSystems sous Simulink. Les pertes de conduction et celles de 

commutation des deux commutateurs de chaque bras sont calculées et injectées dans un 

réseau thermique. 

IV.6.5.1 Calcul des pertes par effet joule pour l’ensemble des commutateurs 

Un sous-système Simulink est utilisé pour calculer les pertes des IGBT et un autre 

pour les diodes antiparallèles construisant le convertisseur. Dans ce cas, Les pertes sont 

calculées comme suit (figure IV.60): 

IV.6.5.1.a Calcul des pertes pour les IGBT 

 Perte d'allumage: la valeur de pré-commutation de la tension à travers le dispositif, la 

valeur de post-commutation du courant qui circule à travers le dispositif et la température 

de jonction sont utilisées pour déterminer les pertes d'énergie à l'aide d’un look up table 

tridimensionnel. Cette énergie est convertie en une impulsion dans le réseau thermique. 

 Perte de coupure: valeur de pré-commutation du courant circulant à travers le dispositif, 

la valeur post-commutation de la tension à travers le dispositif et la température de 

jonction sont utilisées pour déterminer les pertes d'énergie à l'aide d’un look up table 

tridimensionnel. Cette énergie est convertie en une impulsion dans le réseau thermique. 

 Perte de conduction: la valeur du courant (Ic) circulant à travers le dispositif et sa 

jonction détermine quelle serait la tension de saturation (Vce) à travers l'IGBT en utilisant 

un LUT (look up table) de correspondance bidimensionnel. La valeur de la tension Vce est 

ensuite multipliée par celle du courant Ic pour obtenir les pertes qui sont ajoutées à leur 

tour au réseau thermique. 
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Figure IV. 60 Test expérimental des pertes des IGBT utilisés pour la conception du convertisseur 

matriciel 

IV.6.5.1.b Calcul des pertes pour les diodes 

 Perte de récupération inversée: La valeur de pré-commutation du courant qui circule à 

travers le dispositif, la valeur de post commutation de la tension à travers le dispositif, et 

la température de jonction sont utilisées pour déterminer les pertes d'énergie à l'aide d’un 

look up table tridimensionnel. Cette énergie est convertie en une impulsion et ajoutée au 

réseau thermique. 

 Perte de conduction: La valeur du courant (If) circulant à travers le dispositif et sa 

température de jonction détermine la tension (Vf) à travers la diode en utilisant un look up 

table bidimensionnel. La valeur de  Vf est ensuite multipliée par If pour obtenir l’ensemble 

des pertes de conduction qui sont ajoutées aussi au réseau thermique. 

L’ensemble des figures IV.61 et IV.62 montrent les résultats de simulation pour la 

température et les pertes des jonctions par effet joule des trois bras appliqués sur le module de 

l’onduleur du convertisseur. 

 

(a)                                                          (b) 
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                (c)                                                          (d) 

 

                                                    (e)                                                          (f) 

Figure IV. 61 Pertes de puissance et température de jonction pour les modules IGBT (IGBT, diodes) 

du côté du redresseur en appliquant la méthode proposée 

Pour le côté pratique, une caméra thermique a été utilisée pour montrer la température (figure 

IV.63). 

La figure IV. 62 présente le montage expérimental effectué afin de déterminer la 

température du module IGBT. 

 

Figure IV. 63 Capture du test effectué sur le module de puissance avec la carte de contrôle de FPGA 

pour le module d'IGBT 



Chapitre IV : Modélisation et association d’un convertisseur matriciel à la MSAP 

  

154 
 

 

Figure IV. 64 Capture écran d’une caméra thermique utilisée pour la détermination de la température 

de dissipation par effet joule du bras de l’onduleur 

L’étude thermique des pertes joules au niveau des modules utilisés confirme la 

fiabilité de la technique proposée et appliquée sur un convertisseur matriciel destiné pour le 

domaine éolien. A noter que ces résultats ont été obtenus pour un refroidissement naturel des 

modules (souvent ce n’est pas le cas) tandis que ce n’est jamais le cas pour les applications 

industriels ou des systèmes de refroidissements de hautes performances sont utilisés. La 

raison pour laquelle une telle étude a été effectuée c’est de tester les performances du 

convertisseur dans des conditions limites (panne au niveau du système de refroidissement, des 

environnements critiques avec des températures hautes...etc.). 

IV.7 Conclusion 

Dans ce chapitre, la mise en œuvre d’une chaine éolienne basée sur machine 

synchrone à aimant permanent associée à un convertisseur matriciel à été étudiée. La 

modélisation de la machine à été présentée, la commande  d’un convertisseur matriciel 

désigné pour l’application éolienne avec la technique MPPT afin de maximiser l’énergie 

récupérée du vent a été mise en œuvre. Par la suite, l’utilisation d’une nouvelle technique 

hybride MPC-DPC-MVF basée sur la combinaison entre le commande prédictive du modèle 

(MPC : Model prédictive control) avec une commande directe de puissance (DPC : Direct 

Power Control) pour un convertisseur matriciel à topologie indirecte et l’utilisation du filtre 

multi-variable (MVF : Multi Variable Filter) pour la détection et l’estimation des différents 

paramètres à l’entrée pour assurer la commande du convertisseur a été bien démontrée. Pour 

augmenter les performances du convertisseur matriciel, une nouvelle technique basée sur 

l’optimisation des différentes combinaisons des séquences pour la commande des switches 

bidirectionnels du convertisseur a été présentée pour les deux étages (redresseur et onduleur).   
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Les différentes étapes pour la conception d’un convertisseur matriciel pour la 

validation expérimentale du modèle prototype  de la commande proposée ont été présentées. 

Pour valider l’implémentation et évaluer les performances de la technique hybride proposée,  

une étude thermique (simulation et expérimentale)  a été effectuée à la fin du chapitre.
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V.1 Introduction 

Loin de l’étude du terrain pour la conception des centrales éoliennes internes (les parcs 

éoliens onshores), les centrales éoliennes ont pris une place dans les océans et les mers, vu la 

disponibilité de la puissance, la diminution du coût de l’étude et la conception des parcs 

éoliens, ces dernières sont connues sous parcs éoliens offshore. Les besoins mondiaux pour 

l’électricité devraient se doubler au cours des 20 prochaines années. L'énergie disponible dans 

les grands océans est une ressource énorme qui pourrait être exploitée pour couvrir les besoins 

majeurs de la demande énergétique à venir. Une étude britannique a affirmé que 90 millions 

de gigawatts d'énergie sont disponibles sur le littoral des océans du monde entier  [199]. En 

comparant la consommation d'énergie mondiale réelle autour des 15000 gigawatts, les vagues 

entraînées par le vent pourraient couvrir l'augmentation attendue de la demande d'énergie dans 

le monde entier [199]. 

 

Figure V. 1 Centrale éolienne offshore avec la présence de vagues non exploitées [201] 

 

Figure V. 2 Générateur à base du système OWC exploitées [201] 
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En plus de l'énergie des parcs éoliens offshore, plusieurs catégories de technologie ont 

été développées pour récolter un taux d’énergie supplémentaire des vagues flottantes: 

colonnes d'eau oscillantes (OWC : Oscillating Water Column) [201], [202]. Transmetteur 

d'énergie marine embarquée (LIMPET) [203], absorbeurs ponctuels, OFOES [204]. La 

colonne d'eau oscillant multiple (MOWC) [205]. A base d’un générateur (OWC), le projet de 

démonstration NEREIDA à Mutriku, en Espagne, comprenant deux turbines de 16 kW et 18,5 

kW [206], [207]. Le projet (MOWC: Multi -resonant Oscillating Water Column), installé au 

large de la côte sud-ouest de l'Inde près de Trivandrum, une centrale à vague prototype de 150 

kW [208]. Transmetteur d'énergie marine embarqué terrestre (LIMPET) sur l'île d'Islay, côte 

ouest de l'Écosse [209], sont des projets innovants basés sur l'exploitation des énergies des 

vagues sur les larges.  

Le premier OWC à grande échelle était le Kaimei, une création de Yoshio Masuda, 

construit par le Centre des sciences et technologies marines (JAMSTEC) au Japon. Le Kaimei 

fait 80 m par 12 m avec 13 chambres OWC construites dans la coque et une superficie de  50 

m
2
 (figure V.2) [210]. 

 

Figure V. 3 Le Kaimei construit par Yoshio Masuda en 2001 [210] 

V.2 Le système de génération hybride (WTGS-OWC) (Wind Turbine Generation System-

Oscillating Water Column) 

La conception du système hybride Offshore d'un dispositif de colonne d'eau oscillant 

avec système de génération éolien (WTGS) (figure V.4) est un système de génération éolien 

avec un dispositif conçu pour convertir l’énergie des vagues d'une puissance mécanique 

massive en un écoulement cinétique pour maximiser la récupération de puissance. Ce dernier 

convertit la puissance cinétique des vagues en énergie mécanique à travers la turbine OWC. 

L'extraction de l'énergie électrique pourrait se faire à travers différentes topologies possibles 

en utilisant un IG (générateurs à induction), DFIG (générateurs à induction à double 
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alimentation), SG (générateurs synchrones). PMSG (générateur synchrone à aimant 

permanent). 

 

Figure V. 4 Conception d'un système hybride offshore d'un dispositif de colonne d'eau oscillant 

(OWC) avec un système de génération éolien (WTGS) 

V.2.1 Modèle et propagation de la forme des vagues oscillantes 

L'absorption de l'énergie des vagues dépend fortement des oscillations de l'onde de la 

surface de la mer; le mouvement de cette dernière est un phénomène oscillatoire variable dans 

le temps. Afin de réaliser un modèle d'onde adéquat, il est nécessaire de prendre en compte la 

variation de la forme d'onde pour la quantification de l'énergie disponible en fonction de la 

fréquence de l'onde et la profondeur des vagues. 
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Figure V. 5 Propagation d'une onde incidente sur le plan (x, z) 

L'eau est considérée comme un fluide incompressible, avec une densité ρ. On ce qui 

suit, la limite libre de la surface air-eau est prise comme origine pour l'axe vertical. En 

présence des vagues, les oscillations de surface pourraient être représentées par la fonction 

suivante : 

    ( , ) .cos ( ) Re exp ( )h x t a j wt kx a j wt kx   
                                                                                  (V.1)

 

D’après  la figure V.5 et l'équation (1): ( a ) présente l'amplitude de l'onde, et 2 /k   : 

la longueur d'onde. D'un autre côté, pour un plan bidirectionnel, la vitesse d’une particule du 

fluide sur le plan (x, z) comme origine pour le mouvement du fluide sur le même plan avec 

0 0( , )x z  comme position initiale de la particule sur le temps (t = 0) et sur une notation 

complexe: 

  ( ) ( ) exp ( )x zx zv v h e v h e j wt kx   
 

                                                                                             (V.2) 

xv , zv  présentent la vitesse du mouvement du fluide le long de la direction x et z 

respectivement. 

La pression sur ce point peut être donnée par : 

 0 1( )exp ( )p p gh p h j wt kx                                                                                              (V.3) 

En négligeant les conditions initiales, on obtient: 

0p p gh                                                                                                                                      (V.4) 

Dans le cas d'un fluide incompressible :           , 0divv   
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1Dv
g grad p

Dt 
                                                                                                                            (V.5) 

Donc, la vitesse de la particule dans les directions x, z sera respectivement: 

    1

1
exp ( )xDv

p h j wt kx
Dt x


  


                                                                                        (V.6) 

    1

1
exp ( )zDv

p h j wt kz
Dt z


  


                                                                                        (V.7) 

Le profil de la surface libre est donné par : 

  ( , ) Re exp ( )h x t a j wt kx                                                                                                       (V.8) 

La vitesse d'une particule élémentaire qui se déplace sur la direction z pour un point 

donné          qui est au fond de la cuve est égale à zéro. Pour éviter les équations 

complexes, le profil sera: 

  ( , ) exp ( )h x t a j wt kx                                                                                                            (V.9) 

D'un autre côté la vitesse de la particule comme mentionné auparavant avec   0zv h H    

   exp ( )x x
x

Dv v
jwv h j wt kx

Dt x


  


                                                                                      (V.10) 

    1 exp ( )xDv jk
p h j wt kx

Dt 
                                                                                                   (V.11)                                                                                   

   1x

k
v h p h

w
                                                                                                                        (V.12) 

   exp ( )z z
z

Dv v
jwv h j wt kz

Dt z


  


                                                                                       (V.13)                                                                                      

 1( )1
exp ( )zDv dp h

j wt kz
Dt dz

                                                                                                 (V.14)                  
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 1 ( )
0z

z x

dp h dv hj
v h jkv h

w dz dz
                                                                                     (V.15)                                          

 2

1 2

12
0

d p h
k p

dz
                                                                                                                         (V.16)                                                                  

1( ) exp( ) exp( )p h A kh B kh                                                                                                        (V.17)                                                       

 exp( ) exp( )x

k
v A kh B kh

w
                                                                                                (V.18)                                             

 exp( ) exp( )z

jk
v A kh B kh

w
                                                                                                (V.19) 

L'effet de la profondeur sur les oscillations de la vague peut être exprimé en remplaçant 

               pour cela     

D’un autre coté, afin d’extraire la position d'une particule appartenant au fluide sur le 

même plan (x, z), les équations précédentes deviennent:  

1( ) exp( )p h A kh                                                                                                                           (V.20)                                                                       

 exp( )x

k
v A kh

w
                                                                                                                      (V.21)                                                              

 exp( )z

jk
v A kh

w
                                                                                                            (V.22) 

La position de la particule dans ce cas sera: 

 exp( )exp ( )
x k

A kh j wt kx
x w


 


                                                                                           (V.23) 

 exp( )exp ( )
z jk

A kh j wt kx
x w


 

                                                                                            
(V.24)

         
 

D’après les conditions initiales : 

 ( , ) cos ( )h x t a j wt kx                                                                                                             (V.25) 
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 ( , ) exp( )cos ( )
k

h x t A kh j wt kx
w

                                                                                        (V.26)                                                                       

       
 

 
                                                                                                                       (V.27)                                        

Pour    
  

 
  

  

 
      

   

 
                                                    

Sur la surface libre de séparation air-eau qui a été prise comme originale pour le plan vertical: 

1 0 exp( )cos( )
wa

p p gh kh wt kx
k


                                                                                  (V.28)

 ( , ) cos ( )h x t A j wt kx                                                                                                             (V.29) 

( , ) exp( )cos( )
wa

h x t kh wt kx
k


                                                                                              (V.30)                                                                                                      

Pour : 1   et    
  

 
  

  

 
    

( , ) cos( )
wa

h x t wt kx
k

                                                                                                               (V.31)                                                                           

V.2.2 Chambre de capture (chambre de pression) pour le système OWC  

La première conversion sur la chaîne du système OWC est limitée par le taux faible 

lors de la conversion de l'énergie des vagues en énergie pneumatique. Dans ce contexte, il est 

nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de la structure et la conception de la chambre de 

conversion OWC pour augmenter l'efficacité du système complet, incluant la chambre, la 

topologie du système électrique appliquée à la turbine ainsi que le générateur lui-même. 

Les différents niveaux pour la chaîne de conversion doivent être analysés pour 

améliorer l'efficacité globale du système. À cet effet, différents cas avec diverses conditions 

d'essai ont été choisis pour aboutir à la conception la plus pratique d'une chambre de 

conversion OWC qui permet l'extraction de la puissance maximale de l'onde oscillante avec 

un rapport de conversion plus élevé pour l'énergie pneumatique (figures V.6 et V.7). 
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(a)                                                           (b) 

Figure V. 6 La forme Orifice d’une chambre OWC verticale (a), Evolution du flux d’air le long de la 

chambre (b) 

 

(a)                                                            (b) 

Figure V. 7 Chambre OWC en forme de buse (a), Evolution du flux d’air le long de la chambre (b) 

Le schéma de l'accumulateur ou la chambre de pression pour un OWC inspiré du 

VENTURI TUBE PRINCIPAL est illustré sur la figure V.8,  

Où : Dch - le diamètre du tube, θth – les angles de dilatation de la gorge, Dth - le 

diamètre de la gorge de la buse, Hs1 - la longueur de la première station submergée dans 

l'eau, Hs2 - la longueur de la deuxième station exposée à l'air extérieur, Hth - la longueur de la 

gorge et L - la hauteur de la chambre. 

L'échelle du modèle sculpture étudié est 1:30 les dimensions du modèle original 

(figure V.7), le modèle expérimental est basé sur les mêmes dimensions afin de valider les 

données collectées et d'effectuer une comparaison entre les résultats calculés et les tests 

expérimentaux. En termes d'optimisation, différents cas avec différentes conditions ont été 

élaborées pour étudier les effets des différentes dimensions comme les angles de dilatation de 

la gorge, la longueur de la gorge et le rapport de surface entre les entrées et la gorge pour 

améliorer les performances du système OWC et maximiser la puissance extraite de l'onde 
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incidente. Pendant le processus d'étude, deux paramètres ont été changés et les autres ont été 

maintenus constants pour différencier les effets de chaque paramètre sur le taux de conversion 

de la chambre. 

 

Figure V. 8 Dimensions associées au tube collecteur de venturi 

Tableau V. 1 Conditions d'essais des dimensions pour la chambre du collecteur pour le système OWC 

Cas      th( °) Hsl(cm) Hc2(cm) Dth(cm) Dch(cm) Hth(cm) 

1 0° 60 60 50 100 130 

2 10° 60 60 50 100 120 

3 20° 60 60 50 100 110 

4 30° 60 60 50 100 100 

Le modèle k-ε standard est appliqué pour décrire le phénomène du mouvement 

dynamique de l'eau et de l'air, ce modèle est largement appliqué dans les études de la 

turbulence et le comportement de divers systèmes dans les recherches. La structure d'orifice à 

double face 3D pour la chambre de conversion est présentée sur la figure V.9. 

     

Figure V. 9 Structure d'orifice à double face 3D pour la chambre de conversion 

Les résultats de simulation pour les différents cas étudiés sont présentés sur la figure V. 10. 
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(a)                                                         (b) 

 

(c)                                                       (d) 

             

                                                  (e)                                                          (f) 

             

(g)                                                          (h) 

Figure V. 10 (a, c, e, g) Vitesses du flux d'air le long du tube pour des angles d'expansion de 0 °, 10 °, 

20°, 30 ° respectivement, (b, d, f, h) Flux d'air pour les angles d'expansion 0 °, 10 °, 20°, et 30 ° 

respectivement 
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L’influence du changement de l'angle sur la vitesse du flux d'air, ainsi que la hauteur de la gorge sur la 

pression dans le tube sont présentées sur la figure V.11. 

 

(a)                                                                         (b) 

Figure V. 11 La vitesse du flux d'air en fonction du changement de l'angle (a), les changements de  

pression dans le tube en fonction de sa hauteur (b) 

Les résultats obtenus par l'étude CFD de simulation lors du processus d'optimisation 

de la forme à double orifice montrent l'existence d'un point optimal pour atteindre un débit 

important autour de la turbine, l'inclinaison de 30° de l'angle de gorge augmente le taux de 

conversion dans le système de conversion OWC. 

V.3  Système de génération d'énergie éolienne  

Pour la conception du système éolien, les informations sur l’emplacement du site sont 

nécessaires. Une zone d'installation a été proposée pour le système conçu à YEMMA 

GOURAYA dans la région côtière de BEJAIA. Les données prévisionnelles annuelles de la 

région venteuse provenant du CNDER (Centre National des Énergies Renouvelables) de la 

région sont illustrées ci-dessous (figure V.12): 
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Figure V. 12 Les données pour le profil du vent annuel et mensuel appliquées pour l'étude du modèle 

La modélisation de 5 turbines éoliennes pour la centrale proposée dans le site a été 

effectuée en utilisant le modèle d'étude CFD (Computitional Fluid Dynamics). En utilisant les 

données montrées ci-dessus, l'énergie éolienne disponible autour de chaque générateur est 

utilisée pendant le processus de simulation du système.  

IV.3.1 Etude CFD du flux d’air pour la région d’installation de la centrale éolienne 

offshore 

La conception du parc éolien avec les turbines éoliennes construisant le parc, 

(l’optimisation de leurs emplacements dans la surface limitée associée est étudiée de la même 

façon que le cas pour la ville de Constantine), est montrée sur la figure V.13. 

 

(a)                                                                       (b) 
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(c)                                                                       (d) 

 

(e)                                                                       (f) 

Figure V. 13 Flux du vent provenant des stations météorologiques sur la région côtière de Bejaia sous 

différents angles d’attaque 

L’emplacement des 5 turbines proposées pour la centrale offshore a été optimisé selon 

leur diamètre en prenant en considération l’effet de sillage affectant la puissance du parc. Les 

figures V.14 et V.15 présentent la conception, l’application du maillage et l’étude CFD 

tridimensionnelle du parc offshore pour la région. 

 

Figure V. 14 Conception et application du maillage sur le modèle du parc offshore proposé 
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Figure V. 15 Etude tridimensionnelle de l’effet de sillage sur le parc 

                               

a) Propagation du sillage vertical « 6m/s »                                             b) Propagation du sillage vertical « 7m/s » 
 

                        

c) Propagation du sillage vertical « 8m/s »                                             d) Propagation du sillage vertical « 9m/s » 
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e) Propagation du sillage vertical « 10m/s »                                       f) Propagation du sillage vertical « 13m/s » 

Figure V. 16 Etude CFD de la propagation du sillage dans le plan vertical du parc offshore 

 

 

 

 

 

Figure V. 17 Propagation du sillage dans le plan horizontal du parc éolien offshore avec une vitesse de 

flux vent de base 9m/s 
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La propagation du sillage et l’étude du champ d’interaction entre les turbines ont été 

analysées dans un plan bidimensionnel, l’influence du champ d’interaction par l’effet de 

sillage entre les turbines doit être étudiée pour chaque turbine (figures V.16, V.17)   et pour le 

parc complet (figure V.15). 

Pour l’évaluation et la confirmation de l’étude statique (figures V.15, V.16, V.17), une 

étude dynamique a été appliquée pour la propagation du flux d’air entre les turbines (figure 

V.18) avec une période de 7 secondes. Mais l’inconvénient de cette technique c’est qu’elle 

nécessite du temps d’un coté et du matériel hardware d’un autre afin de la réaliser.   

 

Figure V. 18 Etude et simulation dynamique CFD du flux d'air autour des 5 générateurs éoliens en 

mode cinématique 2D 
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Les éoliennes ont été arrangées de manière à ce que chaque générateur récolte le 

maximum d'énergie possible en fonction de la surface disponible pour l'installation. La vitesse 

moyenne du vent autour de chaque turbine est indiquée ci-dessous (figure V.19). 

 

Figure V. 19 Résultats de simulation pour la vitesse moyenne d'écoulement de l'air autour des 5 

générateurs d'éoliens 

La simulation du parc éolien offshore sous la plateforme de conception conçue, nous a 

permis d’avoir une vue globale sur la conception, l’emplacement et la propagation du flux 

d’air dans le parc d’un coté (figure V.20) et autour de chaque turbine d’un autre (figure V.21).  

Sur un plan énergétique, la capacité de production ainsi que la puissance disponible que le 

parc peut délivrer est montrée sur la figure V.22, qui montre une capacité de l’ordre de 15 kW 

attendue du parc sous une vitesse du vent moyenne de  10m/s) avec la conception proposée. 

La figure montre ainsi la capacité totale du parc avec la puissance disponible (graph noire) et 

le taux de production avec la vitesse actuelle du vent sur la région (graph verte). 

 

Figure V. 20 Positionnement des 5 turbines offshore par la plateforme dans le site concerné 
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Figure V. 21 Résultats de simulation de la plateforme illustrant la vitesse du vent autour des 5 turbines 

du parc éolien offshore proposé 

 

Figure V. 22 Résultats de simulation de la plateforme illustrant la puissance disponible et la puissance 

générée par l’ensemble des 5 turbines construisant le parc éolien offshore 

V.3.2 Etude et simulation du système solaire et système de stockage de batterie pour 

l'alimentation de la partie contrôle pour l'énergie éolienne et la gestion du flux de 

puissance avec convertisseur DC_DC survolteur à deux phases (IBC) (Interleaved Boost 

Converter) 

Les convertisseurs de puissance unidirectionnels peuvent être très rentables dans ces 

systèmes, mais les turbines éoliennes offshore et les génératrices OWC ont également besoin 

d'une alimentation d’énergie lorsqu'il n'y a pas de vent pour alimenter leurs contrôleurs. 

Comme la puissance générée est de l'ordre de mégawatt, alors que seulement quelques KW 

sont nécessaires pour alimenter la turbine quand elle n'est pas en mode de génération et pour 

garder le contrôle sur les systèmes de contrôle d’orientation de pales (Pitch) et d’orientation 

du système de la turbine (Yaw). Pour cela, un générateur photovoltaïque avec système de 

stockage de batteries a été intégré dans le système proposé, où une partie de la puissance 

générée est utilisée pour couvrir le contrôle de la puissance requise au générateur OWC et à la 
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turbine éolienne. Alors que, l'autre partie est utilisée pour l'alimentation du réseau et la charge 

du système de stockage des batteries. 

Des idées innovantes de différentes études proposent l’utilisation du convertisseur 

survolteur à deux niveaux pour le contrôle de puissance des systèmes multi sources basés sur 

des applications de systèmes d'énergie renouvelable comme la gestion de systèmes 

photovoltaïques, les systèmes de stockage, les éoliennes, etc. Le contrôle de ce genre de 

convertisseurs vise à réduire les contraintes actuelles et à maximiser ses performances [213-

214]. Il est prouvé que ces convertisseurs offrent une meilleure réduction des ondulations de 

tension d'entrée et de sortie [211, 212, 215, 216]. A cet égard, les systèmes IBC sont utilisés 

comme convertisseurs de base dans la gestion des systèmes hybrides. Des dispositifs de 

commutation biphasés parallèles sont adoptés pour la gestion de l'alimentation du système 

généré pour différentes sources à partir des éoliennes, du système OWC,  du système de 

contrôle du générateur éolien basé sur le générateur solaire photovoltaïque et du système de 

stockage. La puissance délivrée sur le bus CC est transmise au réseau via un système de 

convertisseur de puissance côté réseau. 

La structure proposée représentée sur la figure V.23 est fondamentalement une 

connexion parallèle entre deux convertisseurs élévateurs avec un filtre de sortie commun. 

Cette structure basée sur le concept de tension multi-cell à base de condensateur. La séquence 

d'opération est analysée en détail. Pour cette topologie, le rapport cyclique D doit être D> 

0.382 pour assurer le bon comportement tel qu’il est montré dans le travail présenté par [217]. 

La topologie de la séquence d'opération pour le système de conversion est obtenue par 

l'approche classique résumée sur 3 modes différents ou : 

Mode1:  S2 and D1 ON; S1 and D2 OFF 

Mode2:  S1 and D2 ON; S2 and D1 OFF  

Mode3:  S1 ON; S2, D1 and D2 OFF 

V.3.2.1 Topologie du convertisseur survolteur à deux phases de puissance 

La figure V.23 montre la topologie du circuit de puissance du convertisseur survolteur 

utilisé pour le système de charge des batteries. L'idée de base principale pour le convertisseur 

est l'utilisation de la topologie parallèle d'un simple convertisseur élévateur DC/DC en gérant 

les impulsions de commande entre les commutateurs des deux étages. 
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Figure V. 23 Schéma du convertisseur survolteur à deux phases pour le contrôle de la tension du 

circuit intermédiaire 

V.3.2.2 Modélisation du convertisseur survolteur à deux phases  

Les équations différentielles pour les différents modes de fonctionnement sont 

présentées ci-dessous : 

Mode1: 
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L’équation de sortie: 
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V.3.3 Résultats de simulation du système de génération éolienne    

Les centrales offshore peuvent bénéficier de la connexion directe de leurs éoliennes à 

des lignes de distribution à courant continu moyenne. Le coût du convertisseur de puissance 

peut être faible si la connexion est unidirectionnelle et que seuls des ponts de diodes soient 

utilisés vers le côté haute tension. Cependant, les éoliennes nécessitent une alimentation 

électrique pour faire fonctionner leur électronique de commande et leurs systèmes de contrôle 

Pitch et Yaw. La figure V.24 montre la topologie du générateur multi-système adoptée basée 

essentiellement sur un système de génération interconnecté à travers un bus DC entre les 

différentes sources de la centrale. 

Le raccordement des éoliennes offshore et les générateurs d'énergie marine (OWC) 

aux lignes de distribution DC dans la centrale éolienne peut réduire le coût de l'énergie. La 

gestion de l'alimentation utilisant le contrôle du système CC basé sur les contrôleurs 

survolteurs à deux phases pour le flux d'énergie doit gérer le contrôle en pleine puissance vers 

le réseau. 

Le schéma présenté ci dessous montre le détail pour la conception du système d'éolien 

offshore pour 5 turbines de 5 kW chacune. Des systèmes de redressement à diodes avec le 

contrôle en MPPT ont été adoptés pour le contrôle des générateurs des deux côtés le vent et 

les systèmes de génération OWC. Les données de l’analyse CFD obtenues et le comportement 

des différentes structures ont été prises en compte pour l'ensemble du processus de simulation 

du système. 

 

Figure V. 24 Diagramme global pour le système des générateurs éoliens avec l’élément de stockage de 

batterie et le système de génération OWC
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Les résultats de simulation pour le fonctionnement complet du système sont montrés sur la 

figure V.25. 

 

Figure V. 25 Les résultats de simulation de puissances de sortie pour les différentes sources du 

système 

   

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

      (f) 
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  (g) 

 

(h) 

Figure V. 26 Résultats de simulation du système : a) puissance de charge, b) puissance de sortie du 

générateur OWC, c) puissance de sortie du système solaire, d) puissance des batteries de stockage e) 

puissance de sortie des éoliennes, f) bus de tension CC, g) système de courant de sortie du côté  

onduleur vers le réseau, h) système de tension de sortie de l'onduleur 

Ces résultats représentent respectivement : l’ensemble des puissances échangées et 

générées par les différentes sources du système  (figure V.25). Les différentes sources sont 

interconnectées à travers le bus continu DC dont la tension est représentée sur la figure 

V.26(e). Les systèmes de stockage, système solaire,   système OWC et le système éolien sont 

représentés sur la figure V.26 (a, b, c, d).  

Les figures V.26(g) et (h), montrent les deux paramètres de tension et du courant 

délivrés du système de production vers le réseau pour la participation de l’alimentation de la 

charge qui peut être le réseau publique lui-même ou une zone isolé. 

V.4 Résultats expérimentaux pour le système de génération des formes d'ondes 

incidentes à travers la  méthode RWMS 

Pour analyser le comportement du système incluant la structure et la turbine, l’étude 

de la forme de l'onde incidente est d’une importance cruciale, plus le modèle est proche de la 

réalité, plus le système est fiable. 
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La majorité des études et des travaux publiés prennent le modèle des vagues incidentes 

comme une forme d'onde sinusoïdale ou un spectre ISSC (International Ship Structure 

Congress) pour un modèle moins complexe pendant le processus de calcul. Cependant, 

comme l'onde incidente est d’une forme irrégulière contenant des paramètres variables non 

périodiques; ceci affecte les résultats obtenus et affecte le comportement du modèle étudié. 

La figure V.27 montre le dispositif utilisé pour capturer et ajuster les données de la 

forme d’onde incidente, le résultat du test de contrôle du dispositif de modélisation du générateur 

de vagues est présenté sur la figure V.28. 

 

Figure V. 27 Commande en boucle fermée basée sur la logique floue pour le dispositif générateur 

d'ondes 

 

Figure V. 28 Résultats du test de contrôle du dispositif de modélisation du générateur de vagues 

La méthode RWMS (Real Wave Model Simulator) est la méthode qui a été utilisée 

pour obtenir un modèle proche de la forme d'onde réelle au lieu d'utiliser un générateur 

d'ondes sinusoïdales ordinaire. Le procédé basé initialement sur la génération d'ondes 

irrégulières sur un réservoir à travers un dispositif mécanique présenté sur les figures V.29 (a) 

et (b), un capteur ultrasonique a été utilisé pour obtenir l'état de la surface d'élévation (figure 

V.29). Ensuite, les données ont été stockées dans un tableau de données; l'onde régénérée a 

été ajustée et implémentée sur la carte TMS320C7611 initialement. Plus tard, le modèle a été 

implémenté sur la plateforme LabVIEW en utilisant le module RT-FPGA avec la carte Myrio 

pour la conception et le contrôle du système OWC. La courbe ajustée à partir des données 

capturées sur le prototype construit pour l’OWC est présentée sur la figure V. 30. 
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(a)                                                               (b) 

Figure V. 29 Le prototype générateur d'ondes du système OWC 

 

Figure V. 30 Courbe ajustée à partir des données capturées sur le prototype construit pour l’OWC 

Pour la partie expérimentale, 10 sondes pour la mesure du flux d'air ont été placées le 

long de la structure de l'orifice (figure V.31), la propagation du flux projetant la chambre vers 

la turbine supposée être installée a été capturée. Les figures V.32 et V.33 présentent les 

résultats expérimentaux obtenus en utilisant la structure construite RWMS avec une carte 

d'acquisition de données connectée à un PC avec le logiciel LABVIEW en temps réel pour 

l’enregistrement des données provenant des sondes installées. 

 

Figure V. 31 Illustration  du système RWMS construit 

Les graphiques présentés sur la figure V.32 montrent les données capturées à partir de 

l'actionneur pneumatique contrôlé par un système à boucle fermée à régulation par la logique 
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floue et les différentes sondes installées sur le dispositif de simulation RWMS le long de la 

structure de la chambre à orifice. L'expérience au cours d'une exécution de processus en 

temps réel montre l'évolution de la vitesse d'écoulement pour les deux phases en amont et en 

aval de la turbine sur la chambre de compression.   

 

 

 

Figure V. 32 Résultats expérimentaux pour la variation de la vitesse d'écoulement de l'air à l'intérieur 

du modèle de l'orifice construit 
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L'évolution de la vitesse d'écoulement enregistrée et donnée ci-dessus, résumée dans 

une seule courbe illustrant l'état de la vitesse d’écoulement d'air à chaque niveau le long de la 

structure de la chambre est montrée sur la figure V.33. 

 

Figure V. 33 Résultats expérimentaux de la vitesse du flux d'air pour la structure à double orifice liée à 

la surface d'élévation 

V.5 Implantation, simulation et résultats expérimentaux pour le système du 

convertisseur de charge des batteries 

La simulation du système a été effectuée en utilisant MATLAB Simulink. Les figures 

V.34 (b, d) montrent la tension de sortie du convertisseur pour le système de charge des 

batteries à 300 V provenant d'une source d'alimentation à CC de 500V variable. 

Après la simulation du système de charge, le modèle est construit et testé. Le 

comportement résultant est très proche des résultats des simulations (V.34 (a, c). Les figures 

illustrées ci-dessous montrent la sortie du convertisseur chargeant le banc prototype de 

batteries pour le système conçu. Lors de la simulation de l'ensemble du système, le 

comportement du banc de batteries montre un pic de puissance de 27,5 kW. Ce phénomène a 

été pris en compte lors de la conception du système construit. Par conséquent, un banc de 

batteries d’une capacité de 27648 W a été installé contenant 32 cellules unités avec 24 V, 36 

A avec 140 Ah chacune (figure V.35). 
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 (a) 

 

  (b) 

       

    (c)     
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(d) 

Figure V. 34 Simulation et résultats expérimentaux pour le système de charge de batterie avec système 

de convertisseur survolteur à deux phases 

       

Figure V. 35 Système de stockage avec des batteries au plomb-acide (lead acid) avec le circuit de 

protection de charge et décharge 

V.6 Conclusion 

Les centrales éoliennes subissent des fluctuations due aux variations des paramètres 

externes ce qui influe sur la qualité et la quantité de l’énergie produite, ces fluctuation peuvent 

être causées par différent paramètres (la nature du vent et sa variation, l’emplacement des 

turbines, l’interaction entre les turbines…etc.). L’utilisation des autres sources d’énergie 

(centrales hybrides) est une solution alternative pour couvrir ce problème. Dans ce chapitre, 

une étude détaillée proposée pour une centrale offshore pour la région de Bejaia a été 

élaborée. L’installation des turbines et l’étude du flux du vent pour cette région avec une 
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étude CFD statique et dynamique a été présentée. La conception du parc a été validée à base 

des résultats obtenus. D’un autre coté, afin d’augmenter le taux de production et le rendement 

de la centrale proposée, trois systèmes ont été utilisés : un système OWC basé sur la 

récupération d’énergie des vagues comme la centrale est déjà offshore, pour cette dernière la 

conception et le développement de nouveaux dispositifs ont été mis en évidence. Un système 

solaire, avec une régulation en technique MPPT pour la maximisation de l’énergie (comme 

l’Algérie est connu d’être une source potentielle pour la génération de l’énergie solaire) avec 

un système de stockage à base des batteries en plomb-acide (Leaed Acid) ont été adoptés.  La 

raison pour laquelle, la technologie (Leaed Acid) a été proposée est principalement basée sur 

le cout d’investissement ;  en plus, l’intégration des batteries Li.Ion n’est pas encore à la porté 

vu le cout d’installation et de réalisation de cette technologie qui est encore en voie de 

développement. 

Pour la gestion des  puissances des différents systèmes, un convertisseur survolteur à 

deux phases de puissance (Interleaved Boost Converter) a été utilisé afin de contrôler la 

puissance du système dans un réseau à courant continu DC. L’implémentation du système et 

le test de ces performances ont été mis en évidence avec un système de stockage de 27,6 kW. 

Les résultats expérimentaux obtenus valident la conception et la simulation de la technique 

pour le système proposé. 
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V.7 Conclusion générale et perspectives 

Avec l’augmentation significative des besoins en énergie, en raison des 

développements économiques et technologiques rapides au 21ème siècle ; la production de 

l'énergie électrique dérivée des sources naturelles est très limitées face à la demande 

mondiale. De nombreuses études sur la production d’énergie électrique avec l’utilisation des 

sources renouvelables non épuisable (hydraulique, solaire, éolienne, la biomasse) pour 

satisfaire les besoins mondiaux pour l’énergie ont été menées. Les sources des énergies 

renouvelables sont très importantes comme alternative pour l'avenir. D’un autre coté,  l'intérêt 

pour le potentiel éolien et son exploitation présente de nombreux avantages vu la grande 

efficacité et la fiabilité de ces systèmes qui deviennent le centre d’intérêt pour le 

développement et l’amélioration des performances de cette dernière. 

Dans le premier chapitre de cette thèse, les différentes techniques pour la conception 

d'un site de développement de l'énergie éolienne ont été discutées ; ces techniques  sont 

basées principalement sur l’utilisation des programmes informatiques qui vise à identifier les 

zones potentiellement venteuses qui possèdent également autres qualités souhaitables. On a  

présenté également les trois étapes nécessaires pour la sélection d'un site : 

• Identification des zones potentielles de développement éolien; 

• Inspection et classement des sites candidats; 

• Sélection des emplacements réels de la tour dans les sites candidats. 

Des aspects comme : la composition du système et son comportement en raison des 

différentes conditions, la détermination des ressources énergétiques disponibles sur la région, 

le choix des turbines et leur emplacement et les différents contraintes misent en jeux ont été 

présentés. 

Dans le deuxième chapitre, la mise en œuvre des différentes étapes pour le choix, la 

conception et l’étude d’une centrale éolienne afin d’évaluer son potentiel énergétique à été 

présentée. Les différentes contraintes agissant sur le rendement de la centrale comme le 

champ d’interaction et l’effet de sillage entre les turbines ont été étudiées et validées.  

Dans le troisième chapitre, et toujours dans le but d’améliorer le rendement et la 

qualité d’énergie pour la centrale éolienne, une étude d’un convertisseur  matriciel pour la 

chaine de conversion d’une turbine éolienne a été présentée.  Les différentes techniques de 
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modulation et de contrôle du CM avec ses deux topologies (directe et indirecte) ont été 

proposées.  L’étude des deux systèmes de filtrage (filtre d’entrée et sortie) et le système de 

protection (circuit climping) a été élaborée pour assurer le bon fonctionnement du 

convertisseur d’un coté, et d’améliorer la qualité de l’énergie à l’entrée et à la sortie d’un 

autre. 

Dans le quatrième chapitre, l’association du convertisseur matriciel avec une turbine 

éolienne à base d’un générateur synchrone à aimant permanant a été étudiée. L’application 

d’une nouvelle technique basée sur l’utilisation de la commande hybride MPC-DPC-MVF 

afin de contrôler le convertisseur matriciel a été mise en point. Cette dernière a montré 

l’efficacité de la combinaison des trois différentes techniques  basée sur la commande 

prédictive, le control direct des puissances active et réactive à l’entrée et à la sortie du 

convertisseur et le filtre multi variables. 

L’utilisation du filtre multi variables (MVF) nous a permet d’optimiser la conception 

du convertisseur à travers l’estimation des grandeurs de tension à l’entrée du convertisseur par 

l’intermédiaire des flux virtuels.   Les différentes étapes pour la conception, la validation et 

l’intégration expérimentale du modèle prototype de la commande proposée ont été présentées. 

La validation de l’implémentation et l’évaluation des performances de la technique hybride 

proposée à travers  une étude thermique par simulation et expérimentalement ont été 

présentées. 

Dans le dernier chapitre, une étude détaillée a été menée pour une centrale offshore 

pour la région de Bejaia. L’association des autres sources de génération (OWC, solaire et 

batterie de stockage) comme une solution alternative pour couvrir les problèmes des 

fluctuations due aux variations des paramètres externes et pour but d’améliorer le rendement 

de la centrale proposée a été présentée.   

Comme perspectives : 

L’étude des différents systèmes proposés dans cette thèse nous a permet d’avoir 

d’autres idées pour l’application des convertisseurs matriciels afin de gérer les puissances 

dans les centrales éoliennes à grande échelle.   

L’intégration d’un volant d’inertie pour l’amélioration de la qualité d’énergie face aux 

changements brusques de la vitesse et la direction du profil vent d’une turbine éolienne . 



 

 

191 
 

L’application d’autres techniques de commande pour le convertisseur matriciel qui 

puissent améliorer son fonctionnement dans d’autres domaines.



 

 

 
 

Bibliographe 

[1] Claire Lemercier. Révolution industrielle. Christian Delacroix; Francois Dosse; Patrick Garcia; 

Nico-las Offenstadt. Historiographies. Concepts et débats, Éditions Gallimard, pp.1214 - 

1222, 2010,9782070439270 

[2] (Source BP Energy 2016) 

[3] Velda Addison Digital News Group Hart Energy Monday, February 26, 2018. 

[4] Pétrole : consommation d’énergie et réserves EV/UP ERDOL-VEREINIGUNG/UNION 

PETROLIERE. 

[5]  Source BP Energy 2013 

[6]  Source BP Energy 2010 

[7] KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON 

CLIMATE CHANGE UNITED NATIONS 1997. 

[8] Les émissions de gaz à effet de serre des transports, édition 2009. 

[9] Hervé Caspani’’L’énergie éolienne’’ CANOPE académie de Reins. 

[10] Manuel d’installation des éoliennes de 5 kW. 

[11] ‘’RENEWABLES 2017 GLOBAL STATUS REPORT’’ REN21 Renewable Energy Policy 

Network For The 21st Century. 

[12] ‘’Énergie éolienne’’ Association des entreprises électriques suisses’ Verban Schweizerischer 

Elektrizitatsunternehmen, Janvier 2018. 

[13] Agence Internationale de l'énergie renouvelable IRENA. 

[14]  Guide note‘’How to identify suitable areas for onshore wind development in your 

neighbourhood plan’’ centre of sustainable energy. 

[15] ‘’10 Steps in Building a Wind Farm’’ WEFS Wind Energy Fact Sheet. 

[16] ‘’Fundamentals for Conducting a Successful Monitoring Program’’ AWS Scientific, Inc. 

CESTM, 251 Fuller Road Albany, NY 12203 NREL Subcontract No. TAT-5-15283-01, April 

1997. 

[17] Rachel Baïle. Analyse et modélisation multifractales de vitesses de vent. Application à la 

prévision de la ressource éolienne.. Océan, Atmosphère. Université Pascal Paoli, 2010. 

Français. 

[18] Benjamin Cotté, Yuan Tian, Antoine Chaigne. Effets météorologiques sur le bruit rayonné par 

les éoliennes. Congrès Français d’Acoustique, Apr 2014, Poitiers, France. 2014. 



 

 

 
 

[19] N. Kasbadji Merzouk et M. Merzouk Estimation du potentiel énergétique éolien utilisable 

Application au pompage dans les Hauts Plateaux Revue des Energies Renouvelables Vol. 9 

N°3 (2006) 155 – 163. 

[20] R. Hammouche, ‘Atlas Vent de l’Algérie’, Publication Interne de l’O.N.M. (Office National de 

la Météorologie), Alger, 1990. 

[21]http://hydrology.princeton.edu/~justin/research/project_global_monitor/index_africa.html[22] 

Michel LALANDE ‘’ Schéma Régional Eolien de Basse-Normandie ‘’ Septembre 2012. 

[23] Xavier et Aurel HIRON Valentin LYANT et Patrick VIGNE ‘’ Atlas des énergies en Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

[24] Schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire - janvier 2013.  

[25] CNER Centre Nationale des Energies Renouvelables. 

[26] A. Belguidoum, ‘Les Aspects Technologiques des Eoliennes et leur Utilisation dans la 

Production d’Energie en Zones Arides’, Mémoire, Faculté des Technologies, Université Abou 

bekr Belkaid, Tlemcen, 2014. 

[27] H. Faida, J. Saadi, M. Khaider, S. El Alami et M. Monkade, ‘Etude et Analyse des Données de 

Vent en Vue de Dimensionner un Système de Production d’Energie Eolienne- Cas d’un Site 

au Nord du Maroc’, Revue des Energies Renouvelables, Vol. 13, N°3, pp. 477 – 483, 2010.  

[28] Mohamed A. Ahmed, Young-Chon Kim ‘’ Communication Network Architectures for Smart-

Wind Power Farms’’ Energies 2014, 7, 3900-3921; doi:10.3390/en7063900. 

[29] IEC61400-12Ed1.1998. Power performance measurements of grid connected wind turbine. 

Technical Report 61400- 12,IEC.  

[30] P.L. Fraenkel ‘’ Les machines  élévatoires’’ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture Rome, 1994 ISBN 92-5-202515-4. 

[31] Rachel BAÏLE ‘’ Analyse et modélisation multi-fractales de vitesses de vent. Application à la 

prévision de la ressource éolienne’’ thèse de doctorat de l’UNIVERSITE DE CORSE 

L’ECOLE DOCTORALE 377 "ENVIRONNEMENT ET SOCIETE" LABORATOIRE SPE - 

UMR CNRS 6134 - 18 Octobre 2010. 

[32] Andriamahitasoa Bernard Andriamparany, Ravelomanampy Donat Hervé, Randriamanantany 

Zely Arivelo, Phillipe Lauret ‘’ OUTILS DE PREVISION DE LA VITESSE DE VENT : 

APPLICATION A LA CARACTERISATION ET A L’OPTIMISATION DES CENTRALES 

EOLIENNES POUR L'INTEGRATION DANS LES RESEAUX ELECTRIQUES A 

MADAGASCAR’’. 

[33] Régis Decoret ‘’ ESTIMATION DU PRODUCTIBLE D'UN PROJET EOLIEN’’ NOTE 

TECHNIQUE, 3E Distribution scope, 2014. 



 

 

 
 

[34] Audrey Lessard-Fontaine ‘’ Estimation du potentiel éolien en haute mer et en région côtière par 

I'utilisation coniointe de données satellitaires d'un radar à synthèse d'ouverture et d'un 

diffusiomètre’’  Université du Québec Institut national de la recherche scientifique : Centre 

Eau, Terre, Environnement,2010. 

[35] Mortensen, N. G., Heathfield, D. N., Myllerup, L., Landberg, L., & Rathmann, O. (2007). 

Getting Started with WAsP 9. Risø National Laboratory. (Risø-I; No. 2571(EN)). 

[36] Jonathan Margerit. Modélisation et Simulations Numériques de la Propagation de Feux de 

Forêts. Modélisation et simulation. Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL, 1998. 

Français,  

[37] Claude Fischer. Les états initiaux pour la prévision numérique en météorologie: incertitude des 

données et méthode de correction. Océan, Atmosphère. Université Paul Sabatier - Toulouse 

III, 2009. 

[38] R.J. Templin, ‘An Estimate of the interaction of Windmills in Widespread Arrays’, Report LTR-

LA-171, National Research Council Canada, 1974. 

[39] L. Emmanuel, ‘De la Turbulence Universelle aux Modèles de Fermeture’, Laboratoire de 

Physique, CNRS UMR 5672 Ecole Normale Supérieure de Lyon, 2007. 

[40] M. Magnusson and A.S. Smedman, ‘Air Flow Behind Wind Turbines’, Journal of Wind 

Engineering and Industrial Aerodynamics’, Vol. 80, N°1-2, pp. 169 – 189, 1999. 

[41] S. Hirsch, ‘Numerical Computational of Internal and External Flows’, John Wiley and Sons, 

Ltd, 2007.  

[42] J. Garcia, A. Crespo, I. Alonso and G. Giminèz, ‘Estimation of the Characteristics between the 

Train Under Body and the Ballast Track’, BBAA VI International Colloquium on: Bluff 

Bodies Aerodynamics & Applications, Milano, Italy, July, 20-24 2008.  

[43] Breukers, S. and Wolsink, M. (2007) ‘Wind power implementation in changing institutional 

landscapes: An international comparison’, Energy Policy, vol 35, no 5, pp2737–2750. 

 [44] Brusa, A. and Lanfranconi, C. (2006) ‘Guidelines for realization of wind plants and their 

integration in the territory’, Italian Association of Renewable Energy Producers, Milano, 

Paper presented at EWEC 2006. 

[45] Antonio Colmenar-Santos, Severo Campíñez-Romero , Lorenzo Alfredo Enríquez-Garcia  and 

Clara Pérez-Molina ‘’ Simplified Analysis of the Electric Power Losses for On-Shore Wind 

Farms Considering Weibull Distribution Parameters’’ Energies 2014, 7, 6856-6885; 

doi:10.3390/en7116856. 



 

 

 
 

[46] Palma J et.al. Linear and nonlinear models in wind resource assessment and wind turbine 

micrositing in complex terrain, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 

2008, 96, 2308 – 2326. 

[47] Crespo A, et.al. UPMPARK: a parabolic 3D code to model wind farms. Proc. EWEC 1994, 

European Wind Energy Conference, Thessaloniki, p 454-459. 

 [48] Ainslie, J.F. 1988 Calculating the flowfield in the wake of wind turbines. Journal of Wind 

Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 27, 213-224. 

[49] projet éolien du mont heudelan 2 Commune de Saint-Hilaire-le-Petit Département de la Marne 

(51) ‘’ÉTUDE DES ZONES D’INFLUENCE VISUELLE’’. 

[50] BE Jacquel et Chatillon. 

[51] BD Alti ©IGN & © Interm ap 

 [52] Mortensen, N. G., Hansen, J. C., Badger, J., Jørgensen, B. H., Hasager, C. B., Paulsen, U. 

S,Tarad, M. A-E. B. (2006). Wind atlas for Egypt: Measurements, micro- and mesoscale 

modelling. In Proceedings (online) Brussels: European Wind Energy Association (EWEA) 

[53] Dellwik, E., Landberg, & Jensen, N. O. (2006). WAsP in the Forest.  Wind Energy, Volume 9,  

Issue 3, May/June, 211–218. 

[54] Corbett, J., Ott, S., & Landberg, L. (2007). The new WAsP flow model: a fast, linearized Mixed 

Spectral -Integration model applicable to complex terrain. European Wind Energy Conference 

and Exhibition 

[55] https://gisgeography.com/free-global-dem-data-sources/ 

[56] Pascal Frey, Frédéric Hecht “Cours Maillage 2d et 3D C++” 2 avril 2004 

[57] Matias Avila, Abel Gargallo, Arnau Folch: “CFD Framework For Onshore Wind Farme 

Simulation”. 

[58] F.R. Freedman, and M.Z Jacobson, ‘Modification of the Standard-Equation for the Stable ABL 

Through Enforced Consistency with Monin-Obukhov Similarity Theory’, Boundary – Layer 

Meteorology, Vol. 106, N°3, pp. 383 – 410, 2003. 

[59] D. Cabezon, J. Sanz, I. Marti, and A. Crespo, ‘CFD Modeling of the Interaction Between the 

Surface Boundary Layer and Rotor Wake. Comparison of Results Obtained with Different 

Turbulence Models and Mesh Strategies’, EWEC Marseille, 2009. 

[60] Dani Lischinski, Incremental Delaunay Triangulation,Graphics Gems IV, Paul Heckbert, ed., 

Academic Press, 1994, 47-59]. 

[61] Guibas, L. and Stolfi, J. “Primitives for the Manipulation of General Subdivisions and the 

Computations of Voronoi Diagrams. ACM Transactions on Graphics”, 4, 74-123. (1985) 

[62]  S Fortune, 30th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 1989, 494-499 



 

 

 
 

[63] Olivier Devillers.” Robust and efficient implementation of the Delaunay tree”. [Research 

Report] RR1619, INRIA. 1992, pp.11. 

[64]  Sheldon Andrews “An Implementation of Thin-Shell Tetrahedral Mesh Generation”, University 

of Ottawa. 

[65]  Changhun Sung, Sang Hoon Lee, Young Min Kwon and Pan Young Kim , “Fast and Robust 3D 

Terrain Surface Reconstruction of Construction Site Using Stereo Camera”, 33 International 

Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2016). 

[66] J.F. Ainslie, ‘Development of an Eddy-viscosity Mode1 for Wind Turbine Wakes’, 7th BWEA 

Conference, pp. 61 - 65, 1985. 

[67] Castro F et.al. Simulation of the Askervein Flow. Part 1: Reynolds Averaged Navier–Stokes 

Equations (k−ε Turbulence Model), Boundary-Layer Meteorology, 2003, 107, 501-530. 

[68] D.C. Wilcox, ‘Turbulence Modeling for CFD’, DCW Industries, 1998. 

[69] J. Tu, G.H. Yeoh and C. Liu, ‘Computational Fluid Dynamics: a Practical Approach’, Ed. 

Elsevier, 2008.  

[70] J. Blazek, ‘Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications’, Engineering and 

Technology Elsevier Science Ltd, 2001.  

[71] S. Hirsch, ‘Numerical Computational of Internal and External Flows’, John Wiley and Sons, 

Ltd, 2007. 

[72] Smith, K.B., "Convergence, stability, and variability of shallow water acoustic predictions using 

a split-step Fourier parabolic equation model," J. Comp. Acoust. 9, 243-285 (2001) 

[73] I. Kortabarria, E. Ibarra, I. Martinez de Alegria, J. Andreu, and A. Ascarza, “Power converters 

used in grid connected small wind turbines: Analisys of alternatives,” in Proc. of the IET 

Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD), April 2010. 

[74] G. Tapia, A. Susperregui, and I. M. Martinez, “Parke eolikoak sare elektrikoaren zaindari,” 

Ekaia, vol. 22, pp. 95–120, 2009. 

[75] Z. Chen, J. M. Guerrero, and F. Blaabjerg, “A review of the state of the art of power electronics 

for wind turbines,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 8, pp. 1859 – 1875, 

August 2009. 

[76] P. Wheeler, J. Rodriguez, J. Clare, L. Empringham, and A. Weinstein, “Matrix converters: a 

technology review,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, no. 2, pp. 276 – 

288, April 2002. 

[77] J. Andreu, J. M. de Diego, I. Martinez de Alegria, I. Kortabarria, J. L. Martin, and S. Ceballos, 

“New protection circuit for high speed switching and start-up of a practical matrix converter,” 

IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 8, pp. 3100 – 3114, August 2008. 



 

 

 
 

[78] “Environmentally friendly motor drives matrix converters,” Yaskawa Electric Corporation, 

Tech. Rep., October 2006. 

 [79] E. Yamamoto, H. Hara, T. Uchino, M. Kawaji, T. Kume, J. Kang, and H. Krug, “Development 

of MCs and its applications in industry,” IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 5, no. 1, 

pp. 4 – 12, March 2011. 

[80] S. Kazuhisa, Y. Tatsuya, and T. Tatsuya, “Matrix converter FRENIC-MX series,” Fuji Electric 

Journal, vol. 80, no. 5, September 2007. 

[81] S. Sunter and J. Clare, “A true four quadrant matrix converter induction motor drive with servo 

performance,” in Proc. of the IEEE Power Electronic Specialists Conference (PESC), vol. 1, 

June 1996, pp. 146 – 151. 

[82] P. Snary, B. Bhangu, C. Bingham, D. Stone, and N. Schofield, “Matrix converters for sensorless 

control of PMSMs and other auxiliaries on deep sea ROVs,” in Proc. of the IEE Electric 

Power Applications Conference,vol. 152, no. 2, March 2005, pp. 382 – 392. 

[83] W. Rohouma, S. Arevalo, P. Zanchetta, and P. Wheeler, “Repetitive control for a four leg matrix 

converter,” in Proc. of the IET Conference on Power Electronics, Machines and Drives 

(PEMD), April 2010. 

[84] R. Cardenas, R. Pena, P. Wheeler, and J. Clare, “Experimental validation of a space vector 

modulation method for a 4-leg matrix converter,” in Proc. of the IET Conference on Power 

Electronics, Machines and Drives (PEMD), April 2010. 

[85] X. Huang, K. Bradley, A. Goodman, C. Gerada, P. Wheeler, J. Clare, and C. Whitley, “Fault-

tolerance analysis of multi-phase single sided matrix converter for brushless DC drives,” in 

Proc. of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, June 2007, pp. 3168–

3173. 

[86] A. Béguin, A. Rufer, and A. Lacaze, “Poly-phased matrix converter for large synchronous 

generators - design of the voltage surge protection,” in Proc. of the European Conference on 

Power Electronics and Applications, September 2009. 

[87] S. Moin Ahmed, A. Iqbal, H. Abu-Rub, and M. Rizwan Khan, “Carrier based pwm technique for 

a novel three-to-seven phase matrix converter,”in International Conference on Electrical 

Machines (ICEM), September 2010. 

[88] L. Gyugyi and B. R. Pelly, Static Power Frequency Changers – Theory Performance and 

Application. John Wiley & Sons, 1976, ISBN 0-471-67800-7. 

[89] A. Alesina and M. Venturini, “Analysis and design of optimum-amplitude nine-switch direct 

AC/AC converters,” IEEE Transactions on Power Electronics,vol. 4, no. 1, pp. 101 – 112, 

January 1989. 



 

 

 
 

[90] L. Huber and D. Borojevic, “Space vector modulator for forced commutated cycloconverters,” 

in Proc. of the IEEE Power Electronic Specialists Conference (PESC), vol. 1, June 1989, pp. 

871 – 876. 

[91] N. Burany, “Safe control of 4-quadrant switches,” in Proc. of the IEEE Industry Applications 

Society (IAS), vol. 2, October 1989, pp. 1190 – 1194. 

[92] C. Klumpner, “An indirect matrix converter with a cost effective protection and control,” in 

Proc. of the European Power Electronic (EPE), September 2005. 

[93] S. Kwak, “Indirect matrix converter drives for unity displacement factor and minimum 

switching losses,” Electric Power Systems Research, vol. 77,no. 5 - 6, pp. 447 – 454, April 

2007. 

[94] J. Kolar, M. Baumann, F. Schafmeister, and H. Ertl, “Novel three-phase ac-dc-ac sparse matrix 

converter,” in Proc. of the IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition 

(APEC), vol. 2, 2002, pp. 777 –791. 

[95] C. Klumpner and C. Pitic, “Hybrid matrix converter topologies: an exploration of benefits,” in 

Proc. of the IEEE Power Electronics Specialists Conference, Rhodes, Greece, June 2008, pp. 

2 – 8. 

[96] C. Pitic and C. Klumpner, “A new matrix converter-voltage source inverter hybrid arrangement 

for an adjustable speed-open winding induction motor drive with improved performance,” in 

Proc. of the IET Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD), 2008, pp. 

60 – 65. 

[97] J. Bauer, “Development of a compact matrix converter,” Acta Polytechnica,vol. 49, no. 2 - 3, pp. 

64 – 69, 2009. 

[98] A. Rebsdorf and L. Helle, “Variable speed wind turbine having a matrix converter,” United 

States patent 6856038, February 2005. 

[99] H. Nikkhajoei and M. R. Iravani, “A matrix converter based micro-turbine distributed generation 

system,” IEEE Transactions on Power Delivery,vol. 20, no. 3, pp. 2182 – 2192, July 2005. 

 [100] P. Wheeler, J. Clare, L. de Lillo, K. Bradley, M. Aten, and C. Whitley, “A comparison of the 

reliability of a matrix converter and a controlled rectifierinverter,” in Proc. of the European 

Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2005. 

[101] M. Aten, G. Towers, C. Whitley, P. Wheeler, J. Clare, and K. Bradley,“Reliability comparison 

of matrix and other converter topologies,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic 

Systems, vol. 42, no. 3, pp. 867– 875, July 2006. 

 [102] F. Nakatani, “Technologies for energy saving in industrial field,” IEEJ Transactions on 

Electrical and Electronic Engineering, vol. 3, pp. 190 –198, 2008. 



 

 

 
 

[103] C. Klumpner, P. Nielsen, I. Boldea, and F. Blaabjerg, “A new matrix converter motor (MCM) 

for industry applications,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, no. 2, pp. 325 

– 335, April 2002. 

[104] A. Trentin, P. Zanchetta, P. Wheeler, and J. Clare, “Performance assessment of matrix 

converter and two stage matrix converter for ema in aircraft application,” in Proc. of the IEEE 

Power Electronics Specialists Conference (PESC), June 2008, pp. 2692 – 2697. 

[105] P. Wheeler, L. Empringham, M. Apap, J. Clare, K. Bradley, C. Whitley, and G. Towers, “A 

matrix converter permanent magnet motor drive for an aircraft actuator application with the 

ability to ride-through power supply loss,” in Proc. of the International Power Electronics and 

Motion Control Conference (EPE-PEMC), September 2004, pp. 78 – 82. 

[106] P. Wheeler, J. Clare, M. Apap, L. Empringham, K. Bradley, C. Whitley,and G. Towers, “A 

matrix converter based permanent magnet motor drive for an electro-hydrostatic aircraft 

actuator,” in Proc. of the Industrial Electronics Society Conference (IECON), vol. 3, pp. 2072 

– 2077, November 2003. 

[107] L. Large, A. Green, S. Mason, S. Bhatia, J. Clare, P. Zanchetta, L. Empringham, and P. 

Wheeler, “Matrix converter solution for aircraft starting,” in Proc. of the IEE Seminar on 

Matrix Converters, April 2003, pp. 5 – 11. 

[108] R. Bucknall and K. Ciaramella, “On the conceptual design and performance of a matrix 

converter for marine electric propulsion,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 25, 

no. 6, pp. 1497 – 1508, June 2010. 

[109] D. Nicolae, C. Richards, and P. Ehlers, “Small power, three to one phase matrix converter for 

wind generators,” in Proc. of the International Symposium on Power Electronics, Electrical 

Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), June 2010, pp. 1339 – 1343. 

[110] R. Cardenas, R. Pena, G. Tobar, J. Clare, P. Wheeler, and G. Asher,“Stability analysis of a 

wind energy conversion system based on a doubly fed induction generator fed by a matrix 

converter,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 10, pp. 4194 – 4206, 

October 2009. 

[111] R. Cardenas, R. Pena, P. Wheeler, and J. Clare, “Reactive power capability of wecs based on 

matrix converter,” Electronics Letters, vol. 44, no. 11, pp.674 – 676, May 2008. 

[112] S. Barakati, M. Kazerani, and J. Aplevich, “Maximum power tracking control for a wind 

turbine system including a matrix converter,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 

24, no. 3, pp. 705 – 713, September 2009. 

[113] E. Ibarra, I. Kortabarria, I. Martinez de Alegria, J. Andreu, and J. L.Martin, “Matrix converter 

fed small wind turbine farms: Optimization of the simulation process,” in Proc. of the 



 

 

 
 

International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC), September 

2010, pp. (T12) 143 – 148. 

 [114] B. Bhangu, P. Snary, C. Bingham, and D. Stone, “Sensorless control of deep-sea ROVs 

PMSMs excited by matrix converters,” in Proc. of the IEEE European Conference on Power 

Electronics and Applications, September 2005. 

 [115] P. Wheeler, J. Clare, L. Empringham, M. Apap, and M. Bland, “Matrix converters,” Power 

Engineering Journal, pp. 273 – 282, December 2002. 

 [116] L. Empringham, P. Wheeler, and J. Clare, “Bidirectional switch current commutation for 

matrix converter applications,” in Proc. of the International Power Electronics and Motion 

Control Conference (EPE-PEMC), September 1998, pp. 42 – 47. 

[117] D. Casadei, G. Serra, A. Tani, and L. Zarri, “Matrix converter modulation strategies: A new 

general approach based on space-vector representation of the switch state,” IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, no. 2, pp. 370 – 381, April 2002. 

[118] L. Huber and D. Borojevic, “Space vector modulation with unity input power factor for forced 

commutated cycloconverters,” in Proc. of the IEEE Industry Applications Society Conference 

(IAS), vol. 1, September-October 1991, pp. 1032 – 1041. 

 [119] M. Venturini, “A new sine wave in, sine wave out conversion technique that eliminates 

reactive elements,” in Proc. of the International Conference on Power System Technology 

(POWERCON), vol. E3, March 1980, pp. 1 – 15. 

[120] M. Venturini and A. Alesina, “The generalized transformer: a new bidirectional, sinusoidal 

waveform frequency converter with continuosly adjustable input power factor,” in Proc. of 

the IEEE Power Electronic Specialists Conference (PESC), vol. 1, June 1980, pp. 237 – 247. 

[121] D. Casadei, G. Serra, A. Tani, and L. Zarri, “Optimal use of zero vectors for minimizing the 

output current distortion in matrix converters,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 

vol. 56, no. 2, pp. 326 – 336, February 2009. 

[122] L. Huber and D. Borojevic, “Space vector modulated three phase to three phase matrix 

converter with input power factor correction,” IEEE Transactions on Industry Applications, 

vol. 31, no. 6, pp. 1234 – 1246, November-December 1995. 

 [123] C. Klumpner, I. Boldea, F. Blaabjerg, and P. Nielsen, “A new modulator for matrix converters 

with input current ripple reduction,” in Proc. of the Optimization of Electrical and Electronic 

Equipment Conference (OPTIM), vol. 2, May 2000, pp. 487 – 492. 

[124] H.Hara, E.Yamamoto, M.Zenke, K.Kan, T.Kume"An Improvement of Output Voltage Control 

Performance for Low Voltage Region of Matrix Converter" Proc. of IEEJapan IAS 2002, 

pp.I-313-316 (1-48), 2004 (in Japanese) 



 

 

 
 

[125] J.Oyama, X. Xia, T.Higuchi, K.Kuroki, E.Yamada,T Koga: [VVVF On-line Control of Matrix 

converter] IEEJ Vol.116-D No.6,2004(in Japanese). 

[126] J. Mahlein, J. Igney, J. Weigold, M. Braun, O. Simon, "Matrix Converter Commutation 

Strategies With and Without Explicit Input Voltage Sign Measurement," IEEE Trans. on 

Industrial Electronics, Vol.49, No.2, pp.407-414, 2002. 

 [127] L. Empringham, L. de Lillo, P. Wheeler, and J. Clare, “Matrix converter protection for more 

electric aircraft applications,” in Proc. of the IEEE Industrial Electronics Society Conference 

(IECON), November 2006, pp.2564 – 2568. 

 [128] H. Karaca and R. Akkaya, “An approach for controlling of matrix converter in input voltage 

variations,” Engineering Letters, vol. 17, no. 2, pp. 146 – 150, June 2009. 

 [129] J. Eto et al., "Use of frequency response metrics to access the planning and operating 

requirements for reliable integration of variable renewable generation, Ernest Orlando 

Lawrence Berkeley National Laboratory report, Berkeley, CA, LBNL-4142E, Dec. 2010. 

[130] P. W. Christensen and G. T. Tarnowski, "Inertia of wind power plants: State-of-the-art review 

year 2011", in Proc. 10 International Workshop on Large-Scale of Wind Power, Aarhus, 

Denmark, 2011. 

[131]  L. Ruttlege and D. Flynn, "System-wide inertial response from fixedspeed and variable-speed 

wind turbines", in IEEE PESGM Proc., Detroit, MI, 2011, pp. 1-7. 

[132] N. W. Miller, K. Clark, and M. Shao, "Impact of frequency responsive wind plant controls on 

grid performance", in 9th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power, 

Quebec, Canada, 2010. 

[133] N. W. Miller, M. Shao, and S. Venataraman, "California ISO: Frequency response study", Final 

draft, Nov. 9, 2011. www.uwig.org/Report- FrequencyResponseStudy.pdf. 

[134] S. Sharma, S. H. Huang, and N. D. R. Sarma, "System inertial frequency response estimation 

and impact of renewable resources in ERCOT interconnection", in IEEE PESGM Proc., 2011, 

pp. 1-6. 

[135] L. Holdsworth, J. B. Ekanayake, and N. Jenkins, "Power system frequency response from 

fixed-speed and doubly-fed inductiongenerator-based wind turbines", Wind Energy, vol. 7, 

no. 1, pp. 21-35, 2004. 

[136] F. P. De Mello, J. W. Feltes, L. N. Hannett, J. C. White, "Application of induction generators in 

power system", IEEE Transon PAS, vol. 101, no. 9, pp. 3385-3393, 1982. 

 [137] D. Wu, Y. Li, Z. Ji, "Modeling and MPPT control of squirrel-cage induction generator wind 

power generation system via VisSim", Chinese Control and Decision Conf., pp. 48-53, 2009. 



 

 

 
 

 [138] Y. Mi, X. Bao, E. Jiang, W. Deng, J. Li, L. Ren, P. Wang, "The pitch angle control of squirrel-

cage induction generator wind power generation system using sliding mode control", 16th 

European Conf on Power Electr. and Appl. Lappeenranta, pp. 1-10, 2014. 

 [139] Y. Vidal, L. Acho, N. Luo, M. Zapateiro, F. Pozo, "Power control design for variable-speed 

wind turbines", Energies, vol. 5, pp. 3033-3050, 2012. 

 [140] M. H. Haque, Evaluation of power flow solutions with fixed speed wind turbine generating 

systems Energy Conversion and Management, vol. 79, pp. 511-518, 2014. 

 [141] L. M. Fernandez, J. R. Saenz, F.Jurado, "Aggregated dynamic model for wind farms with 

doubly fed induction generator wind turbines," Renewable Energy, vol. 33, pp. 129-140, 

2008. 

 [142] J. G. Slootweg, W. L. Kling, "Aggregated modelling of wind parks in power system dynamics 

simulations," IEEE Power Tech. Conf., pp. 626-631, 2003. 

 [143] L. M. Fernandez, J. R. Saenz, F.Jurado, "Dynamic models of wind farms with fixed speed 

wind turbines," Renewable Energy, vol. 31, pp. 1203-1230, 2006. 

 [144] L. M. Fernandez, C. A. Garcia, J. R. Saenz, F.Jurado, "Reduced model of DFIGs wind farms 

using aggregation of wind turbines and equivalent wind," IEEE MELCON, pp. 881-884, 

2006. 

 [145] L. M. Fernandez, C. A. Garcia, J. R. Saenz, F.Jurado, "Equivalent models of wind farms by 

using aggregated wind turbines and equivalent winds," Engergy Conversion and 

Management, vol. 50, pp. 691-704, 2009. 

 [146] FASTEEST, User's guide, State Grid Electric Power Research Institute, 2010. 

 [147] A. Uehara, A. Pratap, T. Goya, T. Senjyu, A. Yona, N. Urasaki, T. Funabashi, "A coordinated 

control method to smooth wind power fluctuations of a PMSG-based WECS", IEEE Trans. 

Energy Convers., vol. 26, no. 2, pp. 550-558, Jun. 2011. 

 [148] T. Senjyu, R. Sakamoto, N. Urasaki, T. Funabashi, H. Fujita, H. Sekine, "Output power 

leveling of wind turbine generator for all operating regions by pitch angel control", IEEE 

Trans. Energy Convers., vol. 21, no. 2, pp. 467-475, Jun. 2006. 

 [149] S. G. Varzaneh, G. B. Gharehpetian, M. Abedi, "Output power smoothing of variable speed 

wind farms using rotor-inertia", Electric. Power Syst. Research, vol. 116, pp. 208-217, Jul. 

2014. 

 [150] S. D. G. Jayasinghe, D. M. Vilathgamuwa, "Flying supercapacitors as power smoothing 

elements in wind generation", IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, no. 7, pp. 2909-2918, Mar. 

2013. 



 

 

 
 

 [151] K. Zhang, C. Mao, J. Lu, D. Wang, X. Chen, J. Zhang, "Optimal control of state-of-charge of 

superconducting magnetic energy storage for wind power system", lET Renew. Power Gener., 

vol. 8, no. 1, pp. 58-66, 2014. 

 [152] R. F. Schiferl, C. M. Ong, "Six phase synchronous machine with ac and dc stator connections 

part i equivalent circuit representation and steady-state analysis", IEEE Trans. Power App. 

Syst., vol. PAS-102, no. 8, pp. 2685-2693, Aug. 1983. 

 [153] R. F. Schiferl, C. M. Ong, "Six phase synchronous machine with ac and dc stator connections 

Part II: Harmonic studies and a proposed uninterruptible power supply scheme", IEEE Trans. 

Power App. Syst., vol. PAS-102, no. 8, pp. 2694-2701, Aug. 1983. 

 [154] A. Tessarolo, M. Bortolozzi, A. Contin, "Modeling of split-phase machines in Park's 

coordinates Part I: Theoretical foundations", Proc. IEEE Eurocon, pp. 1308-1313, 2013. 

 [155] A. Tessarolo, M. Bortolozzi, A. Contin, "Modeling of split-phase machines in Park's 

coordinates Part II: Equivalent circuit representation", Proc. IEEE Eurocon, pp. 1314-1319, 

2013. 

 [156] N. Mendis, K. Muttaqi, S. Sayeef, S. Perera, "Standalone Operation of Wind Turbine-Based 

Variable Speed Generators With Maximum Power Extraction Capability", IEEE Transactions 

on Energy Conversion, vol. 27, no. 4, pp. 822-834, 2012. 

 [157] M. Hussein, T. Senjyu, M. Orabi, M. Wahab, M. Hamada, "Load power management control 

for a stand alone wind energy system based on the state of charge of the battery", 2012 IEEE 

International Conference on Power and Energy (PECon), 2012. 

 [158] E. Koutroulis, K. Kalaitzakis, "Design of a maximum power tracking system for wind-energy-

conversion applications", IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 2, pp. 486-494, 2006. 

 [159] S. Hosseini, A. Farakhor, S. Haghighian, "Novel algorithm of maximum power point tracking 

(MPPT) for variable speed PMSG wind generation systems through model predictive 

control", 2013 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering 

(ELECO), 2013. 

 [160] K. Raza, Hiroki Goto, Hai-Jiao Guo, Osamu Ichinokura, "A novel algorithm for fast and 

efficient maximum power point tracking of wind energy conversion systems", 2008 18th 

International Conference on Electrical Machines, 2008. 

 [161] S. Hashimoto, T. Yachi, T. Tani, "A New Stand-Alone Hybrid Power System with Wind 

Turbine Generator and Photovoltaic Modules for a Small-Scale Radio Base Station", IEEJ 

Trans. PE, vol. 125, no. 11, pp. 1041-1046, 2005. 



 

 

 
 

 [162] R. Gupta, R. Das, K. Sharma, "Experimental study of a Savonius-Darrieus wind 

machine", Proceedings of the International Conference on Renewable Energy for Developing 

Countries, 2006. 

 [163] R. Gupta, A. Biswas, K. Sharma, "Comparative study of a three-bucket Savonius rotor with a 

combined three-bucket Savonius-three-bladed Darrieus rotor", Renewable Energy, vol. 33, 

no. 9, pp. 1974-1981, 2008. 

 [164] R. Gupta, B. Debnath, R. Das, "CFD analysis of two-bucket Savonius rotor using Fluent 

package", European Wind Energy Conference and Exhibition, 2009. 

 [165] R. Howell, N. Qin, J. Edwards, N. Durrani, "Wind tunnel and numerical study of a small 

vertical axis wind turbine", Renewable Energy, vol. 35, no. 2, pp. 412-422, 2010. 

 [166] A Kahraman, "Free Torsional Vibration Characteristics of Compound Planetary Gear 

Sets", Mechanism and Machine Theory, vol. 36, no. 8, pp. 953-971, 2001. 

 [167] Y C Guo, R G Parker, "Purely Rotational Model and Vibration Modes of Compound Planetary 

Gears", Mechanism and Machine Theory, vol. 45, no. 3, pp. 365-377, 2010. 

 [168] Chen Wang, Liming Wang, Libao Shi, Yixin Ni, "A Survey on Wind Power Technologies in 

Power Systems", IEEE World Wind Energy Association (WWEA). World Wind Energy 

Report, 2008. 

 [169] Yi Zhang, Sadrul Ula, "Comparison and evaluation of three main types of wind 

turbines", IEEE PES, vol. 1, pp. 1-6, April 2008. 

 [170] Md. Maruf Hossain, Hassan Ali, "Futre research directions for the wind turbine generator 

system", Renewable and Sustainable energy reviews, vol. 49, pp. 481-489, september 2015. 

 [171] Ani SO, H Polinder, JA. Ferreira, "Comparison of energy yield of small wind turbines in low 

wind speed areas", IEEE Trans Sustain Energy, vol. 4, no. 1, pp. 42-9, 2013. 

 [172] Majid. A. Abdulla, A.H.M. Yatim, Chee Wei Tan, "A study of maximum power point tracking 

algorithm for wind energy system", Clean Energy And Technology (2011) IEEE First 

conference, pp. 321-326. 

 [173] V. Reyes, J.J. Rodriguez, O. Carranza, R. Ortega, "Review of mathematical models of both the 

power coefficient and the torque coeffficient in wind turbines", IEEE 24th International 

Symposium on Industrial Electronics(ISIE) Buzios, pp. 1458-1463, 2015. 

 [174] T. Senjyu, Y. Ochi, A. Yona, H. Sekine, "Parameter identification of wind turbine for 

maximum power point tracking control", International conference on Electrical Machines 

And Syatems Seoul, pp. 248-252, 2007. 



 

 

 
 

 [175] Putrus Ghanim, Narayana Mahinasasa, Jovanovic Miltutin, Pak Sing Leung, "Maximum 

power point tracking for variable speed fixed pitch small wind turbines", 20th International 

conference and exhibition on Electricity Distribution-Part 1, pp. 1-4.4, 8–11 june, 2009. 

 [176] Mattavelli P, Spiazzi G, Tenti P. Predictive digital control of power factor preregulators with 

input voltage estimation using disturbance observers. IEEE T Power Electr 2005; 20: 140-

147. 

[177] Rodriguez J, Pont J, Silva C, Salgado M, Rees S, Ammann U, Lezana P, Huerta R, Cort_es P. 

Predictive control of three-phase inverter. Electronics Letters 29th April 2004. 

[178] Kennel R, Linder A. Predictive control of inverter supplied electrical drives. IEEE T Power 

Electr 2000: 761-766. 

[179] Corties P, Ortiz G, Yuz JI, Rodriguez J, Vazquez S, Franquelo LG. Model predictive control of 

an inverter with output LC filter for UPS applications. IEEE T Ind Electron 2009; 56: 1857-

1883. 

[180] R. Vargas, J. Rodriguez, U. Ammann, and P. Wheeler, “Predictive current control of an 

induction machine fed by a matrix converter with reactive power control,” IEEE Transactions 

on Industrial Electronics, vol. 55, no. 12, pp. 4362 – 4371, December 2008. 

[181] R. Vargas, M. Rivera, J. Rodriguez, J. Espinoza, and P. Wheeler, “Predictive torque control 

with input pf correction applied to an induction machine fed by a matrix converter,” in Proc. 

of the IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC), June 2008, pp. 9 – 14. 

[182] D. Cook, M. Catucci, P. Wheeler, J. Clare, J. Przybyla, and B. Richardson, “Development of a 

predictive controller for use on a direct converter for high-energy physics applications,” IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 12, pp. 4325 – 4334, December 2008. 

[183] F. Morel, J. M. Retif, X. Lin-Shi, B. Allard, and P. Bevilacqua, “A predictive control for a 

matrix converter-fed permanent magnet synchronous machine,” in Proc. of the IEEE Power 

Electronics Specialists Conference (PESC), June 2008, pp. 15 – 21. 

[184] R. Vargas, U. Ammann, J. Rodriguez, and J. Pontt, “Predictive strategy to control common-

mode voltage in loads fed by matrix converters,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 

vol. 55, no. 12, pp. 4372 – 4380, December 2008. 

[185] C. Ortega, A. Arias, and J. Espina, “Predictive vector selector for direct torque control of 

matrix converter fed induction motors,” in Proc. of the Industrial Electronics Society 

Conference (IECON), November 2009, pp.1236 – 1241. 

[186] Linder A, Kennel R. Model predictive control for electrical drives. In: Proc. IEEE PESC 2005; 

Recife, Brazil: IEEE; pp. 1793-1799. 



 

 

 
 

[187] Maciejowski JM. Predictive Control with Constraints. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-

Hall, 2001. 

 [188] K. Kerris, P. Wheeler, F. Clare, and L. Empringham, “Implementation of a matrix converter 

using P channel MOS controlled thyristors,” in Proc. of the IEEE Power Electronics and 

Variable Speed Drives Conference (PEVD), September 2000, pp. 35 – 39. 

 [189] E. H. Miliani, D. Depernet, and J. M. Kauffmann., “New control strategy and its DSP 

implementation for a naturally commutated matrix converter in a variable speed constant 

frequency generating system,” in Proc. of the European Power Electronic Conference (EPE), 

September 2005. 

[190] Y. Deng, Y. Sun, and L. Huang, “DSP-based implementation of matrix converter,” 

in Proc. of the IEEE Region 10 Conference on Computer, Communications, Control and Power 

Engineering, vol. 3, October 2002, pp. 2046– 2049. 

[191] M. H. Kang and Y. C. Park, “A real time control platform for rapid prototyping of induction 

motor vector control,” Electrical Engineering, vol. 88, no. 6, pp. 473 – 483, June 2006. 

[192] M. Gonzalez, M. Funes, R. Petrocelli, and M. Benedetti, “FPGA modulator for matrix 

converter,” in Proc. of the 3rd Southern Conference on Programmable Logic, February 2007, 

pp. 207 – 210. 

[193] A. Dasgupta, S. Mukherjee, M. Sengupta, P. Syam, and A. Chattopadhyay, “Implementation of 

a universal logic system of generating commutating pulses in matrix converters using 

FPGAs,” in Proc. of the IEEE International Conference on Information Technology, 

December 2007, pp. 1436 – 1441. 

 [194] S. Mohammad Noor, M. Hamzah, and A. Saparon, “Single phase matrix converter for inverter 

operation controlled using Xilinx fpga,” in Proc. Of the IEEE International Power and Energy 

Conference, December 2008, pp.764 – 769. 

[195] J. Andreu, U. Bidarte, A. Astarloa, I. Martinez de Alegria, and P. Ibainez,“FPGA solution for 

matrix converter double sided space vector modulation algorithm,” International Journal of 

Electronics, vol. 95, no. 11, pp. 1181– 1200, November 2008. 

[196] M. Su, L. Xia, Y. Sun, H. Qin, and H. Xie, “Carrier modulation of four-leg matrix converter 

based on fpga,” in Proc. of the International Conference on Electrical Machines and Systems, 

October 2008, pp. 1247 – 1250. 

[197] E. Ormaetxea, E. Ibarra, J. Andreu, I. Kortabarria, E. Planas, and J. R. Etxebarria, “Fpga gailu 

birkonfiguragarriak: Kontrol sistema konplexuak inplementatzeko aukera berriak,” Ekaia, vol. 

23, pp. 199 – 217, December 2010. 



 

 

 
 

[198] E. Ormaetxea, J. Andreu, I. Kortabarria, U. Bidarte, I. Mart´ınez de Alegria, E. Ibarra, and E. 

Olaguenaga, “Matrix converter protection and computational capabilities based on a system 

on chip design with an fpga.”IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 1, pp. 272 

– 287, January 2011. 

 [199] UK department of trade and industry “sustainable Energy route maps: wave energy”               

http://www.berr.gov.uk/files/file27084.  

[200] K. Y. Hong, S. H. Shin, D. C. Hong, H. S. Choi and S. W. Hong. “Effects of shape parameters 

of OWC chamber in wave energy absorption”. Proc 17th Int Offshore and Polar EngConf, 

Lisbon, Portugal, ISOPE,     2007.Vol. 1, pp. 428-433. 

[201] Y. G. You, “Hydrodynamic analysis on wave power devices in nearshore zones”. Journal of 

Hydrodynamics, Ser. B 1993. Vol. 5, pp. 42-54. 

[202] T .Heath, T .Whittaker, C. B. Boake, “The design, construction and operation of the LIMPET 

wave energy converter (Islay Scotland)”. In: The fourth European Wind Energy Conference. 

Aalborg, Denmark. 2000, pp.78~83. 

[203] N.A. Brown and D.A. Innis, “Offshore Floating Ocean Energy  System,” US Patent 

No.8,446,030 B2,2013 

[204] F .Johnson, J .Chudley, Y. M .Dai, “Prolongation of the Deployment and Monitoring of a 

Multiple Oscillating Water Column Wave Energy Converter”.The University of Plymouth, 

UK.2003, pp.23~32. 

[205] Basque Energy Board (EVE) http://www.eve.es/ web/Energias-Renovables/Energia-

marina.aspx?lang=en-GB. 

[206] Y.Torre-Enciso,”Mutriku Wave Power Plant: From conception to reality,”Eur.Fed. of 

Region.Energy and Environ.Agencies(FEDARENE),Brussels, Belgium,Dec.2009. 

[207] M. Delucchi, “Wind, water and solar power for the world,” IEEE Spectrum Online, Sep. 2011. 

[208] R. G. Alcon, B W. Ceattie,” Observations of time domain data on the Wells turbine in the islay 

wave power plant”,.In:Proceedings of the eighth Internaional Offshore and polar Engineering 

Conferences.Montrial, Canada:International Society of Offshore and Polar Engineers,1988. 

pp.12~18. 

[209] N. Subramanian,      P. Prasanth,      R Srinivasan, Dr.R.Seyezhai and R RSubesh, “ Review of 

uncoupled, coupled inductor and RCN based two-phase interleaved boost converter for 

photo-voltage applications” International Journal of Electronics, Electrical and Computational 

System IJEECS., ISSN 2348-117X Volume 3, Issue 3, May 2014, pp.45-52. 

[210] Ajit T. N, “Two Stage Interleaved Boost Converter Design and Simulation in CCM and 

DCM”, India International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) 

http://www.berr.gov.uk/files/file27084.pdf
http://www.eve.es/


 

 

 
 

Vol.3Issue7, July-2014, pp847-851. 

[211] B. Khasawneh, M.Sabra, M.A. Zohdy, “Paralleled DC-DC Power Converters Sliding Mode 

Control with Dual Stages Design”, Journal of Power and Energy Engineering, 2014, 2,1-10 

(February 2014),pp 1-10. 

[212] S .Mazumder, K. A.H.Nayfeh, Borojevic, A, “Robust  control  of   parallel  DC-DC     buck 

converters by combining integral-variable- structure and   multiple-sliding-surface   control   

schemes”, IEEE T  POWER ELECTR, (Volume:17 ,  Issue:3 ),May 2002, pp. 428 – 437. 

[213] Tin-Ho Li, R,Ho, C.N.M, “An Active Snubber Cell for N-Phase Interleaved DC-DC 

Converters”, International Electronics and Application Conference and Exposition (PEAC), 

Nov 2014, pp.953 – 958. 

[214] L .Dinca, J.-I Corcau, , E .Ureche, “Optimization of a dc to dc boost converter using interleaved 

command technique”, 9th International Symposium Advanced Topics in Electrical 

Engineering (ATEE), 2015 May2015, pp. 644 – 649. 

[215] E. I. Arango Zuluaga, C. A. RamosPaja and A. J. SaavedraMontes,”Modeling of asymmetrical 

boost converters “, Ingeniería e Investigación, Vol 34, No 1, 2014. 

[216] B.A.Miwa, "Interleaved Conversion Techniques for High Density Power Supplies", Ph.D. 

Disertation Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, MIT, May 1992. 

[217] J.Sun, D.M.Mitchell, M.F.Greuel, P.T.Krein, and R.M.Bass, "Averaged Modelling of PWM 

Converters Operating in Discontinuous Conduction Mode", IEEE Trans. Power Electronics, 

vol.16, pp.482-492, no.4, July 2001. 

 




