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1. Introduction



Le fonctionnement d’une éolienne est susceptible d’être perturbée par des
ondes électromagnétiques générées par ces propres composants et par
l’environnement extérieur, mais elle est aussi une source de perturbation par
rapport à environnement extérieur :

1. Les perturbations affectant le fonctionnement de l’éolienne :

 Perturbations d’origines internes à l’éolienne  composants
propres de l’éolienne (électronique de puissance, moteur,
générateur,…)

 Perturbations d’origines externes à l’éolienne  foudre,
surtension de manœuvre,…)

2. Les perturbations affectant l’environnement extérieure à l’éolienne

 Perturbation des communications par les éoliennes

1. Introduction



2. Les perturbations électromagnétiques
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 Une perturbation électromagnétique rayonnée est composée

 d’un champ électrique « E » généré par la variation d’une tension par rapport au temps

 d’un champ magnétique « H » généré par la variation d’un courant par rapport au temps 

Les commutations des interrupteurs d’électroniques et d’électroniques de puissances sont la principale source de perturbation

2.1 Cas de l’électronique de puissance et de l’électronique numérique (1/3)
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2. Les perturbations électromagnétiques (1/5)

 Une perturbation électromagnétique conduite est composée de courants et de tensions indésirables



Enveloppe du spectre fréquentiel d’un signal trapézoïdal

F. Rachidi, « CEM dans les circuits électroniques »

Enveloppe du spectre fréquentiel du champ électrique rayonné.

mode différentiel                                                   mode commun

2.1 Cas de l’électronique de puissance et de l’électronique numérique (2/3)

 Son étendue spectrale est liée au temps de commutation

2. Les perturbations électromagnétiques (2/5)



Oscillations liées par aux éléments parasites 

2.1 Cas de l’électronique de puissance et de l’électronique numérique (3/3)

 Les perturbations sont accentuées par les éléments parasites

 

Ecran 
électrostatique 

enterré 
0 

Capacité parasite 

Semi-conducteurs 

Isolant 

Capacité de couplage avec le radiateur

2. Les perturbations électromagnétiques (3/5)



 

Capacités réparties dans les encoches,
rotor/stator, inter-enroulements

 

Blingage 

Phase 

Cphase 

Cblindage 

Cblindage 

Effets diélectriques et inductifs dans le câble
Cas d’une machine à aimant permanant

2.2 Cas des machines électriques et des câbles

 Les perturbations sont accentuées par les éléments parasites (couplage)

2. Les perturbations électromagnétiques (4/5)



Couplage au plan de masse de l’ensemble variateur – câble - machine

 Nécessité de caractériser tous les couplages parasites dans le système

2.3 Cas de l’ensemble convertisseur – câble – machine électrique

2. Les perturbations électromagnétiques (1/5)



3. Complexité de la structure de la turbine
éolienne



12Vue d’une turbine éolienne

Une turbine éolienne est un système complexe composée de différents éléments :
- électriques,
- électroniques,
- mécaniques.

Les composants électriques sont :
Composants de puissance : Générateur, Moteurs, transformateur …

Les composants électroniques sont :
Convertisseurs statiques (onduleur, redresseur, hacheur, gradateur)
Composants de contrôle – commande : Capteurs de mesure, Circuits de commande et de
communications, …

Composants d’une turbine éolienne 
www.dewindco.com

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



La montée en puissance des turbines éoliennes engendre des systèmes de plus en
plus perturbateurs du point de vue électromagnétique.

3.1 Évolution de la technologie des turbines éolienne

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.2. Éléments électriques d’une turbine éolienne

3.2.1 La nacelle
Principaux composants

GE Wind Energy (www.ge.com )

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



Photo courtesy of Lee Jay Fingersh of NREL 

Proximité entre le générateur électrique et le moteur d’orientation de la nacelle (yaw motor)

3.2. Éléments électriques d’une turbine éolienne

3.2.1 La nacelle
Principaux composants

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.2.2 La chaîne de production d'énergie

Types de
générateur

Rotor de la
turbine éolienne

Boite de vitesse
(Optionnel)

Générateur
Electronique
de puissance Transformateur

Réseau
électrique

Puissance mécanique Puissance électrique

Générateur synchrone à
rotor bobiné (SGwr)

Générateur synchrone
à aimants permanents

(PMSG)

Générateur
asynchrone à cage
d’écureuil (ASG)

Générateur
asynchrone à double
alimentation (DFM)

Chaine de conversion électromécanique de puissance

3.2. Éléments électriques d’une turbine éolienne

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.3 Topologies de générateurs éoliens les plus fréquents

Générateur asynchrone [© Nordex]

De gauche à droite : asynchrone, synchrone (haute vitesse, moyenne vitesse et faible vitesse). 
Source ABB Switzerland Ltd. I converter Products

MULTIBRID (Multibrid M5000) (AREVA)
Générateur synchrone (Enercon E82) La boite de vitesse et la génératrice

liés par un arbre de transmission

La boite de vitesse est intégrée avec la génératrice

Génératrice sans boite de vitesse

Asynchrone
- à cage
- à double
alimentation

Synchrone
- à rotor bobiné
- à aimants permanents

Synchrone
- à aimants permanents

Boite de vitesse

Synchrone
- à aimants permanents

Boite de vitesse Boite de
vitesse
intégrée

Pas de boite de vitesse

Vitesse =< 2000tr/mn Vitesse =< 2000tr/mn Vitesse =< 500tr/mn Vitesse =< 25tr/mn

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.4 Localisation des composants de puissance de la turbines

Transformateur

Electronique
Puissance

Transformateur
+

Electronique
Puissance

En fonction du niveau de puissance, le transformateur et le convertisseur
de puissance sont installés dans la nacelle ou dans la tour.

Tour

Nacelle

Installation des composants convertisseurs et transformateur

Source ABB

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



Source ABB

3.5 Différentes structure d’éoliennes

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne

3.5.1 Turbine haute vitesse



Source ABB

3.5.2 Turbine moyenne vitesse

3.5 Différentes structure d’éoliennes

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



Source ABB

3.5.3 Turbine basse vitesse

3.5 Différentes structure d’éoliennes

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.6 Interface électronique de puissance

Remarque : 
- Convertisseur basse tension « LV » : Tension ≤ 690 V
- Convertisseur de moyenne tension « MV » : Tension = 3000 ou 4000V 

3.6.1 Générateur asynchrone pour éolienne à vitesse constante 

Connexion direct au transformateur

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.6.2 Générateur asynchrone à cage d’écureuil « SCIG »  

Si la puissance ≤ 0.75 MW et tension = 690 V
 Convertisseur back to back à IGBT

Si la puissance > 0.75 MW et tension = 690 V
 plusieurs convertisseur back to back à IGBT en parallèle

Si la puissance > 0.75 MW et tension = 3 kV ou 4 kV
 Convertisseur de tension 3 Niveau à IGCT        où         Convertisseur de courant

3.6 Interface électronique de puissance

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



3.6.3 Générateur asynchrone à double alimentation « DFIG »  

Le convertisseur ne supporte
qu’une partie de la puissance
installée (≅ 30%)

3.6.4 Générateur synchrone « SG »

Utilisation d’un redresseur commandé :
Selon le niveau de tension on utilise soit des IGBT,
soit des IGCT
Remarque :
IGBT  fréquence de commutation ≥ 10kHz
IGCT  fréquence de commutation = 500Hz à
2kHz

Convertisseur de tension

Convertisseur de courant

3.6.4.1 Interface : redresseur commandé - onduleur

3.6 Interface électronique de puissance

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



Utilisation d’un redresseur à diodes :
 Hacheur boost comme convertisseur intermédiaire.

     - Si courant faible  hacheur boost unique,
     - Si courant fort  hacheur boost entrelacés

Suivant le niveau de tension on utilise
    - Des IGBT
    - Des IGCT

3.6.4.2 Interface : redresseur à diodes – hacheur – onduleur

Lorsque les courants sont trop élevés 
 onduleur de courant
 dI/dt élevé.

Lorsque les tensions sont trop élevées 
 onduleur de tension
 dV/dt élevé.

3.6 Interface électronique de puissance

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne

3.6.4 Générateur synchrone « SG »



3.6.4.3 Cas d’une génératrice synchrone à nombre de phases multiple de trois

Utilisation de plusieurs convertisseurs back – to – back
- Connexion parallèle,
- Convertisseurs à IGBT,
- Chaque convertisseur est alimenté par 3 phases.

3.6.4.4 Cas de plusieurs génératrices montées sur le même arbre de transmission

Utilisation de plusieurs machines synchrones en
parallèles
- Chaque génératrice alimente un convertisseur,
- Convertisseurs : redresseur à diode et onduleur
à IGBT,
- Les convertisseurs alimentent en parallèle un
transformateur.

3.6 Interface électronique de puissance

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne

3.6.4 Générateur synchrone « SG »



3.7. Composant nécessaires au bon fonctionnement des turbines éoliennes  

    3.7.5 Types de moteurs :

- Synchrone,
- Asynchrone,
- continu.

3.7.2 Pitch control

3.7.1 Yaw control et pompes de lubrifications 3.7.3 Ventilateurs

Pour la protection et l’optimisation du fonctionnement de la turbine éolienne, il est nécessaire de : 

 Contrôler les pâles             moteurs électriques      électronique de puissance et de commande,
 Contrôler la nacelle            moteurs électriques      électronique de puissance et de commande,
 Refroidir les équipements  pompes et ventilateurs  moteurs  électronique de puissance et de commande,
 Lubrifier les engrenages     pompes     moteurs   électronique de puissance et de commande,

3.7.4 Cas d’une nacelle complexe

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



Connexion du téléphone pour
la surveillance à distance

Automate esclave
en haut du boitier

Trois coffrets pour
pitch control

Contrôleur de
la nacelle

Convertisseur de
puissance

PC de visualisation
Modem

automate maître
dans l'armoire

principale

a. Le pitch control

Vue d’ensemble des principaux composants

Contrôleur de
pitch dans le

coffret
principal

GE Wind Energy (www.ge.com )

3.7. Composant nécessaires au bon fonctionnement des turbines éoliennes  

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



Vue d’ensemble des principaux composants

GE Wind Energy (www.ge.com )

a. Le pitch control

3.7. Composant nécessaires au bon fonctionnement des turbines éoliennes  

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



b. Câblage du pitch contrôle

Automates, PC et communicationsConvertisseur de fréquence et connexions

GE Wind Energy (www.ge.com )

3.7. Composant nécessaires au bon fonctionnement des turbines éoliennes  

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne

Pitch control

Passage de
câbles

Câbles de liaisons

Convertisseur

Baguier

Pitch control



Système de transfert des signaux (Baguier)  liaison entre la partie fixe et la
partie tournante de la turbine.
Proximité entre les signaux bas niveaux et signaux de puissances

Partie signaux de control,
commande et mesures

Partie signaux de
puissance

GE Wind Energy (www.ge.com ) Système de transfert des signaux (Baguier)

c. Le baguier

3.7. Composant nécessaires au bon fonctionnement des turbines éoliennes  

3. Complexité de la structure de la turbine éolienne



32Courant dans le baguier, le moteur et tension sur le moteur

3.8.1 Cas où le moteur de control des pales est à courant continu

3.8 Simulation des courants dans le baguier et du pitch control (1/2)
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Commande d'un moteur courant alternatif par onduleur de tension
Discrete,
Ts = Ts s.

Courant dans le baguier, tension sur le moteur et l’onduleur

3.8.2 Cas où le moteur de control des pales est à courant alternatif

3.8 Simulation des courants dans le baguier et du pitch control (2/2)



4. Impact de la foudre
sur une turbine éolienne



4. Impact de la foudre sur une turbine éolienne

Modèle électrique de la turbine
éolienne

D. Romero, J. Montanyà and A. Candela, « Behaviour of the wind-turbines under lightning strikes including nonlinear grounding system

Protection contre la foudre

Forme d’onde du courant de foudre

4.1 Modèle électrique de la turbine éolienne et forme d’onde du courant de foudre



4.1 Distribution du courant de foudre après un impact sur une pâle de la turbine

D. Romero, J. Montanyà and A. Candela, « Behaviour of the wind-turbines under lightning strikes including nonlinear grounding system

www.testinglab.dk

Example of lightning current distribution

Le paramètre dI/dt est élevé  rayonnement d’un champ 
             magnétique intense

4. Impact de la foudre sur une turbine éolienne



5. Perturbation des communications par les éoliennes



www.testinglab.dk

5. Perturbation des communications par les éoliennes

Diamètre d’une turbine éolienne

5.1 Description des pâles d’une turbine éolienne

Composition des pâles



5.1 Perturbation des émissions de télévision terrestre 

les éoliennes peuvent provoquer des interférences avec les signaux de télévision par le biais
d'interférence par trajets multiples.

 Diffusion vers l'avant (Forward scatter) 

 Rétrodiffusion (back scatter)

http://www.agk.com.au/coopersgap/assets/pdf/October%202012/Coopers_Gap_CCC_Meeting_EMI_GLGH_20120928.pdf

5. Perturbation des communications par les éoliennes



Région généralement affectés par les interférences de l'avant et de rétrodiffusion. 

Cependant, la zone affectée peut être plus grande si les maisons n'ont pas de ligne de vue
directe à un transmetteur.

http://www.agk.com.au/coopersgap/assets/pdf/October%202012/Coopers_Gap_CCC_Meeting_EMI_GLGH_20120928.pdf

5.1 Perturbation des émissions de télévision terrestre 
5. Perturbation des communications par les éoliennes



6.Conclusion

41

Absence d’une norme dédiée à l’étude CEM des turbines éoliennes


