LA CONTRIBUTION DU CONTROLE DIRECT DE COUPLE
D'UNE MAS ALIMENTEE PAR DES ONDULEURS
MULTINIVEAUX EN APPLIQUANT DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (LOGIQUE FLOUE-RESEAU DE NEURONE).

Résumé : Actuellement, avec la progression de l’électronique de puissance et celui de commande, il
est possible d’obtenir la même performance des machines asynchrones que celles à courant continue.
Les derniers développements de commande du moteur asynchrone ont vu l’émergence de différentes
structures basées sur le contrôle vectoriel comme le contrôle direct du couple DTC. Cette stratégie de
commande permet de calculer les grandeurs de contrôle qui sont le flux statorique et le couple
électromagnétique à partir des seules grandeurs liées au stator sans l’intervention de capteur mécanique
de la machine asynchrone pour un entraînement électrique avec une source de tension multi-niveaux.
De plus, cette structure ne nécessite pas l’application d’une commande à modulation de largeur
d’impulsion (MLI) sur l’onduleur multi-niveaux, ce qui améliore, très nettement, les performances
dynamiques des grandeurs contrôlées . Cet ensemble convertisseur-machine reste cependant restreint à
la limite inférieure de gamme des fortes puissances, du fait des contraintes électriques subies par les
semi-conducteurs et de leur faible fréquence de commutation . Cette étude consiste à l'optimisation de
l’algorithme DTC à multi-niveaux, en appliquant plusieurs approches pendant la conception des tables
de commutations afin d’améliorer les résultats classiques notamment la réduction d’ondulation du
couple. Les résultats obtenus dans la DTC classique sont encore améliorés en appliquant la technique
de la logique floue ainsi que les avantages des réseaux de neurones artificiels. Cet objectif comprend
une amélioration de la réponse dynamique du système, ainsi que les performances en régime statique,
particulièrement la minimisation des pulsations du couple électromagnétique de la machine
asynchrone. Des simulations numériques sur Matlab/Simulink ont été implantées pour valider les
méthodes proposées.
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