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Résumé

Dans le cadre du présent mémoire, nous avons essayé de présenter d’une manière

suffisamment « complète » le contrôle de la machine asynchrone par différentes

méthodes à savoir: scalaire, vectorielle et DTC pour permettre la compréhension de

leurs fonctionnements, d’où le but est de conclure, dans une étude comparative par

simulation, qu’aucune commande ne peut répondre à toutes les exigences. De plus,

toutes ces commandes possèdent un inconvénient majeur leur faible robustesse relative

par rapport aux variations paramétriques.

Pour traiter ce problème commun, un dimensionnement robuste du réglage d’état à été

présenté où l’on a déterminé, les nouveaux coefficients fixes de la contre réaction d’état

de sorte que le réglage garde les propriétés de la robustesse, dans la mesure du possible,

malgré la variation des paramètres du système à régler.

Abstract
As part of this paper, we tried to present a sufficiently
complete "control of induction machine by various methods

including: scalar, vector and DTC to ensure understanding of
their functions, where the target is to conclude, in a

comparative study by simulation, that order can not meet all
requirements. Moreover, all these commands have a major
drawback low strength relative to parametric variations.
 To address this common problem, a robust design setting

status was presented where it was determined the new fixed
coefficients of the reaction against state so that the setting

keeps the properties of strength, to the extent possible,
despite the change of system settings to adjust.


