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Résumé de la thèse 
 

La Machine Asynchrone à Double Alimentation (MADA) présente de nombreux avantages quand elle est utilisée en 

mode moteur et notamment lorsqu’elle est alimentée par l’intermédiaire de deux onduleurs de tension connectés 

aux enroulements statoriques et rotoriques. Dans cette thèse de doctorat et après avoir justifié le choix de cette 

configuration d’alimentation de la MADA en énumérant ses avantages, nous nous sommes intéressés à l’étude de 

l’état de l’art des différentes commandes de la MADA fonctionnant en mode moteur. Ensuite nous avons entamé la 

phase de l’élaboration de la Commande Directe du Couple (CDC) pour contrôler son comportement à travers les 

deux onduleurs. Malgré l’inconvénient des ondulations du couple que nous avons constaté au niveau de cette 

commande, son choix est justifié grâce à la simplicité de son implémentation. Pour pallier cet inconvénient, nous 

nous sommes penchés sur l’intégration des algorithmes d’optimisation dans la commande CDC en faisant recours à 

des algorithmes innovants, en particulier l’Algorithme Génétique (AG), Algorithme de Colonies de Fourmis (ACF) et 

les Réseaux de Neurones Artificiels RNA. Cela nous a permis d’observer une nette amélioration des performances de 

la machine. En fait, les commandes innovantes AG-CDC et ACF-CDC et l’intégration des réseaux de neurones dans la 

commande RNA-CDC ont permis un meilleur suivi de consignes de vitesse et du couple et des améliorations 

intéressantes dans le temps de réponse et de dépassement. Aussi, nous avons réussi à réduire les ondulations du 

couple avec un taux important qui a atteint plus de 50 %. Cela prouve l’efficacité des solutions proposées pour 

l’entrainement de la Machine Asynchrone à Double Alimentation fonctionnant en mode moteur. Enfin, une phase de 

validation expérimentale est réalisée sur un banc de machines électriques tournantes (MADA-MCC) de 1, 5 kW 

couplé avec une charge résistive et un kit de prototypage des lois de commande à base de la carte dSPACE DS1104 

pour valider nos résultats de recherche 
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