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Résumé 
 

Afin d’étudier l’impact des énergies photovoltaïques sur les réseaux, et dans le but d’analyser 

ces contraintes, prévenir les problèmes liés au développement futur de ces énergies et rechercher des 

solutions adaptées , un  contrôle , dit  en  « Tangente  phi »,  a été développé. Le but de ce type de 

commande est d’imposer les valeurs de puissances active et réactive injectées au réseau. Le  circuit de 

contrôle agissant sur la commande MLI ou Hystérésis, doit imposer la  valeur instantanée du courant 

débité par l’onduleur de telle sorte que le courant fourni par le réseau soit sinusoïdal et en phase avec la 

tension simple correspondante. Une validation expérimentale a été faite, sur un banc d’essai à échelle 

de puissance réduite, utilisant une plateforme de commande temps réel DS1104 de dSPACE avec son 

logiciel d’expérimentation ControlDesk, de la commande de l’onduleur par Hystérésis.  

 Dans un second lieu, les travaux de cette thèse se sont focalisés sur la  présentation d’une 

nouvelle topologie de générateur hybride, doté d’un système de conversion d'énergie photovoltaïque, 

d’une batterie avec son convertisseur continu / continu, adoptée pour résoudre les problèmes liés aux 

piles à combustible, qui ont une consommation importante et un coût élevé en terme d’énergie.  Le 

générateur photovoltaïque est d'abord connecté au bus commun DC par un convertisseur élévateur, la 

batterie est également connectée à ce bus par un convertisseur DC / DC bidirectionnel. Le suivi du 

point de puissance maximal (MPPT) permet au générateur photovoltaïque de générer la puissance 

maximale et le stockage de l'énergie dansla batteriepermettra d’équilibrer la puissance entre la 

générateur PV et le réseau de distribution. 

L’ajout d’un système de logique floue à cette dernière topologie  a permis d’adapter les 

paramètres du régulateur et d’améliorer la robustesse globale du système tout en maintenant la stabilité 

et en assurant une réponse rapide.  

 Mots clés : Energies photovoltaïques, commande MLI, commande Hystérésis, générateur hybride, 

générateur photovoltaïque, MPPT, réseau de distribution, logique floue, contrôleur flou. 
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