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Résumé de la thèse 
 

Cette thèse consiste à améliorer et optimiser les performances d’un onduleur PV en utilisant des techniques 
de commande appropriées. En effet, notre travail central consiste à éliminer les harmoniques et à améliorer 
la qualité de la tension fournie par l’onduleur PV connecté au réseau.  
 
Tout d’abord, nous avons proposé une technique de commande d’onduleur en pont-H dans le but 
d’améliorer le Taux de Distorsion Harmonique (THD). La technique de commande que nous avons élaborée 
pour cet onduleur monophasé est : Élimination Sélective des Harmoniques (ESH). Les résultats ont montré 
que la technique ESH permet d’éliminer les harmoniques d’ordre 3, 5, 7 et 9. Cependant,  le THD reste 
important. Nous avons alors utilisé un filtre LCL, ce qui a donné un THD qui satisfait aux normes EN50160. 
 
Puis, pour améliorer d’avantage la qualité de la tension, nous avons adopté de nouvelles topologies, à savoir 
l’utilisation des onduleurs multiniveaux commandés par deux nouvelles techniques. La première est une 
technique qui permet d’éliminer le 3ème et le 5ème harmonique dans le cas d’un onduleur monophasé à cinq 
niveaux associés à des filtres passifs. Les résultats montrent que la technique proposée associée au filtre 
résonnant permet d’éliminer les harmoniques sélectionnés, mais le THD reste important. Par conséquent, 
nous avons remplacé le filtre résonnant par un filtre passe bas ; ce dernier a rendu la tension de sortie quasi 
sinusoïdale. La seconde est une technique de modulation multi-porteuse que nous avons appliquée à un 
onduleur triphasé à cinq niveaux connectés au réseau via un filtre LCL.  
 
Ayant besoin des paramètres du panneau photovoltaïque non donnés par le constructeur, nous avons proposé 
un nouvel algorithme Grey Wolf Optimisation (GWO) pour les déterminer et les utiliser dans les 
simulations.  
 
Pour régler la tension d’entrée des onduleurs (tension de sortie de Boost), nous avons utilisé deux techniques 
de contrôle du convertisseur DC-DC : PID et Réseau de Neurone Artificiel (RNA) à base du PID. Les 
résultats montrent que la méthode PID-RNA est meilleure que la méthode PID.  
 
Finalement, les techniques ESH et PWM ont été implémentées et validées expérimentalement sur un 
onduleur monophasé à base de MOSFET que nous avons réalisé.   
 
Mots clés : Systèmes PV, Onduleur, Qualité de l’énergie électrique, Harmoniques, Filtres passifs.  

 


