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Contrôle des onduleurs utilisés dans les systèmes photovol-
taïques connectés au réseau

Axe du projet : Régulation et électronique de puissance

Code du projet : CR0162/10/20

Résumé du projet : Au niveau mondial, le marché des systèmes photovoltaïques connaît,
depuis maintenant plus de 10 ans, un taux de croissance très élevé, de l’ordre de 30 à 40 % par
an. Cette croissance exceptionnelle, due principalement aux systèmes photovoltaïques connectés au
réseau de distribution d’électricité, se traduit bien évidemment par des innovations technologiques
et une baisse de coûts des modules photovoltaïques mais aussi à des efforts importants de recherche
et développement dans le domaine de l’électronique de puissance.

En effet, les performances techniques et la fiabilité des onduleurs utilisés pour le raccordement
des modules photovoltaïques systèmes au réseau de distribution d’électricité, sont des paramètres
qui peuvent très fortement faire varier la production d’énergie électrique annuelle et donc la ren-
tabilité financière d’un système.

Dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau, un des objectifs qui doit accomplir
l’onduleur est de pouvoir contrôler la puissance injectée au réseau suivant les normes internatio-
nales.

De ce fait, les spécifications qui, historiquement, servent à la conception d’un onduleur sont : la
puissance nominale, la tension nominale du réseau, tension maximale de bus continue, le contrôle
l’onduleur etc. Certains aspects peuvent apporter des améliorations significatives a la conception et
la réalisation pratique des onduleurs connecté au réseau, a savoir le contrôle du facteur de puissance,
réduction de la distorsion harmonique, élimination de la composante continue du courant injecté
dans le réseau en utilisant le control digital etc.

Un autre aspect très important des systèmes photovoltaïques connectés au réseau est le type
de puissance injectée au réseau, active ou réactive et de pouvoir changer le type de facteur de
puissance. Ainsi les systèmes les plus efficaces sont ceux qui peuvent varier la puissance selon les
besoins du réseau.

Le présent projet de recherche a pour objectif la réalisation d’un onduleur photovoltaïque
connecté au réseau, avec une nouvelle stratégie de commande.

Cette stratégie de contrôle est simple et permet de contrôler non seulement le courant injecté au
réseau, si no d’une manière dynamique se reconfigurer pour changer le type de facteur de puissance
que se veut injecter au réseau à tout moment.
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