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Résumé 
 
Ce travail porte sur l’optimisation de la chaîne de conversion d’une installation photovoltaïque 

(PV) raccordée au réseau de distribution d’électricité testée dans les conditions du milieu saharien 

(région de Ghardaïa). L’objectif est l’étude et l’évaluation de l’effet des conditions 

météorologiques sur la performance du  système ainsi que l’extraction des puissances maximales 

fournies par le générateur photovoltaïque, afin d'obtenir un bon rendement en utilisant des lois de 

commande basées sur des techniques intelligentes telles que les réseaux de neurones, neuro-floue, 

le mode glissant floue et P&O-PI optimisé  par la technique PSO, ainsi que l’injection de cette 

puissance dans un réseau de distribution via un système de conversion à deux étages .Ce travail 

concerne également l’optimisation des systèmes photovoltaïques connectés au réseau obtenues 

par un système de poursuite  du soleil à deux axes. L’objectif est l’amélioration du gain en 

énergie électrique de la poursuite solaire à deux axes du panneau solaire par rapport au système 

fixe. Nous avons montré l'importance de leur utilisation en terme de puissance générée qui 

apporte un gain en énergie significatif de l’ordre de 30%  par rapport à un plan fixe, notamment 

aux heures de la journée les moins ensoleillées. 

 

Mots clés : Photovoltaïque, Suiveur solaire, réseau électrique, Onduleur, Hacheur,  Commandes 

intelligentes, MPPT, Réseaux de neurones, Neuro-Floue, mode glissant-floue, PSO 
 

Abstract 
 

This work deals with the optimization of the conversion of a photovoltaic (PV) system connected 

to the electricity distribution network tested under the conditions of the Saharan environment 

(Ghardaïa region). The objective is to study and evaluate the effect of meteorological conditions 

on the performance of the system and the extraction of the maximum power provided by the 

photovoltaic generator to obtain a good efficiency using control laws based on intelligent 

techniques such as neural networks, neuro-fuzzy, fuzzy sliding mode and P&O-PI optimized by 

PSO technique, as well as the injection of this power into a grid via a two-stage conversion 

system. The work also concerns the optimization of photovoltaic systems connected to the 

network obtained by a two-axis sun tracking system. The goal is to improve the electrical energy 

gain of the two-axis solar tracking of the solar panel, compared to a fixed system. We have 

shown the importance of using the solar tracker in terms of generated power with around 30% 

energy gain,  over a fixed plan, especially at the hours are less sunny of the day. 

 

Keywords: Photovoltaic, Solar tracker, Power grid, Inverter, Chopper, Intelligent commands, 

MPPT, Neural networks, Neuro Fuzzy, sliding-fuzzy mode, PSO. 
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