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CONTRIBUTION A LA COMMANDE DES SYSTEMES HYBRIDES DE 

PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES EN MODE ISOLE 
ET EN MODE CONNECTE AU RESEAU 

 
 
 

Résumé : Les travaux de recherches présentés dans cette thèse traitent l’intégration des 
sources d’énergies renouvelables hybrides tels que, le photovoltaïque et l’éolien dans les 
micro-réseaux pour les deux modes de fonctionnement, en mode autonome et en mode 
connecté au réseau. Une étude très poussée sur les différentes structures et stratégies de 

contrôle pour les systèmes hybrides de production d’énergies renouvelables nous a 
permis de cerner les limitations de différents types de stratégies de commandes utilisées 
dans les micro-réseaux et de mener des investigations pour une commande robuste et 
avancée permettant de remédier aux différentes limitations. Elle s’agit du contrôle actif 
par rejet de perturbation (ADRC), dont l’idée générale de cette commande est que la 
dynamique interne et les perturbations externes du processus contrôlés peuvent être 
estimées et compensées en temps réel en utilisant un Observateur d’Etat Etendu (ESO). 
Cette technique de commande est utilisée dans cette thèse pour les deux modes de 
fonctionnement, afin de tester sa robustesse face aux incertitudes de modèle à savoir la 
variation des paramètres internes du système et aux perturbations externes à savoir les 
creux de tension. 

Deux grandes contributions ont été abordées dans cette thèse à savoir pour le mode 
connecté réseau : la conception d’une nouvelle technique de contrôle modifiée basé sur le 
régulateur ADRC et la technique d’extraction des séquences positives et négatives de 

tension (DSOGIFLL) pour surmonter les creux de tensions symétriques et asymétriques et 
à répondre aux exigences du code du réseau allemand pour le rétablissement du réseau 
par injection de la puissance réactive requise. Et pour le mode autonome : une nouvelle 
stratégie de contrôle basé sur le régulateur ADRC est présentée dont l’objectif est de 
former et de maintenir la tension et la fréquence du micro-réseau constante isolé pour 
toute condition de fonctionnement. Le système étudié est basé sur deux chaines de 
conversions éolienne et photovoltaïque et sur un système de stockage à base des 
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batteries qui permet de maintenir l’équilibre entre la production et la consommation. 
Ainsi, le système PV est contrôlé d’une manière à fonctionner comme un filtre actif 
parallèle afin d’améliorer la qualité d’énergie du système proposé et de réduire le taux 
des harmoniques. Des résultats très prometteurs en été obtenus sur le logiciel 

Matlab/Simulink permettant de valider l’efficacité des stratégies de contrôles proposées 
dans cette thèse. 
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