
                                                                                                                                                                                                                                                       
  

 
 

 
 

    
Université Cadi Ayyad 

Organise 

La Deuxième École de Printemps 2018 
Du  24  au 27 avril 2018. 

 

Sous le thème 

 Energies Renouvelables pour la Production d’Electricité et 
l’Exploitation des Réseaux Electriques 

– Focus sur les Systèmes Photovoltaïques– 
 

 Lieu : Faculté des Sciences Semlalia Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc. 
 Public ciblé : Cette école est ouverte aux doctorants et enseignants des universités et 

centres de recherche du Maghreb. (Le nombre de places est très limité).  
 Prérequis : Électronique de Puissance, Automatique, Électrotechnique 
 Contact : Pr Abdelouhab ZEROUAL , Email : zeroual@uc.ac.ma 

=================================================================== 

PROGRAMME 
 
Mardi 24 Avril,  Matin 

Pr Bruno FRANCOIS (L2EP – Centrale Lille, France) 
 Ingénierie de conception d’une centrale de production PV (DC/AC) 

o Présentation d’une installation PV, exemple de dimensionnement de la centrale de production et de 
ses onduleurs 

o Caractéristiques des panneaux PV 
o Gisement énergétique 
o Facteurs influents sur la puissance générée 

 Chaînes de conversion de puissance pour le PV (DC/AC) 
o Fonction et chaîne de conversion du DC au réseau AC et réversiblement 
o Structure à transformateur Basse Fréquence 
o Structure à transformateur Haute Fréquence 
o Structure sans transformateur 
o Rendement des chaînes de conversion 

Mardi 24 Avril, Après Midi 
Pr Robin ROCHE (FEMTO-ST - FCLAB - Université Bourgogne Franche-Comté – UTBM, France) 

 Défis et solutions pour l’intégration des énergies renouvelables 
o Etat des lieux des ENR 
o Comparaison aux autres sources d’énergie 
o Défis techniques liés à l’intégration des ENR 
o Défis économiques liés à l’intégration des ENR 

 Défis et solutions pour l’intégration des énergies renouvelables 
o Stockage de l’énergie 
o Flexibilité de la demande et de la production 
o Solutions liées aux marchés 
o Importance des réseaux de transport et distribution 

 
 



Mercredi 25 Avril,  Matin  
Pr Bruno FRANCOIS L2EP – Centrale Lille, France) 
 Structure de conversion PV à bus continu intermédiaire : Principe, modélisation et 

commande 
o Extraction du maximum de puissance par un algorithme P&O 
o Alimentation d’un panneau PV 
o Structure d’un système PVpour charge isolée (embarquée) ou réseau continu isolé 
o Structure d’un système PVraccordé sur un réseau alternatif 
o Modèle instantané de la chaîne de conversion 

 Structure de conversion PV à bus continu intermédiaire : Principe, modélisation et 
commande 

o Modèle instantané de la chaîne de conversion 
o Modèle moyen 
o Conception de la commande 
o Synchronisation par PLL 
o Gestion de la puissance réactive 

Mercredi 25 Avril, Après Midi  
Pr Dhaker ABBES (L2EP – HEI, Lille)   
 Etude technico-économique des systèmes hybrides à énergies renouvelables  

o Généralités sur les systèmes d’énergie hybrides 
o Définition, principe et schéma général 
o Les systèmes hybrides(éolien-photovoltaïque) avec stockage 
o Avantages et limites des systèmes hybrides avec stockage 
o Composants d’un système hybride éolien photovoltaïque avec batteries 
o Applications  

 Etude technico-économique des systèmes hybrides à énergies renouvelables  
o .Analyse économique 
o Coût de cycle de vie 
o Coût moyenné de l’énergie LCOE 
o Temps de retour sur investissement  
o Outils 
o Etudes de cas 

Jeudi 26 Avril, Matin 
Pr Dhaker ABBES (L2EP – HEI, Lille) 
 Gestion énergétique des systèmes hybrides à énergies renouvelables  

o Principe et méthodes de supervision énergétique 
o  Supervision des systèmes hybrides autonomes (installations domestiques) 
o Commande en tension 
o Commande en courant 

 Gestion énergétique des systèmes hybrides à énergies renouvelables  
o  Supervision des systèmes hybrides connectés au réseau ou micro-réseaux 
o Vers des gestions plus intelligentes 

Jeudi 26 Avril, Après Midi 
Pr Robin ROCHE (FEMTO-ST - FCLAB - Université Bourgogne Franche-Comté – UTBM, France) 
 Conception de micro-réseaux intégrant du renouvelable. 

o Définition et exemples de micro-réseaux 
o Architecture des micro-réseaux 
o Dimensionnement des installations 

 Conception de micro-réseaux intégrant du renouvelable. 
o Dimensionnement des installations (suite) 
o Stratégies de gestion de l’énergie 
o Business models 

Vendredi 27, Avril, Matin 
Pr  Bruno FRANCOIS (L2EP – Centrale Lille, France) 
 Injection au réseau électrique par onduleur triphasé à source de tension (cas du PV) 

o Onduleur triphasé idéal 
o Exemple d’une Modulation pleine onde sur charge inductive 
o Réalisation d’un onduleur avec des semi-conducteurs 
o Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) 
o Principe de la MLI vectorielle 
o Modèle moyen d’un onduleur 
o Conception de la Commande en « gridfollowing » 



Vendredi 27 Avril, Après Midi:  
Pr Robin ROCHE (FEMTO-ST - FCLAB - Université Bourgogne Franche-Comté – UTBM, France) 

 Valorisation des énergies renouvelables par le vecteur hydrogène 
o Propriétés de l’hydrogène 
o Production d’hydrogène par électrolyse 
o Stockage de l’hydrogène 
o Piles à combustible 

 Valorisation des énergies renouvelables par le vecteur hydrogène 
o Couplage aux énergies renouvelables 
o Exemples de projets 
o L’économie hydrogène 

 

Biographie des intervenants 

Professeur Bruno FRANCOIS 
Après un DEA (equ. Master) en Productique : Automatique et Informatique Industrielle, Bruno 

FRANCOIS a obtenu un Doctorat en Génie Electrique en 1996 suite à des travaux de recherche sur un 

"Formalisme de Modélisation et de Synthèse des Commandes applique aux Convertisseurs Statiques a 

Structure Matricielle". Il a exercé les fonctions d’enseignant et de chercheur en tant que Maître de 

Conférences de 1996 à 2011. Sur la base d’un bilan de ces activités concernant la “Conception des 

dispositifs de commande des convertisseurs électroniques de puissance par modulation directe des 

conversions et Perspectives pour l’insertion de production d’énergie dispersée dans les réseaux électriques“, il a été 

Habilité à Diriger des Recherches en 2003. Depuis 2011, il est Professeur des Universités à l’Ecole Centrale de Lille. Il a 

encadré 19 doctorants, 17 étudiants en Master et 7 Post-Docs. Il est coauteur de 7 livres, 51 publications en journaux 

scientifiques internationaux et plus de 140 communications en congrès internationaux. Ces thématiques de recherche 

actuelles sont la gestion énergétique et intelligente des réseaux électriques, les architectures des futurs réseaux électriques et 

l’analyse de l’incertitude dans les systèmes électriques. 

http://l2ep.univ-lille1.fr/pagesperso/francois/brunofrancois.htm#Rech 

Professeur Robin ROCHE 

Robin ROCHE est Ingénieur diplômé et Docteur en Génie Electrique de l’Université de Technologie de 

Belfort-Montbéliard (UTBM, membre de la communauté d’universités Université Bourgogne Franche-

Comté) en France. Depuis 2013, il est Maître de Conférences à l’UTBM. Ses activités d’enseignement 

en cycle ingénieur, inscrites dans le pôle Energie et Informatique, s’intéressent en particulier aux 

réseaux électriques et à l’économie de l’énergie. Ses activités de recherche sont réalisées dans le cadre 

de l’Institut FEMTO-ST (UMR CNRS 6174), où il anime le pôle Micro-réseaux électriques, ainsi que 

dans la Fédération de Recherche FCLAB (FR CNRS 3539). Ses travaux de recherche concernent les micro-réseaux 

électriques, l’intégration des énergies renouvelable, ainsi que le stockage d’énergie notamment sous forme d’hydrogène. Il 

est impliqué dans plusieurs projets de recherche partenariaux au niveau national (ANR) comme européen (programmes 

H2020). Il est également en charge de l’animation du réseau des doctorants pour le GDR SEEDS du CNRS, co-animateur 

du groupe de travail micro-réseaux de SEEDS, ainsi que membre du Conseil National des Universités (CNU) en section 63. 

Professeur Dhaker ABBES 
Dhaker ABBES a obtenu son diplôme d’ingénieurs de l’ENIT, Tunis puis, il a continué ses études supérieures en France à 

l’ENSIP de Poitiers. Il est devenu docteur ingénieur en Génie Electrique-Automatique, avec une 

spécialité affirmée en énergies renouvelables, propres alternatives et optimisation des systèmes 

énergétiques complexes.Depuis septembre 2012, Il est enseignant chercheur, co-responsable du 

domaine Energies, Systèmes Électriques et Automatisés (ESEA) à HEI Lille et membre de l’équipe 

RESEAUX du L2EP (Laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille). Il a 

mené ses travaux de thèse au Laboratoire d’Informatique et d’Automatique des Systèmes de 

Poitiers(LIAS Poitiers) et au sein de l’Ecole d’Ingénieurs Généralistes de La Rochelle (EIGSI La 

Rochelle). Il a aussi travaillé dans le cadre du projet Européen E4R (Energy For Renovation).Actuellement, il intervient 

dans plusieurs projets de recherche en France et à l’international. Il est le coordinateur scientifique du projet DEESSE sur le 

dimensionnement des systèmes de stockage massif intégrés au réseau électrique. Il est auteur ou co-auteur d'une trentaine de 

publications scientifiques dans des revues et des conférences nationales et internationales. Il est aussi enseignant invité à 
l’EIGSI (La Rochelle), ISEC Coimbra (Portugal), et l'Université polytechnique de Bucarest (Roumanie).Dhaker ABBESest 

aussi formé en développement de projets innovant à l'Institut d'Administration des Entreprises de Lille. (AE Lille). 

 

http://l2ep.univ-lille1.fr/pagesperso/francois/brunofrancois.htm#Rech

