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Résumé de la thèse 
Vu l’intérêt que porte le Maroc aux développements durables, il commence à se tourner vers les voitures 

électriques (VEs). Cependant les nombres en augmentation de ces derniers risques d'affecter la stabilité du 

réseau électrique, d'où la nécessité de gérer leur intégration.  C’est dans ce cadre que s’inscrit cette thèse, qui 

propose d’étudier et de contribuer à l’intégration des VEs au Maroc à l’aide de la technologie « Vehicle-To-

Grid ». L'utilisation de cette technologie permet aux VEs de contribuer à la stabilité du réseau en fournissant 

des services auxiliaires. 

Étant donné que le V2G est basé sur le transfert de puissance bidirectionnel, il implique l'interaction du 

plusieurs composants, à savoir, le réseau électrique, les batteries des VEs ainsi que la station de recharge 

V2G. Par conséquent, pour assurer une implémentation efficace du V2G, tous ces facteurs doivent être pris 

en compte.  

Dans un premier temps, les ressources en véhicules électriques du pays, ainsi que son paysage 

énergétique sont évaluées, afin d'étudier l'aptitude de la technologie proposée pour le Maroc. Par la suite, 

plusieurs stratégies d'estimation de l'état de charge de la batterie ont été proposées, afin d'assurer une longue 

durée de vie aux batteries. Ces stratégies incluent l'observateur par mode glissant, les réseaux de neurones 

artificiels et les filtres de Kalman. Les performances de toutes ces dernières ont été validées par une 

implémentation « Processor in the Loop » sur une carte STM32F429.  

La dernière partie de cette thèse est dédiée au contrôle des convertisseurs bidirectionnels de la station de 

recharge, afin d’assurer un transfert efficace de puissance. À cet égard, un contrôleur par mode glissant à 

action intégrale est adopté pour la commande des convertisseurs DC-DC. La stratégie de la commande 

permet de contrôler, la charge/décharge de la voiture électrique, en suivant avec une grande précision le 

profil de puissance de référence. Par la suite, nous avons abordé le problème d’injection de puissance dans le 

réseau électrique et une maison autonome. Pour ce faire, la stratégie de backstepping a été utilisée pour 

contrôler l’onduleur triphasé connecté au réseau, tandis qu’une version adaptative de la même commande a 

été adopté pour le contrôle de l'onduleur monophasé connecté à la maison autonome. Ces stratégies 

permettent de réguler les puissances de sortie des onduleurs et stabiliser leurs fréquences, et par conséquent, 

assurer une injection des puissances avec des faible taux de distorsion des harmoniques 

Mots clés : Voiture électrique, Technologie V2G, Filtres de Kalman, Réseau de neurones artificiels, 
Observateur par mode glissant, Contrôleur mode glissant à action intégrale, Contrôleur backstepping. 
 


