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RESUME
Les climatologues ne cessent de prévenir sur les dangers imminents que présentent les
émissions de gaz à effet de serre sur notre planète.
Le sujet fait débat entre ceux qui continuent de l’ignorer pour des intérêts économiques et les
scientifiques qui essayent de convaincre le monde sur le constat alarmant des prévisions avenirs.
En effet, en plus de polluer l’atmosphère et de produire des changements climatiques
incontrôlables, les principales sources d’énergie provenant des combustibles fossiles (charbon,
pétrole, gaz naturel) continuent de s’épuiser de manière inéluctable.
Il en ressort une conclusion extrêmement claire: l'avenir du genre humain dépend dans une large
mesure de la vitesse à laquelle nous pouvons étendre massivement la contribution des énergies
renouvelables à nos besoins énergétiques globaux. Dans cette optique
La technologie
photovoltaïque (PV) offre une solution attrayante comme remplacement ou complément des
sources conventionnelles d'approvisionnement en électricité en raison de ses nombreux avantages.
L'infrastructure électrique dans le monde est basée sur le courant alternatif, avec quelques rares
exceptions, avec une tension de 230 volts ou 380 volts dans le réseau de distribution. Les modules
PV ne peuvent donc pas être raccordés directement à des charges alternatives comme le réseau ou
les machines à induction, mais doivent être raccordés à travers des onduleurs. Les deux principales
tâches de l'onduleur sont de charger de manière optimale le module PV, afin d’en récolter le plus
d'énergie, et d’injecter un courant sinusoïdal dans la charge qui lui est associée.






L'objectif de cette thèse d’alimenter une charge inductive (moteur à induction) à partir d’un système
photovoltaïque autonome avec le meilleur rendement possible. Pour cela nous avons exploré les
différents concepts d’actualité, dans la poursuite du point de puissance maximale d’un générateur
photovoltaïque. Une analyse de l’état de l’art des différentes structures de convertisseurs DC-DC
justifie le choix du hacheur buck-boost que nous avons réalisé pour le tracking du point de
puissance maximale. La commande est supportée par un microcontrôleur. Les résultats pratiques
sont fort concluants. Disposant de la puissance maximale du GPV sous forme continue, l’onduleur
doit permettre la transmission de cette puissance à la charge sous forme alternative avec le
minimum de pertes et le minimum de distorsions de l’onde de sortie. La structure multiniveaux
est adoptée pour la réalisation de l’onduleur pour les avantages qu’elle présente. En effet, en plus de
permettre d’obtenir une tension de service plus élevée sans recourir à des macro-interrupteurs,
l’adoption d’un convertisseur multiniveau présente d’autres avantages :
La qualité d’une onde en escalier : L’onduleur multiniveau, en plus de générer une tension avec
une très faible distorsion, réduit la contrainte dv/dt ce qui améliore la compatibilité
électromagnétique (CEM).
Tension de mode commun : Les onduleurs multiniveaux produisent des tensions de mode commun
réduites ; les contraintes sur les roulements du moteur commandé par ce type d’onduleur s’en
retrouve réduites. Encore plus, la tension de mode commun peut être entièrement éliminée par des
stratégies de commande évoluées.
La fréquence de commutation: L’onduleur multiniveau peut fonctionner aussi bien à la fréquence
du fondamental qu’à des fréquences PWM plus élevées. Il faut noter qu’une fréquence plus basse
réduit les pertes par commutation et améliore le rendement.
Les différentes topologies d’onduleurs multiniveaux sont brièvement décrites. Un prototype
d’onduleur multiniveaux calé par les diodes (DCMLI) est réalisé à base de MOSFETs. Différentes
stratégies de commande ont ainsi pu être testées et évaluées. La commande pleine onde est adoptée
pour le contrôle de nôtre onduleur. Le système global (GPV-- convertisseur DC-DC—onduleur –
moteur asynchrone) est ensuite assemblé. Des tests pratiques sont effectués et des conclusions sont
tirées. La configuration adoptée pour notre système revient à un faible coût pour un rendement
maximal et une complexité mesurée.
Mots Clés : Générateur photovoltaïque, MPPT, convertisseurs DC-DC, onduleurs multiniveaux.
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INTRODUCTION GENERALE

Les principales sources d’énergie provenant des combustibles fossiles (charbon,
pétrole, gaz naturel) ne cessent de s’épuiser de manière inéluctable tout en polluant
l’atmosphère et produisant des changements climatiques incontrôlables. De nouvelles
sources d'énergie doivent être trouvées afin de couvrir les besoins futurs.
Un type de source d'énergie renouvelable est l'énergie photovoltaïque (PV), qui convertit la
lumière du soleil en un courant électrique, sans aucune forme d’interconnexion mécanique ou
thermique.
La technologie photovoltaïque offre une solution attrayante comme remplacement ou
complément des sources conventionnelles d'approvisionnement en électricité avec de
nombreux avantages :
 Elle est un moyen fiable qui requiert peu d'entretien ;
 Elle fournit de l'électricité avec l'énergie gratuite et renouvelable du soleil ;
 Elle ne nécessite aucun combustible ;
 Elle est silencieuse et non polluante respectueuse de l'environnement ;
 Elle est polyvalente et peut être ajustée selon les besoins ;
L'énergie photovoltaïque peut permettre de couvrir les besoins d’une habitation en électricité
tels que l’éclairage, le pompage de l’eau et la production du froid.
Le pompage photovoltaïque est l'une des applications prometteuse de l'utilisation de l'énergie
photovoltaïque dans les pays vastes et semi-arides comme le nôtre.
Cependant, l’infrastructure électrique dans le monde est basée sur le courant alternatif, Les
modules PV ne peuvent donc être exploités qu’à travers des onduleurs.
La limite en tension de blocage des interrupteurs réalisables jusqu’à présent a été à la
base du développement d’un nouveau genre d’onduleurs dit multiniveaux. Pour aller au-delà
de ces limitations, nous disposons de deux possibilités :
 La réalisation de macro-interrupteurs [1]. Ces macro-interrupteurs sont obtenus en
associant en série des interrupteurs de tension de blocage inférieure à la tension de
service souhaitée. Cette technique présente l’inconvénient de nécessiter la mise en
place de résistances d’équilibrage, afin que la tension à l’état bloqué se répartisse
uniformément entre les différents éléments constituant le macro-interrupteur.
 La réalisation d’un convertisseur multiniveau. Cette méthode consiste à employer un
convertisseur de topologie plus complexe. Le nombre d’interrupteurs utilisés est du
même ordre que pour le convertisseur constitué de macro-interrupteurs, mais les
éléments sont associés de manière différente. La commande nécessite d’avantage de
signaux, mais le convertisseur résultant présente de meilleures performances.
En plus de permettre d’obtenir une tension de service plus élevée sans recourir à des
macro-interrupteurs, l’adoption d’un convertisseur multiniveau présente d’autres
avantages :
 La qualité d’une onde en escalier : L’onduleur multiniveaux, en plus de générer une
tension avec une très faible distorsion, réduit la contrainte dv/dt ce qui améliore la
compatibilité électromagnétique (CEM) [2].
 Tension de mode commun : Les onduleurs multiniveaux produisent des tensions de
mode commun réduites ; les contraintes sur les roulements du moteur commandé par
ce type d’onduleur s’en retrouve réduites. Encore plus, la tension de mode commun
peut être entièrement éliminée par des stratégies de commande évoluées [3].
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La fréquence de commutation: L’onduleur multiniveau peut fonctionner aussi bien à la
fréquence de la fondamentale qu’à des fréquences plus élevées (en cas de modulation
en largeur d’impulsion). Il faut noter qu’une fréquence plus basse réduit les pertes par
commutation et améliore le rendement.

Le besoin de disposer de plusiurs sources du côté continu (DC) du convertisseur rend
la technologie multiniveaux attrayante pour les applications photovoltaïques [4-5].
En outre, un système PV doit présenter certaines fonctionnalités liées à la sécurité, l'efficacité
et la qualité de la puissance. Plusieurs configurations de conditionnement de l'énergie des
systèmes photovoltaïques, employant diverses topologies de convertisseurs statiques, peuvent
être trouvées dans la littérature technique [5]. Le problème de l'élimination des harmoniques
dans les onduleurs a été l'objet de recherches depuis de nombreuses années. La tendance
actuelle des techniques de commandes des onduleurs multiniveaux est la production d’une
énergie de haute qualité avec un grand rendement. Pour cette raison, les techniques
traditionnelles de modulation en largeur d’impulsion (MLI) ne présentent pas la meilleure
solution pour le contrôle des onduleurs multiniveaux à cause de leur haute fréquence. La
méthode d'élimination sélective des harmoniques est apparue comme une technique de
modulation prométeuse pour les onduleurs multiniveaux. La difficulté majeure pour le mode
d'élimination sélective des harmoniques est de résoudre les équations caractérisant les
harmoniques, en plus les solutions ne sont pas disponibles pour l'ensemble de la gamme de
l'indice de modulation.
L’objectif de cette thèse est de réaliser un système photovoltaïque fonctionnel, jouissant
d’une complexité mesurée, d’un faible coût, d’une fiabilité accrue et d’un rendement
maximal.
Le système réalisé est testé sur une charge constituée d’un moteur à induction couplé à une
pompe centrifuge.
Pour cela, nous avons exploré les différents concepts d’actualité dans la poursuite du point de
puissance maximale d’un générateur photovoltaïque. Une analyse de l’état de l’art des
différentes structures de convertisseurs DC-DC s’impose pour justifier le choix du hacheur
selon l’application souhaitée. Disposant de la puissance maximale du générateur
photovoltaïque (GPV) sous forme continue, l’onduleur doit permettre la transmission de cette
puissance à la charge sous forme alternative avec le minimum de pertes et le minimum de
distorsion de la tension de sortie. La structure multiniveau étant retenue pour interfacer la
puissance continue à la charge alternative, Les différentes topologies de ces onduleurs seront
brièvement décrites.
Un prototype d’onduleur multiniveau calé par des diodes (Diode Clamped Multilevel
Inverter) est réalisé à base de MOSFETs. Différentes stratégies de commande ont ainsi pu être
testées et évaluées. La commande pleine onde est adoptée pour le contrôle de nôtre onduleur.
Le système global (GPV-Hacheur-Onduleur- Moteur) est ensuite assemblé. Des tests
pratiques sont effectués puis comparés aux résultats de la simulation. Des conclusions sont
déduites.
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I-1. Introduction
Avec l’arrivée du nouveau millénaire, les débats sur l’avenir énergétique de la planète
se sont intensifiés compte tenu des besoins sans cesse croissants dans le domaine et les
conséquences que cela peut engendrer. En effet, l’évolution démographique laisse présager
une augmentation considérable de la consommation en énergie. A ce rythme, les réserves en
énergies fossiles ne pourront assurer les besoins que pour quelques décennies encore,
entrainant des situations de pénurie dont les prémices se sont faites ressentir à travers la crise
du pétrole de ces dernières années. Les gisements de ressources énergétiques d’origines
fissiles, posent quant à elles de réels problèmes environnementaux liés au traitement des
déchets radioactifs et au démantèlement des centrales nucléaires obsolètes.
Il faut développer de nouvelles sources d’énergie propres et renouvelables. Les énergies
renouvelables semblent être une réponse pertinente au défi énergétique actuel. Ce sont des
ressources par essence inépuisable à l’échelle des temps humains et leur captage et leur
conversion en énergie électrique représente un impact sur l’environnement plus faible que
pour les sources fossiles et fissiles. De plus, la multiplicité des systèmes de captage couplée à
l’excellente répartition géographique de ces ressources permet d’envisager ce type de
production sur l’ensemble du globe. C’est pour cette raison que les systèmes de production
d’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables connaissent des taux de croissance
extrêmement élevés ces dernières années. A ce sujet, parmi les ressources renouvelables,
l’énergie solaire offre le potentiel le plus important. Le soleil apparait comme une énergie
inépuisable et facilement exploitable. En effet, l’énergie reçue du soleil chaque année à la
surface du globe équivaut à plusieurs fois la consommation mondiale annuelle en énergie
primaire. Pour saisir la portée des énergies renouvelables en Algérie et les enjeux
considérables et inépuisables existant de ces énergies non encore exploitées à savoir le
gisement solaire exceptionnel qui couvre une superficie de 2381745 Km2, avec plus de 3000
heures d’ensoleillement par ans Notre travail s’inscrit dans l’engagement de notre pays pour
l’exploitation de ces ressources naturelles renouvelables et non polluantes et dans la
mobilisation accrue des efforts de recherche/développement pour la maitrise des technologies
mises en œuvre dans les installations de conversion des énergies renouvelables de puissance.
I-2. Principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques
Une cellule photovoltaïque est assimilable a une diode photosensible, son fonctionnement
est basé sur les propriétés des matériaux semi-conducteurs [6-8]. La cellule photovoltaïque permet la
conversion directe de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Son principe de fonctionnement repose
sur l'effet photovoltaïque découvert pour la première fois en 1839 par le physicien Alexandre
Becquerel. Une cellule est constituée de deux couches minces d'un semi-conducteur. Ces deux
couches sont dopées différemment. Pour la couche N, c'est un apport d'électrons périphériques et
pour la couche P c'est un déficit d'électrons. Les deux couches présentent ainsi une différence de
potentiel. L'énergie des photons lumineux capte par les électrons périphériques (couche N), leur
permet de franchir la barrière de potentiel et d'engendrer un courant électrique continu. Pour effectuer la
collecte de ce courant, des électrodes sont déposées par sérigraphie sur les deux couches du semiconducteur (figure I-1). L'électrode supérieure est une grille permettant le passage des rayons lumineux.
Une couche antireflet est ensuite déposée sur cette électrode afin d'accroitre la quantité de lumière
absorbée.
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Figure (I-1) : Schéma d'une cellule élémentaire

I.3. Schéma équivalent d’une cellule photovoltaïque
Plusieurs modélisations sont étudiées en littérature [9-14]. Le schéma équivalent le
plus utilisé [15], est donné par la figure (I-2):

Figure (I-2) : Schéma équivalent d'une cellule photovoltaïque réelle
Avec :
Iph : courant photogénéré.
Id : Courant de diode.
Rs : Représente les diverses résistances de contact et de connexions.
Rsh : illustre le courant de fuite au niveau de la diode. Elle est souvent négligée car elle
présente une forte valeur.
I : Courant de sortie du module PV (A).
V : Tension de sortie du module PV (V).
En exprimant le courant de la diode Id en fonction de I0, et en négligeant l’effet de la
résistance shunt Rsh, le model adopté aboutit à l’équation suivante [16] :

 Icc  I  I 0 
V   Rs.I  A.Ut. log

I0



(I-1)

Avec :
6
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Icc : Courant de court-circuit du module PV ou photo courant (Iph) (A).
I0 : courant de saturation (A).
A : facteur de qualité de la cellule.
∗்
Ut : Potentiel thermodynamiqueቀܷ =ݐ ቁ.
K : Constante de Boltzmann [1.38*10-23 J/°C].
T : Température de jonction (°C).
q : Charge de l’électron (1.6*10-19 C).
I-4. Le générateur photovoltaïque
Un panneau solaire photovoltaïque (ou module photovoltaïque MPV) est un
générateur électrique de courant continu constitué d'un ensemble de cellules photovoltaïques
reliées entre elles en série comme illustré par la figure (I-3.a). Il sert de module de base pour
les installations photovoltaïques [16]. Un champ ou un générateur photovoltaïque (GPV)
est constitué d’un ensemble de modules connectés en série et/ou en parallèle (figure I-3.b).
La caractéristique électrique d’un champ solaire dépend de la façon dont les modules sont
câblés : les modules connectés en série définissent la tension d’une « branche » et donc
du champ ; les branches sont ensuite connectées en parallèle déterminant l’intensité
délivrée par le champ. Le choix de la caractéristique du champ solaire va dépendre du point
de fonctionnement requis par les composants associés (batteries, convertisseurs, électrolyseur
...). Les générateurs photovoltaïques sont modulaires.

Figure(I- 3) : cellule, module, générateur PV
I-5. Diverses caractéristiques du générateur PV :
I.5.1. Caractéristique courant-tension I(V) et puissance-tension P(V):
La caractéristique fondamentale d’une cellule photovoltaïque réside dans l’évolution du
courant qu’elle peut débiter en fonction de la tension à ces bornes. La figure (I-4) montre
cette caractéristique courant–tension (I-V).
3 points particuliers Caractérisent sont donc la cellule photovoltaïque :

7

I:

LE MODULE PHOTOVOLTAIQUE

Figure (I-4) : Caractéristique courant-tension d’une cellule photovoltaïque
Le point de court-circuit : il correspond à une tension nulle et à un courant de court-circuit
Icc;
Le point de circuit-ouvert : à ce point, il n’y a pas de courant à la sortie et la tension vaut Voc.
Le point de puissance maximale (PPM) : ce point est celui pour lequel le produit V.I est
maximal ;
En fait, l'examen de la caractéristique I = f (V) (figure (I-4)) dégage trois zones essentielles :
- La première zone où le courant reste quasiment constant pour des variations de tension.
Dans cette région, le module solaire est assimilable à un générateur de courant. Le courant
maximal se produit lorsque l'on court-circuite les bornes de la cellule, ce que l'on peut faire
sans risque dans le cas d'une cellule photovoltaïque.
- La troisième zone qui se distingue par une variation de courant correspondant à une tension
sensiblement constante. A courant nul, on obtient une tension maximale ; de ce fait on la
nomme tension à vide. Cette région encadre un fonctionnement en générateur de tension du
module solaire.
- Entre ces deux extrêmes, on trouve un optimum donnant la plus grande puissance, ou Pmax,
que l'on nomme couramment PPM (point de puissance maximale).
La puissance maximale d'une cellule solaire, correspond à la surface du plus grand rectangle
qu'on peut dessiner sous la courbe, cette zone est une zone intermédiaire entre un
fonctionnement en générateur de courant et entre un fonctionnement en générateur de tension.
Le rendement d'une cellule solaire dépend aussi de sa température : ce rendement baisse avec
une élévation de la température. Il est donc important de veiller à ce que les cellules puissent
se refroidir, par le moyen de l'air ambiant ou même par de l'eau : certaines expériences sont en
cours qui combinent cellules et capteurs thermiques : les cellules sont refroidies à l'aide d'un
caloporteur qui servira à préparer de l'eau chaude.
La puissance de sortie du module photovoltaïque est définie par :
P = V I = - Rs . I² + A .Ut . I . Ln [( Icc – I + Io) / Io]
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La caractéristique I (V), de la figure (I.4), est une fonction continue, correspondant à
une fonction exponentielle et dont la dérivée est toujours négative. La caractéristique P(V),
donnée par la figure (1.6), par contre, présente un maximum à la tension Vopt qui
correspond à la tension du point de puissance maximale (PPM). Le courant du module qui
lui est associé est Iopt. La même
approche peut se faire en sélectionnant les
caractéristiques P(I) ou bien V(I), ce qui conduit à identifier les coordonnées du point optimal
à partir des relations :
ௗ

=
ௗ

soit encore ;

ௗ

ௗூ

ௗ

ௗூ

=0

(1.3)

=1

(1.4)

L’expression (1.3) peut être exploitée, lors d'un fonctionnement dynamique, en observant
que toute variation dV autour du point (PPM) entraîne une variation dI de même signe.
L’expression (1.4) montre que la valeur absolue de la tangente à la caractéristique I (V), au
PPM est de 45° (π/4).
Le calcul des coordonnées du PPM (Iopt et Vopt) est sollicité à chaque changement des
conditions de fonctionnement.

Figure I-5 : Caractéristiques électriques : I(V) & P(V)

I-5.2. Facteur de forme
Le facteur de forme ou facteur de remplissage FF (Fill Factor) fournit une image de la qualité
d’un panneau solaire. Le facteur de forme noté FF est défini comme [6-9] :

FF =

 ఽ 

(I-5)

ో ి .୍ిి

L’interprétation graphique de cette grandeur est donnée à la figure (I-6). Le facteur de forme
est le rapport entre la surface de deux rectangles de côtés Vopt, Iopt et Voc, Icc.
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Ce coefficient représente le rapport entre la puissance maximale que peut délivrer la cellule
notée Pmax et la puissance formée par le rectangle (Icc,Voc). Plus la valeur de ce facteur sera
grande, plus la puissance exploitable le sera également.

Figure(I-6 ): Interprétation de la notion de facteur de forme

I-5.3. Rendement de conversion
Le rendement de conversion est le rapport entre l’énergie électrique produite au MPP et
l’éclairement énergétique reçu sur toute la surface S du panneau [6-9]:


Popt
S.Es

(I-6)

 est donc la part d’énergie solaire convertie en énergie électrique. Les rendements de
conversion classiques actuellement rencontrés sont de l’ordre de 18[%] dans le cas des
cellules au Silicium poly-cristallin. Le silicium monocristallin est plus cher que le polycristallin mais permet d’obtenir un rendement plus élevé, avec près de 25%.
Les paramètres des cellules photovoltaïques (Icc, Voc, FF et η), extraits des caractéristiques
courant-tension, permettent de comparer différentes cellules éclairées dans des conditions
identiques.
I-6. Assemblage d’éléments photovoltaïques :
L’élément de base d’une installation photovoltaïque est la cellule photovoltaïque. Pour
augmenter la tension, les cellules sont connectées en série : on obtient alors un module. Les
modules sont connectés entre eux pour former un générateur photovoltaïque [16].
Le montage en série de deux cellules photovoltaïques identiques a pour conséquence de
doubler la tension et donc, la puissance maximale. En toute généralité, si l’on connecte n
cellules identiques en série, les puissances maximales sont additionnées.
Lors de la mise en parallèle de deux cellules identiques, les courants s’additionnent tandis que
les tensions restent inchangées. La puissance maximale est également doublée. la connexion
la plus souvent rencontrée est la série-parallèle .
Cette dernière permet de profiter des avantages des deux types de connexion : augmenter la
tension et augmenter le courant. La diode au dessus de chaque branche parallèle sert à éviter
tout courant de retour provenant d’une autre branche tandis que l’on retrouve les diodes antipoint chaud dans les parties en série de l’assemblage.
10
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I.6.1 Association en série
En additionnant des cellules ou des modules identiques en série, le courant de la
branche reste le même mais la tension augmente au nombre de cellules (modules) en série.
Si les cellules des modules en série ne sont pas identiques ou si certaines cellules sont
partiellement ombragées, la tension d’utilisation des modules en série sera légèrement
diminuée. Les cellules moins efficaces peuvent devenir réceptrices si le courant d’utilisation
est inférieur au courant produit par ces cellules. Ainsi, pour une impédance nulle (courtcircuit), une cellule ombragée sera soumise à ses bornes à une tension inverse importante et la
puissance qu’elle devra dissiper sera trop grande. En fonctionnant ainsi, on provoque
l’échauffement de la cellule (hot spot), ce qui est susceptible de la détruire par claquage. Il
convient donc de limiter la tension inverse maximale susceptible de se développer aux
bornes d’une cellule en plaçant une diode parallèle (by-pass) au niveau de chaque module
[18], comme l montre la figure (I.7).

Figure(I- 7) : Modules en série avec diodes by-pass

I-6.2 Association en parallèle
En additionnant des modules identiques en parallèle, la tension de la branche est égale à la
tension de chaque module et l’intensité augmente proportionnellement au nombre de
modules en parallèle dans la branche.
Si les modules en parallèles ne sont pas identiques ou si quelques cellules d’un module sont
ombragées, le courant d’utilisation total des modules sera plus faible. Les modules les moins
performants peuvent devenir récepteurs si la tension d’utilisation est supérieure à la tension
produite par ces modules. Une dissipation de puissance importante peut devenir dangereuse
au niveau de du bloc le plus faible de ces modules. Le courant des branches des modules
performants se dissipera dans la branche la moins performante [18].
Il est donc préférable de disposer d’une diode anti-retour comme le montre la figure (1-8).
Celle-ci empêche aussi de gaspiller dans le module occulté une partie de la puissance
produite par les modules fonctionnant normalement. Cette solution n’est valable que si la
chute de tension provoquée par cette diode est négligeable devant la tension produite par les
modules de la branche.
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Figure (I-8) : Modules en parallèle avec diodes anti-retour
I-6.3 Association série-parallèle
Généralement, on utilise un montage série-parallèle (Figure 1-9) qui nous permet de
régler à la fois la tension et le courant selon les caractéristiques de la charge. Les cellules
photovoltaïques sont associées entre elles en série, et les modules sont associés en parallèle.
On utilise alors les diodes by-pass pour éviter que les cellules les moins performantes
deviennent consommatrices, et les diodes anti-retour pour éviter le retour du courant des
autres modules lors d’un dysfonctionnement [18].

Figure (I-9) : Montage série-parallèle de modules photovoltaïques
Les conditions d'opération ne sont pas toujours standards. Elles varient suivant la
température et l'ensoleillement. V୭ୡ, ܫ, V୭୮୲, ܫ௧ sont sensibles à ces changements. Il faut
donc disposer d'équations permettant de décrire la courbe I-V pour n'importe quelles
conditions climatiques. Pour notre part, nous avons utilisé les équations suivantes pour un
module photovoltaïque [17], [7].
.
Eୱଶ
Iଶ = Iଵ + Iୡୡ ൬ − 1൰+ (Tଶ − Tଵ)α
Eୱଵ

(I − 7)

Vଶ = Vଵ + (Tଶ − Tଵ)β − R ୱ(Iଶ − Iଵ) − K ୡIଶ(Tଶ − Tଵ)
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Vଶ, Iଶ, Eୱଶ, Tଶ sont respectivement la tension, le courant de sortie, l'ensoleillement, la

température à la condition désirée.

Vଵ, Iଵ, Eୱଵ, Tଵ sont respectivement la tension, le courant de sortie, l'ensoleillement et la

température dans les conditions de mesure.

Iୡୡ est le courant de court-circuit dans les conditions de mesure.

β est le coefficient tenant compte de l'effet de la température sur la tension;
β = −7.8.10 − 2V/°C

α est le coefficient prenant compte de l’influence de la température sur le courant;
α = 1.6.10 − 3A/°C

Kc est le facteur de correction de courbe;
Kc= 5.5 10-3 Ω/°C

Les points de coordonnées Vଵ, Iଵ ont été calculés pour la courbe de référence suivant

l'équation (I.1) en utilisant les paramètres des conditions standards. Quelque soit le

changement observé dans les conditions de travail, ces points référentiels (Vଵ, Iଵ) sont
remplacés dans le système d’équations (I.7) et (I.8) élaborant de la sorte la caractéristique I-V
aux nouvelles conditions de travail.

I-7. Protection des modules photovoltaïques
Il importe de prendre quelques précautions en interconnectant les modules PV car
l’existence de cellules moins efficaces ou l’occlusion d’une ou plusieurs cellules (dues à de
l’ombrage, de la poussière, etc.) peuvent endommager les cellules de façon permanente [18].

I-8. L’influence de l’ensoleillement sur les courbes I(V) et P(V) :
La figure (I-10) présente un exemple de courbes pour différents niveaux de rayonnement à
une température constante.
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a. Caractéristiques I-V

b. Caractéristiques P-V

Figure(I- 10): Influence de l’éclairement sur la caractéristique I-V et P-V d’un module

•
•

La valeur du courant de court-circuit est directement proportionnelle à l’ensoleillement. Par
contre, la tension en circuit ouvert ne varie pas dans les mêmes proportions, mais reste
quasiment identique même à faible ensoleillement.
Ceci implique que :
La puissance optimale de la cellule (PV) est pratiquement proportionnelle à l’ensoleillement.
Les points de puissance maximale se situent à peu près à la même tension.
I-9. L’influence de la température sur les courbes I(V) et P(V)
La figure (I-13) présente des courbes I-V et P-V pour différentes températures de
fonctionnement de générateur photovoltaïque à une irradiation constante.

a. Caractéristiques I-V

b. Caractéristiques P-V

Figure (I-11): Influence de la température sur la caractéristique I-V et P-V d’un module

Nous remarquons que la température a une influence négligeable sur la valeur du
courant de court-circuit. Par contre, la tension en circuit ouvert baisse assez fortement lorsque
14
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la température augmente, par conséquent la puissance extractible diminue. Lors du
dimensionnement d’une installation, la variation de la température du site sera
impérativement prise en compte. Il est important de savoir que la puissance du module
diminue environ de 0,5% par chaque degré d’augmentation de la température de la cellule au
dessus de 25 C°.

I-10. L’influence de la Résistance Série Rs sur les courbes I(V) et P(V)
L’influence de RS s’exprime par une variation de la pente I-V dans la zone où la cellule
photovoltaïque est assimilable à un générateur de tension. On voit bien en figure. (1-12) que
l’effet d’une augmentation de RS se résume par la diminution de la pente essentiellement dans
la zone où le module photovoltaïque se comporte comme générateur de tension.

a. Caractéristiques I-V

b. Caractéristiques P-V

Figure(I- 12) : Influence de la résistance série sur la caractéristique I-V et P-V d’un module

I-11. L’influence de la Résistance Shunt Rsh sur les courbes I(V) et P(V).
En prenant en considération la résistance shunt (Rsh), négligée jusqu’ici, dans le modèle
électrique d’une cellule photovoltaïque l’équation du courant fourni par la cellule, en
fonction de la tension s’écrit :
ାோ௦.ூ

ܿܿܫ =ܫ− ܫ0 ቂ݁ݔቀ .௧ ቁ− 1ቃ−

ାோ௦.ூ
ோ௦

(I.9)

L’impact de RSh se manifeste surtout au sein de la région où la cellule photovoltaïque se
comporte comme un générateur de courant par une modification de la pente (Figure I.13).
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a. Caractéristiques I-V

b. Caractéristiques P-V

Figure (I-13): Influence de la résistance shunt sur la caractéristique I(V) et P(V) d’un
module

I-12. Avantages et inconvénients de l’énergie photovoltaïque
I-12.1. Avantages
-L’installation ne comporte pas de pièces mobiles ce qui la rend particulièrement appropriée
aux régions isolées. C’est la raison de son utilisation sur les engins spatiaux.
-Le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et
adaptable à des besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être dimensionnés pour
des applications de puissances allant du milliwatt au Mégawatt.
-Le coût de fonctionnement est très faible vu les entretiens réduits.
-La technologie photovoltaïque est une technologie renouvelable et n’affecte
en rien
l’environnement à l’inverse des autres énergies fossiles. Le produit fini est non polluant,
silencieux et n’entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n’est par l’occupation de l’espace
pour les installations de grandes dimensions [8].
I-12.2 Inconvénients
-La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologie et requiert des
investissements d’un coût élevé.
-Le rendement réel de conversion d’un module est faible, de l’ordre de 10-15 % avec une
limite théorique pour une cellule de 28%• Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs
par rapport aux générateurs diesel que pour des faibles demandes d’énergies en régions
isolées. Sous un ensoleillement nominal de 1000 W/m2, 12 m2 de capteurs PV sont
nécessaires pour fournir 1 kWc, ce qui induit un coût élevé du watt crête.
-Tributaire des conditions météorologiques.
-Lorsque le stockage de l’énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire,
le coût du système est accru.
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-Le stockage de l’énergie électrique pose encore de nombreux problèmes.
-Le faible rendement des panneaux photovoltaïques s’explique par le
fonctionnement
même des cellules. Pour arriver à déplacer un électron, il faut que l’énergie du rayonnement
soit au moins égale à 1 eV. Tous les rayons incidents ayant une énergie plus faible ne seront
donc pas transformés en électricité. De même, les rayons lumineux dont l’énergie est
supérieure à 1 eV perdront cette énergie, le reste étant dissipé sous forme de chaleur. C’est
cette chaleur qui peut donc être exploité et nous pouvons augmenter ainsi le rendement global
(électrique et thermique des capteurs photovoltaïques) [18].
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II-1. Introduction :
Les techniques de MPPT (Maximum power point tracking) varient dans de nombreux
aspects tels que la simplicité, mise en œuvre numérique ou analogique, capteurs requis,
vitesse de convergence, la plage de fonctionnement, le matériel de mise en œuvre, la
popularité, le coût et dans d'autres aspects. Les deux techniques les plus répandues sont la
technique de la conductance incrémentale et l’algorithme P&O (prturb and observe).
L’implémentation matérielle de toutes ces techniques repose sur l’utilisation d’un
convertisseur DC-DC qui peut être : Un hacheur dévolteur, un hacheur survolteur ou un
hacheur survolteur dévolteur.
II-2. Le hacheur dévolteur :
Ce nom est lié au fait que la tension moyenne de sortie est inférieure à celle de l'entrée. Il
comporte un interrupteur à amorçage et à blocage commandés (transistor bipolaire, transistor
MOS ou IGBT…) et un interrupteur à blocage et amorçage spontanés (diode).
II-2.1. Principe de fonctionnement :
Le schéma de principe est donné à la figure (II.1). La charge est constituée par la
résistance R. Les éléments L et C forment un filtre dont le but est de limiter l'ondulation
résultant du découpage sur la tension et le courant de sortie. Si ces éléments sont correctement
calculés, on peut supposer que le courant de sortie is et la tension de sortie vs sont continus (on
néglige l'ondulation résiduelle).

Figure.II.1:Schéma de base d'un convertisseur Buck
Le cycle de fonctionnement, de période de hachage T (T=1/f), comporte deux étapes.
Lors de la première, on ferme l’interrupteur et la diode, polarisée en inverse, est bloquée.
Cette phase dure de 0 à .T, avec  compris entre 0 et 1.  est appelé rapport cyclique. Lors
de la seconde, on ouvre l’interrupteur. La diode devient passante. Cette phase dure de T à T.
II-2.2. Formes d'ondes.
Nous distinguons deux cas : la conduction continue et la conduction discontinue.
• Dans le premier, le courant de sortie est suffisamment fort et le courant dans l'inductance
ne s'annule jamais, même avec l'ondulation due au découpage.
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• Dans le second, le courant de sortie moyen est bien entendu positif, mais, en raison de sa
faible valeur moyenne, l'ondulation du courant dans l'inductance peut amener ce dernier à
s'annuler. Le régime de conduction discontinue ne sera pas abordé du fait qu’il ne présente
pas d’intérêt pratique.
Les formes d'ondes données à la figure (II.2). supposent que les composants sont tous parfaits
et que tension et courant de sortie, vs et is, peuvent être assimilés à leur valeur moyenne
(ondulations de sortie négligées).

Figure.II.2: Formes d'ondes courant/tension dans un convertisseur Buck
II-2.3. Tension moyenne et ondulation de tension et de courant.
Nous allons désormais représenter les grandeurs par des lettres minuscules, leurs valeurs
moyennes par des lettres majuscules et l'ondulation par une minuscule surmontée de ~.
Pour une grandeur a(t) quelconque, on aura donc
a = A+ã

(II.1)

• valeur moyenne de la tension de sortie.
La tension moyenne aux bornes d'une inductance, en régime périodique, étant nulle.
Vs=-VD

(II.2)

ܸߙ = ݏ. ܧ

(II.3)

En conduction continue, on aboutit à :
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• Calcul de l'ondulation de courant dans l'inductance.
Compte tenu des calculs précédents, en conduction continue et en supposant
l'ondulation de tension négligeable en sortie, nous obtenons une ondulation crête à crête :

߂݅= ܮ

ாିఈா


. ߙ. ܶ =

ఈ(ଵିఈ)


.ܧ

(II.6)

L'ondulation de courant sera donc, d'autant plus faible que l'inductance sera importante (cette
inductance est appelée inductance de lissage). De plus, en augmentant la fréquence de
découpage, on diminue encore l'ondulation. Il faut cependant tenir compte des pertes par
commutation dans l'interrupteur qui augmentent avec la fréquence.
• Calcul de l'ondulation de tension de sortie ;
Cette fois, on ne néglige plus ce phénomène. On a :
ௗ
݅ܿ = ܥ. ௗ௧

(II.7)

ĩL

et ic=

(II.8)

L'ondulation crête à crête sera prise entre deux instants successifs où ic s'annule, par exemple
entre (α/2).T et α.T puis entre α.T et (α +1).T/2 puisque deux zones de fonctionnement sont à
considérer.
Globalement, on a donc :
1 ୲ଶ
1 1
T
1
α
߂ܸܿ = ܸܿ1 − ܸܿ2 = න ĩL. dt = ൬ . ߂݅ ܮα. ൰+ ൬ . ߂݅ ܮ1 − . T൰൨
. 2
. 2
୲ ܥଵ
 ܥ2
2
2
2

Ce qui aboutit à :

௱

߂ܸܿ =
=
଼..

.(ଵି).
଼...ଶ

(ܫܫ− 9)

(II.10)

On constate donc que l'ondulation décroît plus rapidement avec la fréquence que l'ondulation
de courant. De plus, cette ondulation sera d'autant plus faible qu'inductance et capacité seront
élevées.

II-2.4. Caractéristique statique Vs(Is).
En conduction continue, (Vs=α.E) est indépendant de Is. En revanche, en conduction
discontinue, on a (Vs=(α/β).E) avec β qui dépend de Is. Pour trouver la relation souhaitée, on
suppose que le convertisseur est parfait ce qui nous donne :
Vs.Is=E.IH

(II.11)

or, on a, à la limite de la conduction discontinue :
= ܪܫ

 ௫
.α
ଶ

et

݅= ݔܽ ݉ܮ
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donc ;
soit :

ாି௦
ܸݏ. ܧ = ݏܫ. ଶ.. . α2
ଶ

 = ݏܫଶ.. .

ா.(ாି௦)
௦

La courbe séparant la zone de conduction continue de la zone de conduction discontinue
est obtenue en associant l'équation précédente et Vs = α.E, ce qui conduit à l'équation de
parabole suivante :
ଵ

 = ݏܫଶ.. .

௦(ாି௦)
ா

(II.12)

Cette courbe est appelée courbe de conduction critique.
Graphiquement, la caractéristique Vs(Is), paramétrée par α, pour une fréquence donnée, se
présente sous la forme suivante (figure II.3):

Figure.II.3: courbe de conduction critique
Dans la zone de conduction continue, on obtient une source de tension parfaite, dont la
valeur est commandée par α.
En pratique, les évolutions de Vs ne sont pas rigoureusement horizontales, mais légèrement
décroissantes, en raison des pertes ohmiques dans le montage, et notamment dans les
interrupteurs.

II-3. Hacheur survolteur (ou parallèle).
Dans ce hacheur, la tension moyenne de sortie est supérieure à la tension d'entrée, d'où
son nom. Cette structure demande un interrupteur commandé à l'amorçage et au blocage
(bipolaire, MOS, IGBT…) et une diode (amorçage et blocage spontanés).
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II-3.1. Principe de fonctionnement :
Le schéma de principe est donné à la figure (II.4). La charge est constituée par la
résistance R. Les éléments L et C forment un filtre dont le but est de limiter l'ondulation
résultant du découpage sur la tension et le courant de sortie. Si ces éléments sont correctement
calculés, on peut supposer que is et vs sont continus (on néglige l'ondulation résiduelle).
L'ensemble (filtre + charge) peut être composé différemment, mais nous raisonnerons sur cet
exemple par la suite.

Figure.II.4:Schéma de base d'un convertisseur Boost
Lors de la première partie du cycle de fonctionnement, de 0 à .T, l'interrupteur commandé
est fermé. Cette fois, la source et la charge ne sont pas en contact durant cette phase. La diode
est alors bloquée.
Lors de la seconde partie du cycle, de .T à T, on ouvre l'interrupteur commandé et la diode
devient passante. C'est alors que la source et la charge sont reliées.

II-3.2. Formes d'ondes.
Les formes d'ondes données à la figure (II.5). supposent que tension et courant de
sortie, vs et is, sont continus et peuvent être assimilés à leur valeur moyenne.
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Figure.II.5: Formes d'ondes courant/tension dans un convertisseur Boost
II-3.3. Calcul de la tension moyenne de sortie et des ondulations.
• valeur moyenne de la tension de sortie.
On sait que la tension moyenne aux bornes de l'inductance est nulle donc on a, en
conduction continue :
ܧ. α. T = (−E + Vs). (1 − α). T
Soit ;

ா

ܸ = ݏଵି

(II.13)

Comme  est inférieur à 1, la tension de sortie est bien supérieure à la tension d'entrée.
• Relation entre le courant moyen de sortie et le courant moyen dans la diode.
Is=Id ;
car le courant moyen dans la capacité est nul.
Donc
Is=(1-IL

(II.14)

De plus, connaissant la tension moyenne de sortie et la résistance de charge, on peut déduire
Is ce qui permet de connaître IL.
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• Calcul de l'ondulation de courant crête à crête dans l'inductance L.
L’ondulation du courant peut être facilement calculée et on trouve :
.
߂ = ܮܫ.

(II.15)

• Calcul de l'ondulation de la tension.

Quand l’interrupteur est fermé l’alimentation de la charge n’est assurée que par le
condensateur. Si on note |ΔQ| la quantité de charge mise en jeu pendant cette durée ; on peut
écrire :
௦
|߂ܳ| = ቀ ቁ. ߙ. ܶ = ܥ. ߂ܸݏ
(II.16)
ோ
Soit

௦.ఈ

߂ܸ = ݏோ..

(II.17)

II-4. Hacheur survolteur-dévolteur (buck-boost)

Le hacheur survolteur-dévolteur, buck-boost ou encore hacheur à stockage inductif est
un convertisseur statique qui permet d’avoir une tension continue variable supérieure ou
inférieure à la tension d’entrée qui est fixe.
II-4.1. Principe de fonctionnement :
La figure (II-6) représente son schéma de principe.

Figure. II-6 : schéma de principe d’un buck-boost.
Lors de la première partie du cycle de fonctionnement, de 0 à α.T, l'interrupteur
commandé est fermé. La diode est ouverte et l'inductance stocke l'énergie fournie par le
générateur d'entrée.
Lors de la seconde partie du cycle, de α.T à T, on ouvre l'interrupteur commandé et la
diode devient passante. L'inductance restitue son énergie à la charge.

II-4.2. Formes d'ondes.
La figure (II.7) représente les formes d'ondes pour le mode de conduction continue.
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Figure.II.7: Formes d'ondes courant/tension dans un convertisseur Buck-Boost

II-4.3. Calcul de la tension moyenne de sortie et des ondulations.
Sachant que la tension moyenne aux bornes de l'inductance est nulle, on a, en
conduction continue :
ܧ. ߙ. ܶ = ܸݏ. (1 − ߙ). ܶ
(II.18)
Soit

ܸ=ݏ

ఈ.ா
ଵିఈ

(II.19)

Suivant la valeur de α, la tension moyenne de sortie peut être supérieure ou inférieure à la
tension d'entrée, d'où le nom de hacheur survolteur-dévolteur parfois donné à ce montage.
Le calcul de l'ondulation du courant, crête à crête, dans l'inductance L aboutit à :
ఈ.ா

߂݅ = ܮ.
L’ondulation de la tension quant à elle sera donnée par :
௦.ఈ

߂ܸ = ݏோ..

(II.20)

(II.21)

• Influence de la résistance de la bobine de stockage.
Si on remplace L par L en série avec une résistance r, la relation entre la tension
d’entrée et de sortie diffère de celle de l’équation (II-19). En effet en prenant en considération
la résistance série r, nous aboutissons à l’équation :

ܸ= ݏ

ೃ
.ఈ.(ଵିఈ)
ೝ
ೃ
ଵା .(ଵିఈ)మ
ೝ

.ܧ

(II.22)

Cette relation traduit un comportement très différent du cas du système parfait. Quand α tend
vers 1, la tension Vs tend vers 0 au lieu de tendre vers l’infini.
Le rendement du convertisseur s’en retrouve fortement affecté particulièrement quand α tend
vers 1.
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II-5. Poursuite du point de puissance maximale :
II-5.1. Aperçu du problème :
Le but des techniques de MPPT est de trouver automatiquement la tension Vopt ou le
courant Iopt auxquels le générateur photovoltaïque doit fonctionner pour fournir la
puissance de sortie maximale PMax pour une température et un ensoleillement donnés.
Il est à noter que dans des conditions d'ombrage partiel, dans certains cas, il est possible
d'avoir plusieurs maxima locaux, mais dans l'ensemble il n’y a qu'un seul vrai PPM. La
plupart des techniques répondent aux changements de la température et de l’ensoleillement
mais certaines sont spécifiquement plus pertinentes si la température varie très peu [19-22].
La technique de contrôle communément utilisée consiste à agir sur le rapport cyclique de
manière automatique pour amener le générateur à sa valeur optimale de fonctionnement
qu’elles que soient les changements météorologiques ou variations brutales de charges qui
peuvent survenir à tout instant.
Dans notre contexte, c’est un hacheur buck-boost qui assurera l’adaptation entre le GPV et la
charge via un onduleur qui lui assure la conversion continu- alternatif.
II-5.2. Les algorithmes de contrôle du MPPT:
II-5.2.1. Perturber et Observer (P&O) :
Dans cet algorithme une légère perturbation ΔV est introduite dans le système. Cette
perturbation provoque un changement dans la puissance du module solaire. Si la puissance
augmente en raison de la perturbation, alors on poursuit la perturbation dans le même sens.
Quand la puissance maximale est atteinte, une perturbation de plus provoque sa diminution, à
ce moment le sens de la perturbation est inversé. Lorsque l'état d'équilibre est atteint le point
de fonctionnement oscille autour du pic de la puissance (PPM). Afin de réduire la variation
de la puissance, la perturbation doit être aussi faible que possible. L’algorithme est conçu de
manière à localiser une tension de référence du module correspondant à la puissance crête du
module. Le convertisseur statique agit alors pour déplacer le point de fonctionnement du
GPV au niveau de cette tension particulière (Vopt). La figure (II-8) résume le principe de
cette méthode.

La figure (II-9) représente l’algorithme typique de la commande P&O, où l’évolution
de la puissance est analysée après chaque perturbation de tension. Pour ce type de commande,
deux capteurs (courant et tension du GPV) sont nécessaires pour déterminer la puissance du
GPV à chaque instant.
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La méthode P&O est largement utilisée de par sa facilité d’implémentation,
cependant elle présente quelques pertes liées aux oscillations autour du PPM qu’elle
engendre en régime établi car la procédure de recherche du PPM doit être répétée
périodiquement, obligeant le système à osciller en permanence autour du PPM, une fois ce
dernier atteint [22]. Ces oscillations peuvent être minimisées en réduisant la valeur de la
variable de perturbation. Cependant, une faible valeur d’incrément ralentit la recherche du
PPM, il faut donc trouver un compromis entre précision et vitesse de convergence.

Figure. II-8 : Evolution de la puissance en fonction de la tension
Pour l’algorithme P&O
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Figure. II-9 : Organigramme de l’algorithme P&O
Par ailleurs, pour des journées présentant de forts et fréquents changements
d’ensoleillement, cette commande présente plus de pertes, engendrées par le temps de réponse
de la commande pour atteindre le nouveau PPM. Cela provient des erreurs d’interprétation au
niveau de la direction à suivre pour atteindre le PPM lorsque des variations brusques des
conditions climatiques ou/et de charge surviennent.

II-5.2.2. Incrément de conductance (IC) :
Cette technique se base sur la connaissance de la variation de conductance du GPV et
des conséquences sur la position du point de fonctionnement par rapport au PPM.
L'inconvénient de la méthode P&o pour suivre la puissance de pointe, pendant des variations
rapides des conditions atmosphériques, est surmontée par la méthode IC [19] en arrêtant de
perturber le point de fonctionnement une fois le PPM atteint.
Si cette condition n’est pas remplie, le sens dans lequel la perturbation doit s’opérer est
calculé en utilisant la relation entre dl/dV et -I/V. Cette relation provient du fait que dP/dV
est négatif lorsque le MPPT est à droite du MPP et positif lorsqu'il est à la gauche de la MPP
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comme le montre la figure (II-10). La conductance incrémentale peut suivre rapidement les
variations d’ensoleillement avec plus de précision que P&o. L’inconvénient de cet algorithme
réside dans la complexité d’implémentation par rapport à P & O [23-26].

Figure II.10 : Evolution du point de fonctionnement suivant le signe de dP/dV sur la
caractéristique p(V) (a) et de la valeur de ΔI/ΔV sur la caractéristique I(V) (b).
Le tracking du PPM est effectué en comparant à chaque instant, la valeur de la
conductance (I/V) avec celle de l’incrément de conductance (∆I/∆V), comme l’illustre
l’algorithme de la figure II.16. Vr correspond à la tension à laquelle fonctionne le GPV. Si on
est au PPM, alors la tension Vr correspond à la tension optimale Vopt. Une fois le PPM
atteint, le point de fonctionnement est maintenu sur cette position jusqu’à la détection d’une
variation de ∆I. Cela indique alors un changement de conditions climatiques ou de la charge
et donc un nouveau PPM à rechercher. Pour cela, l’algorithme incrémente ou décrémente la
valeur de Vr jusqu’à atteindre le nouveau PPM.
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Figure. II-11 : Algorithme de la méthode Incrément de Conductance pour MPPT.

II-6. Choix du convertisseur DC-DC et réalisation pratique :
Le dimensionnement

d’un

système photovoltaïque prend toujours en considération le

tracking du point de puissance maximale (PPM). Si la charge ne consomme qu’une puissance
inférieure à la puissance maximale du GPV, l’excèdent est utilisé pour le maintien du
système de stockage. Si le système installé n’est pas muni d’un système de stockage, comme
dans notre cas, le MPPT comblera le déficit de puissance exigée par la charge en cas d’un
faible ensoleillement (les matinées ou les fins d’après-midi par exemple).
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Le circuit de puissance proposé pour le transfert d'énergie solaire vers l’onduleur est
un hacheur de type buck-boost. Il permet d’augmenter ou de diminuer la tension aux bornes
du GPV pour la faire coïncider avec le PPM. Avec un hacheur série ou parallèle, cela
supposerait que le point de fonctionnement de la charge est connu au préalable (charge
unique), et de ce fait le sens de variation de la tension est connu. Un hacheur buck-boost
permet d’adapter le GPV à la charge pour différentes charges (moteurs avec différentes
puissances).
Dans notre système nous régulons la tension de sortie du hacheur pour la rendre oscillatoire
autour d'une valeur bien déterminée qu’est le Vopt. Il faut noter que cette tension doit être de
faible ondulation.
II-6.1. Choix et dimensionnement des composants :
II-6.1.1 : Choix de l’élément semi-conducteur :

Le choix de l’interrupteur de puissance est lié à la fréquence de travail ; à la tension,
au courant et surtout au prix et à la disponibilité. Nous avons opté pour un transistor
MOSFET de type IRF740 dont les caractéristiques conviennent à nos besoins en courant,
tension et temps de réponse.
II-6-1.1.1 : Présentation du MOSFET :
Le transistor de puissance MOSFET permet d’aller plus loin dans la réalisation de
convertisseurs d’énergie au rendement amélioré. Les gammes disponibles offrent des
composants atteignant des courants de 50A, des tensions de 1000V et des résistances à l’état
passant Rdson aussi faible que 0.03Ω [27,28].
On peut citer quelques avantages de ce composant :
 Une bonne solidité dans le cas de fonctionnement normal, aucun phénomène de
second claquage dans ce transistor ce qui lui offre une sécurité très étendue.
 Une très faible énergie de commande permettant d’obtenir un bon rendement.
 Ils sont commandés en tension à l’inverse des transistors bipolaires qui sont
commandés en courant.
 La résistance d’entrée du MOSFET est très élevée et peut dépasser le TOhm.
 Sa capacité d’entrée (entre la grille et la source) est de quelque pF.
 Une fréquence de commutation élevée.
Seule une étude détaillée sur les caractéristiques spécifiques du composant permet d’évaluer
le courant et la tension nécessaires à la commande de la grille.
Nous donnons ici une brève description du composant pour mettre en évidence les exigences
de sa commande quand il s’agit d’exploiter au maximum ses performances.
Lorsque le MOSFET fonctionne en mode de commutation, l'objectif est de basculer entre les
états ouvert et fermé dans les plus brèves durées. Comme les temps de commutation pratiques
des MOSFET (~ 10ns à 60ns) sont au moins deux à trois fois plus grands que les temps de
commutation théoriques, il serait important de comprendre d’où vient cette divergence.
La figure II-12 représente le modèle du MOSFET en commutation. Les éléments parasites
les plus importants et qui influent sur la performance de commutation du composant y sont
représentées.
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Figure. II-12:Symbol et circuit équivalent d’un MOSFET canal N

Classiquement dans la théorie des quadripôles, on définit trois capacités:
Ciss = Cgd + Cgs (capacité d’entrée en source commune, sortie en court-circuit)
Crss = Cgd
(capacité entrée-sortie)
Coss = Cgd + Cds (capacité de sortie en source commune, entrée en court-circuit)
La correspondance avec les capacités physiques est immédiate:
Cgs = Ciss – Crss
(II.24)
Cgd = Crss
(II.25)
Cds = Coss-Crss
(II.26)
Cgs est la capacité grille-source qui se décompose en une capacité structurelle entre la grille et
la métallisation de source et une capacité grille-canal qui varie sensiblement avec les
conditions de fonctionnement.
La capacité grille-drain (Crss) varie énormément avec les conditions de fonctionnement.
La capacité d'entrée et l'impédance du circuit driver conditionnent la rapidité de commutation
du MOS de puissance. La charge (ou la décharge) de cette capacité s'effectue par le circuit de
commande de grille. Selon le courant que ce dernier pourra fournir (ou absorber), les temps de
commutation seront plus ou moins longs.

II-6.1.1.2 : Caractéristiques de commutation.
Les transistors à effet de champ (FET) étant des dispositifs à porteurs majoritaires, ils ne
connaissent pas les phénomènes de stockage de charges que l'on rencontre dans les dispositifs
bipolaires. En pratique, la rapidité des MOSFET n'est limitée que par ses capacités parasites et
en particulier la capacité d'entrée [27].
Cependant, selon la zone de fonctionnement la capacité d'entrée, que l'on peut définir comme
le rapport entre la variation de charge fournie par le circuit de commande Q et la variation
VGS de la tension grille-source, varie dans de très larges proportions.
Centrée = Q / VGS

(II.27)

Lorsque le MOSFET est conducteur, sa tension drain-source VDS est très faible alors que sa
tension grille-source se situe entre +10 et +15 Volts.
La capacité grille-drain se trouve chargée à une tension légèrement négative:
VDG(on) = VDS(on) - VGS(on)
(II.28)
VDG(on) -VGS(on)
(II.29)
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Lorsque le MOSFET est bloqué, sa tension drain-source VDS est relativement élevée
(souvent proche de la tension d'alimentation du circuit de puissance) alors que sa tension
grille-source est voisine de zéro:
VDG(off) VDS(off)
(II.30)
On constate que la tension drain-grille varie très largement et donc la capacité grille-drain
Cgd aussi. Il en résulte des variations très importantes de la capacité d'entrée du MOSFET au
cours du cycle de commutation.


Commutation à la fermeture (turn on)

La commutation à la fermeture est assurée essentiellement par la charge de la capacité de la
grille [28].
La figure (II-13) illustre l’évolution de la tension de grille, de la tension drain-source ainsi que
du courant de drain.

Figure II-13 - Oscillogramme de VGS, VDS et ID à la commutation à la fermeture.

t0 à t1: le courant de grille charge les condensateurs Cgs et Cgd (Ciss). La tension VGS
monte
llinéairement jusqu'au seuil VGS(th).
t1 à t2: le courant de drain ID commence à circuler (régime de "saturation" ):
ID= GFS(VGS - VGS(th))
t2 à t3: la tension VDS commence à décroître (la diode roue-libre ne conduit plus).
La pente dVDS/dt = dVDG/dt = Ig/Cgd =Ig/Cgd2
t3 à t4: la tension VDG est voisine de zéro et la capacité CDG croît brusquement (#Cdg1).

La tension VDS diminue plus lentement (tension de queue). On est en régime
"ohmique".
t > t4: la tension VDS a atteint VDS(on) = RDS(on) xID; la tension VGS continue d'augmenter
(charge des capacités Cdg et Cgs ).
Plateau Vgs (t2 à t4): le circuit de grille doit fournir la charge de Crss: Q=Crss.(VddVds(on)).
Pendant cette période la capacité d'entrée apparaît comme infinie.
La tension aux bornes n'augmente pratiquement pas. C'est l'effet MILLER .
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Commutation à l'ouverture (turn off)

Le mécanisme de commutation à l'ouverture est identique à celui de la fermeture mais en
sens inverse. La figure (II-14) montre les oscillogrammes des tensions et courants affectés par
la commutation.

Figure II-14 - Oscillogramme de VGS, VDS et ID à la commutation à l’ouverture.
td(off) = temps de retard au blocage
C'est le temps nécessaire à la tension VGS pour redescendre à la tension de plateau.
VGS= VCC.exp[-t/(RG.Ciss)]

(2.31)

VGS=VGS(plateau) au temps t=td(off)
tRV = temps de montée de la tension (en gal de 10% à 90% de Vdd):

C'est le temps nécessaire pour charger la capacité Miller (Crss) de -Vcc à Vdd.
tFI = temps de descente du courant
C'est le temps nécessaire pour décharger Ciss du ΔVGS pour atteindre le VGS (th).
Cet aperçu sur la commutation du MOSFET révèle qu’une étude rigoureuse doit être réservée
à la commande de grille pour accélérer la réponse du composant et réduire ainsi ses pertes.
La figure (II-15) représente le schéma électrique adopté pour la réalisation des interfaces de
puissance.

Le signal de commande généré par un microcontrôleur est d’abord isolé
galvaniquement à l’aide d’un photo-coupleur avant d’être mis en forme et amplifié à l’aide de
transistors complémentaires montés en push-pull. Ces derniers vont fournir alternativement
des pics de courant positifs et négatifs afin de saturer le MOSFET ou de le bloquer. Les temps
de réponse du MOSFET dépondent en grande partie du choix de la résistance de la grille. En
fait un compromis est trouvé entre la vitesse de commutation d’un côté et les variations
(dv/dt) qui en plus des problèmes de compatibilité électromagnétiques qu’ils peuvent
engendrer présentent des risques pour la sécurité du MOSFET. Finalement après moult tests
une résistance de (22Ω) est choisie pour être insérée devant la grille du MOSFET. Elle
permettra d’absorber la différence de potentiel entre l’alimentation de la carte et la tension
VGS qui évolue en fonction de la charge de la capacité.
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Deux sources photovoltaïques alimenteront l’onduleur multiniveaux. Le même traitement est
réservé aux deux panneaux en prenant soin d’isoler les masses des deux hacheurs. On y
parvient en utilisant des alimentations indépendantes pour chaque circuit de commande.

Figure. II-15: schéma électrique d’une interface de puissance
II-6.1. 2. Dimensionnement des éléments passifs :


Valeur de la capacité :

Le calcul de la valeur minimale de la capacité de filtrage de la tension de sortie est lié au
courant de charge. Il faut donc connaître la valeur de l’impédance de la charge, pour fixer le
minimum d’ondulation de tension à ses bornes. La fréquence de hachage étant choisie égale à
10Khz, l’équation (II-21) est utilisée pour évaluer la valeur de la capacité pour un courant
moyen donné. A mesure que la tension de service augmente, les condensateurs chimiques
voient leurs volumes et leurs coûts augmenter. Pour notre réalisation, nous avons utilisé des
condensateurs de (47µF, 250V) que nous avons associés en parallèle. La capacité résultante
est de 94µF. En utilisant l’équation (2.21), et en remarquant que Vs/R représente le courant
moyen fourni par le hacheur,
l’ondulation de la tension ∆V ne dépasse pas la valeur
maximale de 2.6V pour un courant moyen de 2.5A par exemple.


Valeur de l’inductance :

Les ondulations du courant IL, selon l’équation (II-20), sont directement proportionnelles
au rapport cyclique α. Pour dimensionner L, on aura donc besoin de considérer la valeur de α,
afin que ∆IL ne dépasse jamais la valeur prescrite. Le bobinage de la self, se faisant
manuellement, il est très difficile d’atteindre des valeurs appréciables sans affecter la
résistance ohmique propre de la self qui risque de pénaliser le fonctionnement de notre
hacheur, ajouter à cela l’encombrement que cela engendre.
L’inductance de la self bobinée a atteint une valeur de 8mH.
La tension E du GPV atteint une valeur maximale de 100V quand le circuit est ouvert.
La fréquence de commutation étant de 10 Khz et compte tenu de l’équation (2.20),
l’ondulation maximale du courant ∆IL ne dépasse pas les 1,25A quand le rapport cyclique  se
rapproche de 1.
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II-7. Assemblage des hacheurs aux panneaux solaires :
Deux panneaux solaires (PV1, PV2) constitueront les alimentations de l’onduleur. Chaque
panneau est constitué de deux panneaux élémentaires en parallèle avec cinq modules connectés en
série dans chaque panneau. Les modules utilisés sont du type LA361K51 SI-polycrystalline, du

fabricant Kyocera. Les modules sont caractérisés par une tension de circuit ouvert Voc de
21V, un courant de court-circuit de 3,2A pour un ensoleillement de 1000W/m2 et une
température de 25°C.
La figure (II-16) représente le schéma électrique des deux hacheurs reliés chacun à un GPV.
Les GPV sont supposés symétriques, installés dans les mêmes conditions métrologiques
(éclairement, température, etc…).

Figure. II-16: branchement des hacheurs avec les GPV.
Les sorties 0, E et 2E sont reliées aux entrées de l’onduleur DCMI. Les sorties Vmoy-E et
Imoy-E sont exploités grâce à des filtres passe bas du second ordre du type Salen & Key pour
obtenir les valeurs moyennes correspondant au courant moyen et la tension moyenne fournis
par le GPV.
La lecture de la tension du GPV est réalisée en utilisant un pont diviseur. L’acquisition du
courant est obtenue via son image en tension aux bornes d’une résistance shunt de
0,1(Figure La tension, ainsi obtenue est très faible, il faut donc l’amplifier ce qui
permettra d’améliorer la résolution du courant moyen fourni par le GPV. Les valeurs
moyennes maximales correspondant au courant et à la tension ne doivent pas excéder 5V
(TTL). La figure (II-17) illustre le schéma du montage adopté.
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Figure. II-17: Filtrage des valeurs moyennes du courant et de la tension
Les tensions obtenues après filtrage sont envoyées au convertisseur analogique numérique
du microcontrôleur pour être numérisées et exploitées pour gérer l’organigramme de contrôle

des deux hacheurs qui travaillent avec le même signal de commande fourni par la sortie MLI
du microcontrôleur (Pic) via les deux interfaces de puissance ( figureII.15).
II-8. Implémentation de la commande MPPT :
La commande adoptée est basée sur l’algorithme P&O associée à une autre technique dite
CVT (constant voltage tracking) qui sur la base de résultats empiriques, indique que la tension
correspondant au point de puissance maximale varie entre 70% et 80% de la tension Voc du
panneau
solaire dans les conditions atmosphériques standards. La fixation de la tension initiale du
GPV à 75% de la sa tension Voc va permettre d’accélérer la convergence de l’algorithme
P&O au point de puissance maximale.
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Figure. II-18: Algorithme de commande implémenté

L’acquisition de la tension et du courant du GPV, après filtrage, passe par une conversion
analogique-numérique. La puissance instantanée est alors calculée et comparée à sa valeur
précédente. Selon la différence, le rapport cyclique est ajusté de manière à ce que l’évolution
de la puissance se fasse toujours dans le sens croissant.
II-9. Tests pratiques du circuit :

Avant de se projeter dans les conditions réelles de fonctionnement du convertisseur (Buckboost) réalisé et de la commande MPPT implémentée, des tests pratiques ont été effectués
pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble commande-convertisseur. Les tests
consistent à vérifier qu’à la sortie du hacheur nous avons bien une tension égale à Vopt et que
la puissance instantanée oscille autour du point de puissance maximale PPM. Il fallait donc
connaitre au préalable la position exacte du PPM. Pour cela, chaque test, est précédé dans
l’immédiat d’un relevé de la caractéristique P(V), ce qui permet de situer le PPM. Le tracking
du PPM déclenché, on peut vérifier sa pertinence. Les variations des conditions climatiques
peuvent affecter la position du PPM, pour y remédier, on écourte au maximum le temps entre
la recherche de sa position et son tracking d’un côté, et on multiplie le nombre de tests de
l’autre.
Pour les essais, un module de type KYOCERA (51 W) a été utilisé.
La figure suivante (II-19) illustre la courbe P(V). Le balayage de la puissance se fait sur toute
la plage de la tension.
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Figure. II-19: l’allure puissance en fonction de la tension d’un GPV.
La figure (II-20) montre l’oscillation du point de fonctionnement autour du PPM.
La plage de variation de la tension autour de Vopt dépend du pas utilisé pour la variation
du rapport cyclique () du hacheur. Plus le pas est faible, plus l’oscillation autour du PPM
est réduite. Cela permet de réduire les pertes en puissance, mais ralentit la convergence vers le
PPM. Les points éparpillés autour de la courbe centrale proviennent des ondulations
inhérentes de la tension aux bornes du module photovoltaïque.

Figure. II-20: La trajectoire du PPM aux cours de l’exécution du programme.
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II-10.Conclusion
La méthode adoptée pour la poursuite du point de puissance maximale, après étude,
dimensionnement et réalisation aboutit à des résultats très satisfaisants. En effet, pour
différentes
charges et indépendamment des conditions métrologiques, le point de
fonctionnement oscille autour du point de puissance maximale.
Deux panneaux solaires identiques subiront le même traitement pour constituer deux
alimentations séparées pour l’onduleur multiniveaux qui va être présenté dans le chapitre
suivant.
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III.1 - Introduction :
Les onduleurs de tension multiniveaux constituent une fonction incontournable de
l’électronique de puissance. Ils sont actuellement utilisés dans plusieurs applications
industrielles telles que les alimentations ou les systèmes d’entraînement. La forte évolution de
cette fonction s’est appuyée, d’une part, sur le développement de composants à semiconducteurs entièrement commandables, puissants, robustes et rapides, et d’autre part, sur
l’utilisation quasi-généralisée des techniques dites de modulation de largeur d’impulsion.
L’un des avantages de la configuration multiniveau est la réduction du taux
d’harmoniques de la tension de sortie sans avoir à augmenter la fréquence de commutation ou
réduire la puissance de sortie de l'onduleur [29]. L’onde de sortie d'un onduleur multiniveau
est composée d’un certain

nombre de niveaux de tensions, obtenues, par

exemple, à partir de condensateurs utilisés comme sources de tension.
Les sources d'énergie renouvelables comme le photovoltaïque, l’éolienne ou les piles à
combustible peuvent être facilement interfacés à un système de convertisseur multiniveau
pour une application haute puissance [31].
La dénomination multiniveau est attribuée à un onduleur à partir de trois niveaux. Quand
le nombre de niveaux tend vers l’infini le taux de distorsion (THD) tendra vers zéro. Le
nombre de niveaux de tension qu’on peut atteindre reste cependant limité par les problèmes
de déséquilibres des tensions des condensateurs, le nombre des semi-conducteurs à
commander, l’encombrement etc.
Plusieurs structures d’onduleurs multi-niveaux décrites dans les diverses littératures
d’électronique sont des combinaisons ou des cas particuliers des trois topologies de base
suivantes [29-33] :


Onduleurs multiniveaux calés par des diodes (DCMI : Diode Clamped Multilevel
Inverter).



Onduleurs multiniveaux a capacité flottante (FCMI : Flying Capacitor Multilevel
Inverter).



Onduleurs multiniveaux a sources de tension séparées ou en cascade.
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III.2 – Principe de base
Si on dispose de plusieurs sources de tension continue (obtenues par exemple à partir
d’un diviseur capacitif), on peut faire apparaître autant de cellules de commutation
élémentaires et les associer en série ou en parallèle. Cela permet de multiplier le nombre de
niveaux que l’on peut donner à la tension de sortie comme l’illustrent les figures (III.1) et
(III.2).
Le principe schématisé sur ces figures peut être élargi pour obtenir une onde de
tension à N niveaux.

Figure (III.1) : Principe d’association de sources en série.

Figure (III.2) : Principe d’association de sources en parallèle.
III.3 - L’onduleur conventionnel à trois niveaux :
La structure la plus simple pour générer une tension multi-niveaux est certainement
l’onduleur conventionnel en pont complet, représenté sur la figure (III.3).
Cet onduleur possède deux cellules de commutation, qui peuvent fonctionner de
manière totalement indépendante l’une de l’autre. Un décalage temporel des ordres de
commande de ces deux cellules permet de générer les trois niveaux de tension : -E, 0 et +E.
Cependant avec ce genre d’onduleur on ne peut dépasser trois niveaux à la sortie.
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Figure (III.3) : Onduleur en pont complet.
Pour une meilleure approximation de la sinusoïde plusieurs niveaux sont nécessaires.
III.4. Structures des onduleurs multiniveaux
Comme mentionné précédemment, trois différentes structures majeures de
convertisseurs multiniveaux ont été utilisées dans les applications industrielles: les
convertisseurs multiniveaux a sources de tension séparées, les convertisseurs multiniveaux a
capacité flottante (FCMI) et les convertisseurs multiniveaux calés par des diodes (DCMI).
Avant de poursuivre la discussion dans ce sujet, il convient de noter que le terme
convertisseur multiniveau est utilisé pour faire référence à un circuit électronique de
puissance qui peut fonctionner dans un mode d'onduleur ou de redresseur. Ce chapitre est
réservé aux onduleurs.
III-4-1. Onduleur mutiniveau en cascade
La structure d’un onduleur monophasé à m niveaux en cascade est illustrée sur la
figure (III-4). Chaque source continue (E) est connectée à un onduleur monophasé en pont.
Le niveau de chaque onduleur peut générer trois tensions de sorties différentes, + E, 0, et -E
en connectant la source E à la sortie AC par différentes combinaisons des quatre interrupteurs,
S1, S2, S3, et S4.
Pour obtenir +E, les interrupteurs S1 et S4 sont activés, tandis que -E peut être obtenue en
activant les interrupteurs S2 et S3. En activant S1 et S2 ou S3 et S4, la tension de sortie est
égale à 0. La somme des tensions de sortie élémentaires de chaque pont permet de synthétiser
l’onde de sortie de l’onduleur multiniveau. Le nombre de niveaux de la tension de sortie dans
un onduleur en cascade est défini par :
N = 2s + 1
(III-1)
où s est le nombre de sources continues séparées. Un exemple de formes d’ondes d’un
onduleur 11 niveaux avec cinq ponts en cascade et cinq sources séparées est donné à la
figure (III-5).
La tension de phase est donnée par :

van = va1 + va2 + va3+ va4 + va5.

(III-2)
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La transformée de Fourier pour une onde en escalier comme celle de la figure (III-5) s’écrit:

(III-3)
Avec n=1,2,3….

Figure (III-4) Structure monophasée d’un onduleur multiniveau en cascade

Figure (III-5). Tension de sortie d’un onduleur 11 niveaux avec cinq sources séparées
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Les angles de commutation θ1, θ2,…, θs, peuvent etre choisis de sorte à minimiser la
distorsion totale des harmoniques (THD). En général ces angles sont choisis de sorte que les
harmoniques prédominants de faibles rangs (3ieme, 5ieme,7ieme,...) soient éliminés.
On retrouve ce genre d’onduleur surtout dans le dommaine des énergies renouvelables et
dans les applications utilisant des batteries où les sources sont, à la base, séparées.
III-4-2. Onduleurs multiniveaux calés par des diodes (DCMI).
Ce type d’onduleur est une extension des onduleurs multiniveaux calés par le neutre
ou (NPC) de l’anglais « neutral point clamped converter ». On le retrouve dans la littérature
technique sous la nomination d’onduleurs à potentiel distribué. Sa structure, représentée sur la
figure (III-6), permet de générer une tension de sortie sur trois niveaux. Là encore, la structure
possède deux cellules de commutation. Chaque couple d’interrupteurs (S,S’) forme une
cellule de commutation, les deux interrupteurs sont donc commandés de façon
complémentaire. les diodes sont utilisées pour réaliser la connexion avec le point de référence
M.

Figure (III-6): bras d’onduleur calé par la neutre (NPC)
Durant les phases où la tension de bras Vb oscille entre 0 et +E/2, S2’ doit être passant
et les états de S1’ et S2 sont alors complémentaires. Inversement, pour obtenir une tension Vb
oscillant entre +E/2 et +E il faut fermer S2 et commander S1 et S2’ dans des états
complémentaires. Dans le cas où la source de courant est bidirectionnelle en courant, les
interrupteurs doivent l’être également. La structure des convertisseurs calés par le neutre
nécessite une bonne répartition de tension entre les condensateurs C1 et C2 pour cette raison,
un asservissement du potentiel du point milieu peut s’avérer nécessaire.
Ce type de convertisseur présente :
Les avantages suivants :
1. Quand le nombre de niveaux N est suffisamment élevé le taux d’harmonique est si
bas que l’utilisation de filtres devient inutile.
2. Faible contraintes sur les interrupteurs de puissance vue que la fréquence de
commutation peut être inférieure à 500Hz.
Son inconvénient est que :
- le nombre de diodes devient excessif avec l’augmentation du nombre de niveaux.
- le déséquilibre des tensions aux bornes des condensateurs lors de leur
mise en série.
-l’inégalité des tensions inverses supportées par les diodes, la tension bloquée par
chaque diode dépend de sa position dans le montage.
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Pour augmenter le nombre de niveaux de la tension de sortie, on doit augmenter le
nombre de divisions de la tension continue. Ceci est obtenu en augmentant le nombre de
condensateur en série. Les onduleurs montés autour de cette structure sont appelés (DCMI) de
l’anglais « diode clamped multilevel inverter ». La figure (III-7) représente cette structure
qui permet d’avoir une tension de sortie en marche d’escalier avec (2N+1) niveaux de tension
à partir d’une tension continue E uniformément répartie sur N condensateurs disposés en
série.

Figure (III-7). Schéma d’un onduleur DCMI

III-4-3. Onduleurs multi-niveaux a capacité flottante (flying capacitor multilevel
inverter « FCMI ») :
Connus encore sous la dénomination d’onduleur multiniveau à cellules imbriquées
(ICMI: Imbricated cell multilevel inverter). Ces onduleurs utilisent N condensateurs préchargés aux niveaux: [N/N x E], [(N-1)/N x E], ...... [((N-(N- 1))/N x E]. La différence de
tension entre deux condensateurs définit le niveau de chaque pas de la tension de sortie. Une
bonne combinaison de commande des interrupteurs de puissance permet d’ajouter ou de
soustraire les tensions des condensateurs. La figure (III-8) montre la structure d’un onduleur
FCMI.
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Figure (III-8): Structure d’un onduleur FCMI.
Cette topologie a pour avantages :
- Pour N grand, l’utilisation de filtre est inutile.
- La tension de blocage des interrupteurs est partout la même.
- sa modularité permet une extension et une adaptation aisées des stratégies de
commande à un nombre élevé de niveaux ;
- Absence du problème de déséquilibre des tensions des condensateurs.
A pour inconvénients:
-le nombre de condensateurs requis est important, ce qui peut entrainer un volume
prohibitif.
-Le contrôle du système devient compliqué avec l’augmentation de N.
III-5 Comparaison entre les trois structures dans l’aspect pratique.
Dans un système de haute puissance, les onduleurs multiniveaux peuvent remplacer de
manière appropriée les systèmes existants qui utilisent des convertisseurs traditionnels multiimpulsionnels, sans la nécessité de transformateurs [32].
Les trois onduleurs multiniveaux peuvent être utilisés pour la compensation de la puissance
réactive sans avoir de problème de déséquilibre des tensions.
Dans d’autres applications mobiles (comme dans la traction ferroviaire, et dans la propulsion
maritime), la nécessité de disposer d’autant de sources de tensions isolées que de cellules
partielles rend cette topologie volumineuse et coûteuse [29].
La structure d’onduleurs à sources séparées est bien adaptée pour des applications comme
l’alimentation des véhicules électriques, ou les applications de petite puissance où les tensions
continues sont disponibles (piles à combustibles, batteries, cellules photovoltaïques...). En
revanche, pour des applications mobiles et plus puissantes le nombre de sources séparées
devient rapidement dissuasif parce qu’il rend cette topologie volumineuse et surtout couteuse.
Le tableau (III-1) compare les exigences en matière de composants de puissance par branche
de phase entre les trois structures de base des onduleurs multiniveaux décrites plus haut.
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Le tableau (III-1) montre que le nombre d’interrupteurs contrôlables et de diodes, dont ont
besoin les onduleurs pour atteindre le même nombre de niveaux de tension, est le même. Les
diodes de calage ne sont pas utiles dans les configurations à sources séparées ou à capacités
flottantes, tandis que les condensateurs d'équilibrage ne sont pas utiles dans les structures
calés par les diodes et en cascade. Implicitement, l’onduleur multiniveau en cascade nécessite
le moins de composants.
Structure de l’onduleur
interrupteurs
Diodes de roue libre
Diodes de calage
Condensateurs du bus DC
Condensateurs
d’équilibrage

Calé par des
diodes
2(N-1)
2(N-1)
(N-1) (N-2)
0

Capacités flottantes

En cascade

2(N -1)
2(N -1)
0
(N -1)
(N -1) (N -2)/2

2(N -1)
2(N -1)
0
(N -1)/2
0

Table (III-1) : Comparaison des besoins en composants de puissance par branche de phase
entre les trois onduleurs multiniveaux.

III-6. Avantages et inconvénients d'un onduleur multiniveau.
Les avantages d'un onduleur à N niveaux par rapport à la structure standard sont
les suivants:
- la DTH ( distorsion totale des harmoniques ) est diminué et, si le nombre de
niveaux est assez élevé il n'y a pas besoin de filtres.
- pour la même tenue en tension, le stresse dv/dt sur les interrupteurs principaux est
diminué
- la tenue en tension est plus élevée que pour la structure standard, ce qui peut résulter
en une élimination du transformateur élévateur entre la sortie de l'onduleur et le réseau.
- l'augmentation de tenue en tension peut être effectuée en augmentant le nombre de
niveaux et, on peut éviter la connexion en série d'interrupteurs du même niveau
- chaque interrupteur commute deux fois par cycle, ce qui diminue les pertes
Considérablement.
L’inconvénient majeur des structures multiniveaux réside dans la complexité de la
construction (le nombre de composantes est très élevé) ce qui résulte en une difficulté de
contrôle (par exemple pour un onduleur à cinq niveaux, triphasé, il faut contrôler 12
interrupteurs). Le deuxième problème est le déséquilibre des tensions des condensateurs côté
continu.
III-7. Conclusion :
Dans ce chapitre nous avons décrit l’état de l’art des onduleurs multiniveaux. Les
principales structures ont été décrites avec les avantages et les inconvénients que pouvait
présenter chaque topologie. La comparaison entre les différentes structures permet de choisir
la structure la mieux adaptée au contexte de l’application souhaitée.

48

IV : Les stratégies de commande des onduleurs multiniveaux

IV.1. Introduction
Les stratégies de modulation en largeur d'impulsions (PWM) utilisées dans un
onduleur classique peuvent être modifiées pour être utilisées dans un onduleur multiniveau.
Les techniques de modulation PWM des onduleurs multiniveaux peuvent être classées en
fonction des fréquences de commutation comme le montre la figure (IV-1) [34-35]. Les trois
techniques PWM des onduleurs multiniveaux les plus discutées dans la littérature ont été la
PWM à base de plusieurs porteuses, l’élimination sélective des harmoniques et la modulation
en largeur d’impulsion du vecteur d’espace. Toutes ces techniques sont des extensions de la
PWM traditionnelles, à deux niveaux, à plusieurs niveaux. Plusieurs autres méthodes, PWM
notamment, ont été utilisées dans une bien moindre mesure par les chercheurs.
Les différences principales entre les différentes techniques résident dans le contenu
des harmoniques, dans la forme d'onde de la tension et du courant produit par l'onduleur, tout
comme dans la quantité des pertes. Il est connu que les pertes augmentent avec la fréquence
de commutation des interrupteurs et qu’elles deviennent plus importantes avec l'augmentation
de la puissance utilisée. Un avantage de l'onduleur à niveau multiples par rapport à la
configuration traditionnelle est l'augmentation de sa tenue en tension, ce qui permet son
application dans le domaine de haute tension. Cela indique que la fréquence de commutation
doit être la plus réduite possible, ce qui favorise la stratégie de la commande appelée FFM
(fundamental frequency switching method) ou commande pleine onde[36].

Fiure (IV-1) Classification des techniques PWM pour un onduleur multiniveau
Les techniques de modulation les plus répandues sont celles basées sur l’élimination
des harmoniques, la technique sinusoïdale et la technique FFM. Dans ce qui suit nous nous
restreignions à la description de ces techniques retenues pour la commande de l’onduleur
multiniveau réalisé pour coupler un GPV à une charge alternative.
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IV.2. PWM sinusoïdale à plusieurs porteuses :
Cette technique est basée sur la comparaison d’un ensemble de porteuses triangulaires
avec le signal de référence [35]. Les onduleurs multiniveaux sont généralement basés sur
l’utilisation de porteuses triangulaires symétriques. Ces porteuses sont au nombre d’une de
moins que le nombre de niveaux, leur agencement caractérise la méthode de modulation. La
combinaison des signaux de comparaison permet de déterminer le signal modulé et plus ou
moins directement d’obtenir les signaux de commande. Le signal modulé est généré par le
convertisseur par l’intermédiaire des signaux de commande.
Les agencements les plus fréquemment rencontrés sont [37-38]:
1. porteuses en phase (PD), Figure (IV-2.a),
2. porteuses alternées (APD), Figure (IV -2.c),
3. porteuses en phase du même côté de l’axe du zéro, avec opposition de part
et d’autre de l’axe zéro (APO), Figure (IV-2.b).

a) Porteuses en phase

b) Porteuses en opposition

c) Porteuses alternées
Figure (IV-2): Exemple de signaux modulés avec les principaux agencements de porteuses
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La Modulation en largeur d’impulsion (MLI) ou PWM est un processus non linéaire
qui conduit à l’apparition d’harmoniques sur l’ensemble du spectre fréquentiel. Selon les
propriétés du signal de référence, la composante continue ou les harmoniques paires à la sortie
de l’onduleur peuvent être nuls.
La linéarité de l’échantillonnage à pas régulier est une propriété extrêmement intéressante
rattachée aux onduleurs discrets. Lorsque la référence ne comporte pas de composante
continue, le signal échantillonné à pas régulier n’en comporte pas non plus. Bien qu’il soit
non-linéaire, le processus de modulation garantit la proportionnalité entre la valeur du signal
échantillonné, et celle de la surface du signal modulé. Le signal modulé ne comporte donc pas
de composante continue si le signal de référence n’en a pas.
Pour les onduleurs à échantillonnage naturel, l’échantillonnage étant non-linéaire, des
distorsions peuvent apparaître dans le signal échantillonné. L’absence de composante
continue pour le signal modulé n’est donc pas garantie et une telle composante parasite
apparaît souvent. Elle peut être annulée dans certains cas spécifiques caractérisés par un
signal de référence présentant des symétries et des rapports de fréquence permettant à la
modulation de les conserver [39].
Les signaux sinusoïdaux présentent de nombreuses symétries. Considérons un signal
présentant les mêmes symétries qu’un signal sinusoïdal et un ensemble de porteuses alternées
ou un ensemble de porteuses en opposition avec un rapport de fréquence R :
1. Lorsque R est un entier pair, que le déphasage est nul, toutes les symétries sont
conservées.
2. Si le déphasage n’est pas nul ou que R est impair, toutes les symétries ne sont pas
conservées, mais les surfaces sont identiques et la composante continue est nulle.
Avec un ensemble de porteuses en phase, les surfaces sont identiques lorsque R est un
entier impair. Pour une implémentation numérique, l’agencement de porteuses alternées est
utilisé. La figure (IV-3) en illustre le principe. Les signaux triangulaires sont comparés à une
référence sinusoïdale. L’intersection entre une onde triangulaire et la sinusoïde détermine les
instants de commutation des semi-conducteurs d’une des cellules formant l’onduleur
multiniveau. L’indice ‘m’ représente le taux ou l’indice de modulation c’est à dire. le rapport
entre l’amplitude de la référence et deux fois celle d’une porteuse (m=As/2AT) pour le cas de
la figure (IV-3). Dans le cas général l’indice de modulation est donné par :
݉ =

௦

(IV-1)

(ಿ ష భ).ಲ 
మ

Où N est le nombre de niveaux de la tension de sortie.
L’exemple de la figure (IV-3) est relatif à un onduleur à deux sources de tension séparées.
Ce type de modulation est souvent utilisé pour une implémentation analogique où de simples
comparateurs peuvent être utilisés pour déterminer les points d’intersection.
Dans le cas d’une implémentation numérique, les équations qui régissent l’intersection entre
les différentes porteuses et la sinusoïde sont non linéaires et transcendantales ce qui nécessite
l’utilisation de méthodes numériques itératives pour les résoudre. Cela rend la commande en
temps réelle impossible si on devait changer le rapport de fréquence ou le taux de modulation.
Récemment, une nouvelle technique PWM d’échantillonnage naturel à été publiée. Cette
technique est la même que celle décrite précédemment, sauf que là, les porteuses ne sont plus
des ondes triangulaires mais des alternances de sinusoïdes inversées. Cette technique porte le
nom de ‘ISCPWM’ (Inverted Sine Carrier PWM) [40]. La figure (IV-4) en illustre le principe.
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Cette méthode présente l’avantage d’améliorer l’amplitude du fondamental, particulièrement
pour les faibles indices de modulation, sans pour cela affecter la THD ou les pertes par
commutation des composants.
Les deux techniques seront simulées puis implémentées, pour un même indice de modulation
et un même rapport de fréquence. Des conclusions pourront être tirées en fonction des
résultats obtenus.

Figure (IV-3) : Principe de la génération de la PWM sinusoïdale.
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Figure (IV-4) : Principe de la génération de la « ISCPWM ».

IV-3. PWM à élimination sélective des harmoniques :
IV-3.1 Commutation à la fréquence du fondamental (FFM):
Dans ce type de commande les composants de chaque onduleur élémentaire (cellule)
commutent à la fréquence du fondamental. Une onde de sortie typique d’un onduleur 9niveaux à fréquence de commutation du fondamental est illustrée sur la figure (IV-5). Sur la
figure, on remarque que les pas ou les niveaux de la tension en escalier sont identiques (E), la
commande est dite symétrique. Dans certaines commandes, et selon les sources utilisées, les
niveaux de tension peuvent être différents ou des multiples les uns des autres. Cela permet
d’avoir plus de niveaux avec le même nombre de sources, de plus cela offre plus de degrés de
liberté quant à l’optimisation de l’onde de sortie.

Figure (IV-5) : Tension de sortie d’un onduleur neuf niveaux avec quatre
Sources de tension séparées.

53

IV : Les stratégies de commande des onduleurs multiniveaux

Le développement en série de Fourier d’une telle onde peut être exprimé par l’équation (IV1) :
ஶ

ܽ0
ܸ= )ݐ(ݏ
+  ܽ݊. cos(2ߨ݂0݊ )ݐ+ ܾ݊. sin(2ߨ݂0݊)ݐ
2
ୀଵ

( ܸܫ− 1)

Où, f0 est la fréquence fondamentale et n l’ordre des harmoniques.
Les coefficients de Fourier a0, an et bn sont déterminés à partir de Vs(t).
La pulsation  étant donnée par : =2f0, en posant (ωt= θ), l’équation (IV-1) peut s’écrire :

ஶ

ܽ0
ܸ= )ߠ(ݏ
+  ܽ݊. cos(݊ߠ) + ܾ݊. sin(݊ߠ)
2
ୀଵ

( ܸܫ− 2)

Les équations (IV-3), (IV-4), (IV-5) permettent de calculer les coefficients a0, an et bn.
1 ଶగ
ܽ0 =
න ߠ݀)ݐ( ݒ
2ߨ  ݏ

( ܸܫ− 3)

1 ଶగ
ܽ݊ = න )ݐ(ݏݒcos(݊ߠ)݀ߠ
ߨ 
1 ଶగ
ܾ݊ = න )ݐ(ݏݒsin(݊ߠ)݀ߠ
ߨ 

( ܸܫ− 4)
( ܸܫ− 5)

La tension de sortie Vs présente une symétrie par rapport à la demi-période et par rapport au
quart de période, cela aboutit aux valeurs des coefficients données par l’équation (IV-6).
ܽ0 = 0
⎧ ܽ =0
⎪ ݊
ܾ݊ = 0
గ
⎨
4 ଶ
⎪ ܾ݊ = න  )ݐ(ݏݒsin(݊ߠ) ݀ߠ
ߨ 
⎩

ܲݎ݅ܽ ݊ݎݑ

ܲݎ݅ܽ ݉݅ ݊ݎݑ

( ܸܫ− 6)

Le calcul des bn se fait donc juste sur le quart de la période. En se référant à la figure (IV-5),
bn s’écrit :
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4 ఈଶ
4 ఈଷ
ܾ݊ = න ܧ. sin(݊ߠ) ݀ߠ + න 2ܧ. sin(݊ߠ) ݀ߠ
ߨ ఈଵ
ߨ ఈଶ
గ

4 ఈସ
4 ଶ
+ න 3ܧ. sin(݊ߠ) ݀ߠ + න 4ܧ. sin(݊ߠ)݀ߠ
ߨ ఈଷ
ߨ ఈସ

( ܸܫ− 7)

On aboutit à l’expression finale des bn :

(IV-8)

ସா

ܾ݊ = గ [cos ݊ߙ1 + cos ݊ߙ2 + cos ݊ߙ3 + cos ݊ߙ4]

Avec n= 1,3, 5,7….

Les angles de commutation , , et  peuvent être choisis de manière à minimiser la
distorsion totale des harmoniques (THD). En général, ces angles sont choisis en vue
d’éliminer les harmoniques prédominants de faibles fréquences [36], d’où l’appellation de
SHEPWM ou PWM à élimination sélective des harmoniques.
Pour l’exemple de la figue (IV-5), les harmoniques 3, 5, et 7 peuvent être éliminés (en
annulant b3, b5 et b7) avec un choix approprié des angles de commutation (i Un degré de liberté
est réservé au contrôle de l’amplitude du fondamental (fixer b1).

IV-3.2. Commutation PWM à haute fréquence:
Dans un onduleur multiniveau, chaque cellule va délivrer une tension V0i dont les
commutations vont éliminer des harmoniques déterminés. Ainsi, dans le cas d’une commande
FFM, avec trois cellules nous pouvons éliminer trois harmoniques ou bien fixer l’amplitude
du fondamental avec un degré de liberté et éliminer deux harmoniques avec les deux qui
restent. En haute fréquence chaque cellule peut commuter plusieurs fois par cycle ce qui offre
plus de degrés de liberté. Deux techniques couvrent la commande des onduleurs multiniveaux
dans ce domaine.
IV-3.2.1 Technique d’élimination sélective des harmoniques (SHEPWM, Selective
Harmonic
Elimination):
Pour expliquer le principe nous raisonnerons sur un exemple d’un onduleur multiniveau en
cascade à trois sources de tensions séparées (S=3). Chaque onduleur élémentaire va produire
une tension (Vai) égale à E, 0 ou –E selon les instants de commutation. La sortie Vs de
l’onduleur multiniveau va être la somme instantanée de ces tensions.
L’idée de base de la technique SHEPWM haute fréquence est d’éliminer des harmoniques qui
ne l’ont pas été dans les onduleurs élémentaires précédents, en augmentant le nombre de
commutation et donc le nombre de degré de liberté, dans les niveaux qui suivent. La figure
(IV-6) illustre l’onde PWM générée en utilisant la technique (SHEPWM) pour notre exemple.
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Figue (IV-6): Formes d’ondes de la PWM à élimination sélective d’harmoniques

On note par VSM, la tension de commande ou la tension maximale que peut générer un
onduleur élémentaire autrement dit l’équivalent des coefficients bn dans la série de Fourier.
On note par ki l’ordre de l’harmonique à éliminer (exemple ; k1=5 ; k2=7 : k3=11….). Les Aki
représentent les amplitudes maximales des harmoniques multipliées par le facteur (π/4E).
Les systèmes d’équations associés aux trois cellules sont respectivement ((IV-9), (IV10) et (IV-11) :
Pour la première cellule :
ߨ
cos ߙଵ − cos ߙଶ + cos ߙଷ = ቀ ቁ. ܸܵܯ
4ܧ
coskଵ ߙଵ − coskଵ ߙଶ + coskଵ ߙଷ = 0
cosk ଶ ߙଵ − cosk ଶ ߙଶ + cosk ଶ ߙଷ = 0
cosk ଷ ߙଵ − cosk ଷ ߙଶ + cosk ଷ ߙଷ = ܣଷ

(IV-9)

Pour la deuxième cellule ou le deuxième niveau:
గ

cos ߚଵ − cos ߚଶ + cos ߚଷ − cos ߚସ = ቀ ቁ. ܸܵܯ
ସா
cos kଵߚଵ − cos kଵߚଶ + coskଵ ߚଷ − coskଵ ߚସ = 0
Cos k ଶߚଵ − cos k ଶߚଶ + cosk ଶ ߚଷ − cosk ଶ ߚସ = 0
cos k ଷߚଵ − cos k ଷߚଶ + cosk ଷ ߚଷ − cosk ଷ ߚସ = −݇ܣ3

(IV-10)

Pour la troisième cellule:

గ

cos ߛ1 − sin ߛ2 + cos ߛ3 − cos ߛ4 + cos ߛ5 = ቀ ቁ. ܸܵܯ
ସா
coskଵ ߛଵ − sinkଵ ߛ2 + coskଵ ߛ3 − coskଵ ߛ4 + cosk1 ߛ5 = 0
cosk ଶ ߛଵ − sink ଶ ߛ2 + cosk ଶ ߛ3 − cosk ଶ ߛ4 + cosk ଶ ߛ5 = 0
cosk ଷ ߛଵ − sink ଷ ߛ2 + cosk ଷ ߛ3 − cosk ଷ ߛ4 + cosk ଷ ߛ5 = 0
cosk ସ ߛଵ − sink ସ ߛ2 + cosk ସ ߛ3 − cosk ସ ߛ4 + cosk ସ ߛ5 = −ܣସ

(IV-11)

Où ;
ܣସ = [cos k ସߙ1 − cos k ସߙ2 + cos k ସߙ3] + [cos k ସߚ1 − cos k ସߚ2 + cos k ସߚ3 − cos k ସߚ4]
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Comme le montre le système d’équations (IV-9), les k1ième et les k2ième harmoniques sont
éliminés.
De plus, à partir des systèmes (IV-9) et (IV-10), la deuxième cellule génère le k3ième
harmonique avec une amplitude opposée à celle de l’harmonique non éliminé par la première
cellule. De même la troisième cellule produit le k4ième harmonique qui est opposé en
amplitude à celui généré par les cellules précédentes.
Par conséquent, pour l’onduleur multiniveau monté en cascade avec "N" étages et "k"
commutations par quart de cycle, dans la première cellule nous avons (k+S-2) soit 4 pour
notre cas, degrés de liberté pour l’indication de l'ordre des harmoniques éliminés. Le nombre
de commutations par quart de cycle pour la technique SHEPWM est S (2k+S-1)/2 soit 12
pour notre cas, ce qui est évidemment beaucoup plus grand que le nombre d’harmoniques
éliminés qui est de 4 pour l’exemple que nous avons pris.

IV-3.2.2. Technique PWM à cellule virtuelle ou à niveau virtuel (VSPWM):
Cette technique a été introduite récemment pour franchir les limites physiques
imposées par les différentes techniques, telle la SHEPWM, où le nombre d’harmoniques à
éliminer est limité par le nombre de cellules utilisées [41]. La figure (IV-7) montre la forme
d’onde obtenue en utilisant la technique VSPWM, avec deux onduleurs élémentaires
(cellules), (S=2).

Figue (IV-7): Formes d’ondes de la SVPWM avec deux cellules ; =3 ;  = 5.
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Les équations associées peuvent alors être exprimées de la sorte :
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

ܣ1(ߠܽ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ
ܸ
⎤ ⎡ ܵ⎤ ܯ
ܣ5(ߠܽ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ
⎥ ⎢ 0 ⎥
.
⎥=⎢ . ⎥
.
⎥ ⎢ . ⎥
 ݔܣ− 2(ߠܽ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ⎥ ⎢ 0 ⎥
ܽߠ(ݔܣ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ ⎦ ⎣ 0 ⎦

(IV-13)

Avec:
0 ≤ θa1 ≤ θa2 ≤…≤ θaα ≤ π/2
0 ≤ θb1 ≤ θb2 ≤…≤ θbβ ≤ π/2
θbi ≤ θa(i+N) i=1,2,...,β
Où :
3(ߙ + ߚ) − 2
 =ݔ൜
3(ߙ + ߚ) − 1

݅݉  ߙ(∀ ݎ݅ܽ+ ߚ)
 ߙ(∀ ݎ݅ܽ+ ߚ)

ఈ

ఉ

ୀଵ

ୀଵ

4ܧ
= ݊ܣ
 [cos(݊ߠ݇)] −  [cos(݊ߠ݆)] ݊ = 1,3,5,7 …
݊ߨ

( ܸܫ− 14)

VSM : représente la tension de commande maximale.

Les equations (IV-13) et (IV-14) écrites dans un système reduit ou normalisé donnent avec les
mêmes conditions sur les angles θ:

et

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

ܣ1(ߠܽ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ)
ܰ. ܸ݅
⎤ ⎡
ܣ5(ߠܽ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ)
0 ⎤
⎥ ⎢
⎥
.
⎥=⎢ . ⎥
.
⎥ ⎢ . ⎥
 ݔܣ2(ߠܽ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ)⎥ ⎢ 0 ⎥
−
ܽߠ(ݔܣ1, ߠܽ2, … , ߠܽߙ, ߠܾ1, ߠܾ2, … , ߠܾߚ) ⎦ ⎣ 0 ⎦
ఈ

ఉ

ୀଵ

ୀଵ

 = )݀݁ݎݏݕݏ(݊ܣ [cos(݊ߠ݇)] −  [cos(݊ߠ݆)]

Avec:

ܸ݅=

గௌெ
ସே ா

(IV-15)

݊ = 1,3,5,7 …

( ܸܫ− 16)

Comme le montre la figure (IV-7) et les équations (IV-13) à (IV-16), le nombre d’impulsions
positives par quart de période noté et le nombre d’impulsions négatives noté  satisfont la
condition +S
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On remarque que le nombre d’équations du système établi pour l’élimination des
harmoniques augmente en dépit du nombre ‘physique’ des cellules qui, lui reste figé. Ainsi
cette technique peut éliminer plus d’harmoniques sans recourir à l’augmentation du nombre
de cellules. De plus le nombre de commutations peut être réduit pour éliminer le même
nombre d’harmoniques comparé à la technique SHEPWM.
La difficulté majeure avec les deux techniques reste la résolution des équations
transcendantales qui permettent de déterminer les angles de commutation. La méthode
numérique de Nweton-Raphson est souvent utilisée pour résoudre ce genre d’équations mais
sans un bon choix des conditions initiales, le résultat n’est pas toujours garanti. On retrouve
dans la littérature des travaux sur le choix des conditions initiales en fonction de l’indice de
modulation pour accélérer la convergence de la solution du système [42-43]. D’autre travaux
proposent des solutions basées sur la linéarisation des équations, ce qui revient à résoudre des
équations d’ordre ‘n’ qui dépond du nombre d’inconnues αi [44].

IV-4. Critères de choix de la commande.
L’élimination des harmoniques de premiers rangs de la tension de sortie des onduleurs PWM
présente deux avantages majeurs.
1- Si l'onduleur est destiné à alimenter à fréquence fixe une charge quelconque à
courant alternatif, un filtre est généralement installé à sa sortie. Dans ce cas, les
harmoniques d'ordres inférieurs sont éliminés par une modulation appropriée de
l'onduleur, et seuls les harmoniques d’ordres supérieurs persistent à la sortie et
doivent donc être atténués par un filtre. La fréquence de coupure du filtre peut donc
être augmentée, conduisant à la réduction de la taille du filtre, et améliorant le
rendement du système.
2- Lorsqu'elle est utilisée dans un système d'entraînement AC, l'élimination des
harmoniques de faibles rangs de la sortie de l’onduleur conduit à une grande réduction
des harmoniques de faibles rangs du couple généré par un moteur.
Bien que le couple harmonique soit le résultat de l'interaction entre les harmoniques
des courants du rotor et du stator d'ordres différents, les harmoniques d’ordres élevés
du courant ont de faibles amplitudes en raison de la grande impédance que présente le
moteur pour les harmoniques d’ordres élevés de la tension. Leurs contributions aux
couples harmoniques d’ordres inférieurs sont donc moins importantes. Par conséquent,
les harmoniques, de faibles rangs du couple, générés par le moteur sont
considérablement réduits. Cela permet d’éviter la résonance de faible fréquence, du
système mécanique entraîné par le moteur.
L’élimination des harmoniques d’un onduleur est capitale pour la qualité de la tension
de sortie. Le choix d’une commande particulière dépend essentiellement de l’application à
laquelle est destiné l’onduleur, du coût, du degré de complexité et du support de
l’implémentation (numérique ou analogique). Toutes les littératures techniques s’accordent à
confirmer qu’une commande pleine onde est de loin la meilleure pour un onduleur
multiniveau avec un nombre de paliers important (>9),[41]. La DTH est fortement améliorée,
les pertes par commutations sont réduites et l’impact des variations dv/dt est fortement atténué
par rapport à la CEM et par rapport aux courants et tensions de mode commun dans les
entrainements électriques. Une relation directe existe entre la commande et le bruit
acoustique que produit la machine [45], [46].
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La réduction des bruits acoustiques va de pair avec la réduction de la fréquence de
commutation des semi-conducteurs [47], [48] ce qui met en évidence encore fois les
avantages que peut présenter une commande pleine onde.
Les harmoniques de tension de basses fréquences causent une augmentation considérable des
pertes dans le moteur et réduisent son efficacité. Cependant, pour des harmoniques d'ordres
supérieurs au septième, les courants harmoniques d'ordres supérieurs ont habituellement de
petites amplitudes. Pour de telles tensions, la réduction de l'efficacité d'un moteur
complètement chargé n'est pas excessive, [49], [50].
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V-1 Introduction
Ce chapitre décrit la réalisation d'un onduleur à cinq niveaux, sa construction, les
circuits nécessaires pour son fonctionnement tout comme le choix des composants utilisés
pour sa réalisation. Le prototype réalisé servira de support pour tester les différentes
techniques de commande. Sur la base des résultats trouvés, une stratégie de commande sera
retenue pour le contrôle de l’onduleur destiné à alimenter une machine à induction. Son
alimentation est issue des hacheurs buck-boost réalisés pour la poursuite du point de
puissance maximale d’un générateur photovoltaïque.
V-2 Réalisation de l’onduleur
V-2-1 Circuit de puissance
La figure (V.1) représente le circuit de puissance de l’onduleur triphasé à cinq niveaux
réalisé. La topologie utilisée est une structure hybride entre celle d’un onduleur calé par les
diodes et celle d’un onduleur à sources séparées. En effet dans un onduleur calé par les
diodes, les tensions intermédiaires sont obtenues par un diviseur capacitif à partir d’une seule
source continue alors que dans notre cas chaque tension provient d’une source photovoltaïque
indépendante. Cela permet d’éviter le problème de déséquilibre des tensions aux bornes des
condensateurs.

Figure (V.1) : Schéma du circuit de puissance d’un onduleur cinq niveaux.
Chaque demi-bras de l’onduleur se compose de deux interrupteurs en série avec leur point
commun relié par une diode entre les deux sources continues. Le sens de la diode dépend de
la polarité du demi-bras.
Comme dans les onduleurs à deux états, une diode en inverse sur chaque interrupteur
assure la circulation du courant pendant la phase de roue libre. L’amplitude de la tension aux
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bornes de chaque semi-conducteur est limitée à la tension d’une seule source majorée de la
surtension due à la commutation des interrupteurs.
Les potentiels des bornes R, S, T peuvent prendre les trois valeurs 2E, E, 0 d’où l’appellation
onduleur triphasé trois niveaux, ou cinq niveaux dans certaines littératures qui considèrent
plutôt le nombre de niveaux à la sortie de l’onduleur (-2E, -E, 0, E, 2E).
V-2-2 Choix des interrupteurs
Les interrupteurs les plus utilisés dans les applications industrielles dans le domaine de haute
tension sont incontestablement les IGBTs pour leur tenues en tension et en courant et leur
vitesse de commutation. Cependant leur choix n’est pas toujours justifié quand il s’agit de
moyenne tension où le MOSFET reste très concurrentiel. Dans les applications automobiles
par exemple, les MOSFETs sont toujours incontournables et des améliorations ne cessent
d’être apportées à leur tenue en courant et en température. De plus, présentant des coefficients
de températures positifs, les MOSFETs se prêtent de manière idéale à leur mise en parallèle si
la demande en courant l’exige.
Dans le cadre de cette thèse, le MOSFET a été adopté pour la réalisation du hacheur pour le
MPPT et les justifications de notre choix ont été données. Pour la réalisation de l’onduleur,
nous avons opté pour le même composant pour une raison supplémentaire qu’est la tension
réduite que doit supporter chaque composant par rapport à un onduleur conventionnel.
V-2-3 Circuit d'attaque de la grille, (driver) :
Les signaux de commande de onduleurs sont fournis par un microcontrôleur . Ces signaux ne
peuvent pas amorcer les MOSFETs parce que leur amplitude n'est pas assez élevée. Le circuit
d'attaque de la gille joue un rôle d'intermédiaire qui permet l'amorçage d'un interrupteur en
lui fournissant le courant suffisant pour son déclenchement. La caractéristique VGS
(tension grille-source ) en fonction de QG ( charge de grille ) fournie par le fabricant permet
de dimensionner le circuit d’attaque de la grille.
Les performances d’un MOSFET en commutation dépondent essentiellement de sa
commande. Les constructeurs mettent sur le marché des drivers compacts pour les MOSFETs
et les IGBTs, qui en plus d’être très performants, réduisent énormément l’encombrement et
améliorent la fiabilité en réduisant le nombre de composants. Le HCPL3180 est un
composant qui réunit toutes les fonctions d’un driver en un seul circuit. Nous l’avons choisi
pour le pilotage des MOSFETs de l’onduleur. Ce circuit peut délivrer un courant pouvant aller
jusqu’à deux Ampères sous une tension de vingt Volts et commute en moins de deux cents
nano seconds. La figure (V-2) représente le circuit driver du MOSFET.

Figure (V.2) : Schéma du circuit driver du MOSFET.
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V-3 Simulation et tests pratiques des différentes techniques de commande
L’onduleur réalisé peut être utilisé en triphasé (trois bras) ou en monophasé (deux
bras) selon la charge. Différents types de commandes sont explorés avec simulation et tests
pratiques. Pour finir une stratégie sera retenue pour l’implémentation dans l’onduleur triphasé
multiniveaux destiné à être intégré dans le système photovoltaïque global.
V-3.1 Implémentation d’un programme pour l’élimination des harmoniques :
L’élimination des harmoniques consiste à déterminer l’amplitude de chaque harmonique en
fonction des angles de commutation puis calculer les angles qui permettent de les annuler.
V-3-1-1 Calcul des angles de commutation :
Pour l’élimination des harmoniques nous avons utilisé la technique des niveaux
virtuels (virtuel stage). Pour éliminer sept harmonique nous avons besoin de sept équations
et donc de sept angles de commutation. Cependant, les angles calculés n’auront aucun
contrôle sur le fondamental. Pour y remédier, une équation supplémentaire, et donc un angle
supplémentaire, est nécessaire pour fixer l’amplitude du fondamental.
Vue la caractéristique de l’onde recherchée, qui est symétrique par rapport au quart et à la
demi-période, la série de Fourier est simplifiée et l’étude se limite seulement au quart de la
période.
L’élimination de sept harmoniques nécessite huit équations et donc huit angles de
commutation par quart de période. La figure (V-2) représente la forme d’onde de la tension
de sortie de l’onduleur utilisé en monophasé.

Figure (V-3) : forme de tension de sortie.
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Comme exemple, nous avons choisi d’éliminer les sept harmoniques de faibles rangs
et qui sont les plus difficiles à filtrer, soient les 3ième, 5ième, 7ième, 9ième, 11ième,13ième et 15ième
harmoniques.
Pour un système triphasé nous n’aurions pas eu besoin d’éliminer les harmoniques
multiples de trois. Et avec le même nombre d’équations on peut atteindre l’élimination du
23ième harmonique.
La décomposition en série de Fourier de notre onde s’écrit :

ܽvec :

ଵ

ଶగ

ܾ݊ = గ ∫  )ߙ(ݒsin(݊ߙ)݀ߙ
ܽ0 = 0
ܾ݊ = 0

(V-1)

∀݊

Après intégration, et moyennant quelques calculs, on aboutit au système algébrique
d’équations non linéaires suivant :
4ܧ
ܾ݊ =
[cos ݊ߙ1 − cos ݊ߙ2 + cos ݊ߙ3 + cos ݊ߙ4 − cos ݊ߙ5 + cos ݊ߙ6 − cos ݊ߙ7 + cos ݊ߙ8]
݊ߨ
En fixant à V1 l’amplitude du fondamental, le système d’équations se réduit à :

ܾ1 =

4ܧ
[cos ߙ1 − cos ߙ2 + cos ߙ3 + cos ߙ4 − cos ߙ5 + cos ߙ6 − cos ߙ7 + cos ߙ8] = ݒ1
ߨ

ܾ5 =

4ܧ
[cos 5ߙ1 − cos 5ߙ2 + cos 5ߙ3 + cos 5ߙ4 − cos 5ߙ5 + cos 5ߙ6 − cos 5ߙ7 + cos 5ߙ8] = 0
5ߨ

ܾ3 =

ܾ7 =
ܾ9 =

4ܧ
[cos 3ߙ1 − cos 3ߙ2 + cos 3ߙ3 + cos 3ߙ4 − cos 3ߙ5 + cos 3ߙ6 − cos 3ߙ7 + cos 3ߙ8] = 0
3ߨ
4ܧ
[cos 7ߙ1 − cos 7ߙ2 + cos 7ߙ3 + cos 7ߙ4 − cos 7ߙ5 + cos 7ߙ6 − cos 7ߙ7 + cos 7ߙ8] = 0
7ߨ
4ܧ
[cos 9ߙ1 − cos 9ߙ2 + cos 9ߙ3 + cos 9ߙ4 − cos 9ߙ5 + cos 9ߙ6 − cos 9ߙ7 + cos 9ߙ8] = 0
9ߨ

ܽ11 =
ܾ13 =
ܾ15 =

4ܧ
[cos 11ߙ1 − cos 11ߙ2 + cos 11ߙ3 + cos 11ߙ4 − cos 11ߙ5 + cos 11ߙ6 − cos 11ߙ7 + cos 11ߙ8]
11ߨ
=0

4ܧ
[cos 13ߙ1 − cos 13ߙ2 + cos 13ߙ3 + cos 13ߙ4 − cos 13ߙ5 + cos 13ߙ6 − cos 13ߙ7 + cos 13ߙ8]
13ߨ
=0
4ܧ
[cos 15ߙ1 − cos 15ߙ2 + cos 15ߙ3 + cos 15ߙ4 − cos 15ߙ5 + cos 15ߙ6 − cos 15ߙ7 + cos 15ߙ8]
15ߨ
=0

(V-2)

Pour résoudre ce système d’équations transcendantales, la méthode itérative de
Newton-Raphson est utilisée. Le programme est élaboré sous Matlab.
Nous obtenons comme solution du système :
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ߙ1 = 7.064°, ߙ2 = 11.47°, ߙ3 = 19.29°, ߙ4 = 46.18°, ߙ5 = 53.75°, ߙ6 = 61.53°,

ߙ7 = 76.21°,ߙ8 = 79.99°.

A partir de ces angles, on deduit le reste des commutation sur la periode entière.
V-3-1-2 Simulation et résultat pratique :
Les angles trouvés sont intégrés au programme implémenté dans un microcontrôleur
qui va gérer la commande des interrupteurs de puissance pour synthétiser l’onde désirée à la
sortie de l’onduleur.
La figure(V-4) montre la tension de sortie de l’onduleur à 5 niveaux avec deux sources de
tension séparées de 30V chacune et un indice de modulation de 0,75. Comme le niveau de
tension n’est pas d’une importance capitale pour les tests, le choix des sources de tension a été
dicté surtout par la disponibilité de deux générateur de tension avec afficheurs pour la tension
et le courant et avec une protection accrue contre les dourt-circuits.

a) tension de sortie simulée
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b) : tension de sortie pratique
Figure (V-4) : Tension de sortie de l’onduleur

a) spectre simulé de la tension de sortie
La figure(V-5-a) illustre la simulation du spectre de sortie, et montre l’élimination des sept
premiers harmoniques (3,5,7,9,11,13,15) de la tension. En effet, on remarque que le premier
harmonique n’apparait qu’au 17ième rang soit à la fréquence de 850Hz. Ce résulltat est en
parfaite concordance avec celui prélevé pratiquement sur un analyseur de spectre et montré à
la figure (V-5-b) .
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b) : Spectre pratique de la tension de sortie
Figure (V-5) : Spectre de la tension de sortie
La figure (V-6) montre la forme d’onde du courant statorique d’un moteur à induction
alimenté par la tension obtenue avec l’élimination des harmoniques, où on remarque que
l’allure du courant se rapproche énormément de la sinusoïde du fait que les harmoniques de
rangs élevés sont naturellement filtrés par l’inductance des bobines du stator.

Figure (V-6) : Forme d’onde du courant statorique d’un moteur à induction.

V-3-2 Implémentation d’un programme de commande basée sur la technique
d’échantillonnage naturel :
Le principe d’une telle modulation est décrit dans le chapitre précédant. L’onduleur
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réalisé est à cinq niveaux nous utilisons donc deux porteuses. Ces porteuses seront disposées
en phase. La porteuse est en général un signal triangulaire d’une fréquence élevée et multiple
de la fondamentale, cependant d’autres signaux se sont révélés être plus intéressants. Parmi

ces signaux on retrouve le signal sinusoïdal inversé. Les deux types de porteuses sont
implémentés puis comparés.
On définit :
fp : fréquence de la porteuse.
fm : fréquence de la modulante (référence).
Rf: rapport de fréquence.
Rf =Fp/Fm

(V-3)

Ap : amplitude crêt a crêt de la porteuse.
Am : amplitude de la modulante.
ma : indice de modulation.
N : le nombre de niveaux de la tension de sortie.
ma= Am/N.Ap

(V-4)

V-3-2-1 porteuse triangulaire :
La figure (V-7) représente le principe de cette modulation qui utilise un signal triangulaire
comme porteuse. Les intersections entre le signal modulant (sinusoïde) et les porteuses
(triangulaires) permettent de déterminer les instants de commutation des interrupteurs de
puissance. La commande des interrupteurs de puissance par les combinaisons adéquates
génère la forme d’onde souhaitée.

Figure (V-7) : génération de signal PWM avec une porteuse triangulaire.
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* Simulation et résultats pratiques :
Les paramètres de contrôle d’une commande à échantillonnage naturel sont le rapport
de fréquence et l’indice de modulation.

En augmentant le rapport de fréquence R, les harmoniques d’amplitudes significatives
sont éloignées de la fondamentale ce qui facilite leur filtrage. Dans le cas d’une machine par
exemple, son inductance suffirait au filtrage du courant. Cependant, l’augmentation du
rapport de fréquence va multiplier le nombre de commutations par cycle ce qui provoque des
pertes conséquentes aux niveaux des interrupteurs de puissance provoquant leurs surchauffe.
De plus les durées des commutations qui deviennent de plus en plus réduites au fur et à
mesure que R augmente ne peuvent pas être supportées par tous les composants à cause de
leurs temps de réponse.
Quant à l’indice de modulation, il va permettre de contrôler l’amplitude du fondamental.
Sa valeur est étroitement liée à la THD. Si l’indice est trop faible, les premiers harmoniques
deviennent comparables au fondamental et la THD augmente par conséquent.
La MLI naturelle est particulièrement bien adaptée à l'électronique "analogique". Elle est
en revanche mal adaptée pour une commande numérique, en effet:
-La comparaison entre les deux ondes impose d'effectuer un suivi de l'onde de la référence
avec une période d'échantillonnage très faible devant la période de la porteuse.
-La modulation correspond à une période d'échantillonnage variable, ce qui rend plus
délicate la prise en compte de l'échantillonnage par la commande.
Pour le test de cette commande nous avons choisi un indice de modulation ma=0.8 et un
rapport de fréquence Rf=36. Les instants de commutation, qui correspondent aux instants
d’intersection des porteuses triangulaires avec le signal modulant, sont calculés au préalable
grâce à un petit programme écrit en Matlab où chaque onde est représentée par son équation
temporelle. L’axe des temps est incrémenté à chaque fois d’un pas de 1µs. On notera une
intersection, lorsqu’après une incrémentation, l’amplitude d’une onde égale ou dépasse
l’amplitude d’une seconde.
Les figures (V-8), a) et b) montrent respectivement les tensions de sortie de l’onduleur à 5
niveaux obtenues experimentalement et par simulation.

a): tension de sortie pratique.

69

V : Réalisation et tests pratiques

b): tension de sortie simulée.
Figure. (V-8) : tension de sortie de l’onduleur

a) Spectre de la tension de sortie simulé.
La figure (V-9.a) montre la simulation de spectre de sortie. La modulation étant synchrone
(rapport de fréquence entier), la symétrie par rapport à la demi-onde est conservée et donc
l’onde de sortie ne contient pas d’harmoniques pairs. Les premiers harmoniques apparaissent
aux rangs de la porteuse et de ses sous-harmoniques (…Rf-2, Rf-1, Rf, Rf+1, Rf+2…). Les
sous-harmoniques deviennent quasiment négligeables à partir du troisième rang de la
porteuse. Le choix d’un rapport de fréquence Rf pair permet d’éliminer l’harmonique de la
porteuse du spectre de la tension de sortie ainsi que ses sous-harmoniques pairs. Avec un
rapport de fréquence de 36 les premiers harmoniques apparaissent aux rangs 35 (1750Hz) et
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au rang 37 (1850Hz) comme on peut le voir sur la figure. L’amplitude de la fondamentale est
de 48v et la THD calculée jusqu’au 80ième rang est de 32.07%.
La figure(V-9.b) montre le spectre de sortie pratique.

b) Spectre pratique de la tension de sortie
Figure (V-9) : Spectre de la tension de sortie.
On remarque que le résultat pratique est en parfaite adéquation avec le résultat prédit par
simulation. Et bien que la THD de la tension de sortie reste relativement élevée, les
harmoniques sont éloignés du fondamental et sont de ce fait faciles à filtrer. La figure (V-10)
représente le relevé du courant statorique d’un moteur asynchrone de faible puissance (104W)
alimenté par cette tension sans l’apport d’un filtre. On remarque que juste l’inductance des
bobines statoriques permet de filtrer le courant ce qui améliore sa forme et la rapproche de la
sinusoïde.

Figure (V-10) : Courant statorique d’un moteur à induction.
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V-3-2-2 Porteuse sinusoïdale :
La figure (V-11) représente le principe de cette modulation qui utilise un signal
sinusoïdal comme porteuse. La génération des angles de commutation reste identique à celle
de la porteuse triangulaire sauf que là le signal triangulaire est remplacé par un signal
sinusoïdal redressé et inversé. De même cette technique est parfaitement indiquée pour une
implémentation analogique. Pour une implémentation numérique, le calcul des angles de
commutation, qui correspondent aux points d’intersection du signal modulant avec la
porteuse est très laborieux surtout pour une fréquence variable. L’indice de modulation ma et
le rapport de fréquence Rf sont définis de la même manière que pour une porteuse
triangulaire.

Figure (V-11) : génération de signal PWM avec une porteuse sinusoïdale.
* Simulation et résultat pratique :
Pour évaluer l’apport d’une telle modulation par rapport à une porteuse triangulaire,
l’implémentation est réalisée dans les mêmes conditions, soit avec le même indice de
modulation ma=0.8 et le même rapport de fréquence Rf=36. Les angles de commutation sont
calculés au préalable pour une fréquence de la modulante de 50Hz, avant d’être implémentés
dans le microcontrôleur.
Les figures (V-12-a) et (V-12-b) montrent respectivement les tensions de sortie de l’onduleur
obtenues experimentalement et par simulation.
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a): tension de sortie pratique.

b): tension de sortie simulée.
Figure. (V-12) : tension de sortie de l’onduleur

a) Spectre de la tension de sortie simulé.
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La figure (V-13-a) montre le spectre de la tension de sortie obtenu par simulation.
L’amplitude de la fondamentale est de 54v et la THD calculée jusqu’au 80ième rang est de
29.99%..
La figure(V-13-b) montre le spectre de la tension de sortie obtenu pratiquement.

b) spectre de tension de sortie.
Figure (V-13) : Spectre de la tension de sortie.

V-3-3 Comparaison :
L’amplitude de la fondamentale de la technique MLI à échantillonnage naturel à
porteuses sinusoïdales est supérieure à l’amplitude de la MLI à échantillonnage naturel à
porteuses triangulaires avec une THD sensiblement meilleure.
L’utilisation d’une porteuse sinusoïdale présente donc une meilleure qualité spectrale et une
composante fondamentale plus élevée par rapport à la PWM classique tout en gardant le
même nombre de commutation par période et donc sans influer sur les pertes par
commutation de l’onduleur.

V.4 – Implémentation d’une commande pleine onde :
V.4.1 – Introduction :
La commande pleine onde offre l’avantage d’un nombre réduit de commutations. En plus,
les commutations ne se font qu’entre deux niveaux. Ceci a pour conséquence, en plus la
réduction des contraintes sur les interrupteurs, la réduction des problèmes liés à la
compatibilité électromagnétique dont l’origine principale est les variations brusques des
tensions (dv/dt) indissociables de tout convertisseur statique.
Pour ce test, les trois bras de l’onduleur sont utilisés pour générer une tension triphasée
destinée à alimenter un moteur à induction triphasé.
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La figure (V.14) illustre le schéma synoptique de notre réalisation. Il est constitué
essentiellement de trois blocs. Le premier bloc consiste à générer à travers le microcontrôleur
les signaux de commande de notre onduleur. Le deuxième bloc regroupe les interfaces de
puissance avec des masses isolées. Dans ce bloc les signaux de commande sont isolés
galvaniquement de la partie puissance avant d’être mis en forme et amplifiés pour attaquer
les grilles des MOSFETs constituant l’onduleur.

Figure (V.14) : synoptique général de la maquette.

L’onduleur multiniveau est constitué de trois bras ; chaque bras comprend quatre
interrupteurs en série permettant indépendamment de connecter les trois bornes R, S, T aux
trois potentiels de la source 2E, E, 0 et deux diodes de pincement branchées comme le montre
la figure (V.1).
La commande implémentée est basée sur la technique pleine onde. L’onduleur réalisé
est à cinq niveaux, la tension de sortie présente donc deux commutations par quart de période
offrant deux degrés de liberté pour son contrôle. Un degré de liberté peut être dédié au
contrôle de l’amplitude du fondamental quant au second il peut être exploité pour éliminer un
harmonique de faible rang.
V.4.2 – Calcul des angles de commutation et implémentation:
La figure (V.15) ci-dessous représente la forme d’onde de la tension de sortie de
l’onduleur triphasé à cinq niveaux :
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Figure (V.15) : Forme d’onde de la tension de sortie de l’onduleur triphasé à cinq niveaux.

La décomposition en série de Fourier d’une telle onde est donnée par :

ଶ

ଵ

ଶగ

= ଶగ ∫ ܸܵ ݀ߠ = 0

(V-5)

Vue la symétrie de l’onde la composante continue est nulle.


Le calcul des coefficients an est donnée par :
ଶ

ଶగ

ܽ݊ = ଶగ ∫ ܸܵ . cos(݊ߠ) ݀ߠ


(V-6)

VS étant une fonction impaire, les coefficients an sont nuls (an = 0, ∀ n).
L'expression des coefficients bn s’écrit:
ଶ

ଶగ

ܾ݊ = ଶగ ∫ ܸܵ . sin(݊ߠ) ݀ߠ

(V-7)

Après intégration, on aboutit au système algébrique d’équations non linéaires suivant.
bn = 4E/n (cos n1 + cos n2 +... + cos nn’)

(V-8)

avec n=1, 2, 3…∞, et n’ ;le nombre de commutations par quart de période

Pour un système triphasé équilibré, les harmoniques multiples de 3 vont s’annuler
dans les tensions entre phase. Avec deux angles de commutation 1 et 2 on peut éliminer
les harmoniques 5 et 7.
Pour cela, il faut résoudre le système d’équations suivant :
cos (51) + cos (52) = 0.
cos (71) + cos (72) = 0.

(V-9)
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On peut également exprimer le système d’équations de manière à ce qu’avec la première
équation on fixe l’amplitude du fondamental et avec l’autre on élimine un harmonique.
Mais, dans le cas d’un onduleur triphasé équilibré, il nous faut un déphasage de 120°
entre une phase et l’autre.
Cela ne peut être satisfait que si que :

1 + 2 = 60°.
La figure (V.16) met en évidence

(V-10)
cette 3ème condition qui permet d’avoir

un

déphasage de 120° entre les trois tensions de phases d’un onduleur triphasé équilibré.

Figure (V.16) : Déphasage de 120° entre les trois phases d’un onduleur triphasé équilibré.

Le respect de cette condition d’équilibre impose une troisième équation. Un nouveau
système d’équations est établi :

cos 51 + cos 52 = 0
cos 71 + cos 72 = 0

1 + 2 = 60°.

(V-11)

Le système d’équations tel qu’il est n’a pas de solutions. Partant de la troisième
condition, seule une équation peut être résolue à la fois. La première équation permet
d’éliminer le cinquième harmonique tandis que la seconde peut être utilisée pour éliminer le
septième.
Les solutions trouvées sont :
(1 = 12°, 2 = 48°) : Pour l’élimination du cinquième harmonique.
(1 = 17.14285°, 2 = 42.85714°) : Pour l’élimination du septième harmonique.
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V.4.3 – Simulation et résultats pratiques :
La commande de l’onduleur est implémentée pour les deux cas, afin de vérifier le bon
fonctionnement de notre onduleur. Une simulation sous Matlab est présentée avant les tests
pratiques.
Pour les tests pratiques, l’onduleur est alimenté par deux panneaux photovoltaïques séparés
d’une tension de 100Volts chacun via le hacheur buck-boost assurant la poursuite du point de
puissance maximale. Le système global sera couplé à un moteur asynchrone triphasé.
Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’onduleur nous devons d’abord :
1-

23-

Vérifier si les signaux de commandes complémentaires qui sortent du pic
présentent bien un retard à l’amorçage (temps mort) comme on le souhaite
pour éviter tout court-circuit des alimentations. Les figures (V.17) et (V.18)
montrent des signaux complémentaires et le temps mort écoulé avant chaque
transition d’un niveau bas à un niveau haut.
Vérifier le déphasage de 120° entre les trois phases (figure V.19).
Vérifier si les tensions (VR0, VS0, VT0) générées, entre chaque phase et la
référence négative de l’alimentation sont conformes à celles qu’on a
programmées et vérifier les tensions entre phase qui en résultent. Un exemple
relevé sur l’oscilloscope est représenté sur la figure (V.20).

Figure (V.17) : Deux signaux de commandes complémentaires d’un bras.
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Figure (V.18) : Retard de 1 s entre deux commutations.

Figure (V-19) : Déphasage de 120° entre deux phases.

Figure (V.20) : Relation entre la Tension de sortie de l’onduleur triphasé à cinq niveaux VRS
et les deux tentions simples VR0 et VS0.
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V.4.3.1. Résultats pratiques d’élimination du 5ème harmonique :
a) Tension de sortie avec un moteur asynchrone triphasé :
La figure (V.21) montre la tension composée au niveau de la sortie de l’onduleur.

Figure (V.21) : Tension composée au niveau de la sortie de l’onduleur.

Les figures (V.22) et (V-23) montrent le spectre de la tension de sortie de
l’onduleur triphasé obtenu pratiquement et par simulation.

Figure (V.22) : Spectre pratique de la tension de sortie de l’onduleur.
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Figure (V.23) : Spectre simulé de tension de sortie de l’onduleur.
Nous remarquons que la commande génère exactement la fréquence souhaitée et qui
est de 50.0 Hz. De plus les amplitudes, de la fondamentale et des harmoniques, coïncident
avec les valeurs théoriques de la simulation. Le 5ème harmonique est bien éliminé (250 Hz),
en plus des harmoniques multiples de trois.
L’appréhension dans le système tel qu’il est conçu, vient du fait que les sources de tension
provenant des panneaux solaires sont séparées et traités pour le MPPT avec l’hypothèse
qu’elles sont identiques. Si les tensions du bus DC délivrées par les hacheurs sont différentes
cela peut se répercuter sur la symétrie de la tension de sortie de l’onduleur et le spectre
révèlerait des harmoniques pairs. Pour y pallier les sources DC sont utilisées alternativement
pour la synthèse de chaque alternance. Les résultats obtenus (figure (V-23)) montrent que les
tensions délivrées par chacune des sources sont bien identiques.
b) Courant de sortie avec un moteur asynchrone triphasé:
La figure (V.24) montre le courant du signal de sortie de l’onduleur avec un moteur
asynchrone triphasé à vide. On remarque que la courbe de courant est presque sinusoïdale.

Figure (V.24) : Courant au niveaux de moteur asynchrone triphasé.
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La figure(V.25) montre le spectre de courant de sortie de l’onduleur :

Figure (V.25) : Spectre de courant de ligne.
Nous remarquons que le spectre du courant présente très peu d’harmoniques. Les
harmoniques de faibles rangs sont quasiment négligeables devant la fondamentale. Quand le
moteur est chargé, le glissement augmente et la qualité du courant s’en retrouve améliorée.
Le système global (GPV-MPPT-Onduleur) réalisé, ne possédant pas de système de stockage
d’énergie, il est destiné plutôt à combler le déficit en puissance en cas de mauvais
ensoleillement. Cela évitera de recourir au surdimensionnement du générateur photovoltaïque.
Quand l’ensoleillement est à son maximum le système de tracking du point de puissance
maximale n’est pas sollicité. Le moteur ne consommant que la puissance qui lui est imposée
par la charge.

V.5 Rendement du système :
En vue de vérifier le rendement énergétique du système global, l’onduleur alimentera
une charge résistive équilibrée capable d’absorber toute la puissance que peut délivrer
l’onduleur et de ce fait le tracking du point de puissance maximale est forcément mis à
contribution.
La charge est donc constituée de trois résistances identiques montées en étoile.
Deux tests sont réalisés, le premier avec des résistances de 10Ω et le second avec des
résistances de 100Ω. Nous mesurons les valeurs des tensions et courants au niveau des GPV,
et au niveau de la charge ce qui permet d’évaluer les puissances à l’entrée et à la sortie du
système.
On note par V1 et V2 les tensions moyennes aux bornes des deux panneaux photovoltaïques et
par I1 et I2 leurs courants moyens respectifs.
On note par VS la tension de ligne aux bornes de la charge et par IS le courant de ligne au
niveau de la charge.
V12 et V22 représentent les tensions à la sortie des hacheurs qui alimentent donc le bus DC de
l’onduleur.
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Nous avons trouvé ;
Test1(R=10Ω): V1=V2= 73,4V ; I1=I2=2,9A ; V12= V22 = 22,9V; VS=36,4V;
Test1(R=100Ω): V1=V2= 73,3V ; I1=I2=2,9A ; V12= V22 = 72,5V; VS=115,5V;

IS=6,3A
IS=2A

Le système de tracking du point de puissance maximale testé au préalable dès la réalisation
des hacheurs donne pleine satisfaction en ramenant après chaque variation de la charge la
tension du GPV à la tension optimale.
La puissance (Pph) délivrée par le GPV formé par l’ensemble des deux panneaux vaut :
Pph= PMAX =2.(V1.I1) = 425,7W

(V-12)

Cette puissance est quasiment la même pour les deux charges.
Les puissances (Ps) dissipées aux niveaux des deux charges valent:
PS(10)= √3. ܸܵ.  = ܵܫ396.9W

(V-13)

PS(100)=400W

(V-14)

Il en ressort que le transfert de puissance entre le maximum disponible au niveau du
GPV et la charge se fait avec un rendement de 93,3 % pour la charge de 3x10W et de 94 %
pour la charge de 3x100W. En prenant en considération les différentes approximations liées
aux incertitudes des différentes mesures, le rendement du système réalisé donne pleine
satisfaction. De plus, les résultats trouvés, montrent que les convertisseurs statiques (hacheurs
et onduleur DCMLI) présentent très peu de pertes. Cela est dû principalement à la faible
fréquence de commutation des composants avec la technique de modulation adoptée.

V.6 Conclusion :
Dans ce chapitre, plusieurs techniques de commande des onduleurs ont été étudiées
sous simulateur Matlab avant d’être testées pratiquement sur le prototype que nous avons
réalisé. Comme aboutissement, la technique pleine onde a été adoptée pour commander
l’onduleur du système photovoltaïque réalisé. L’absence des harmoniques pairs du spectre des
tensions révèle un parfait équilibre entre les tensions continues délivrées par les hacheurs
validant ainsi le bien-fondé de la commande adoptée pour le tracking du point de puissance
maximale des GPV.
Par ailleurs, la commande pleine onde peut être facilement étendue à une commande
MLI programmée avec plusieurs commutations par cycle. Là, le but est d’optimiser un critère
de performance en calculant au préalable les angles de commutations correspondants en
résolvant un système d’équations transcendantales.
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Conclusion générale

L'objectif principal de cette thèse était de développer un onduleur multiniveau pour
une alimentation photovoltaïque autonome, avec un accent particulier sur le coût, la fiabilité
et le rendement du système global.
Le choix de la topologie de l’onduleur est fait sur la base d’analyses et de tests
comparatifs. L’interfaçage entre le générateur photovoltaïque et l’onduleur est assuré par un
convertisseur DC-DC de type buck-boost afin d’offrir une plus large plage pour la variation
de la charge. Un microcontrôleur a servi de support pour l’implémentation des programmes
de la poursuite du point de puissance maximale et de la commande de l’onduleur. Le système
global a été conçu avec la vision d’optimisation en matière de coût, de fiabilité, et de
rendement. Un prototype a été réalisé et testé.
Le module PV a été abordé dans le chapitre I, en commençant par un aperçu
historique sur l'état de l’art de la technologie photovoltaïque plus un descriptif sommaire de
différentes technologies comme les modules de silicium monocristallin et les modules à
couches minces est donné. Le mécanisme derrière la conversion des photons en électrons à
l'intérieur du module PV était également brièvement discuté. Cela finit avec un modèle du
module PV tenant compte de la jonction PN inhérente et le courant généré par
l’ensoleillement.
Le choix du convertisseur DC-DC, son fonctionnement et la technique de commande
retenue en vue de poursuivre le point de puissance maximale du GPV sont abordés au 2ième
chapitre. Le choix de la technique MPPT est venu suite à une analyse comparative des
différentes techniques répandues dans la littérature du point de vue faisabilité, vitesse de
convergence, coût, fiabilité et facilité d’implémentation.
Plusieurs structures d’onduleurs multi-niveaux décrites dans les diverses littératures
d’électronique sont des combinaisons ou des cas particuliers de trois topologies de base. Ces
différentes structures ont été décrites dans le chapitre 3. Les contraintes que subit chaque
composant, ses caractéristiques, son coût relatif ainsi que le nombre total de composants de
l’onduleur qui affectent systématiquement sa fiabilité sont pris en compte pour l’adoption de
la structure DCMLI.
Le contenu des harmoniques des formes d'ondes, de la tension et du courant, produits
par l'onduleur dépondent principalement de la technique adoptée pour sa commande. Le 4ième
chapitre aborde les différentes stratégies utilisées dans la commande des onduleurs
multiniveaux. La commande optimale pour un onduleur multiniveau est incontestablement la
commande pleine onde, mais à mesure que le nombre de niveaux diminue la PWM prend le
dessus. L’onduleur réalisé étant destiné à alimenter un moteur à induction, une tension à cinq
niveaux avec l’élimination programmée du cinquième harmonique (source majeure des
fluctuations du couple), représente une source prémunie qui va dans le sens de l’optimisation
du système en évitant tout problème lié au courant de mode commun (courants de fuite dans
les roulements des paliers de l’arbre, vieillissement prématuré des bobinages statoriques…).
Le 5ième chapitre décrit la réalisation pratique de l’onduleur en justifiant le choix de
chaque composant en visant la meilleure fiabilité avec le moindre coût. Plusieurs techniques
de commande ont ainsi pu être testées et évaluées. Tous les tests réalisés ont été précédés par
une simulation ce qui garantit la validité des programmes qui peuvent être exploités pour
explorer d’autres stratégies de commande. Enfin, le système global a été assemblé et testé.
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IV : Conclusion générale

Les tests confirment le fondement de notre approche dans la mesure où les GPV fonctionnent
toujours aux points de leurs puissances maximales sans que cela n’affecte le comportement de
l’onduleur placé en aval.
La conception de la topologie choisie est fondée sur l'analyse théorique, soutenue par
des simulations numériques et des tests pratiques sur le prototype réalisé.
Le système conçu, peut être utilisé aussi bien en triphasé qu’en monophasé sans modification
aucune côté matériel. La sélection se fait alors par soft en choisissant le programme adéquat.
Bien que chaque élément du système soit bien étoffé dans les littératures techniques,
L’agencement des différents convertisseurs tel que nous l’avons présenté n’a pas été abordé.
Par contre, cette configuration est souvent utilisée dans les systèmes photovoltaïques reliés au
réseau mais là l’onduleur est souvent muni d’une boucle à verrouillage de phase et sa
commande, quelle qu’elle soit, doit évoluer dans le temps pour pouvoir injecter du courant
dans le réseau.
L’onduleur DCMLI présente plusieurs avantages prometteurs pour l'utilisation dans un
système photovoltaïque triphasé autonome. Premièrement, il peut convertir la puissance pour
des applications AC à partir de plusieurs sources à courant continu relativement basse tension
de manière autonome.
Deuxièmement, il augmente les niveaux de tension de sortie sans recourir à un transformateur
ce qui permet d’améliorer le rendement et de réduire le poids du système dans son ensemble.
Troisièmement, dans le cas où l’onduleur est destiné pour l’entrainement d’un moteur, il ne
nécessite aucun filtre de sortie puisque les harmoniques de rang élevé sont efficacement
filtrés, par la réactance du moteur à induction; par conséquent, il peut produire une onde de
tension de sortie de haute qualité avec une bonne caractéristique spectrale.
Enfin, il réduit les contraintes sur les dispositifs de commutation de puissance, résultant en un
faible bruit audio et radiofréquence (RF) avec moins de problèmes de compatibilité
électromagnétique, du fait de la faible fréquence de commutation à laquelle fonctionne
l'onduleur multiniveaux.
Comme perspectives, Une amélioration peut être apportée au système en faisant un
diagnostic des modules photovoltaïques en temps réel pour remédier aux problèmes
d’ombrage partiel. Par ailleurs la commande de l’onduleur peut toujours être optimisée pour
un critère particulier (réduction des harmoniques, réduction des fluctuations du couple…) en
adoptant une commande MLI programmée.

85

Bibliographies’

[1]

Tolbert, L.M.; Peng, F.Z., “Multilevel converters as a utility interface for renewable
energy systems” Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE, 2(2000),
1271 - 1274.

[2]

B. Ozpineci, et al., "Harmonic optimization of multilevel converters using genetic
algorithms", Power Electronics Leiters, IEEE, 3(2005), 92-95.

[3]

J. Kumar et al., "Selective harmonic elimination Technique for amultilevel inverter", in
Fifteenth national Power SYstem Conference (NPSC) llT Bombay, 2008, 608-613.

[4]

K. EI-Naggar and T. H. Abdelhamid, "Selective harmonic elimination of new family of
multilevel inverters using genetic algorithms", Energy Conversion and Management,
49 (2008), 89-95.

[5]

Ozdemir, E.; Ozdemir, S.; Tolbert, L.M.; Ozpineci, B.”Fundamental frequency
modulated multilevel inverter for three-phase stand-alone photovoltaic application”,
Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2008. APEC 2008. TwentyThird Annual IEEE,( 2008), 148 - 153

[6]

LUQUE, S. HEGEDUS , " Handbook of photovoltaic science and engineering" , Wiley,
2003.

[7]

POTIN L., ASTIER S., " Convertisseurs photovoltaïques ". Techniques de l’ingénieur,
D3360, 2005.

[8]

ROGER M., JERRY V., "The Photovoltaic systems", Engineering. Boca Raton:, CRC
Press: 52-55, 2003.

[9]

M. S. GALAD, P., "Design of photovoltaic solar cell model for stand-alone renewable
system", ELEKTRO, pp: 285 - 288, 2014.

[10] D. C. PETREUS, I. ; C. FARCAS, "An improvement on empirical modelling of
photovoltaiccells", 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, vol.
08, pp: 598 - 603 2008.
[11] FM ELIAS , KHESWA AL. "model of a photovoltaic fuel cell generator", IEEE
AFRICON, 735-740, 2004.
[12] FANNEY, A.H., DAVIS, M.W., AND DOUGHERTY, B.P., "Short Term
Characterization of Building Integrated Photovoltaics", Published in Transactions of the
ASME, the Journal of Solar Energy Engineering, 125: pp : 13-20, 2002.
[13] BIALASIEWICZ JAN T., "Renewable Energy Systems With Photovoltaic Power
Generators”, Operation and Modeling", IEEE transactions on industrial electronics, vol
55, numéro 7, pp : 2752-2758, july 2008.
[14] F.Z. ZERHOUNI, M.H ZERHOUNI, M. ZEGRAR, M.T BENMESSAOUD , A.
TILMATINE, A. BOUDGHENE STAMBOULI , “Modelling Polycristallin
Photovoltaic Cells Using Design of Experiments”, Transactions on Computer Science
& Engineering and Electrical Engineering, Scientia iranica, vol 21 , numéro 6, 2014.
[15] F.Z. ZERHOUNI, M.H. ZERHOUNI, M. ZEGRAR, M.T. BENMESSAOUD, A.
BOUDGHENE STAMBOULI, “Increasing the Efficiency of the Photovoltaic (PV)
Array Utilization with Experimental Results”, Renewable energies and power quality
journal,, numéro 12, April 2014.

86

Bibliographies’

[16] F.Z. ZERHOUNI, M.H. ZERHOUNI, M. ZEGRAR, A. BOUDGHENE STAMBOULI,
“Study of Hybrid Sustainable Energy System Based on PEM Fuel Cells and
Photovoltaic-Module Power Generator” , Sustainable Practices: Concepts,
Methodologies, Tools and Applications (3 Volumes), Information Resources
Management Association (USA), Chapter 76 , pp. 1357-1379) , 2014.
[17] F.Z. ZERHOUNI, "Etude de l’influence de différents agents sur les caractéristiques
d’un générateur photovoltaïque", Technological and scientific review COST, ENSET,
ORAN 4 : pp 39-44, 2006.
[18] F.Z. ZERHOUNI, M.H ZERHOUNI, M.T BENMESSAOUD , M. ZEGRAR, A.
BOUDGHENE STAMBOULI, "Augmentation des performances d’un générateur
solaire photovoltaïque avec validation pratique ",
LAAR département de physique USTO, 9& 10 juillet 2012

[19] Hsieh, G. C.; Chen, H. L.; Chen, Y.; Tsai, C. M; Shyu, S.”Variable Frequency
Controlled Incremental Conductance Derived MPPT Photovoltaic Stand-Along DC Bus
System. APEC 2008. Twenty-Third Annual IEEE, (2008), 1849-1854.
[20] J. H. R. Enslin and D.B. Snyman, “Simplified feed-forward control of the maximum
power point tracker for photovoltaic applications”, Proc. of IEEE Power Electronics
Motion Control Conference, IECON, 1(1992), 548-553.
[21] M. Bodur, M. Ermis, “Maximum power point tracking for low power photovoltaic solar
modules”, Proc. of 7th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON,
2(1994), 758-761.
[22] D.P.Hohm and M.E.Ropp, “Comparative Study of Maximum Power Point Tracking
Algorithms Using an Experimental, Programmable Maximum Power Point Tracking”
Test Bed, Proc. Photovoltaic Specialist Conference, 2000, 1699-1702.
[23] De Brito, M.A.G.; Junior, L.G.; Sampaio, L.P.; e Melo, G.A.; Canesin, C.A.,Main
“maximum power point tracking strategies intended for photovoltaics” ,Power
Electronics Conference (COBEP), 2011 Brazilian,524-530
[24] Roberto Faranda, Sonia Leva “A Comparative Study of MPPT techniques for PV
Systems” 7th WSEAS International Conference on Application of Electrical Engineering
,(AEE’08), Trondheim, Norway, 2008, 100-105
[25]

Mei Shan Ngan, Chee Wei Tan “A Study of Maximum Power Point Tracking
Algorithms for Stand-alone Photovoltaic Systems” 2011 IEEE Applied Power
Electronics Colloquium (IAPEC), 22-27.

[26] G. Spiazzi, S. Buso, P. Mattavelli and P. Tenti “Low complexity MPPT techniques for
PV module converters” The 2010 International Power Electronics Conference (IPEC),
2074-2081.
[27] L. Balogh, "Design and application guide for high speed MOSFET gate drive
circuits", Proc. Power Supply Design Seminar (SEM 1400), 2001 :Texas Instruments
[28] Dorin O. Neacsu, " Power-switching converters: Medium an high power" , Taylor &
Francis, 2006.

87

Bibliographies’

[29] J. Rodriguez, J. S. Lai et F. Z. Peng, “Multilevel Inverters: Survey of Topologies,
Controls, and Applications”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 49, no.
4, Aout. 2002, pp. 724-738.
[30] Muhammad.H Rashid, “Power elctronics handbook, Third edition” Elsevier Inc,2007.
[31] Sérgio Daher, Jürgen Schmid, and Fernando L. M. Antunes, “ Multilevel Inverter
Topologies for Stand-Alone PV Systems,” IEEE Transactions on industrial electronics,
vol. 55, no. 7, juillet 2008.
[32] Panagiotis Panagis , Fotis Stergiopoulos , Pantelis Marabeas and Stefanos Manias
“ Comparison of State of the Art Multilevel Inverters”, Power Electronics Specialists
Conference, 2008. PESC 2008. IEEE.
[33] P.K. Steiner and M.D. Manjrekar, “Practical Medium Voltage Converter Topologies
for High Power Applications,” IEEE IAS Conference records, Vol. 3, pp. 1723-1730,
2001

[34]

N. Celanovic and D. Boroyevic, “A fast space vector modulation algorithm for
multilevel three-phase converters”, in Conf. Rec. IEEE-IAS Annu. Meeting, Phoenix,
AZ, Oct. 1999, pp. 1173–1177.

[35]

J. Rodríguez, P. Correa, and L. Morán, “A vector control technique for
medium voltage multilevel inverters”, in Proc. IEEE APEC, Anaheim,
CA, Mar. 2001, pp. 173–178.

[36]

E. Ozdemir, S. Ozdemir, L. M. Tolbert et B. Ozpineci “ Fundamental
Frequency Modulated Multilevel Inverter for Three-Phase Stand-Alone Photovoltaic
Application”, Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2008.TwentyThird Annual IEEE

[37] B. P. McGrath et D.G. Holmes “ A Comparison of Multicarrier PWM Strategies
for Cascaded and Neutral Point Clamped Multilevel Inverters”, Power Electronics
Specialists Conference, 2000. PESC 00. 2000 IEEE 31st Annual
(Volume:2 ).
[38]

Martin Aimé, “ Évaluation et optimisation de la bande passante des
convertisseurs statiques Application aux nouvelles structures multicellulaires” Rapport
de thèse de doctorat, N° d'ordre : 2028, I.N.P.Toulouse, 2003.

[39] Brendan Peter McGrath et Donald Grahame Holmes “ Multicarrier PWM
Strategies for Multilevel Inverters” , IEEE Transactions on industrial electronics, vol.
49, N°. 4, Aout 2002.
[40] S. Jeevananthan, R. Nandhakumar et P. Dananjayan “ Inverted Sine Carrier
for Fundamental Fortification in PWM Inverters and FPGA Based Implementations”,
Serbian Journal of Electrical Engineering Vol. 4, No. 2, November 2007, 171-187.
[41] Fu-San Shyu et Yen-Shin Lai “ Virtual Stage Pulse- Width Modulation
Technique
for Multilevel Inverter Converter”, IEEE Transactions on power electronics, vol.17,
N°. 3, mai 2002
[42] keith jeremy mckenzie “ eliminating harmonics in a cascaded h-Bridges
Multilevel Inverter Using Resultant Theory, Symmetric Polynomials, and Power Sums”,
Rapport de these de doctorat, The University of Tennessee, Knoxville. Mai 2004.
88

Bibliographies’

[43]

John Chiasson, Leon Tolbert, Keith McKenzie, and Zhong Du,"Eliminating
Harmonics in a multilevel Converter using Resultant Theory", Power
Electronics Specialists Conf, 2002,vol.2, pp.503-508.

[44]

John Chiasson, Leon Tolbert, Keith McKenzie and Zhong Du, "Control of a
multilevel converter using resultant theory", IEEE Trans on Control Systems
Technology, May 2003,11(3), pp.345-354.

[45] Ney, G., « L’Electronique dans la technique des bruits et des vibrations. Cas
particulier des machines électriques », Ecole Supérieure d’Electricité cours,
1970
[46] Hubert, A., « Contribution à l’étude des bruits acoustiques générés lors de
l’association machines électriques – convertisseurs statiques de puissance »,
Thèse de doctorat, Université Technique de Compiegne, Déc. 2000
[47] W. Shepherd, L. N. Hulley and D. T. W. Liang, « Power Electronics and Motor »
Control. Cambridge Univ. Press., 1995, 593.p.
[48] S.-H. Na, Y.-G. Jung. Y.-C. Lim and S.-H. Yang, « Reduction of Audible
Switching Noise in Induction Motor Drives Using Random Position Space
Vector
PWM ». IEE Proc.-Electr .Power Appl., Vol. 149, No.3., May 2002, page. 195-200.
[49] Carlos Canudas De Wit, « Modélisation Contrôle Vectoriel et DTC », Volume 1:
Commande des Moteurs Asynchrones. Hermes Science Europe Ltd., 2000, 261. p.
[50] J. M. D. Murphy and F. G. Turnbull, « Power Electronics Control of AC
Motors », Pergamon press.,1985, 524.p.

89

