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Résumé - Un système de conditionnement de puissance qui interface une installation photovoltaïque et les 
charges présentes dans une résidence est étudié.  L’interface consiste en un onduleur DC/AC de 2 kVA, cette 
puissance pourra être élevée à 5 kVA par extension de l’étage de puissance.  Une isolation galvanique entre 
les modules photovoltaïques et les charges est réalisée par l’utilisation de transformateurs de sortie.  La 
conception choisie consiste en une architecture à base de deux onduleurs à sortie quasi – sinusoïdale dont les 
sorties interconnectées fournissent l’onde de sortie de l’onduleur.  Ce signal est filtré par un réseau LC afin 
d’obtenir un signal de sortie de forme sinusoïdale.  L’élément de base de l’étage de puissance est le transistor 
bipolaire choisi pour la simplicité de sa commande et sa fiabilité.  L’architecture choisie permet la 
conception d’onduleurs fiables, utilisable jusqu’à une puissance de 20 kVA. 

Abstract - A system of conditioning of power which interfaces a photovoltaic installation and the loads 
present in a residence is studied.  The interface consists of an inverter DC/AC of 2 kVA, this power could be 
high to 5 kVA by extension of the stage of power.  A galvanic insulation between the photovoltaic modules 
and the loads is carried out by the use of transformers of exit.  The selected design consists of an architecture 
containing two inverters at exit quasi - sinusoidal whose inter-connected exits provide the wave of exit of the 
inverter. This signal is filtered by a network LC in order to obtain an output signal of sinusoidal form. The 
basic element of the stage of power is the bipolar transistor selected for the simplicity of its order and its 
reliability.  The selected architecture allows the design of reliable inverters, usable until a power of 20 kVA. 

Mots Clés: Photovoltaïque - Conditionnement de puissance – Onduleur - Signal sinusoïdal - Transistor 
bipolaire. 

 
1. INTRODUCTION 

L’onduleur est constitué d’interrupteurs à base de transistors bipolaires de puissance destinés à transformer la 
tension d’entrée continue en une tension de sortie alternative de forme quasi sinusoïdale [1].  L’onduleur utilise 
deux onduleurs connectés en série. Chacun des onduleurs délivre une onde rectangulaire. La combinaison des 
deux ondes fournit une tension quasi sinusoïdale qui est transformée en une sortie sinusoïdale avec une faible 
distorsion grâce à un filtre résonnant LC. La tension de sortie est régulée en modifiant le rapport cyclique des 
ondes rectangulaires. La technique utilisée permet d’obtenir un compromis entre la complexité du circuit et la 
taille (et poids) du filtre nécessaire.  Les transistors de puissance sont protégés contre divers défauts de 
fonctionnement. 

2. FORME D’ONDE DU SIGNAL DE SORTIE / FILTRAGE 
2.1 Onde quasi-sinusoidale 

Une onde sinusoïdale peut être approchée par une onde formée de paliers.  Dans ce but, on utilise plusieurs 
onduleurs de tension qui fournissent des créneaux rectangulaires [2].  Ces tensions sont appliquées à l’entrée de 
transformateurs. L’addition des tensions secondaires U1 et U2 donne une onde U3 ‘quasi-sinusoïdale’ (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Sortie de l’onduleur non filtrée 
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Le développement par les séries de Fourier permet de calculer l’amplitude des différents harmoniques 
contenus dans le signal quasi-sinusoïdal [3].      

L’amplitude de l’harmonique de rang n est calculé par l’équation suivante : 
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2.2 Filtrage 

Le filtrage de l’onde quasi- sinusoïdale  est assuré par l’utilisation d’un filtre de type LC  (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Filtre de sortie 

3. SCHEMA SYNOPTIQUE DE L’ONDULEUR 
Le schéma synoptique de l’onduleur est donné par la figure 3. 

 
Fig. 3: Schéma synoptique de l’onduleur 

Le filtre d’entrée est un condensateur dont le rôle est d’absorber les pics de tension pouvant atteindre l’entrée 
continue de l’onduleur. 

L’étage de commande fournit les signaux de commande nécessaires à l’étage de puissance. Les signaux de 
commande sont constitués par la combinaison des signaux d’oscillation, de régulation et de protections. 

L’étage de puissance (Figure 4) est constitué de transistors de puissance utilisés en commutation. La durée de 
conduction de ces transistors détermine la période de la tension délivrée par chacun des deux onduleurs [4].     

L’étage de puissance de chaque onduleur est relié à un transformateur qui délivre une onde rectangulaire à sa 
sortie. Les deux transformateurs sont reliés en série afin d’obtenir en sortie une tension quasi sinusoïdale. 

Le filtre de sortie lisse la tension quasi sinusoïdale pour délivrer  une onde sinusoïdale. 
L’onduleur est muni des protections suivantes  contre les défauts de fonctionnement en sous-tension, 

surtension, élévation de température et des courts-circuits et surcharge.  
L’amplitude de la tension de sortie est régulée en agissant sur la période de conduction des transistors de 

puissance 
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4. DESCRIPTION SCHEMATIQUE DU CIRCUIT DE PUISSANCE 
L’onduleur est constitué de deux onduleurs connectés en série.  Le premier est composé des interrupteurs Q1, 

Q2 et du transformateur T1.  Tandis que le second onduleur est basé sur les interrupteurs Q3, Q4 avec son 
transformateur T2. 

La commande de Q1 et Q2 permet d’obtenir la tension de sortie U1.  La commande de Q3, Q4 fournit la 
tension U2. 

L’ouverture et la fermeture des interrupteurs Q5 et Q6 permettent d’obtenir à la sortie finale de l’onduleur 
seulement l’une des deux tensions U1, U2  ou leur somme U1+U2.  Ceci permet de créer une tension quasi 
sinusoïdale à partir de deux ondes rectangulaires décalées.      

 
Fig. 4: Schéma du circuit de puissance 

La séquence de conduction  t1  à  t9  des différents interrupteurs Q1, Q6 est donnée par la figure 5. 

 
Fig. 5: Séquence de conduction des transistors de puissance 

5. EXPERIMENTATION 
La réalisation de l’onduleur comporte la mise au point sous forme modulaire de cartes ayant des fonctions 

distinctes dans la partie commande et la partie puissance. 
L’étage de commande est constitué de plusieurs cartes dont les rôles sont la génération de signaux, la 

protection, la régulation, l’interface d’attaque et l’alimentation en tension continue. 
L’étage de puissance est constitué de six interrupteurs. Les interrupteurs Q1, Q2 et Q5 forment le premier 

onduleur. Les interrupteurs Q1, Q2 sont implantés sur la carte PUIS1a, l’interrupteur Q5 est sur la carte PUIS1b.  
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Les interrupteurs Q3, Q4 et Q6 composent l’étage de puissance du second onduleur. Les interrupteurs Q3, Q4 
sont implantés sur la carte PUIS2a et l’interrupteur Q6 sur la carte PUIS2b. 

Les deux onduleurs sont reliés entre eux grâce aux transformateurs de sortie.  L’ensemble forme l’onduleur 
complet.  La figure 6 montre l’étage de commande interconnecté avec les cartes de puissance des deux 
onduleurs. 

 
Fig. 6: Ensemble de la carte de commande et de la puissance 

Le signal de sortie de l’onduleur est relevé à l’entrée et à la sortie du filtre de l’onduleur [5]. Le signal de 
sortie non filtré est un signal à paliers. Après filtrage, on obtient un signal de sortie sinusoïdal comme le montre 
la figure 7. 

 
Fig. 7: Signal de sortie sinusoïdale de l’onduleur 

Le rendement de la puissance de sortie de l’onduleur est de 86 % à pleine charge.  Le taux d’harmoniques 
présents dans le signal quasi- sinusoïdal est 14%.  Après filtrage, ce taux baisse jusqu’à  moins de 5%. 

6. CONCLUSION 
Cet article concerne l’étude théorique et l’implémentation d’un onduleur continu / alternatif destiné à des 

applications photovoltaïques.  Les résultats obtenus sont satisfaisants (sortie sinusoïdale avec un taux de 
distorsion inférieur à 5 % et un rendement de 86 % à pleine charge).  La technique utilisée permet une fiabilité 
élevée due à sa simplicité. 

REFERENCES 
[1] Bose, ‘Recent Advances in Power Electronics’, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 7, n°1, 1992. 
[2] G. Seguier et F. Labrique, ‘Les Convertisseurs de l’Electronique de Puissance’, Vol. 4, Tech. Doc., Lavoisier, Paris, 1989. 
[3] C. W. Lander, ‘Electronique de Puissance’, Mac Graw-Hill, Paris, 1989. 
[4] G. Séguier, ‘L’électronique de Puissance, les Fonctions de Base et leurs Principales Applications’, Dunod, Paris, 1990. 
[5] N. Vela, J.M. Zaragoza and F. Chenlo, ‘Mesure des Componentes Photovoltaiques’, CIEMAT, Madrid. 


