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Types d’onduleurs dans une centrale photovoltaïque 
connectée au réseau électrique

Introduction

Dans une centrale photovoltaïque (PV) connectée au réseau 
électrique, l’onduleur est un élément important dans la 
conversion de l’énergie continue produite par les modules 
PV en une énergie alternative, qui sera injectée dans le ré-
seau. De multiples efforts de recherche et développement 
dans le domaine de l’électronique de puissance, ont été dé-
ploiyés dans le but d’améliorer les performances techniques 
et la fiabilité des onduleurs. 

De nombreux onduleurs de tous type ont été développés 
pour augmenter le rendement et la rentabilité de la centrale 
PV pour améliorer la qualité de l’énergie injectée au réseau.

Principes de fonctionnement

Un onduleur est un dispositif permettant de transformer en 
alternative une énergie électrique de types continu. Ils sont 
utilisés dans le domaine de l’électrotechnique pour :
- soit fournir des tensions ou courants alternatifs de fré-
quence et d’amplitude variables.    
- soit fournir une ou des tensions alternatives de fréquence 
et d’amplitude préréglée.

On distingue des onduleurs de tension et des onduleurs de 
courant, et cela en fonction de la source d’entrée continue : 
source de tension ou source de courant.

La technologie des onduleurs de tension est la plus maîtrisée 
et est présente dans la plupart de l’ensemble des systèmes 
industriels, dans toutes les gammes de puissance (quelques 
Watts à plusieurs MW). (1)

Caractéristiques d’un onduleur pour systèmes photovol-
taïques (PV) 

L'onduleur connecté au réseau est un convertisseur de puis-
sance permettant de convertir le courant continu (CC), pro-
duit par le générateur photovoltaïque (PV), en courant alter-
natif (CA) avec ses circuits de puissance, de commande et 
de protection. Il doit être capable de supporter le courant et 
la tension maximum du champ photovoltaïque. L’onduleur 
comporte un contrôleur d'isolement côté courant continu 
permettant de prévenir un défaut éventuel d'isolement.

En plus, les onduleurs peuvent assurer ce qui suit : (2)

- L'onduleur est pourvu de toutes ses protections internes. 
- L'onduleur est caractérisé aussi par un temps d'enclenche-
ment automatique très rapide pour une insolation faible. 
- La possibilité de limiter la puissance injectée dans le ré-
seau selon la consigne de l’exploitant.   

- Le taux d’harmoniques de courant injecté THD est infé-
rieur à 3%.      
- Haute qualité et précision dans la recherche du point de 
puissance maximale.     
- L'armoire de l'onduleur doit posséder un degré de protec-
tion élevé et adapté à la région de l’installation.  
- Un fonctionnement sans dégradation dans une plage de 
température adapté à la région de l’installation.  
- Fonction déconnexion automatique du réseau : Elle com-
mande automatiquement l’arrêt de l’onduleur et la décon-
nexion du réseau en l’absence de tension sur le réseau élec-
trique.

Classification des onduleurs pour systèmes photovol-
taïques 

Les onduleurs sont classés en 3 catégories en fonction des 
choix techniques retenus par les fabricants d’onduleurs : (3) 
- Les onduleurs munis d’un transformateur, basse fréquence 
50 Hz (BF).      
- Les onduleurs munis d’un transformateur, haute fréquence 
(HF).       
- Les onduleurs sans transformateurs.

a) Onduleurs avec transformateur BF - Onduleurs en pont 
avec transformateur BF

Principe de fonctionnement

1. Les modules photovoltaïques sont raccordés en entrée de 
l’onduleur via un filtre qui élimine les interférences électro-
magnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma) 
2. Un pont des transistors IGBT convertit ensuite le courant 
continu (DC) fourni par le convertisseur DC/DC en courant 
alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de 
largeur d’impulsion (MLI) dont le fondamental est à la fré-
quence de 50 Hz

Figure 1 . Onduleur en pont avec transformateur BF (3)
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3. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences  
pour obtenir une onde sinusoïdale.    
4. Un transformateur basse fréquence augmente la tension 
à la sortie de l’onduleur jusqu’au niveau de la fréquence du 
réseau et assure une isolation galvanique entre l’onduleur PV 
et le réseau.      
5. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en 
sortie de l’onduleur.

b) Onduleurs avec transformateur HF - Onduleur en pont 
avec convertisseur DC/DC Flyback et transformateur HF 
(THF1)

Principe de fonctionnement

1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur 
2. La tension du générateur PV passe par un convertisseur 
DC/DC qui se compose :

- D’un convertisseur Flyback (ou Forward) convertissant le 
courant continu (DC) fourni par les panneaux PV en cou-
rant continu avec un niveau de tension désiré en utilisant la 
technique de modulation de largeur d’impulsion avec une 
fréquence de découpage de 16 à 20 kHz.   
- D’un transformateur HF augmentant la tension à un niveau 
de tension nécessaire pour l’onduleur et assure une isolation 
galvanique      
- D’un pont redresseur transformant le courant alternatif HF 
en courant continu.

3. Après filtrage, un pont de transistors IGBT convertit en-
suite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur 
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique 
de modulation de largeur d’impulsion dont le fondamental 
est à la fréquence de 50 Hz.    

4. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en 
sortie de l’onduleur

c) Onduleurs sans transformateur - Onduleurs en pont sans 
convertisseur DC/DC (ST1)

Fonctionnement de l’onduleur

1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur 
via un filtre qui élimine les interférences électromagnétiques 
(filtre EMI - non représenté sur le schéma)   
2. Un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) 
fourni par le convertisseur DC/DC en courant alternatif (AC) 
en utilisant la technique de modulation de largeur d’impul-
sion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la 
fréquence de 50 Hz     
3. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour 
obtenir une onde sinusoïdale

Conclusion

La technologie des onduleurs repose sur un principe élec-
tronique simple de conversion de l’énergie électrique. Cette 
technologie devient, en réalité, de plus en plus complexe au 
fur et à mesure des avancées technologiques et des innova-
tions qui lui sont apportées, et des exigences des systèmes 
PV.
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Figure 2 . Onduleur en pont avec transformateur HF (3) 

Figure 3 . Onduleur en pont sans transformateur (3)


