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Résumé 

L’objectif de cette thèse est d’étudier les pertes dans un micro-réseau urbain à courant continu ayant comme 

but principal l’amélioration de l’efficacité énergétique. Sachant qu’un tel micro-réseau multi-source consiste 

en plusieurs sources dont les natures sont très différentes, les convertisseurs statiques sont indispensables 

mais ils apportent des pertes de puissance. Ces pertes sont très variables en particulier avec les sources 

renouvelables comme les panneaux photovoltaïques. Dans la littérature le rendement du convertisseur est 

souvent traité comme une constante, mais des tests expérimentaux sont effectués pour prouver que le 

rendement est variable. Afin d’étudier les pertes en détail, un état de l’art sur les convertisseurs statiques a 

été effectué pour estimer les pertes en fonction de divers paramètres et variables. En considérant la précision 

d’estimation et la vitesse de calcul, un modèle énergétique moyen basé sur la fiche technique des composants 

utilisés est établi. Des tests expérimentaux sont effectués pour valider ce modèle sur les différents 

convertisseurs DC/DC et DC/AC utilisés dans le micro-réseau. Grâce à la simplicité de ce modèle, il peut 

s’insérer dans le système du contrôle en temps réel. Par conséquent, des stratégies de pilotage du micro-

réseau sont proposées pour prendre en compte le rendement variable dans le contrôle global et local du 

micro-réseau. Ces stratégies permettent d’avoir un délestage flexible des puissances dans le micro-réseau et 

d’accélérer la vitesse de convergence du contrôle, avec la connaissance des pertes de chaque convertisseur à 

chaque instant. Les résultats montrent que ces stratégies conduisent à la réduction du coût énergétique et 

améliorent légèrement le rendement global du micro-réseau. 

Abstract 

The object of the thesis is to study the power losses in an urbain DC microgrid in order to improve the 

energy efficiency. Noted that such a multi-source microgrid consist of several sources whose nature is 

different one from another, the static power converters are essential but they brings power losses. The power 

losses are quite variable in particular with the renewable energy source such as the photovoltaic panels. In 

the litteral works the converter efficiency is often treated as a constant, but experimental tests are carried out 

to show its variation. For the sake of study the power loss thoroughly, a state of art of the static converter is 

studied to develop a simple and fast estimation methode of power losses. Aiming at the tradeoff between the 

estimation accurancy and the calculation time, an averaged energy model is developped on the basis of the 

component datasheet. The experimental tests are carried out to validate the application of the model on the 

DC/DC and DC/AC converters used in the microgrid. Due to its simplicity, the model can be implemented in 

the real-time system. Thus the energy management strategies are proposed to interact with the variable 

efficiency on the high and low level control. These strategies are capable of shedding the powers in the 

microgrid with flexibility and accelerating the the convergency spped of control through the knowledge of 

power losses of each converter. The results show that the energy cost has decreased and the microgrid global 

efficiency is slightly improved. 
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Fr  Résistance de diode 

Lr  Résistance liée à l’inductance 

DCU   Tension continu 

nU   Tension normale du semi-conducteur 

ACV  Valeur efficace de tension alternative entre la phase et le neutre 

BUSv   Tension de bus DC 

ccV  Tension continue appliquée sur le semi-conducteur à l’ouverture 
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0CEV  Chute tension entre le collecteur et l’émetteur du transistor 

Ev   Tension d’entrée 

0FV   Chute de tension « forward » de diode 

Gv  Tension instantanée du réseau public 

phv   Tension entre la phase et le neutre dans un système triphasé 

PVv   Tension de sortie des panneaux PV 

Sv  Tension du stockage 
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L’énergie renouvelable couvre une large gamme de conversions, certaines sont développées depuis 

longtemps, comme l’énergie hydraulique ou éolien, certaines sont encore en développement, comme 

l’énergie solaire et biomasse. Comparée avec les sources traditionnelles, souvent basées sur les combustibles 

fossiles ou nucléaires, l’énergie renouvelable représente un fort potentiel car elle ne dépend pas de la réserve 

du minéral et elle ne cause que peu de problèmes environnementaux, comme l’effet de serre et des déchets 

radioactif. Depuis 1990, la conscience du développement durable et l’inquiétude du changement climatique 

ont conduit de plus en plus vers les énergies renouvelables. En même temps, grâce au développement des 

technologies et aussi à la production massive dans certains pays comme la Chine, le prix de l’énergie 

renouvelable décroît à grands pas. Par exemple, le prix des panneaux photovoltaïque (PV) s’est réduit 

aujourd’hui à un cinquième du prix pendant les 15 dernières années. La baisse des prix a créé la possibilité 

économique d’introduire massivement l’énergie renouvelable. 

Les panneaux PV peuvent être installés sur des structures ou à même le sol en formant un parc PV de grande 

surface. Ces parcs PV sont généralement écartés et l’énergie générée est injectée dans le réseau électrique et 

envoyée vers des zones urbaines, sites de grande consommation énergétique, ce qui rajoute des coûts 

supplémentaires. Également l’occupation du terrain et l’investissement pour le transfert d’énergie coûte cher. 

D’autre part, l’introduction des sources PV dans les zones urbaines devient de plus en plus « populaire ». 

Installer les panneaux PV sur des bâtiments ou sur des infrastructures urbaines permet de profiter des 

surfaces vacantes en villes. Ainsi, la production PV proche du consommateur permet de diminuer les pertes 

d’énergie due au transport d’électricité. 

Cependant, la croissance forte des installations PV a été freinée à cause de multiples contraintes dont celles 

techniques. D’abord, la génération PV est nativement en courant continu (DC), il faut alors utiliser un 

onduleur pour injecter l’énergie dans le réseau de distribution, ce qui introduit des perturbations dans le 

réseau. De plus, à la différence des turbines utilisées dans les centrales thermiques, hydrauliques ou 

nucléaires, le générateur PV n’a pas d’inertie, donc le réseau devient plus sensible aux perturbations. La 

nature de l’énergie solaire est très variable et intermittente, et requiert ainsi davantage d’investissement dans 

les services auxiliaires afin de garder l’équilibrage des puissances dans le réseau. Enfin, le réseau électrique 

conventionnel a été conçu pour envoyer des flux de puissances unidirectionnels, en partant des grandes 

centrales vers les utilisateurs, mais la génération décentralisée d’énergie renouvelable crée des flux 

bidirectionnels, ce qui augmente la difficulté de régulation de l’équilibre entre la production et la 

consommation en temps réel. 
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Pour relever ces défis techniques, la nouvelle génération de réseau électrique, généralement appelé réseau 

électrique intelligent (Smart Grid en langage anglophone), est proposée. Bien que sa conception ne soit pas 

encore normalisée, plusieurs définitions de base sont déjà reconnues. D’abord, il doit être capable de gérer 

les flux de puissances en intégrant une architecture décentralisée. Ensuite, il doit intégrer de nombreux 

convertisseurs statiques (puissance) et d’éléments de stockage (énergie), pour réguler l’intermittence de la 

puissance générée par les sources d’énergie renouvelable. Enfin, il doit être équipé d’un système de 

communication bidirectionnel, pour réaliser la gestion intelligente et coordonner à la fois de la génération et 

de la consommation d’énergie à plusieurs échelles de temps. 

Concernant l’installation des générateurs PV dans les zones urbaines, un nouveau concept de production 

décentralisée, le micro-réseau, a attiré beaucoup l’attention de la communauté scientifique et des industriels. 

Le micro-réseau est défini comme une agrégation de générateurs renouvelables et traditionnels, 

convertisseurs statiques, stockage, connexion au réseau électrique et charges ; au niveau local, le micro-

réseau est considéré comme une seule unité de production décentralisée. Le dimensionnement d’un micro-

réseau peut être variable, allant d’un bâtiment, d’un quartier et jusqu’à une ville entière. L’avantage principal 

du micro-réseau est qu’il assure localement l’équilibre des puissances grâce au stockage intégré et à la 

maîtrise de la demande d’énergie. L’autre avantage du micro-réseau est sa compatibilité avec le réseau 

électrique intelligent. Dans la topologie du réseau électrique intelligent, le micro-réseau peut fonctionner 

comme un sous-système et participer activement à la régulation des puissances grâce à la communication 

entre le micro-réseau et le réseau électrique intelligent. 

Quant à l’aspect économique, un autre avantage principal du micro-réseau est qu’il permet de réduire le coût 

d’énergie. Aujourd’hui, la majorité de l’énergie générée par les panneaux PV est totalement injectée dans le 

réseau public et le prix d’achat d’énergie est subventionné par le gouvernement. Cette méthode a motivé 

l’installation massive des panneaux PV dans les dernières années ; toutefois, cette politique est devenue une 

charge économique lourde. Les conditions d’achat sont devenues moins intéressantes et la consommation 

locale d’énergie renouvelable devient de plus en plus importante. Le micro-réseau permet de consommer 

l’énergie renouvelable instantanément par les charges locales et seulement le surplus d’énergie peut être 

injecté dans le réseau public ou envoyer vers un autre micro-réseau. Ainsi, grâce au stockage et/ou au 

délestage des charges, la production locale peut être consommée d’une façon optimisée. Par exemple, on 

pourrait stocker l’énergie produite et non consommée en temps réel pendant les heures creuses et la 

consommer pendant les heures pleines, ainsi, le coût total d’énergie pour un utilisateur final raccordé au 

micro-réseau pourrait diminuer. 
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Afin d’assurer l’équilibre des puissances et d’améliorer l’effet d’opération globale optimale, une 

connaissance précise du micro-réseau est nécessaire. Certaines recherches ont déjà montré que les 

prédictions de la génération PV et de la consommation de la charge ont un impact important sur l’effet 

d’optimisation. D’autres travaux se sont focalisés sur l’étude et l’analyse des pertes dans le micro-réseau 

dans le but de minimiser la perte globale d’énergie et d’optimiser davantage les flux de puissances. 

Cette thèse porte sur l’étude et l’analyse des pertes dans un micro-réseau urbain avec bus commun en DC et 

basé sur une production PV. Les principaux objectifs sont : 

 de comparer les différentes architectures du micro-réseau et d’analyser les sources des pertes dans le 

micro-réseau ; 

 d’analyser les causes des pertes énergétiques dans les convertisseurs de puissance, vu qu’elles 

représentent la source principale des pertes du micro-réseau ; 

 d’étudier la modélisation énergétique du convertisseur, afin d’estimer le rendement de conversion 

instantanément, de manière précise, générique et efficace ; 

 d’améliorer la performance énergétique du micro-réseau grâce à l’estimation des pertes. 

Ce mémoire est organisé en trois chapitres. Dans le premier chapitre nous introduisons le contexte et l’état de 

l’art pour la recherche du micro-réseau. En ce qui concerne l’intégration des sources renouvelables, le 

laboratoire AVENUES propose l’architecture du micro-réseau DC, s’appuyant sur un système du contrôle 

intelligent multiniveaux. Afin de justifier le choix de distribution DC, les pertes existantes dans le micro-

réseau à un bus commun en DC sont étudiées et comparées. Il est prouvé que la distribution DC permet de 

réduire les pertes en ligne et réduire la perte du convertisseur en réduisant le nombre d’étage de conversion. 

Ensuite, un onduleur industriel dédié aux installations PV est étudié et testé afin de quantifier son rendement 

sous différents scénarios. Le résultat montre que le rendement du convertisseur est très variable et dépend 

fortement du point de fonctionnement. Enfin, une introduction du convertisseur déployé dans le micro-réseau 

est faite. 
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Le deuxième chapitre analyse les différents phénomènes physiques qui génèrent les pertes dans un 

convertisseur. Sachant que ces phénomènes sont difficiles à décrire entièrement en mathématique, un modèle 

moyen est choisi dans le but d’estimer le rendement au régime permanent, en s’appuyant sur les paramètres 

du semi-conducteur donnés dans la fiche technique du constructeur, et les grandeurs physiques facilement 

mesurables. Ce modèle est davantage adapté pour les convertisseurs DC/DC et DC/AC installés dans le 

micro-réseau. Des tests expérimentaux sont effectués pour valider ce modèle. Le résultat montre que 

l’estimation du rendement sur le convertisseur DC/DC est très précise. Quant au convertisseur DC/AC, à 

cause du nombre de semiconducteurs plus important et de la précision du modèle, l’estimation de son 

rendement n’est pas aussi précise. Toutefois, le modèle est considéré suffisant pour analyser la variation du 

rendement en fonction de la puissance et de la tension avec une précision acceptable. La méthode de Look 

Up Table (LUT) est adoptée pour accélérer le calcul du rendement en temps réel. 

Le troisième chapitre vise à améliorer la performance énergétique du micro-réseau par la connaissance des 

rendements dynamiques des convertisseurs statiques. Le modèle énergétique du convertisseur peut jouer un 

rôle à deux niveaux de contrôle du micro-réseau. Le premier niveau est l’algorithme de délestage de charge, 

qui assure la continuité de la distribution d’énergie quand la puissance disponible est insuffisante pour 

alimenter la totalité de la charge. Par la simulation sous MATLAB/Simulink, trois différentes méthodes sont 

analysées et il est prouvé que le délestage ne fonctionne correctement que dans le cas où les pertes sont 

prises en considération. Également, il est montré que le modèle énergétique rend le délestage plus flexible et 

plus précis alors la qualité d’énergie et le rendement global du micro-réseau sont améliorés. Quant au 

deuxième niveau, le rendement dynamique joue un rôle important aussi dans le contrôle-commande de 

chaque source. Traditionnellement la boucle de commande néglige la perte du convertisseur et cela induit 

des oscillations supplémentaires de puissance et par conséquent la dégradation de la qualité de l’énergie. 

Grâce au modèle énergétique, on peut prédire et inclure les pertes dans la commande. Les résultats issus de 

tests de simulation montrent que le contrôle proposé permet d’améliorer la qualité d’énergie et d’augmenter 

le rendement global. 
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Chapitre I. Les convertisseurs statiques dans les 

micro-réseaux urbains 
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Le micro-réseau rassemble le générateur, l’élément de stockage d’énergie et la charge électrique au niveau 

local. En fonction de la forme d’énergie distribuée aux charges, le micro-réseau peut être classé en micro-

réseau AC ou micro-réseau DC. Le choix entre AC et DC a un impact sur le rendement global du micro-

réseau. Par ailleurs, le contrôle de chaque composant du micro-réseau et la gestion intelligente de flux de 

puissances est réalisés à l’aide des convertisseurs statiques de puissance. Inévitablement chaque 

convertisseur introduit des pertes d’énergie et le rendement global du micro-réseau est lié à ces pertes. 

Traditionnellement on simplifie le contrôle des convertisseurs en appliquant un rendement fixe, mais dans la 

réalité ce n’est pas le cas. Dans ce chapitre, l’état de l’art sur le micro-réseau et le contexte de la recherche 

sont donnés. En reposant sur le choix de l’architecture plus efficace, la comparaison énergétique entre le 

micro-réseau AC et le micro-réseau DC est faite en deux parties : les pertes en ligne et les pertes dues aux 

étages de conversion. Puis en analysant le comportement réel d’un convertisseur industriel pour l’application 

avec une source PV, on découvre que le rendement du convertisseur est très variable et cela en fonction de la 

puissance transférée et de la tension appliquée. Il n’est alors pas possible de le simplifier comme une valeur 

constante. Par ailleurs, une introduction sur les convertisseurs statiques est donnée, concernant le 

semiconducteur, la topologie, le contrôle-commande, etc., cela nous permet de faire une base de 

connaissances du convertisseur pour les chapitres suivants. 

I.1. Les micro-réseaux urbains 

La profonde mutation des grands réseaux électriques (libération du marché, réseaux intelligents, 

accroissement des interconnexions, …) pose problème pour le maintien de la sûreté de fonctionnement de 

ces derniers. En parallèle de cette mutation, les contraintes environnementales et économiques sont de plus 

en plus présentes. La production d'électricité décentralisée (PED), à base des énergies renouvelables, 

s’impose donc de plus en plus dans cette dernière décennie. Généralement, la PED est basée sur des systèmes 

qui peuvent être classés comme un : 

 système connecté au réseau électrique national, avec une injection de puissance totale et 

permanente ; 

 système autonome (ou isolé), vu comme un substitut à la connexion au réseau électrique national ; 

 micro-réseau, qui est un système sécurisé capable de fonctionner de façon autonome et également 

connecté au réseau électrique national. 
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La PED se développe de manière significative grâce aux tarifs privilégiés d'achat d’énergie renouvelable dû à 

l'encouragement politique. En raison des conditions d'achat d'énergie, le système connecté au réseau 

électrique national est proposé dans la plupart des applications de PED. Cependant, le caractère intermittent 

et aléatoire des énergies renouvelables reste un problème pour leur intégration dans le réseau électrique 

national. En effet, elles ne participent pas aux services auxiliaires du réseau, i.e. réglage fréquence/puissance 

et tension, et se comportent actuellement comme des générateurs passifs du point de vue électrique [1], [2]. 

Ainsi, l’augmentation des systèmes de PED raccordés au réseau électrique national, sans possibilité de 

contrôle, pourrait accroître la vulnérabilité de ce dernier. La croissance des systèmes de PED pourrait être 

freinée en particulier par la capacité du réseau électrique national concernant l'injection en temps réel. De 

nombreux travaux de recherche sont menés sur l'intégration des sources de PED au réseau électrique national 

[3], sur le développement de nouvelles stratégies de supervision et de contrôle en gestion d’énergie [4]-[9], et 

sur les solutions de raccordement au réseau électrique national liées aux dispositifs d’électronique de 

puissance [10]-[12].  

Le stockage d'énergie se présente comme une solution parfaite pour l'intégration des sources de PED, mais il 

a des limites en fonction des technologies disponibles, du coût du cycle de vie et de l'impact environnemental 

[13], [14]. Pour une centrale de PED de très grande puissance, la station hydroélectrique de pompage-

turbinage est la forme la plus rentable pour stocker l'énergie disponible [15]. Des progrès récents font de la 

technologie de l'hydrogène (piles à combustible et électrolyseurs combinés avec des réservoirs d'hydrogène) 

une alternative au pompage-turbinage [16]. En revanche, pour les sources de PED de petite puissance, et 

souvent intégrées aux bâtiments producteurs d'énergie renouvelable, il n'y a pas beaucoup d'innovation pour 

surmonter le manque de contrôle des systèmes raccordés au réseau électrique national. En raison de leur 

performance relativement satisfaisante et de leur faible coût, les batteries électrochimiques (plomb-acide par 

exemple) sont souvent utilisées pour l’intégration des sources de PED de petites puissances. Afin 

d'augmenter leur niveau d’intégration et obtenir un réseau électrique national robuste, un réseau électrique 

intelligent pourrait, dans un avenir proche, résoudre des problèmes de pics de consommations, de gestion 

optimale d’énergie et de maîtrise de la demande. 

Un micro-réseau comporte un système multi-source constitué de : sources renouvelables, systèmes de 

stockage d'énergie et charges réglables/délestables. Un contrôleur du micro-réseau permet la connexion avec 

le réseau électrique intelligent. À l’échelle urbaine, un micro-réseau intégré au bâtiment peut devenir une 

réponse technique intéressante. Dans l’hypothèse que l’électricité renouvelable produite localement est 

consommée immédiatement et localement, avec le réseau électrique national vu comme un appoint sécurisé, 

ce micro-réseau devient une solution pour l’auto-alimentation des bâtiments et l’injection contrôlée du 

surplus d’électricité [17]. Dans ce contexte, l’objectif principal de notre recherche est d’étudier, de concevoir 

et de développer un système de gestion intelligente d’énergie électrique qui optimise les transferts de 

puissance au sein d'un micro-réseau, s’adapte aux conditions imposées par le réseau électrique national grâce 
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à la communication possible avec le futur réseau intelligent. Ce système doit également tenir compte des 

contraintes diverses afin de minimiser la consommation d’énergie en provenance du réseau électrique 

national. 

La recherche développée par l’équipe Micro-réseaux au sein du laboratoire de recherche AVENUES se 

concentre d'abord sur la modélisation de chaque composant du système multi-source en vue de sa 

commande, en adoptant une approche système. Cette démarche systémique permet de dégager des critères 

d’évaluation des modèles et des commandes qui répondent à des besoins spécifiques du micro-réseau. Afin 

de valider les modèles proposés et les commandes associées, le développement de cette recherche a donné 

lieu à la réalisation de la plateforme expérimentale PLER (Production Locale d’Énergie Renouvelable) 

comportant plusieurs bancs de test avec des systèmes physiques réels et des émulateurs. Les choix des 

modèles et des commandes associées à chaque composant du système multi-source ainsi que la faisabilité du 

micro-réseau ont été validés expérimentalement durant ces dernières années. 

I.1.1. Réseau électrique intelligent et micro-réseau urbain 

Un réseau électrique intelligent est principalement conçu pour assurer l'échange d'informations sur les 

besoins d’un réseau et sa disponibilité, et aider à l'équilibrage des puissances en évitant une injection 

indésirable et en réalisant le lissage des charges pendant les heures de pointe. 

Un réseau électrique intelligent pourrait être facilement défini comme le système de distribution d'électricité 

intégré avec la technologie de communication et d'information, qui transporte, transforme et distribue la 

puissance de façon efficace depuis les producteurs et jusqu’aux consommateurs. Avec un tel réseau, le 

marché de l’électricité deviendrait plus réactif et le traitement des tarifs variables dans le temps serait 

possible. Parce que le réseau électrique intelligent est un réseau très complexe, avec des non-linéarités, du 

hasard, des flux de puissances bidirectionnels et des flux bidirectionnels de communication, un travail 

significatif de recherche doit encore être fait. Il n'y a pas encore de topologie standard pour un réseau 

électrique intelligent. La Figure 1 montre une possible topologie du réseau électrique intelligent, avec bus de 

communication bidirectionnel et routeurs appropriés [18]. 

Comme évoqué précédemment, un micro-réseau représente une association de charges contrôlables 

(réglables/délestables), de sources d’énergie renouvelable et traditionnelle, de systèmes de stockage d'énergie 

et d’une connexion au réseau électrique national [19]-[24]. D’après des travaux récents, un micro-réseau 

représente une forme de production d'énergie locale, souvent multi-source, et fonctionne soit connecté au 

réseau électrique national, soit en mode autonome [19], [25]. L’aspect autonome est représenté par une 

production d'énergie destinée à l’auto-alimentation, voir une mutualisation de l'énergie produite avec d'autres 

micro-réseaux urbains. 
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Dans ce contexte, les travaux de recherche menés au laboratoire AVENUES apportent une contribution dans 

la conceptualisation d'un micro-réseau urbain avec un contrôle de puissances où la communication avec le 

réseau électrique intelligent est intégrée. Le programme de recherche Micro-réseaux du laboratoire 

AVENUES a pour but d’étudier les stratégies de contrôle de la production et de la demande d’énergie en vue 

d’une haute performance énergétique globale d’un micro-réseau urbain. Il est proposé, pour les bâtiments 

équipés de générateurs PV et de stockage, un micro-réseau de type DC pour lequel une supervision 

hiérarchique intégrant une communication avec le réseau électrique intelligent est proposée. 

 

Figure 1 : Topologie possible du réseau électrique intelligent. 

I.1.2. Micro-réseau urbain avec bus commun à courant continu 

Les toitures des bâtiments, en zone urbaine, offrent un grand potentiel aux micro-réseaux basés sur des 

sources PV. Par ailleurs, il est bien connu qu’une partie importante de la consommation mondiale d'énergie 

électrique est affectée aux bâtiments en milieu urbain. Une large part de cette énergie est consommée 

pendant la journée par les bâtiments tertiaires. C’est aussi pendant la journée que, d’une part, les générateurs 

PV produisent, et d’autre part, la demande en puissance atteint un des deux grands pics de puissance 

journaliers du réseau électrique national. Comme beaucoup de sources PV sont associées (ou intégrées) aux 

bâtiments, il est essentiel d’améliorer leur performance par des stratégies innovantes de gestion d'énergie et 

de restructurer leur utilisation [22]. En ce qui concerne le bâtiment tertiaire, nous notons également qu'il est 

possible d’alimenter des installations et des appareils électriques directement en DC. Ainsi, dans le but 

d'éliminer les conversions énergétiques multiples pour certains appareils et afin de profiter de la génération 

d'électricité renouvelable DC, un micro-réseau DC peut être proposé [26]-[28]. La Figure 2 présente le 

micro-réseau DC proposé [29], [30]. 
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Figure 2 : Micro-réseau DC. 

La Figure 2 montre qu’il s’agit d’un système multi-source piloté par un contrôleur qui doit gérer l'énergie. 

Grâce à leurs convertisseurs, la source PV, le réseau électrique national, le stockage et le groupe électrogène 

sont connectés à un bus capacitif à courant DC. Ce bus DC alimente directement une charge DC. Un 

algorithme de recherche de point de puissance maximale (Maximum Power Point Tracking, MPPT) contrôle 

la source PV. Dans certains cas, la source PV peut ne pas fonctionner au point de puissance maximale 

(Maximum Power Point, MPP) mais à une puissance donnée. Le groupe électrogène sert à une source 

auxilliaire d’énergie quand il y a des défauts sur la connexion avec le réseau public. Des algorithmes sont 

proposés pour résoudre le problème lié au démarrage lent du group électrogène par hybridation avec les 

autres sources de stockage, par exemple, de supercondensateur [31], [32]. 

Le contrôleur d’un micro-réseau doit fournir l'interface nécessaire entre le réseau public et les charges en vue 

d'une gestion optimale de l'alimentation. Cette interface de communication et de gestion d’énergie doit tenir 

compte des informations concernant la disponibilité du réseau public et les tarifs dynamiques, doit informer 

le réseau intelligent des intentions d'injection et de demande d'énergie, doit répondre à la demande de 

l'utilisateur final en fonction de toutes les contraintes physiques et techniques et doit permettre un 

fonctionnement correspondant au meilleur coût d'énergie tant pour le réseau public que pour l'utilisateur 

final. La Figure 3 illustre le principe de conception d’une interface de gestion d’énergie en fonction des 

données principales qui doivent être échangées entre le micro-réseau et le réseau public. 
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Figure 3 : Interface de communication et de gestion d’énergie. 

Afin de répondre aux objectifs de gestion intelligente d'énergie, une interface spécifique associée au micro-

réseau urbain est conçue sur la base d’une structure multicouche hiérarchisée (Figure 4). Cette structure 

permet de répondre aux objectifs de gestion avancée d'énergie. L'objectif principal est d'équilibrer les 

puissances en respectant les contraintes imposées par le réseau électrique national ou par l’utilisateur final. 

Ainsi, il faut également gérer le délestage, l’injection, l’îlotage et le coût de l'énergie (à court et à moyen 

terme). Chaque couche fonctionne de façon indépendante ; elles sont couplées par des variables bien 

définies. L’évolution de certaines variables de la couche supérieure modifie le fonctionnement de la couche 

inférieure. La supervision échange des métadonnées (météorologie, utilisation des charges, programme de 

délestage, …), des messages avec le réseau intelligent (horaires critiques, tarifs variables dans le temps, 

limite de puissance injectée ou disponible, ...) et prend en compte les demandes de l’utilisateur. La couche 

qui assure en temps réel l'équilibrage des puissances du système multi-source est la couche opérationnelle 

[33]. La couche de gestion d'énergie pilote la couche opérationnelle, afin de fournir une alimentation au 

bâtiment, au coût optimisé avec prise en compte des contraintes telles que celles transmises par le réseau 

électrique national (avec possibilités de délestage de certains équipements du bâtiment [34]). Cette 

optimisation sous contraintes est réalisée hors temps réel. La couche prédictive concerne le calcul des 

prévisions de la production photovoltaïque ainsi que le calcul des prévisions de demande en énergie. 

L'interaction entre le système et l’utilisateur final est réalisée par une interface homme-machine. 

Dans ce contexte, l’objectif est d’étudier, de concevoir et de développer un système de gestion intelligente 

d’énergie électrique qui optimise les transferts de puissance au sein d'un micro-réseau, s’adapte aux 

conditions imposées par le réseau public grâce à la communication possible avec le réseau intelligent et tient 

compte des contraintes diverses afin de minimiser la consommation d’énergie en provenance du réseau 

public. Le contrôleur associé au micro-réseau traite les stratégies de contrôle de la production et la gestion de 

la demande d’énergie pour parvenir à une production-consommation locale optimisée, en mode sécurisé, 

avec une injection de l'excès de production tout en tenant compte des vulnérabilités du réseau public. 

L’application principale est représentée par les bâtiments tertiaires équipés en énergies renouvelables et en 

stockage. 
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Figure 4 : Interface pour le contrôle et l’optimisation des coûts énergétiques. 

I.1.3. Le contexte national 

Une thèse sur la modélisation énergétique et l’optimisation économique d’un système composé d’une 

éolienne, d'une installation PV et d'un stockage électrochimique [35] a lancé, sur le plan national, les 

premiers travaux de recherche sur la production d'électricité décentralisée multi-source. Ces travaux de 

recherche ont principalement commencé à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Dans cette 

thèse, la connexion avec le réseau électrique national est prise en compte et l’objectif principal est la 

production-consommation optimisée. À partir de modèles des sous-systèmes, cette étude présente un modèle 

du système complet, analyse quelques stratégies de commande validées par la suite par des tests 

expérimentaux. 

Dans [36], un algorithme génétique est utilisé pour dimensionner de manière optimale un système multi-

source isolé, composé d’une source PV, d’une pile à combustible, d’un accumulateur électrochimique et 

d’une charge DC. En plus du dimensionnement, ce travail propose également une gestion énergétique basée 

sur les systèmes multi-agents. 
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Les travaux présentés dans [37] portent principalement sur le dimensionnement optimal d’un système multi-

source comportant une installation PV, des éoliennes et des turbines diesel. Ce système est utilisé en mode 

isolé pour des besoins inférieurs à 100kW. La fonction objectif utilisée est le coût de l’énergie et les deux 

contraintes sont la satisfaction de la demande en puissance et la durée de vie la plus longue du stockage. 

Trois thèses [38]-[40] étudient le pilotage optimal des systèmes multi-sources alimentant des bâtiments et 

cela dans un contexte de dérégulation tarifaire et d’économie d’énergie. Ces études se focalisent sur le 

pilotage multicouche, en particulier sur la prédiction et l’anticipation de la consommation et de la production. 

Dans [41], le système multi-source étudié par simulation numérique mais également par validations 

expérimentales se compose d’une pile à combustible (source principale) et de supercondensateurs (source 

auxiliaire). L’objectif principal de ces travaux est de fournir une méthode de contrôle sans commutation 

d’algorithme pour les différents modes de fonctionnement. 

Un système composé de générateurs PV, d’un stockage électrochimique, d’une connexion avec le réseau 

électrique national et d’une charge alternative est présenté dans [42]. En partant d’un profil d’utilisateur, 

l’objectif est de proposer des stratégies de gestion optimale d'énergie. 

Pour finir, dans [43] et [44] un micro-réseau intelligent urbain, basé sur un système multi-source équivalent 

au précédent (avec en plus une micro-turbine à gaz) est étudié. Dans ces travaux, la prise en compte de la 

communication possible avec le réseau intelligent est proposée. Dans [44], une application résidentielle est 

validée expérimentalement. 

Le travail présenté dans cette thèse suit la ligne de base proposée dans [45], [46], [47], trois thèses de 

doctorat soutenues, du programme de recherche Micro-réseaux du laboratoire AVENUES. Le travail 

développé dans [45] vise à étudier, analyser et développer un système multi-source appartenant à un micro-

réseau DC avec la prise en considération de quelques aspects de la qualité de l’énergie. Dans cette thèse une 

première stratégie de gestion d’énergie est proposée dans laquelle la priorité est donnée au stockage 

caractérisé par son état de charge. Grâce à cette stratégie, la faisabilité technique du système multi-source est 

expérimentalement validée. La suite de ces travaux est développée dans [46] dont l’objectif principal est de 

proposer le contrôle intelligent et l’optimisation des flux de puissance au sein d'un micro-réseau DC. Basé 

sur un micro-réseau représentatif en zone urbaine et intégré aux bâtiments, cette thèse propose une 

supervision multicouche, afin d'effectuer une étude systémique en mettant en exergue un verrou scientifique 

concernant l'implémentation d'une optimisation dans l'exploitation en temps réel. La supervision traite un 

ensemble d’opérations : l'équilibre des puissances, l'optimisation des coûts énergétiques, l’utilisation de 

métadonnées et l’échange d'informations avec le réseau intelligent et avec l'utilisateur final. Le processus 

d'optimisation proposé dans [46] tient compte des prévisions de la production d'énergie PV et de la demande 

de puissance de la charge, tout en respectant des contraintes telles que la capacité de stockage, les limitations 

de puissance du réseau et la tarification heures de pointe / heures pleines / heures creuses du réseau. Malgré 



Page 36 sur 152 

les incertitudes concernant les prévisions météorologiques, la faisabilité d'implémentation de l'optimisation 

dans l'exploitation réelle est vérifiée et validée expérimentalement. La supervision proposée est en mesure de 

gérer efficacement les flux en assurant l'équilibre des puissances dans tous les cas. Néanmoins, la 

performance d'optimisation est liée aux précisions de prédiction. Ce problème a été l’objet de [47] en 

développant particulièrement des méthodes de prédictions à court terme et à très court terme et de contrôle 

des charges (optimisation du délestage des charges) rassemblées dans une plateforme logicielle dédiée à la 

stratégie de gestion énergétique. L’optimisation de la gestion énergétique d’un micro-réseau DC est réalisée 

sur différents horizons temporels allant de la veille jusqu’à l’ajustement en temps réel. Trois méthodes de 

prédiction à court terme sont présentées : un estimateur à moyenne glissante, une estimation lissée 

exponentielle et une estimation lissée exponentielle double. Leur intérêt est de pouvoir réajuster les 

prédictions de la production PV utilisable en court de journée afin de diminuer les erreurs de prédiction. La 

gestion de la demande d’énergie est réalisée en la restreignant par une optimisation de sa réduction dans le 

cas (extrême) d’insuffisance de production d’électricité par ailleurs. L’algorithme de résolution du problème 

du knapsack est appliqué pour minimiser l’impact de la déconnection des charges pour les utilisateurs. Son 

principe est rappelé et repose sur une priorité d’alimentation de chaque charge modélisée par un poids. 

L’exécution de cet algorithme testé expérimentalement est ensuite intégrée comme ultime recours dans la 

gestion énergétique. Les méthodes proposées dans [47] démontrent la compatibilité avec les contraintes du 

réseau de distribution et du micro-réseau tout en assurant une efficience économique aux utilisateurs finaux. 

Dans le cas d’un micro-réseau non connecté au réseau électrique national ou pour constituer un système 

d'alimentation autonome, des sources de secours, comme les batteries électrochimiques et le groupe 

électrogène à combustible fossile, sont nécessaires pour palier à la nature intermittente des sources PV. Les 

travaux réalisés par C. Yin, doctorant du laboratoire AVENUES (thèse en cours), portent sur l’hybridation de 

deux sources : le groupe électrogène, qui a besoin de temps pour démarrer, et un supercondensateur qui doit 

compenser la puissance déficiente pendant cette période. Après avoir pris en compte les pertes des 

convertisseurs de puissance inclus dans le micro-réseau, la stratégie de gestion d'énergie proposée dans cette 

étude décrit huit cas qui tiennent compte des caractéristiques de démarrage lent du générateur diesel et du 

délestage possible. Pour illustrer la performance et le comportement du micro-réseau non connecté au réseau 

public, l'étude de simulation est réalisée à l'aide de données réelles. Les résultats obtenus vérifient l'efficacité 

de la stratégie de gestion énergétique proposée.  

Cette thèse s’inscrit dans ce contexte et reprend les connaissances acquises sur le micro-réseau urbain DC. 

Elle porte sur l’étude et l’analyse des pertes dans le micro-réseau et des modèles énergétiques des 

convertisseurs sont établis pour analyser la variation des pertes dans les différents points de fonctionnement. 

L’implémentation des modèles et l’utilisation des rendements dynamiques permettent d’améliorer la 

performance globale du micro-réseau. Ainsi, un algorithme d’optimisation, basé sur les rendements 

dynamiques des convertisseurs associés au micro-réseau, réduit le coût global énergétique en baissant les 

pertes énergétiques. 
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I.1.4. Conclusion 

Le contexte de recherche et l’état de l’art du micro-réseau est donné dans ce sous-chapitre. Le micro-réseau 

est une technologie d’innovation pour construire le réseau intelligent d’énergie électrique. Donc il est devenu 

un focus de recherche de la communauté française de recherche depuis environ 20 ans. Les travaux de 

recherche au sein du laboratoire AVENUES se concentrent sur le micro-réseau DC à base de sources 

renouvelables, qui représente un fort potentiel en zones urbaines. Un système de contrôle multicouche a été 

développé pour réaliser la gestion intelligente d’énergie et la communication d’information, en optimisant les 

flux de puissance et respectant les contraintes diverses. Cette thèse est une continuation la recherche des 

thèses précédentes et tente de résoudre les problèmes dus aux pertes dans le micro-réseau. 

I.2. Comparaison du rendement global entre le micro-réseau DC 

avec bus de distribution DC et le micro-réseau DC avec bus de 

distribution AC 

Les exigences strictes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement conduisent à la reconsidération 

des politiques sur le marché de l’électricité concernant les tarifs des énergies renouvelables. Dans la plupart 

des cas, le système d’énergie renouvelable est connecté au réseau pour l’injection permanente d’énergie. 

Actuellement cette topologie est soumise aux contraintes de sécurité à cause de la fluctuation de la 

consommation et de l’intermittence de la génération d’énergie renouvelable. De plus, la nature intermittente 

d’énergie renouvelable augmente la charge supplémentaire de réglage des services réseau par une production 

conventionnelle fossile. À cause de cet impact négatif, dans plusieurs pays le tarif d’achat d’énergie 

renouvelable n’est plus favorable à l’injection permanente, et ainsi l’autoconsommation de l’énergie produite 

est encouragée. Cela repositionne également le concept et le développement des bâtiments à énergie positive 

comme une alternative à l’injection permanente d’énergie. En tenant compte de l’émergence du réseau 

électrique intelligent combiné avec des micro-réseaux avec bus commun DC ou AC [45] et le fait que les 

panneaux PV représentent la source renouvelable la plus utilisée en zones urbaines, le micro-réseau basé sur 

des panneaux PV est proposé comme intégré dans un bâtiment. Par ailleurs, la construction d’un bâtiment à 

énergie positive implique la conception d’un bâtiment dont la consommation énergétique est inférieure à la 

génération d’énergie renouvelable. 

Dans ce contexte, il est essentiel d’avoir un bon rendement de conversion globale, entre les sources de 

puissance et la charge électrique. Le micro-réseau DC local peut être couplé avec un bus commun de 

distribution DC ou AC. Alors, afin de faire un choix judicieux entre ces deux possibilités, une comparaison 

du rendement doit être faite entre de ces deux typologies. 
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I.2.1. Système d’alimentation impliquant un micro-réseau DC intégré dans 

le bâtiment 

Le système de micro-réseau intégré dans le bâtiment est présenté dans la Figure 5. Les générateurs PV, le 

stockage électrochimique, la connexion avec le réseau public et la charge électrique du bâtiment sont 

connectés, via leurs propres convertisseurs, au bus commun DC. Le micro-réseau présenté est basé sur un 

bus DC qui est justifié non seulement pour une intégration efficace et simple des sources renouvelables et du 

stockage, mais aussi par la suppression de la synchronisation des phases, et seulement la tension continue 

reste à stabiliser [49]. Les générateurs PV sont considérés comme une source contrôlée par un algorithme 

MPPT [50], mais aussi capable d’extraire une puissance limitée [51], si nécessaire par rapport à l’équilibrage 

des puissances. Le stockage électrochimique doit être adapté pour un micro-réseau intégré dans un bâtiment, 

à la fois au niveau technique et économique (co-dimensionnement). La connexion avec le réseau public et les 

connexions avec les bus de distribution sont réalisées par des interrupteurs statiques ou hybrides. 

 

Figure 5 : Système de micro-réseau intégré dans le bâtiment.  

Concernant la charge électrique du bâtiment, il y a deux possibilités de branchement : mettre un onduleur à la 

sortie du micro-réseau pour avoir un bus de distribution en AC, ou relier directement un bus de distribution 

en DC au bus DC du micro-réseau. Dans un bus conventionnel de distribution en AC, la puissance générée 

localement est convertie en puissance alternative pour alimenter la charge électrique, puis cette puissance est 
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reconvertie en DC pour beaucoup d’applications comme par exemple les variateurs de vitesse, les appareils à 

base de microprocesseur, ou encore les lampes à base de diodes électroluminescentes. 

Le bus de distribution en DC peut maximiser le rendement global en évitant certaines pertes de conversion, 

par la suppression d’un ou de deux étages de conversion énergétique, et par l’absence de puissance réactive 

et des harmoniques [53]. 

I.2.2. Rendement énergétique global d’un micro-réseau : AC versus DC 

Basée sur le micro-réseau présenté au-dessus, la comparaison du rendement énergétique global entre le bus 

de distribution AC et le bus de distribution DC est restreinte à la comparaison du transfert de puissance et à 

la comparaison des rendements des convertisseurs de puissance en régime permanent seulement. 

I.2.2.1. Transfert de puissance 

Le comportement d’une ligne de distribution à basse tension est souvent modélisé par une résistance, une 

inductance, qui est égale au rapport entre le flux magnétique total de fuite et le courant traversant, et un 

condensateur, qui représente l’effet du champ électrique créé. Dans le cas d’une ligne courte (inférieure à 

quelques dizaines de kilomètres), le condensateur peut être négligé. Pour une installation électrique à basse 

tension, la réactance de ligne est aussi négligeable [54], ainsi l’effet de peau peut être négligé. Donc, on peut 

modéliser la ligne comme une résistance pure. En supposant que le transfert de puissance est réalisé par le 

même câble, par exemple la même longueur l  et la même résistance r , on peut estimer la perte en ligne 

pour la même puissance de charge 
chargeP  avec l’équation (1) pour le cas AC et avec l’équation (2) pour le cas 

DC. 

 

2

charge2

_ 2 2
2 2

cos
ligne AC AC

AC

P
p r l I r l

V 
       


 (1) 

avec ligne_ACp  la perte totale en ligne dans le cas d’AC, ACI  la valeur efficace du courant de phase, ACV  la 

valeur efficace de tension entre la phase et la neutre, cos  le facteur de puissance. 

 

2

charge2

_ 2
2 2ligne DC DC

DC

P
p r l I r l

U
         (2) 

avec _ligne DCp  la perte totale en ligne dans le cas de DC, DCI  le courant continu, DCU  la tension continue. 
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Généralement, pour un bâtiment équipé d’un système de distribution alternative 400/230V, le réseau est 

composé par des câbles dont la tension maximale de fonctionnement est égale à 600V et peut même aller 

jusqu’à 1000V. Donc, la tension de bus de distribution continue 
DCU  peut atteindre la valeur 2 ACV  sans 

pertes dues aux câbles qui font partie des installations existantes. Alors, pour la même puissance demandée 

par la charge 
chargeP , la perte en ligne dans une distribution avec bus DC est inférieure à celle dans une 

distribution avec bus AC, comme montré en (3). 

 
_ 2

_

1
 cos

2

ligne DC

ligne AC

p

p
   (3) 

Dans l’objectif d’être rentable, la distribution électrique à basse tension dans un bâtiment demande une 

valeur optimale de tension de bus DC qui, selon plusieurs études, varie entre 325V et 400V [55]. Afin 

d’utiliser l’infrastructure de câbles existante, la Figure 6 montre la possibilité de transition de AC à DC, pour 

le cas triphasé et pour le cas monophasé respectivement, où Li (i=1 à 3) signifie le conducteur de phase, N le 

conducteur de neutre et PE le conducteur de protection utilisé pour la mise à la terre.  

a) b)  

Figure 6 : Transition des câbles AC à DC dans le cas triphasé (a) et dans le cas monophasé (b). 

Les rapports des puissances transférées sont comparés dans les deux cas, et exprimés par l’équation (4) pour 

le cas triphasé et respectivement par l’équation (5) pour le cas monophasé. 
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 (5) 

Quand on compare les puissances maximales, on fixe la même valeur pour le courant efficace dans le cas AC 

comme dans le cas DC pour qu’ils produissent la même quantité de chaleur par effet joule, ce qui limite le 

courant maximal du câble. Pour le câble triphasé et avec un facteur de puissance inférieure à 0,942, la 

puissance transférée en DC, 
_5DC condP , est plus importante que celle en AC, 

_5AC condP . Pour le câble 

monophasé et n’importe quel facteur de puissance, la puissance transférée en DC, 
_3DC condP , est toujours plus 

importante que celle distribuée en AC, 
_3AC condP . 
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I.2.2.2. Rendement des convertisseurs de puissance 

Le système de micro-réseau intégré dans un bâtiment, présenté dans la Figure 5, illustre les étapes de 

conversion énergétique implémentées pour les deux cas de distribution avec un bus AC et un bus DC. À 

partir de la puissance PV générée dans son point MPP, 
_PV MPPP , le rendement énergétique global peut être 

exprimé par (6) pour le cas alternatif et par (7) pour le cas continu :  

 
charge

_ _ charge

_

( )AC redresse MPPT ond microréseau redresse ond

PV MPP

P

P
          (6) 

 
charge

_ / charge

_

( )DC redresse MPPT hacheur ond

PV MPP

P

P
      (7) 

avec 
AC  le rendement énergétique global dans le cas AC, 

_redresse MPPT  le rendement du redresseur MPPT, 

_ond microréseau  le rendement de l’onduleur du micro-réseau, 
charge( )redresse ond   le produit des deux rendements 

des convertisseurs AC/DC/AC intégrés dans la charge, et enfin 
DC  le rendement énergétique global dans le 

cas DC. Selon la Figure 5, dû à la suppression des étapes de conversion et considérant les rendements 

moyens sur une période significative de fonctionnement, le rendement global dans la distribution de type DC 

est supérieur à celui obtenu dans la distribution de type AC. 

I.3. Problématique liée au rendement variable du convertisseur 

Dans la sous-section précédente, il a été montré que les pertes en ligne dans un système de micro-réseau DC 

intégré dans un bâtiment sont négligeables. Également, on a montré que le rendement global du micro-réseau 

DC associé à un bus de distribution DC est supérieur à celui du micro-réseau DC associé à un bus de 

distribution AC. Cependant, la source principale des pertes de puissance dans ce système est sans doute 

représentée par les convertisseurs de puissance. Afin de maîtriser le comportement énergétique des 

convertisseurs de puissance, une analyse rapide de leur rendement est indispensable. 
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I.3.1. Analyse du rendement des convertisseurs 

Dans cette section plusieurs aspects théoriques sur le rendement des convertisseurs sont discutés. La Figure 7 

représente le rendement normalisé d’un convertisseur et l’intervalle optimal de fonctionnement dans lequel il 

peut opérer avec les meilleurs rendements. Cet intervalle (entre 
1P  et 

2P ) dépend des paramètres d’entrée et 

de sortie. Le rendement du convertisseur est défini comme une fonction de transfert en fonctionnement 

normal, dépendant de la puissance instantanée, à l’entrée ou à la sortie. Cette fonction de transfert de 

puissance est non-linéaire et avec une puissance critique d’entrée comme point de départ, souvent connu 

comme la consommation par le convertisseur lui-même. L’effet Joule du circuit de sortie introduit une perte 

qui augmente quadratiquement avec le courant (ou la puissance). Cela conduit à la décroissance de 

rendement en passant le point du rendement maximal [55]. Le point du rendement maximal d’un 

convertisseur indique le rendement du dispositif sur le point optimal (le point vert dans la Figure 7), où se 

trouve souvent la puissance nominale du convertisseur. Malgré le fait que ce pic soit généralement supérieur 

à 95% pour les dispositifs récents, il est à noter que le convertisseur ne travaille dans l’intervalle optimal que 

pendant une faible proportion de son cycle de service dans le cas de forte variation de la puissance d’entrée 

et/ou celle de sortie. 

 

Figure 7 : Profil typique du rendement d’un convertisseur. 

On peut voir sur la Figure 8 que le rendement d’un onduleur PV dépend de la puissance de sortie, ainsi il 

décroît avec l’augmentation de la tension continue d’entrée. D’une part, la tension continue varie de manière 

à imposer toujours le MPP à l’installation PV, d’autre part, la puissance demandée par la charge varie tout le 

temps dans le cas d’alimentation d’un bâtiment. Par conséquent, le dimensionnement optimal de l’onduleur 

devient très complexe. Pour un onduleur PV, idéalement son rendement doit être adapté à la distribution 

d’irradiation solaire locale et à long terme. 
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Output (AC)
Nominal AC ouput 1200 W 
Max. AC power 1200 W 
Max. output current 6.1 A 
Nominal AC voltage / range 220 V – 240 V / 180 V – 260 V
AC grid frequency (self-adjusting) / range 50 Hz / 60 Hz / ± 4.5 Hz 
Phase shift (cos ϕ) 1 
AC connection single-phase

Input (DC)
Max. DC power 1320 W 
Max. DC voltage 400 V 
PV-voltage range, MPPT 100 V – 320 V
Max. input current 12.6 A

 

Figure 8 : Courbes de rendements d’un onduleur industriel et sa fiche technique (SB 1200 de SMA [56]). 

On peut calculer ce rendement par les données météorologiques et le rendement estimé des panneaux PV 

[57]. En simplifiant le calcul, un rendement pondéré européen a été proposé, qui est le rendement moyen 

soumis aux conditions d’irradiation correspondantes au climat de l’Europe centrale. Sa définition est donnée 

par (8) où 
i  correspond au rendement de conversion à %i de la puissance nominale de l’onduleur [58], [59]. 

 
5% 10% 20% 30% 50% 100%0,03 0,06 0,13 0,10 0,48 0,20EU                   (8) 

Le rendement européen d’un onduleur PV est référencé dans presque toutes les fiches techniques des 

constructeurs. 

I.3.2. Rendement d’un onduleur PV industriel issu d’un test expérimental 

Le rendement dépend de beaucoup de paramètres : la tension appliquée, le courant de sortie, la fréquence de 

découpage, la température, le circuit de sortie, etc. [60], [61]. À cause de la nature intermittente de l’énergie 

renouvelable, c’est quasiment impossible de fixer certains points de fonctionnement. Donc, comme présenté 

dans la section précédente, il ne suffit pas de connaître seulement l’intervalle optimal de fonctionnement 

autour de son maximum du rendement. Par contre, il faut étudier la variation du rendement sur toute la plage 

de fonctionnement. Par des tests expérimentaux réalisés sur un banc de tests développé au laboratoire 

AVENUES, cette section donne les résultats qui permettent d’analyser en détail le rendement de l’onduleur 

dont la fiche technique est donnée dans la Figure 8. 
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I.3.2.1. Description du système PV 

Dans cette étude, le système de test est constitué des composants suivants (Figure 9):  

 des sources PV (PVA) formées par huit panneaux PV en série (Solar-Fabrik SF-130/2-125 avec 

IMPP=7,14A et VMPP=17,5V sous 1000 W/m² d’irradiation solaire, coefficient Air Masse 1.5, 25°C de 

température de cellule (condition standard de test, STC)) installés sur le toit du laboratoire ; 

 un onduleur PV de type SMA SB 1200, dont les caractéristiques sont données dans la Figure 8 ; 

 un émulateur de réseau de type amplificateur linéaire bidirectionnel Puissance+, 3kVA). 

Ce système de test est associé à des capteurs et à un système d’acquisition pour enregistrer les données 

suivantes : l’irradiation solaire g , la température d’air 
air , la température de cellule PV 

PV , la puissance 

d’entrée 
DC PV PVP i v   avec 

PVv  et 
PVi  respectivement la tension et le courant du côté DC, et la puissance de 

sortie 
0

1
T

AC G GP i v dt
T

  , avec T=0,02s, et 
Gv  et 

Gi  sont respectivement la tension et le courant instantané du 

réseau.  

Le rendement de l’onduleur est calculé par le rapport de la puissance alternative obtenue en sortie et la 

puissance continue d’entrée 
_ /PV ond AC DCP P  . À partir des valeurs instantanées de g  et 

PV , le générateur 

PVA est toujours contrôlé par la méthode MPPT et alors _DC PV MPPP P . Par ailleurs, on considère que toute 

la puissance générée est injectée dans le réseau public grâce à l’onduleur étudié. 

 

Figure 9 : Système expérimental PV; image des panneaux PV (a) et schéma électrique (b). 
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I.3.2.2. Résultats expérimentaux 

Afin de montrer la dépendance de la période de fonctionnement de la performance de l’onduleur, le 6 

novembre 2014 plusieurs tests ont été réalisés. 

 

Figure 10 : Irradiation solaire et l’évolution de température. 

 

Figure 11 : Variation de puissance en fonction d’irradiation. 

 

Figure 12 : Variation temporelle du rendement. 
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Figure 13 : Rendement en fonction de la puissance de sortie. 

 

Figure 14 : Variation temporelle de la tension DC d’entrée. 

 

Figure 15 : Composition temporelle du rendement. 

Sur la Figure 10 on voit de suite la variation de la température ambiante qui est relativement faible en 

comparaison avec celle de l’irradiation solaire. Donc, on constate que la variation de température de cellule 

PV est le résultat principal de la variation de l’irradiation solaire. Comme le test est basé sur huit panneaux 

PV dont la puissance totale sous STC est 1000W, la puissance d’entrée DCP  est presque égale à la valeur 
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d’irradiation solaire. Cela est bien illustré dans la Figure 11 et cela prouve que l’algorithme MPPT 

fonctionne correctement. Cependant, on remarque que la différence des puissances à l’entrée et à la sortie de 

l’onduleur augmente avec l’augmentation de puissance. Cette différence est probablement due à l’effet Joule, 

car elle augmente quadratiquement avec la puissance.  

La variation temporelle du rendement dans la Figure 12 montre que le rendement de l’onduleur est influencé 

par la variation d’irradiation solaire. La Figure 13 montre que le rendement dépend de la puissance de sortie 

ACP . Cette évolution est proche de celle donnée par le fabriquant dans la Figure 8 pour 110V, pourtant le 

maximum instantané du rendement de 90,7% est inférieur à la valeur de 92,1% indiquée par le fabricant, 

mais presque identique au rendement pondéré européen. C’est à cause de la variation de la tension d’entrée 

présentée dans la Figure 14. En effet, dans le but d’extraire le maximum de puissance PV, l’algorithme 

MPPT impose des tensions continues différentes, qui dépendent en grande partie de la variation des 

conditions météorologiques. La Figure 14 montre que la tension DC n’est pas forcément proportionnelle à 

l’irradiation solaire, à cause de la propriété non-linéaire des panneaux PV et de la répartition non-homogène 

d’irradiation sur les modules PV d’un même panneau. La Figure 15 montre la composition temporelle des 

différentes valeurs du rendement pendant la journée. Sachant qu’il s’agit d’une journée ensoleillée, le 

rendement de l’onduleur est entre 80% et 90% pendant plus de 70% du temps de fonctionnement.  

Les mêmes tests expérimentaux ont été faits aussi au 13 Novembre 2014, au 27 Janvier 2015 et au 12 Mars 

2015, qui représentent trois différents types d’irradiation solaire : l’irradiation moyenne, l’irradiation faible et 

l’irradiation forte presque sans nuage. Dans la Figure 16 on peut voir que l’irradiation solaire des trois jours 

est différente l’une de l’autre. Les deux premiers jours sont influencés fortement par les nuages, mais le 

troisième jour a la forme « cloche parfaite » dont l’irradiation solaire est peu influencée par les nuages. 

Comme constaté avant, la température ambiante change progressivement, mais la température des panneaux 

PV change brutalement en fonction de l’irradiation solaire. 

La Figure 17 montre que l’onduleur PV fonctionne principalement avec un rendement compris entre 80% et 

90%. Évidemment, les portions du rendement faible (inférieur à 80%) du 27 Janvier sont plus importantes à 

ceux des deux autres jours ; pareillement, les portions du rendement supérieur à 80% composent presque 

100% du temps au 12 Mars. À partir de ces observations expérimentales, on peut confirmer que le rendement 

est fortement associé avec la variation de la puissance générée par les panneaux PV. 

La Figure 18 montre la comparaison des puissances de sortie des trois jours testés. Ces courbes sont très 

proches des courbes d’irradiation solaire grâce au contrôle MPPT. La Figure 19 montre clairement 

l’influence de la puissance sur le rendement de l’onduleur. Le rendement est presque constant et à la valeur 

haute pendant le jour bien ensoleillé. Par contre, pour les jours nuageux le rendement est très variable. Les 

Figure 19 et Figure 20 montrent qu’il n’y pas de relation visible entre le rendement de l’onduleur et sa 

tension d’entrée, soit la tension au point MPP. 
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(a) Le 13 Novembre 2014. 

 

(b) Le 27 Janvier 2015. 

 

(c) Le 12 Mars 2015 

Figure 16 : Irradiation solaire et température. 
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(a) Le 13 Novembre 2014. 

 

(b) Le 27 Janvier 2015. 

 

(c) Le 12 Mars 2015 

Figure 17 : Composition temporelle du rendement. 
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Figure 18 : Comparaison de puissance de sortie. 

 

Figure 19 : Comparaison de rendement de l’onduleur. 

 

Figure 20 : Comparaison de la tension de sortie des panneaux PV. 
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I.3.2.3. Analyse et discussion 

La performance de l’onduleur PV est influencée par la variation de l’ensoleillement. Dans ces tests le 

rendement devient plus important quand l’irradiation solaire est plus importante. Ainsi, en comparant les 

Figure 12 et Figure 14 on trouve que le rendement décroît quand la tension continue augmente. Par 

conséquent, il est important d’identifier les paramètres importants pour l’évaluation du système. Suivant ces 

résultats, globalement on observe que l’onduleur travaille avec un bon rendement pendant une belle journée. 

Cependant, il n’a pas pu atteindre le maximum du rendement théorique à cause de la variation de tension 

d’entrée, qui est due à l’algorithme MPPT. Par ailleurs, l’irradiation solaire varie dans une grande plage 

même s’il s’agit d’une journée ensoleillée. Donc, on ne peut pas prendre en compte dans les calculs du 

rendement seulement le rendement à la puissance nominale. Toutefois, le rendement pondéré européen peut 

donner une estimation plus précise du rendement global annuel. Comme le rendement dépend fortement de 

la puissance, il est évident que l’onduleur ne permet pas de garantir toujours un rendement optimal. Bien que 

l’onduleur analysé soit conçu pour l’injection permanente d’énergie vers le réseau public, cette conclusion 

est aussi valable pour un autre convertisseur DC/DC car son rendement dépend aussi de la puissance et de la 

tension. On pourrait modéliser le rendement variable du convertisseur par la méthode de « curve-fitting » ou 

simplement par la méthode de « Look-Up Table », mais ces solutions sont réservées pour un convertisseur 

spécifique et par conséquent manquent d’intérêt scientifique. Une modélisation du rendement en décrivant 

les phénomènes à l’intérieur du convertisseur sera beaucoup plus intéressante et générique. 

I.4. Les convertisseurs statiques 

Les convertisseurs statiques sont souvent utilisés comme interface entre la génération, la distribution et la 

consommation d’énergie électrique. Comme présenté précédemment, un micro-réseau contient des sources 

de différentes natures. Par exemple, les panneaux PV sont en DC avec une tension variable, la batterie est 

aussi en DC mais avec une tension quasi-fixe et la connexion avec le réseau est en AC avec une fréquence 

fixe de 50Hz. Donc, chaque connexion avec le bus DC nécessite un convertisseur adéquat. Dans le passé, ces 

conversions ont été réalisés à l’aide des convertisseurs électromécaniques qui sont volumineux et peu 

flexibles. Aujourd’hui, les convertisseurs statiques ont remplacé une bonne partie des convertisseurs 

électromécaniques, et cela grâce aux avancements dans le domaine de l’électronique de puissance. Les 

composants semi-conducteurs permettent de faire la conversion d’énergie efficace, de réduire le volume et le 

poids du convertisseur, ainsi que de contrôler la tension et le courant avec précision et un coût de moins en 

moins cher. Dans cette section une introduction au sujet de semi-conducteurs est donnée. 
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Les convertisseurs statiques servent non seulement à la conversion entre DC et AC mais aussi à la variation 

de tension et de fréquence. La Figure 21 présente les principaux types de convertisseurs statiques. Dans le 

contexte du micro-réseau, il existe souvent la conversion bidirectionnelle DC/DC et DC/AC, soit le hacheur 

bidirectionnel et l’onduleur bidirectionnel. Plusieurs architectures des convertisseurs statiques sont 

introduites dans cette section. 

 

Figure 21 : Rôles et types des convertisseurs statiques. 

Les convertisseurs statiques dans un micro-réseau urbain doivent réaliser le contrôle du courant flexible et 

rapide, afin d’assurer la stabilité de la tension de bus et le contrôle avancé comme celui du MPPT. 

Généralement on adopte les convertisseurs à découpage car ils sont rapides, compacts et efficaces. 

Cependant, il est important de bien concevoir leurs commandes afin d’assurer la performance du contrôle et 

de réduire les perturbations générées. La partie commande est aussi présentée dans cette section. 

I.4.1. Les matériaux semi-conducteurs 

Le semi-conducteur est le cœur de la technologie de l’électronique de puissance. Il est basé sur la théorie de 

mécanique quantique développée au début du 20ième siècle et les premiers matériaux semi-conducteurs 

modernes ont été réalisés au Bell’s Lab au début des années 40. La propriété principale des semi-conducteurs 

est que sa conductivité électrique est contrôlable, soit par le sens du courant, soit par l’injection d’un courant 

faible ou l’application d’un champ électrique externe. Actuellement, les matériaux semi-conducteurs les plus 

populaires sont basés sur les cristaux de silicium dopés des éléments de la colonne V du tableau périodique 

des éléments, appelé dopage de type N, et dopés des éléments de la colonne III, appelé dopage de type P. Le 

dopage de type N cause les défauts cristallins et crée des électrons libres dans le cristal. En revanche, le 

dopage de type P crée des trous. En combinant les semi-conducteurs de type P et de type N, la jonction PN 

est créée. Les trous et les électrons, appelés porteurs de charge électrique, permettent la conduction du 

courant si le potentiel de la zone dopée de type P est plus grand que celui de la zone dopée de type N. À 

l’inverse, la jonction PN bloque le courant. La diode, qui est un composant très populaire, permet de limiter 

le sens du courant sur la base de la structure PN comme montrée sur la Figure 22. 
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Figure 22 : Structure basique d’une diode. 

En électronique de puissance, une autre catégorie de composants appelée transistor est aussi très utilisée. Le 

transistor consiste en plusieurs jonctions PN. Au contraire de la diode, dont l’état de conduction dépend 

simplement du sens du champ électrique appliqué, le transistor permet de contrôler l’état de conduction par 

un signal imposé. Dans le domaine des fortes puissances, le dispositif de la famille des transistors utilisé est 

appelé Insulted Gate Bipolar Transistor (IGBT). L’IGBT supporte un fort courant et une haute tension et 

permet ainsi de commuter à haute fréquence (de l’ordre de 10 kHz). Sa structure est donnée sur la Figure 23. 

La fermeture et l’ouverture du circuit dépendent de la tension entre l’émetteur et la grille par rapport à la 

tension de seuil.  

 

Figure 23 : Structure basique d’un IGBT [62]. 

La diode et l’IGBT servent comme interrupteurs dans les convertisseurs statistiques de puissance. La 

conversion est réalisée par la commutation des interrupteurs dans le convertisseur statique. Cependant, le 

fonctionnement du semi-conducteur apporte en même temps des pertes de puissance. La génération de ces 

pertes est une partie importante de cette thèse ; elle est présentée dans le chapitre II. 

I.4.2. Les structures les plus rencontrées 

Parmi les nombreuses structures existantes de convertisseur statique, les plus pertinentes structures adaptées 

au du contexte du micro-réseau sont présentées dans ce sous-chapitre. 
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I.4.2.1. Convertisseur DC/DC 

Dans un micro-réseau, les convertisseurs interfacent les différentes sources renouvelables et 

conventionnelles avec le bus commun. Basé sur la nature de la source, on peut choisir le convertisseur 

adéquat parmi les nombreuses topologies existantes. 

En connectant les sources qui génèrent de l’énergie naturellement en DC, les convertisseurs DC/DC sont 

nécessaires pour élever ou abaisser la tension de la source. Ainsi, à cause de la variation rapide d’irradiation 

solaire, le convertisseur DC/DC doit faire varier le courant des panneaux PV sous le pilotage de l’algorithme 

MPPT pour maximiser la production d’énergie. Dans le domaine PV, le convertisseur Boost est beaucoup 

utilisé à cause de la simplicité. Sur la Figure 24, on voit qu’il consiste en une inductance L  ainsi une 

résistance 
Lr  due à la résistivité de l’inductance, un condensateur C , un transistor et une diode. Il permet 

d’injecter la puissance PV dans le bus unidirectionnellement grâce à l’existence de cette diode. Cette 

propriété protège les panneaux PV. La tension d’entrée 
PVv  doit être inférieure à la tension de sortie 

BUSv , 

sinon on perd le contrôle du courant d’entrée 
PVi  et le courant de sortie 

oi . Alors on doit faire attention que 

la tension maximale des panneaux soit toujours inférieure à la tension de bus DC quant au dimensionnement 

des panneaux PV. 

 

Figure 24 : Convertisseur Boost. 

De plus, les convertisseurs connectés aux systèmes de stockage électrochimique ou électrostatique doivent 

permettre le transfert de la puissance dans les deux sens pour décharger et recharger les éléments du 

stockage. Par ailleurs, le coût économique et la simplicité de commande d’un micro-réseau doivent aussi être 

pris en compte. Alors, un choix largement répandu est le convertisseur Boost synchronisé. Sa structure est 

illustrée sur la Figure 25. 
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Figure 25 : Convertisseur Boost synchronisé. 

Ce convertisseur interface le stockage d’énergie caractérisée par sa tension 
Sv , avec le bus DC. Ses 

composants sont deux modules IGBT-diode, un condensateur C  et une inductance L . La résistance 
Lr  en 

série avec l’inductance représente la résistance de la bobine de l’inductance. On note aussi les deux courants, 

côté source 
Si  et côté bus 

oi . La fermeture et l’ouverture des deux IGBT sont complémentaires. Ce 

convertisseur présente beaucoup d’avantages, comme la commande simple, le haut rendement grâce à la 

structure non-isolée, le transfert bidirectionnel de puissance, etc. Il est soumis au mêmes contraintes que le 

convertisseur Boost classique : la tension 
Sv  doit toujours inférieure à la tension 

BUSv  sinon on perd la 

contrôlabilité. 

Si le rapport entre la tension de sortie 
BUSv  et celle d’entrée 

Sv  est trop grand (par exemple supérieur à 10), 

la performance du convertisseur Boost synchronisé sera dégradée à cause de l’existence de la résistance 

d’inductance et du rapport cyclique trop important. Dans ce cas, il est nécessaire de choisir les convertisseurs 

pour un rapport important. Alors, le convertisseur Luo/SEPIC est un choix attractif. Ce convertisseur permet 

aussi de transférer la puissance dans les deux sens. Comme illustré sur la Figure 26, si la puissance est 

transférée de gauche à droite, le convertisseur fonctionne comme un convertisseur Luo, conçu pour élever la 

tension avec un rapport important. Dans l’autre sens, il est équivalent à un convertisseur SEPIC (Single 

Ended Primary Inductor Converter) qui abaisse la tension. On peut voir sur la Figure 26 qu’il utilise aussi 

deux modules IGBT-diode, mais des condensateurs et des inductances sont ajoutés par rapport au 

convertisseur Boost synchronisé afin de pouvoir transformer des tensions plus importantes. L’inconvénient 

principal de ce convertisseur est que le courant maximal dans les semi-conducteurs est plus grand et ainsi la 

seconde inductance causera plus de perte [63]. 

 

Figure 26 : Convertisseur Luo/SEPIC. 
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Même si les convertisseurs non-isolés présentent des avantages comme le rendement plus haut et le volume 

et le poids moins important, les convertisseurs isolés sont encore indispensables quand il y a une charge 

sensible dans le micro-réseau. Couramment, les convertisseurs DC/DC isolés réalisent l’isolation galvanique 

grâce à un transformateur à haute fréquence, car il est beaucoup plus compact que le transformateur à basse 

fréquence. Parmi les nombreuses structures existantes, le convertisseur DAB (Dual Active Bridge) est 

globalement étudié [64], [65], [66]. Sur la Figure 27 on peut voir qu’il utilise huit modules IGBT-diode, deux 

condensateurs, respectivement côté source et côté charge pour le filtrage de la tension, un transformateur à 

haute fréquence au milieu pour réaliser l’isolation galvanique et une inductance L  en série avec le 

transformateur. Les huit modules commutent à haute fréquence et assurent l’efficacité de la conversion. Par 

contre, la commutation à haute fréquence nécessite un contrôleur plus avancé et plus cher ; ainsi la 

commande des huit modules est plus complexe à réaliser. 

 

Figure 27 : Convertisseur DAB. 

Afin d’améliorer la performance énergétique et élargir la gamme de puissance, d’autres technologies comme 

la commutation douce, les multi-niveaux, ou encore les convertisseurs entrelacés pourraient s’appliquer aux 

convertisseurs présentés. De par sa structure économique, sa commande simple et dans le contexte du projet 

de recherche du laboratoire AVENUES, l’étude dans cette thèse se focalise sur le convertisseur Boost 

synchronisé. 

I.4.2.2. Convertisseur DC/AC en pont complet 

La conversion DC/AC est indispensable pour connecter le micro-réseau avec le réseau de distribution 

national en alternatif. Le choix du convertisseur DC/AC exige des critères similaires aux convertisseurs 

DC/DC. La bidirectionnalité, le coût bas et la simplicité de commande sont nécessaires. Le convertisseur 

DC/AC Boost en pont complet est généralement utilisé dans ce cas. La Figure 28 montre qu’un convertisseur 

DC/AC monophasé est composé de quatre modules IGBT-diode, un condensateur, deux inductances et leurs 

résistances internes. Si nécessaire, on pourrait rajouter un bras de semi-conducteur et une inductance, pour 

l’adapter aux systèmes triphasés. Comme le convertisseur Boost bidirectionnel, il ne peut qu’élever la 

tension. C’est-à-dire la tension de bus DC doit être supérieure ou égale à la tension maximale de la tension 

alternative. Un transformateur à basse fréquence peut être ajouté pour réaliser l’isolation galvanique si 

nécessaire. 
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Figure 28 : Convertisseur DC/AC Boost en pont complet monophasé. 

Également, il y a d’autres technologies qui peuvent améliorer son fonctionnement, comme la technologie 

multi-niveaux pour supporter la haute tension, la commutation douce pour transférer la forte puissance forte 

et la technologie de PFC (Power factor correction) pour améliorer la qualité d’énergie du réseau public. 

Dans le contexte de recherche du laboratoire AVENUES, la tension de bus de 400V appartient au régime 

Low Voltage Direct Current (LVDC) et la puissance du micro-réseau étudié est de l’ordre d’1kW. De plus, 

on suppose de toujours commander le courant alternatif avec un facteur de puissance unitaire. Donc, nous 

n’étudions donc que le convertisseur DC/AC Boost en pont complet monophasé et triphasé. 

I.4.3. Les commandes les plus utilisées 

Sachant que les convertisseurs statiques à découpage fonctionnent toujours dans le régime de saturation et le 

régime de blocage du semi-conducteur, la commande qu’ils reçoivent doit être binaire. Il faut une certaine 

méthode de modulation pour transformer la référence associée au contrôle, qui est souvent numérique, en 

commande binaire. Aujourd’hui la méthode de modulation à largeur d’impulsions (MLI) est la plus populaire 

pour le pilotage des convertisseurs statiques à découpage. Cette méthode commande les semi-conducteurs en 

commutant avec une fréquence constante mais changeant le rapport du temps de fermeture sur la période 

complète, autrement dit le rapport cyclique pour réaliser le contrôle. Elle présente des avantages importants 

comme donné ci-dessous [67], [68], [69] : 

 des harmoniques réduites, par la MLI, le spectre d’harmoniques générés côté alternatif se trouve 

autour de la fréquence de commutation fixe (supérieure à 5 kHz en général), qui est beaucoup plus 

haute que la fréquence fondamentale de tension alternative (50/60Hz). Cette propriété est importante 

car les conditions du fonctionnement du réseau AC limite fortement l’amplitude des harmoniques en 

basse fréquence (3ième, 5ième, 7ième, etc.), d’une part, et les harmoniques à haute fréquence pourront 

être filtrés par des filtres moins lourds et moins volumineux [70], d’autre part ; 
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 une résistance aux bruits électromagnétiques. Dans l’environnement réel, le système de contrôle 

subit toujours des perturbations causées par les bruits électromagnétiques. Ces bruits proviennent des 

ondes électromagnétiques générées par la commutation des semi-conducteurs, des harmoniques dans 

l’alimentation du microcontrôleur, même des irradiations dues à l’activité du soleil. Dans ce cas, la 

robustesse de la commande est essentielle pour le bon fonctionnement du convertisseur. D’autre part, 

la commande générée par MLI est binaire, qui résiste naturellement aux bruits électromagnétiques ; 

 une commutation à fréquence fixe. La MLI est une commande dont la commutation est à fréquence 

fixe. Par conséquent, les harmoniques générés se trouvent autour de cette fréquence fixe, ce qui peut 

faciliter la conception du filtre. Par contre, les autres méthodes comme les commandes par hystérésis 

et la commande par mode glissant ne commutent pas à fréquence fixe ; alors, les spectres 

d’harmoniques seront distribués sur une gamme plus large. 

C’est pourquoi la méthode MLI est utilisée pour commander quasiment tous les convertisseurs à découpage. 

Elle nécessite encore des correcteurs (à boucles fermées) afin de contrôler les flux de puissances et de garder 

la balance des puissances instantanées. Le contrôle à boucle fermée couplée avec un correcteur 

proportionnel-intégral (PI) est généralement appliqué par l’industrie pour réaliser le contrôle rapide et précis 

du système électrique. Une boucle de courant avec un correcteur PI est illustrée sur la Figure 29. On peut 

voir que la différence entre la référence de courant *i  et le courant mesuré i  devient l’entrée du correcteur 

PI. Le composant proportionnel 
Pk  détermine la vitesse de convergence vers la référence et le composant 

intégral 
Ik  annule l’erreur statique. La somme des résultats proportionnel et intégral est un rapport cyclique, 

noté d, compris entre 0 et 1. Puis, ce rapport cyclique entre dans la commande MLI dont la sortie est une 

série de commandes binaires, notée  , en respectant le rapport cyclique. Enfin, cette commande pilote le 

convertisseur physique pour générer le courant désiré noté i. 

 

Figure 29 : Boucle fermée de courant avec un correcteur PI. 

Pour équilibrer les puissances et garder la tension de bus stable, une boucle de tension est aussi nécessaire. 

La Figure 30 montre le contrôle à double boucle générale. La boucle intérieure reste identique à celle 

présentée précédemment, mais une boucle extérieure est rajoutée pour donner la référence du courant *i  à 

partir de la référence de tension *v  et de la tension mesurée v  en mettant un autre correcteur PI. Le courant 

injecté dans le bus par le convertisseur fait changer la tension de bus v  comme la référence *v . 
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Figure 30 : Contrôle de tension à double boucle.  

Le convertisseur Boost peut être modélisé comme un système du 1er ordre. Si le correcteur PI classique est 

utilisé pour contrôler le convertisseur Boost, la fonction de transfert du système complet consistera en deux 

pôles et un zéro. Le zéro pourra causer l’instabilité, il est donc à éviter. Une méthode couramment utilisée est 

la compensation pôle-zéro. En changeant les paramètres 
Pk  et 

Ik , on peut placer un pôle à la même place du 

zéro ; alors, l’effet du pôle et celui du zéro seront annulés. Toutefois cette méthode requière la connaissance 

des paramètres du convertisseur. Comme la résistance de l’inductance, peut varier selon le point de 

fonctionnement, la variation des paramètres peut faire échouer la compensation et provoquer l’instabilité.  

À contrario, le correcteur intégral-proportionnel (IP) peut éviter ce problème d’instabilité. Le correcteur IP 

dérive du correcteur PI, comme montré sur la Figure 31. Cette structure montre que le zéro n’existe plus. 

 

Figure 31 : Boucle de courant avec un correcteur IP.  

De même, le correcteur IP peut être utilisé en association avec une boucle de tension en remplaçant ainsi le 

correcteur PI dans la Figure 30. 

Dans cette thèse, la commande MLI avec le correcteur IP est exclusivement utilisée. 
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I.5. Conclusion 

Dans ce chapitre le contexte du projet de recherche est présenté. Face à la tendance d’évolution vers le réseau 

électrique intelligent, le micro-réseau représente un focus de recherche récent au niveau national. Comme un 

système multi-source, le micro-réseau basé sur la génération PV possède un fort potentiel en milieu urbain. Il 

permet d’approcher la production et la consommation d’énergie et de réaliser la gestion intelligente 

d’énergie. Le projet de recherche du laboratoire AVENUES a pour but de développer un micro-réseau pour 

la distribution efficace d’énergie et la baisse du coût d’énergie à la fois pour l’opérateur du réseau et pour le 

consommateur final. Un algorithme multicouche est développé pour répondre aux besoins du contrôle du 

micro-réseau de façon optimisée, en traitant les problèmes à différentes échelles de temps. 

Le micro-réseau peut distribuer l’énergie électrique aux charges sous forme AC ou sous forme DC, sans 

changer les câbles électriques installés. Par le calcul nous avons prouvé que la distribution en DC génère 

moins de perte et permet de transférer plus de puissance sur le même câble. Ainsi, sachant que la génération 

PV ainsi qu’un grand nombre de charges dans les bâtiments tertiaires sont nativement en DC, la distribution 

en DC permet d’enlever quelques étages de conversion et pour autant réduire les pertes générées par les 

convertisseurs statiques. 

Dans un micro-réseau, les pertes en ligne sont faibles grâce à la longueur limitée du câble. Alors il est 

essentiel d’étudier la perte dû au convertisseur statique, qui correspond à la plupart des pertes totales. 

D’abord un convertisseur industriel pour l’application PV est testé dans les scénarios réels. Vu que la 

production PV et la tension des panneaux PV sont très variables à cause d’irradiation intermittente et 

d’algorithme MPPT, le convertisseur fonctionne avec un rendement également variable. On constate que la 

variation du rendement est associée avec la puissance d’entrée et la tension d’entrée. Donc il nécessite une 

modélisation énergétique du convertisseur, afin de connaître le rendement du convertisseur dans le temps 

réel. 

Afin d’étudier les pertes du convertisseur dans le chapitre II, une introduction sur le fonctionnement du 

convertisseur est faite. D’abord, Les principes des composants semi-conducteurs adoptés sont donnés. 

Ensuite, l’état de l’art sur la topologie du convertisseur est présenté et le choix des convertisseurs à étudier 

est fait. Enfin, on présente la contrôle-commande du convertisseur. 
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Chapitre II. Modèles énergétiques des convertisseurs 

statiques 
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Comme présenté dans le chapitre précédent, le rendement des convertisseurs intégrés dans un micro-réseau 

n’est pas constant pendant l’opération quotidienne. Afin de réaliser le contrôle précis de puissances, 

l’estimation du rendement variable est nécessaire. Ce chapitre présente une modélisation énergétique des 

convertisseurs DC/DC et DC/AC. La modélisation prend en compte les différents phénomènes physiques qui 

produisent les pertes à l’intérieur du convertisseur. Ainsi, la modélisation doit être générique pour être 

facilement implémentée dans les différents systèmes réels et ne pas se limiter sur un convertisseur 

particulier. Par ailleurs, l’estimation du rendement doit répondre aux exigences de vitesse de calcul afin 

d’être implémenté dans le contrôleur dont le temps de calcul est de quelque dizaines ou quelques centaines 

de microsecondes. La modélisation choisie est basée sur les paramètres du semi-conducteur donnés sur la 

fiche technique fournie par le constructeur. Ensuite, une comparaison entre le rendement mesuré sur un banc 

de test et le rendement estimé par les modèles établis est faite pour valider cette méthode. 

II.1. Modèle énergétique du convertisseur PV utilisé dans le 

micro-réseau DC 

D’abord, l’étude se porte sur un convertisseur statique DC/DC, appliqués sur les panneaux PV. Les 

convertisseurs statiques généralement fonctionne en commutation, d’une fréquence de quelques kHz jusqu’à 

quelques centaines de kHz. Évidemment, les phénomènes physiques qui se passent en quelque μs sont 

difficiles à analyser mathématiquement. C’est pourquoi dans cette étude, on tente de classer les phénomènes 

qui conduisent à la dissipation d’énergie en cinq types principaux, puis en déduire les équations qui 

permettent de calculer les pertes de puissance au régime permanant. Cette méthode, qui s’appelle modèle 

énergétique, permet de décrire l’évolution de perte en fonction de la tension et de la puissance du 

convertisseur, s’appuyant sur les paramètres de semi-conducteurs, qui sont couramment donnés sur la fiche 

technique par le constructeur. La validation expérimentale est faite pour évaluer la précision du modèle, sous 

les scénarios réalistes. Dans le but d’accélérer la vitesse de calcul pour l’implémentation en temps réel, la 

méthode de Look-Up Table (LUT) est adoptée. 

II.1.1. Introduction 

Un micro-réseau est équipé de convertisseurs de puissance qui assurent la compatibilité entre les différents 

composants. Ils permettent non seulement d’ajuster les niveaux de tension, mais aussi permettent de faire un 

contrôle avancé. En effet, dans les systèmes PV, un convertisseur qui réalise la fonction MPPT augmente 

beaucoup la production des générateurs PV car il assure d’extraire un maximum de puissance en variant la 

tension des panneaux PV [71]. De plus, les convertisseurs associés à chaque source du micro-réseau sont 

capables de gérer les flux de puissances en optimisant le coût d’énergie d’utilisateur local d’une part, et 
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d’autre part en respectant les contraintes exigées par l’opérateur du réseau public [45]. Toutefois, un 

convertisseur de puissance est aussi un composant dissipatif, sujet aux pertes de puissance. 

La connaissance des pertes causées par le convertisseur est indispensable pour plusieurs raisons. D’une 

manière globale, afin d’équilibrer la puissance sur un bus continu et ainsi stabiliser la tension de ce bus, il est 

obligatoire de considérer ces pertes. Souvent, le micro-réseau DC est un régulateur de tension de bus et il est 

capable de garantir la balance des puissances, même sans connaître les pertes de chaque convertisseur. 

Toutefois, la connaissance des pertes améliore l’effet de régulation et réduit la fluctuation de la tension de 

bus. 

Au niveau du convertisseur, la perte de puissance est transformée en chaleur par effet Joule, qui dégrade la 

performance de convertisseur et induit des résultats destructifs dans certains cas. Alors, le dimensionnement 

du système de ventilation a besoin de connaître ces pertes. Concernant l’optimisation, ce n’est pas possible 

de connaître les puissances réellement disponibles sans éliminer les pertes. Évidemment, l’optimisation 

nécessite la connaissance de la perte de conversion pour donner des résultats réalistes. 

Comme les pertes du convertisseur sont importantes, c’est un sujet principal de recherche dans le secteur de 

l’électronique de puissance depuis longtemps. Des nombreuses méthodes sont développées pour estimer la 

puissance dissipée dans un convertisseur [72]-[78]. La difficulté réside dans l’estimation des pertes de 

commutations qui ont lieu pendant quelques nanosecondes par période de commutation. Afin de décrire cette 

perte, [72], [73], [74], [75], [78] proposent des fonctions par le « curve-fitting » en mettant la tension et le 

courant comme entrées. Autrement, [76] et [77] proposent des circuits équivalents pour décrire la dynamique 

de commutation, qui, généralement, donnent des résultats plus précis car ils décrivent toute l’évolution des 

pertes. Cependant, il faut résoudre beaucoup d’équations différentielles temporelles, donc, le temps de calcul 

est plus grand. Par contre, la première méthode est plus rapide mais sa complexité dépend aussi de la 

précision. En effet, une estimation très précise peut bien servir au dimensionnement du convertisseur ou à 

l’évaluation des performances globale du système associé. Mais le contrôle en temps réel nécessite une 

estimation de pertes assez précise dans le temps très court. Alors, il faut faire un bon compromis entre la 

précision et la simplicité. C’est pourquoi une Look-Up Table (LUT) est souvent déployée pour représenter le 

rendement dans une gamme de fonctionnement [79]. 

Dans cette étude, on combinera les méthodes introduites dans [80] et [81], à partir des paramètres du semi-

conducteur donnés dans la fiche technique du constructeur et les équations qui calculent les pertes moyennes, 

pour réaliser un modèle énergétique simple d’un convertisseur relié à un générateur PV constitué de 

plusieurs panneaux PV. Ensuite, le modèle est validé expérimentalement sur un banc de test du laboratoire. 

Enfin, à partir de ce modèle, une LUT est réalisée et puis utilisée dans le contrôle opérationnel en temps réel 

d’un micro-réseau DC. 
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II.1.2. Diverses pertes dans un convertisseur PV 

Dans le contexte du micro-réseau étudié, les générateurs PV sont connectés à un bus DC. Alors c’est un 

convertisseur DC/DC qui interface le générateur PV et le bus. Couramment le convertisseur Boost est 

largement déployé dans les systèmes photovoltaïques pour sa structure simple et sa commande facile à 

implémenter.  

Dans cette étude, la tension du bus commun est fixée à 400V, car elle est compatible avec les câbles existants 

et représente un meilleur rendement de distribution. Alors, la tension maximale du générateur PV doit être 

inférieure à la tension du bus, parce que le convertisseur Boost ne peut qu’élever la tension. Si la tension 

maximale du générateur PV est trop basse, le rendement du convertisseur se dégrade car le rapport de 

transformation de la tension devient important. 

Comme montré sur la Figure 24, il contient un transistor et une diode et il ne permet que la puissance 

unidirectionnelle. Chaque composant du convertisseur, qu’il soit actif ou passif, rajoute ses propres pertes. 

Ces pertes sont présentées schématiquement dans la Figure 32. 

 

Figure 32 : Classification des pertes dans un convertisseur. 

Selon les sources de ces pertes, les pertes dans un convertisseur peuvent se classer en quatre types: les pertes 

dans le semi-conducteur, les pertes dans les composants passifs, la puissance de la carte DRIVER et la 

puissance de ventilation.  
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Les pertes dans les semi-conducteurs sont les pertes dues aux transistors et diodes. Dans chaque semi-

conducteur il existe deux types de pertes en même temps : les pertes de conduction, due à la résistivité et à la 

chute de tension du semi-conducteur, ainsi que les pertes de commutation, due à la fermeture et à l’ouverture 

du semi-conducteur. Elles constituent une grande partie des pertes dans le convertisseur.  

Ensuite, les pertes dans les composants passifs sont liées au condensateur et à l’inductance. Dans un 

condensateur il existe des pertes dues à la résistance parasite et des pertes dues au courant de fuite. De même, 

dans une inductance il existe aussi deux types de pertes : les pertes « fer » dues au noyau ferromagnétique et 

les pertes « cuivre » dues au bobinage. En général, les pertes dans l’inductance sont beaucoup plus 

importantes que celles dans le condensateur. Alors, dans cette étude, on considère les pertes dans le 

condensateur comme négligeables. 

Comme présenté dans I.4.1, l’IGBT est piloté par une tension appliquée sur la grille. Dans ce but, il faut un 

circuit qui « traduit » le signal de commande du microcontrôleur en tension de pilotage. Ce circuit, souvent 

appelé « carte DRIVER », a aussi comme objectif de protéger le transistor par ses capteurs intégrés. D’autre 

part, l’état de semi-conducteur est sensible à la température. Un radiateur et un ventilateur sont aussi 

indispensables pour le fonctionnement normal du convertisseur. Certes, la carte DRIVER et le ventilateur 

consomme de l’énergie. Néanmoins, les puissances requises par la carte DRIVER et la ventilation sont 

négligeables devant les autres pertes [80].  

Par conséquent, dans cette étude, pour un convertisseur PV, on considère seulement les pertes de 

communication, les pertes de conduction et la perte dans l’inductance. Les principes et les méthodes de 

modélisation de chaque perte sont présentés dans les sections suivantes. 

II.1.2.1. Pertes de conduction 

Ces pertes correspondront à la puissance perdue quand le semi-conducteur fonctionne en mode 

« conduction ». Elles sont composées de deux parties : les pertes dues à la résistivité et les pertes dues à la 

tenue en tension de la jonction PN.  

La résistivité du semi-conducteur, comme la résistivité de tous les conducteurs, est un effet opposant au 

passage d’un courant électrique, à cause de l’interaction entre les charges et les atomes du conducteur. La 

résistance totale d’un semi-conducteur est associée à sa géométrie, à la densité de dopage et à la température 

de fonctionnement. 
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La tenue en tension est une propriété spéciale du semi-conducteur. La Figure 33 montre la structure d’une 

jonction PN, soit la cellule basique de tous les types de semi-conducteurs. La partie gauche, la zone P, est 

composée du cristal des éléments de la quatrième colonne de table des éléments (généralement Si, SiC ou 

Ge), avec un dopage des éléments de la troisième colonne (souvent B), car les nombres des électrons de 

valence sont différents ; par exemple, le silicium a quatre électrons de valence mais le bore n’en a que trois, 

ainsi il va former des « trous » dans le réseau cristallin. Ces trous peuvent recevoir des électrons et les passer 

à d’autres trous, ils s’appellent aussi « les porteurs majoritaires positifs ». Par contre, la partie droite, la zone 

N, est dopée avec des éléments de la cinquième colonne. Alors, les éléments de la cinquième colonne 

donnent des électrons libres dans le réseau cristallin. Ces électrons représentent « les porteurs majoritaires 

négatifs ». 

 

Figure 33 : Structure basique d’une jonction PN en blocage. 

La jonction PN est en conduction seulement si un champ électrique, de la zone P vers la zone N, est 

appliqué. Les trous entrent dans la zone N par la diffusion spontanée et par la poussée du champ électrique, 

et se recombinent avec les électrons des zones N. Réciproquement, les charges négatives entrent aussi dans 

la zone P et se recombinent avec les trous des zones P. Ces déplacements des porteurs créent une tension 

locale 
dV  contre celle du champ électrique externe E.  

 

Figure 34 : Distribution de charge dans la jonction PN en conduction. 

La tension 
dV  s’oppose à la circulation du courant et dissipe la puissance électrique en chaleur par effet 

Joule. Donc, pour les diodes constituées d’une seule jonction PN, les pertes de conduction peuvent 

s’exprimer par (9) : 

 
2

0condD F d F dp V i r i     (9) 

où condDp  sont les pertes de conduction de la diode, di  est le courant passant par la diode, Fr  est la résistance 

de conduction de la diode et 0FV  est la tension de seuil, soit la tenue en tension de la jonction PN. 
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Les transistors sont constitués par une double jonction NPN ou PNP. Alors, il faut considérer la totalité des 

résistances des jonctions et également la totalité de tenue en tension. On exprime les pertes totales de 

conduction par (10) : 

 2

0condT CE T CE Tp V i r i     (10) 

où 
condTp  sont les pertes de conduction du transistor ; 

Ti  est le courant passant dans le transistor, 
CEr  est la 

résistance entre le collecteur et l’émetteur, résistance équivalente à la somme des résistances dans le 

transistor et 
0CEV  est la somme des tenues en tension. 

Généralement, les fabricants donnent ces paramètres dans la fiche technique. La Figure 35 est un extrait de la 

fiche technique du module IGBT SKM100GB063D utilisé dans notre laboratoire.  

 

Figure 35 : Paramètres du module IGBT SKM100GB063D extrait de sa fiche technique. 
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II.1.2.2. Pertes de commutation 

Idéalement, la fermeture et l’ouverture des interrupteurs dans un convertisseur à découpage sont 

instantanées, alors il n’y a pas de pertes pendant la commutation. Mais dans la réalité, les vitesses de 

variation dv dt  et di dt  sont limitées à cause de l’existence des inductances et des capacités parasites. 

Alors, ce phénomène produit de la chaleur à chaque commutation. Les variations simplifiées du courant 

passant par l’interrupteur 
Ti  et celle de la tension appliquée sur l’interrupteur 

ccV  sont illustrées sur la Figure 

36. Car la transition du courant entre 
TI  et 0, ainsi que la transition de la tension entre 

ccV  et 0 ne sont pas 

instantanées, le produit du courant et la tension n’est pas nul pendant le temps d’ouverture et de fermeture. 

L’évolution temporelle de ce produit représente l’énergie dissipée en chaleur pendant la commutation, 

autrement dit, les pertes de commutation du semi-conducteur. 

 

Figure 36 : Variation de la tension et du courant pendant la commutation. 

Concernant les transistors, les pertes à l’ouverture et celle à la fermeture sont de même ordre, il faut 

considérer les deux. Cependant, les diodes ont une propriété différente, grâce à leur structure plus simple, les 

pertes à la fermeture de la diode sont assez faibles. Par contre, à l’ouverture, les charges dans la jonction PN 

doivent revenir de l’état de conduction (Figure 34) à l’état de blocage (Figure 33). Donc, à l’ouverture cela 

va former un pic de courant dans la direction inverse pendant que le courant dans la diode revient de 
DI  à 

zéro et la tension de diode s’établie à 
ccV  comme montré sur la Figure 37. Ce courant s’appelle courant de 

recouvrement, ou « reverse recovery current » en anglais. La charge de recouvrement 
rrQ  peut être calculée 

avec le courant maximal du recouvrement RRMI  et le temps de recouvrement. 
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Figure 37 : Comportement d'une diode à l'ouverture [83]. 

Estimer les pertes à l’ouverture d’une diode est difficile parce que la tension et le courant sont grandement 

variables pendant la procédure. Il est nécessaire de simplifier la modélisation de ces pertes. En assumant que 

la tension de diode reste à la même valeur pendant la commutation, ces pertes s’écrivent ainsi : 

 
0

0

1 1
( )

2 2

rrt t

comD cc d cc rr

t

p f V i t dt f V Q



        (11) 

où 
comDp  sont les pertes de commutation de la diode, 

ccV  est la tension continue appliquée sur la diode à 

l’ouverture, 
rrQ  est la charge de recouvrement et f  est la fréquence de commutation.  

La valeur de 
rrQ  est fortement dépendante de la température et de la vitesse de variation di dt . Sachant que 

le système de ventilation adopté sur la plateforme est conçu pour supporter une puissance allant jusqu’à 

60kW, on considère que la variation de température des semi-conducteurs est négligeable pour 1kW. Ainsi, 

vu que la vitesse de variation di dt  est déterminée par la résistance 
onR  de la carte DRIVER, elle reste 

constante avec la même carte DRIVER. Dans ce modèle, on simplifie le calcul en prenant seulement la valeur 

typique donnée dans la fiche technique comme montré dans Figure 35. 

Pour un transistor, l’estimation de ces pertes à l’ouverture et à la fermeture pourrait être réalisée par l’analyse 

de la forme d’onde pendant une période de commutation mais nécessite des sondes avec large bande 

passante et un microprocesseur haut de gamme lors de haute fréquence de commutation. Une méthode plus 

simple est utilisée: on mesure les pertes moyennes par commutation en amont puis on calcule le résultat à 

partir de ces résultats en aval. Généralement les fiches techniques des semi-conducteurs donnent les courbes 

de l’évolution de l’énergie dissipée à chaque fermeture 
onE , et de l’énergie dissipée à chaque ouverture 

offE , 

comme montré sur la Figure 38 (a). Alors, il est nécessaire de retrouver les coefficients du polynôme par la 

régression polynomiale. 
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Vu la forme des courbes, on admet que la courbe d’
onE  est un polynôme de 2ième ordre et celui d’

offE  est du 

1er ordre [75]. Le résultat de la régression de la perte de commutation totale (
tot on offE E E   ) est présenté 

sur la Figure 38 (b) et les coefficients sont donnés en (12) : 

 4 2 2

_ _ _( ) 1,3026 10 3,4729 10 2,151tot T eff T eff T effE i i i          (12) 

où l’unité d’
totE  est en mJ avec _T effi  qui est le courant efficace passant dans le transistor. 

Une fois qu’on obtient l’expression analytique de la perte totale de chaque commutation, on peut calculer les 

pertes de commutation du transistor suivant (13) : 

 2

_ _ _( ) ( ( ) ( ))cc cc
comT tot T eff T eff T eff

n n

V V
p E i f a b i t c i t f

U U
            (13) 

où 
comTp  sont les pertes de commutation du transistor, a, b et c sont les coefficients du polynôme dans (12), 

ccV  est la tension continue appliquée au transistor, 
nU  est la tension nominale du transistor et f  est la 

fréquence de commutation. 

 

 

          (a)                                                                                            (b) 

Figure 38 : Évolution des énergies dissipées par chaque commutation du transistor donnée dans la fiche technique (a) et la 

régression polynomiale du 2ième ordre (b). 
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II.1.2.3. Pertes dans l’inductance 

Généralement les pertes dans l’inductance sont composées de deux parties : les pertes « cuivre » et les pertes 

« fer ». Les pertes « cuivre » sont dues à la résistance de la bobine de l’inductance et les pertes « fer » sont 

dues aux courants de Foucault induisent dans le noyau de fer et dues à l’hystérésis dans la caractéristique B-

H du matériau ferromagnétique. Dans l’étude du convertisseur PV nous négligeons les pertes « fer » car ce 

convertisseur fonctionne en DC alors les pertes « fer » sont très faibles. Les pertes « cuivre » peuvent 

s’exprimer simplement par la loi d’Ohm : 

 2 ( )L L PVp r i t    (14) 

où 
Lp  représentent les pertes de puissance dans l’inductance, 

Lr  la résistance interne de la bobine de 

l’inductance. 

II.1.2.4. Modèle énergétique d’un convertisseur Boost  

Rappelons la topologie du convertisseur présenté sur la Figure 24. Selon son principe de fonctionnement, les 

courants passants par le transistor et par la diode se présentent respectivement par les équations : 

 
(1 )

T PV

D PV

i i d

i i d

 

  
  (15) 

avec d  le rapport cyclique et 1 s ed v v  . 

En combinant les équations (9) à (15) on obtient les expressions des pertes dans le convertisseur Boost : 
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  (16) 

En connaissant les pertes totales du convertisseur 
_perte totale condT condD comT comD Lp p p p p p     , on peut 

calculer en fonction de ,  E Ev i  et 
Sv  le rendement calculé par (17) : 

 
_PV PV perte totale

PV

PV PV

v i p

v i


 



  (17) 
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II.1.3. Validation expérimentale du modèle énergétique 

Afin de valider ce modèle énergétique des tests expérimentaux sont effectués pour comparer le rendement 

mesuré avec le rendement estimé par le modèle et appliqués à un convertisseur DC/DC dédié à l’application 

PV. 

II.1.3.1. La plateforme expérimentale 

Dans cette section nous présentons la validation du modèle énergétique proposé pour un convertisseur Boost 

associé au générateur PV. La structure de la plateforme expérimentale du micro-réseau est présentée sur la 

Figure 39. Ce micro-réseau est composé d’un générateur PV, d’un convertisseur DC/DC, d’une source de 

tension auxiliaire et d’une charge DC programmable, tous connectés sur le bus DC. Le convertisseur DC/DC 

correspond au convertisseur Boost présenté sur la Figure 24. Le principe de la plateforme est que la 

production des panneaux PV est injectée entièrement dans le bus DC à travers le convertisseur qui 

fonctionne en mode MPPT. Une source de tension DC auxiliaire est connectée directement sur le bus pour 

stabiliser la tension. Enfin, une charge DC programmable dissipe la puissance électrique en chaleur. Dans le 

but de calculer le rendement réel à partir des grandeurs mesurées, on définit les puissances suivantes :  

 

' '

'

_

source BUS source

ch BUS ch

PV PV PV

PV BUS PV

PV
PV m

PV

p v i

p v i

p v i

p v i

p

p


 

 

 

 



  (18) 

où 
BUSv  et 

PVv  sont les tensions mesurées côté bus et côté panneaux PV, 
sourcei  et 

chi  sont les courants 

mesurés côté source DC et côté charge DC, 
PVi  et '

PVi  sont respectivement le courant de sortie des panneaux 

PV et le courant de sortie du convertisseur PV. Soumis aux contraintes physiques d’installation de la 

plateforme, 
'

PVi  ne peut pas être mesuré directement, mais il peut être facilement calculé par 
'

PV ch sourcei i i  . 

Avec ces grandeurs physiques mesurées, on peut calculer chaque puissance présentée dans la Figure 39. 

Enfin, le rendement réel _PV m  est calculé par le rapport des puissances des deux côtés du convertisseur PVp  

et 
'

PVp .  
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Figure 39 : Structure de plateforme expérimentale pour valider le modèle énergétique du convertisseur PV. 

Pour simplifier la procédure de validation et faciliter la comparaison avec le convertisseur DC/AC industriel 

présenté dans le chapitre I, au lieu d’utiliser des panneaux PV, on utilise une source de tension 

programmable pour reproduire un profil MPPT réel obtenu en exploitant une série de données provenant de 

panneaux PV réels. 

Les paramètres des composants de la plateforme sont listés dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 : Paramètres des composants de la plateforme expérimentale pour valider le modèle énergétique du convertisseur 

PV. 

Composant Paramètres 

Émulateur de source PV Quatre sources programmables Genesys 

GEN300-5 en parallèle 

Source DC Genesys Gen600-5.5 

Semi-conducteur + Carte DRIVER Semikron SKM100GB063D + SKH22A 

Tension de bus DC  400V 

Condensateur de bus 3300μF 

Inductance 20mH, 0,7Ω 

Fréquence de commutation 12kHz 

Système de contrôle dSPACE 1006 

Sachant que le courant nominal du module IGBT dont on dispose sur la plateforme est de 100A et que dans 

le profil MPPT le courant appliqué varie entre 0 et 15A, on suppose que le système de ventilation est assez 

efficace pour utiliser les valeurs typiques des paramètres à 25°C. 
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II.1.3.2. Test 1 (profil PV du 06 Novembre 2014) 

Le premier test se base sur les données réelles des panneaux PV enregistrées durant la journée du 06/11/2014 

de 9h à 16h30.  

 

(a) 

 

(b) 

Figure 40 : (a) Profil MPPT enregistré et échantillonné ; (b) Profil des puissances. 

La Figure 40 (a) présente les profils de la tension et du courant à l’entrée du convertisseur PV. Ces profils 

sont originellement échantillonnés à 1kHz et ré-échantillonnés à 1Hz pour réduire la taille des données sans 

perdre trop de détails. Sur la Figure 41 (b), la courbe rouge représente la puissance générée par les panneaux 

PV et la courbe verte indique la puissance injectée dans le bus DC par le convertisseur. La différence entre 

ces deux puissances correspond aux pertes du convertisseur. La courbe bleue indique la puissance de la 

charge. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 41 : (a) Puissance de sortie mesurée et puissance de sortie estimée du convertisseur ; (b) pertes totales réelles et pertes 

totales estimées du convertisseur. 

Les profils montrés sur la Figure 40 (a) nous permettent d’estimer les pertes du convertisseur en appliquant 

les valeurs de tension et du courant dans (16). Sur la Figure 41 (b), on voit clairement la différence entre les 

puissances PV des deux côtés du convertisseur, qui correspond aux pertes du convertisseur. La Figure 41 (a) 

présente les puissances PV à la sortie du convertisseur, de manière expérimentale et de manière estimative. 

On peut constater que les deux sont assez proches. La Figure 41 (b) montre plus clairement la différence 

entre les pertes mesurées et les pertes estimées. On constate que les pertes mesurées présentent beaucoup de 

bruits, soit dues à la commutation des interrupteurs du système, soit dues aux bruits de mesures. Mais ces 

bruits n’apparaissent pas dans les pertes estimées, car l’estimation se base sur le modèle moyen. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 42 : (a) Erreur relative de l'estimation de perte ; (b) courbes des rendements expérimentaux et estimé en fonction de la 

puissance de sortie. 

La Figure 42 (a) montre que l’erreur relative des pertes estimées est généralement faible. Cependant, l’erreur 

devient plus importante pour des puissances très faibles (en fin de journée). Par exemple, l’erreur peut arriver 

à 50% quand la puissance de sortie est inférieure à 50W. Toutefois, si l’on considère que le maximum 

d’erreur absolue est d’environ 10W, ceci est suffisamment faible par rapport à la puissance PV qui varie 

entre 0 et 800W. 

Sur la Figure 42 (b) le rendement augmente avec la croissance de la puissance dans l’intervalle de 0 à 800W. 

Le rendement maximal approche la valeur de 95%. On remarque aussi que la courbe rouge coïncide avec la 

courbe bleue. C’est-à-dire que le rendement calculé par le modèle énergétique proposé est assez proche de 

celui réel mesuré et cela malgré les hypothèses prises en considération dans le calcul. 
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II.1.3.3. Analyse des sources d’erreur 

Bien que la mesure de chaque perte dans le convertisseur soit difficilement réalisable, on peut toujours 

analyser la composition des pertes par le modèle énergétique proposé. La Figure 43 montre les compositions 

des pertes totales dans les deux cas où la puissance PV côté bus est relativement faible et relativement forte, 

respectivement 45W et 632W. On voit que les pertes de commutation composent la majorité des pertes 

totales. Par ailleurs, il est probable que les erreurs d’estimation des pertes de commutation sont également 

responsables de la majorité de l’erreur des pertes totales. 

À partir de l’équation (11), on voit que les pertes de commutation de la diode ne sont pas fonction du courant 

passant par la diode, mais fonction de la charge de recouvrement 
rrQ  que l’on considère comme une 

constante. En réalité, cette hypothèse n’est pas toujours valable, car 
rrQ  dépend du courant passant, de la 

température, et de la vitesse de fermeture di dt  du transistor. À faible puissance, sous une tension donnée le 

courant est plus faible et donc 
rrQ  est plus faible que la valeur typique à 100A. Dans ce cas, les pertes de 

commutation de la diode sont surestimées. 

Ensuite, à partir de l’équation (13) on calcule les pertes de commutation du transistor par régression 

polynomiale. En effet, sur la Figure 38 on voit que la fiche technique ne donne que la variation de 
onE  et 

offE  entre 50A et 200A. Mais sur la Figure 40 (a) le courant varie entre 0 et 6A. Évidemment, on ne peut pas 

assurer l’exactitude de la courbe d’approximation en extrapolant. Sachant que nous manquons d’instruments 

de mesure à large bande passante (bande passante ≈ 10MHz), nous ne pouvons pas tracer les courbes de 
onE  

et 
offE  entre 0 et 50A non plus, c’est aussi une source d’erreur. 

La précision de la sonde de mesure est aussi une autre source d’erreur. Les sondes de courant utilisées (E3N 

de chez Chauvin Arnoux) ne sont pas assez précises. Ces capteurs subissent un effet d’hystérésis important, 

c’est-à-dire, la mesure est biaisée après avoir mesuré un courant fort. Il faut un courant négatif pour annuler 

l’effet d’hystérésis afin de démagnétiser la sonde. Cette propriété ne cause pas de problème en mesurant un 

courant alternatif, mais elle induit une erreur de mesure dans le cas DC. 
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Figure 43 : Composition de la perte totale du convertisseur. 

II.1.3.4. Tests basés sur des données des autres journées 

Les mêmes tests sont lancés en appliquant les profils des trois différentes journées : le 13/11/2014 ; le 

27/01/2015 et le 12/03/2015, qui représentent chacun un type différent de l’irradiation solaire. Les résultats 

sont montrés sur les Figure 44, Figure 45 et Figure 46. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figure 44 : Résultats du 13 Nov.2014 : (a) Profil des puissances (b) Pertes totales estimées et pertes totales réelles du 

convertisseur (c) Erreur relative de l’estimation des pertes (d) Courbe du rendement en fonction de la puissance. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

Figure 45 : Résultat du 27 Jan. 2015 : (a) Profil des puissances (b) Pertes totales estimées et pertes totales réelles du 

convertisseur (c) Erreur relative de l’estimation de perte (d) Courbe du rendement en fonction de la puissance. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figure 46 : Résultats du 12 Mars 2015 : (a) Profil des puissances (b) Pertes totales estimées et pertes totales réelles du 

convertisseur (c) Erreur relative de l’estimation des pertes (d) Courbe du rendement en fonction de la puissance. 

À partir de ces résultats, on retrouve les mêmes remarques : 

 le rendement augmente avec la croissance de puissance dans l’intervalle de 0 et 800W ; 

 l’erreur relative d’estimation des pertes est généralement inférieure à 20% donc la précision est 

acceptable. Cependant, le modèle sous-estime les pertes à faible puissance généralement. 

Concernant l’erreur de l’estimation, il y a deux explications possibles : 

 dans le modèle proposé on néglige tous les impacts de la température. On admet que la 

température reste toujours constante à 25°C ; 
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 sachant que la plupart des pertes viennent des pertes de commutation, l’erreur de l’estimation 

pourrait être causée par l’imprécision des coefficients de l’équation (13), qui viennent de la 

régression polynomiale de la courbe dans la fiche technique. 

Si l’on veut augmenter la précision de l’estimation, il faut considérer la température en installant une sonde 

de température et retracer la courbe d’évaluation des pertes de commutation par des données expérimentales. 

Toutefois, l’introduction de l’impact de la température dans l’estimation nécessite un investissement 

supplémentaire et l’amélioration sera plutôt faible (≈10W). On considère donc que la précision de cette 

estimation, en supposant la température constante et égale à 25°C, est suffisante. Par ailleurs, comme montré 

sur la Figure 47 l’erreur d’estimation du rendement est toujours inférieure à 10%, ce qui est plus faible que 

l’erreur de pertes illustrée sur la Figure 42 (a). On adoptera donc toujours l’estimation du rendement au lieu 

de l’estimation des pertes dans les chapitres suivants. 

 

Figure 47 : Erreur relative d’estimation du rendement du 06/11/2014. 

II.1.4. Look-up table du rendement 

La LUT du rendement est une méthode conventionnelle pour déterminer rapidement le rendement en 

fonction de plusieurs variables. Selon les équations exprimées dans (16) on voit qu’il existe trois grandeurs 

physiques à mesurer dans le modèle énergétique : les tensions à l’entrée et à la sortie du convertisseur, ainsi 

que le courant d’entrée, à part les paramètres donnés par la fiche technique. Pendant le fonctionnement 

normal le micro-réseau maintient la tension de sortie, i.e. la tension de bus, quasiment constante à 400V. On 

peut donc établir une LUT à deux dimensions du rendement en fonction de la tension et de la puissance à 

l’entrée du convertisseur. 
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La LUT représente comme intérêt principal une exécution rapide. Le calcul du rendement est fait à 

l’établissement de la LUT ; lors de son utilisation, il ne reste qu’à chercher la bonne valeur selon les 

variables d’entrées. Bien que la vitesse d’exécution ne soit pas un grand souci en simulation, dans 

l’application en temps réel elle est un critère essentiel. Pour cette raison, la LUT est largement utilisée dans 

le domaine du contrôle industriel et dans la régulation en automatique. 

Le principe de la LUT est de diviser la gamme de fonctionnement en petite cellule et de donner un 

rendement moyen pour chaque cellule. Évidemment, plus petite on définit une cellule, plus précis devient le 

rendement moyen; mais en même temps la LUT occupera plus d’espace dans le mémoire du système. Alors, 

il faut faire un compromis entre la précision et la taille. Dans les tests précédents, on voit que la tension 

d’entrée varie entre 100V et 180V, la puissance de sortie varie entre 0 et 1000W. Arbitrairement on choisit 

de faire une grille de type 1V et 20W, sur toute la gamme [100V, 180V] et [0, 1000W]. Ainsi, la dimension 

de la LUT créée sera de 81 lignes et 51 colonnes, ce qui est une taille acceptable pour la simulation. Les 

valeurs du rendement dans une même cellule seront moyennées. De cette manière, on simplifie la variation 

du rendement en perdant un peu de précision. 

Cette LUT est réalisée à partir des données mesurées par expérimentation. La Figure 48 (a) montre la LUT 

basée sur le test avec le profil PV du 06/11/2014. On voit bien qu’il est loin de couvrir toute la gamme de 

fonctionnement. Même si l’on considère les trois autres tests, la LUT ne couvre qu’une minorité de la 

gamme de fonctionnement. C’est parce que les points de fonctionnement sont limités dans une certaine 

section par l’algorithme MPPT et les caractéristiques tension-courant des panneaux PV. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 48 : LUT basée sur le test du 06 Nov. 2014 (a) ; LUT basée sur les quatre tests (b). 



Page 85 sur 152 

Comme on l’a déjà montré dans la section précédente, le modèle énergétique simple donne moins de 10% 

d’erreur dans l’estimation du rendement, donc le modèle énergétique est considéré valide. On pourrait 

construire une LUT complète qui couvre toute la gamme du fonctionnement avec l’estimation du rendement.  

 

(a) 

 

(b) 

Figure 49 : LUT complète basée sur le modèle énergétique (a) vue isométrique (b) vue projetée sur le repère puissance-

rendement. 

La Figure 49 montre la LUT complète créée à partir d’estimation par le modèle énergétique. La croissance 

du rendement avec l’augmentation de puissance est clairement visible mais la croissance du rendement avec 

l’augmentation de la tension des panneaux PV n’est pas aussi évidente. Ce résultat est cohérent avec la 

théorie car à puissance identique, l’augmentation de la tension implique la baisse du courant donc les pertes 

se réduisent par (16). 

II.1.5. Conclusion 

Dans ce sous-chapitre on a étudié une méthode de modélisation énergétique d’un convertisseur DC/DC pour 

l’application PV. Cette méthode permet d’estimer le rendement instantané du convertisseur à partir de la 

tension et du courant des panneaux PV mesurés en temps réel et les paramètres des semi-conducteurs donnés 

par la fiche technique du constructeur. L’avantage de cette méthode est qu’il est générique et simple. Des 

tests expérimentaux réalisés avec des profils réels de génération PV valident ce modèle. L’erreur relative 

d’estimation du rendement est inférieure à 10% en général. Pour accélérer le calcul de l’estimation, on a 

choisi la méthode LUT, qui enregistre le rendement dans un tableau en amont. Alors, il est possible d’estimer 

en temps réel le rendement à partir des mesures du courant et de la tension des panneaux PV. 
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II.2. Convertisseur DC/DC pour le stockage 

Dans ce sous-chapitre la modélisation du convertisseur Boost synchronisé destinée au stockage est étudiée. 

Ce convertisseur du stockage doit transférer l’énergie dans les deux sens. Dans un sens, quand le stockage se 

décharge, il fonctionne comme le convertisseur Boost alors l’estimation des pertes est identique à ce qui 

vient d’être présenté ; dans l’autre sens, quand le stockage se recharge, l’estimation est certainement 

différente. Basé sur la même méthode de modélisation, on développe le modèle qui permet de calculer le 

rendement dans les deux cas.  

II.2.1. Modèles énergétiques dans les deux sens de transfert d’énergie 

Un élément de stockage est essentiel dans le micro-réseau. Il fournit un degré de liberté dans le contrôle 

d’énergie et permet de stabiliser la tension de bus. Souvent des batteries électrochimiques et des 

supercondensateurs sont déployés comme systèmes de stockage. Cependant, leurs tensions de 

fonctionnement sont souvent plus faibles que la tension de bus du micro-réseau (400V DC dans notre cas). 

C’est pourquoi il faut un convertisseur pour interfacer le stockage avec le bus. Sachant que le stockage doit 

stocker et fournir de l’énergie selon les besoins, ce convertisseur doit élever la tension quand le stockage se 

décharge, soit il fournit une puissance au bus, ainsi qu’il abaisse la tension quand le stockage se recharge. Le 

convertisseur Boost synchronisé satisfait pleinement à cette demande. Comme illustré sur la Figure 25, grâce 

aux deux modules IGBT il permet donc le flux bidirectionnel de puissance. Selon la consigne du sens des 

courants sur la Figure 25, la puissance du stockage est négative en mode abaisseur. Toutefois, on considère 

toujours que la puissance de recharge du stockage est positive dans cette sous-section et cela afin de 

simplifier la compréhension. 

En mode élévateur de tension, le convertisseur Boost synchronisé est équivalent au convertisseur Boost 

présenté auparavant. Le modèle énergétique est exprimé par les équations (16) et (17). Quant au mode 

abaisseur de tension, le convertisseur fonctionne comme un convertisseur Buck. Il est possible d’appliquer la 

modélisation du convertisseur Buck présenté dans [80]. Les courants passant dans le transistor et dans la 

diode sont respectivement exprimés comme suit : 

 
(1 )

T S

D S

i d i

i d i

 

  
  (19) 

où d  est le rapport cyclique avec S BUSd v v . 
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Parce que les origines des pertes du convertisseur Buck sont identiques avec le convertisseur Boost, les 

équations (9) - (14) sont toujours valides. Donc, on applique (19) dans les équations (9) - (14) et le modèle 

des pertes d’un convertisseur Buck s’établit par : 
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  (20) 

Sachant que ce modèle s’établie sur la base de la tension et du courant du stockage mesurés à la sortie du 

convertisseur, le rendement du convertisseur en mode abaisseur peut s’exprimer par les pertes totales et la 

puissance du stockage comme suit : 

 
_
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s s perte totale

v i

v i p





 
 (21) 

II.2.2. Validation expérimentale du modèle 

Pour valider le modèle énergétique du convertisseur dans les deux modes de fonctionnement, on reprend la 

plateforme montrée sur la Figure 39 en remplaçant le générateur PV par un pack de 8 batteries Pb-acide en 

série (Solar Sonnenschein 12V/130Ah). Afin d’éviter les influences des bruits de mesure en faibles 

puissances, on décide de ne pas changer le sens de puissance pendant un test. Alors, deux profils de 

puissance, respectivement en injectant et en absorbant la puissance entre 50W et 1000W, sont appliqués. 

 

Figure 50 : Comparaison du rendement estimé avec le rendement réel du convertisseur DC/DC en mode élévateur. 
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Dans le cas des panneaux PV la tension d’entrée est contrôlée par l’algorithme de MPPT. Mais la tension de 

batterie dépend de la puissance, de l’état de charge (SOC) et de la température, surtout non contrôlable. En 

principe, la variation de tension du stockage électrochimique est faible devant sa tension nominale (ici 96V). 

On peut donc négliger la variation de tension et considérer la tension toujours égale à la tension nominale 

dans l’estimation. La Figure 50 montre la comparaison du rendement en mode élévateur. La courbe en bleu 

est le rendement mesuré et celle en rouge est le rendement estimé, en fonction de la puissance du stockage 

Sp . La différence entre ces deux courbes de rendement n’est pas importante, on peut alors considérer que le 

modèle énergétique est valide dans ce sens. Il est à noter que le point d’intersection de l’axe « puissance » et 

la courbe du rendement ne se trouve pas au point d’origine à cause de l’existence des pertes du convertisseur. 

En effet, si la puissance du stockage n’est pas plus importante qu’une valeur de seuil, la puissance sera 

complétement dissipée dans le convertisseur et il y aura nulle puissance en sortie. On appelle la zone entre ce 

point d’intersection et le point d’origine comme « zone morte » et sur cette zone le rendement est nul. 

 

Figure 51 : Comparaison du rendement estimé avec le rendement réel du convertisseur DC/DC en mode abaisseur. 

Dans l’autre sens, c’est-à-dire en mode abaisseur, la comparaison du rendement mesuré en bleu avec celui 

estimé en rouge est montrée sur la Figure 51. Le résultat d’estimation est très proche de la réalité. Cependant, 

il est aussi à noter que dans ce test, la courbe du rendement passe par le point d’origine. Il n’y a pas de 

« zone morte » sur cette figure. Toutefois, cela n’est pas à dire que la zone morte n’existe pas en mode 

abaisseur, elle se trouve à gauche de l’axe Y, elle est simplement invisible sur cette figure. En effet, si l’on 

considère la puissance '

Sp  absorbée du bus commun, il est évident que '

Sp  doit dépasser une valeur de seuil 

pour obtenir la puissance de sortie, i.e. 
Sp , non nulle.  
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II.2.3. Look-Up Table 

Comme constaté auparavant, la variation de tension du stockage, ici les batteries plomb-acide, n’est pas 

significative et, sans prendre en compte cette variation, l’estimation du rendement est assez précise. Donc, on 

peut utiliser une LUT à une seule dimension, pour évaluer le rendement en fonction de la puissance de la 

batterie. 

Dans le cas du stockage, on voit que le modèle énergétique du convertisseur est divisé en deux parties 

différentes, respectivement pour le mode élévateur et le mode abaisseur. Ici la méthode LUT représente un 

autre avantage : il permet d’intégrer les deux modèles dans une même LUT, évitant de commuter entre les 

deux modèles. 

II.3. Convertisseur DC/AC triphasé 

La méthode de modélisation basée sur les paramètres et les grandeurs facilement mesurables peut s’appliquer 

également sur le convertisseur DC/AC. Dans ce sous-chapitre, le convertisseur DC/AC triphasé est étudié et 

modélisé, puis il est validé par un test expérimental. 

II.3.1. Introduction 

Le micro-réseau est connecté au réseau public soit pour prendre le réseau comme une source auxiliaire, soit 

pour injecter le surplus de production PV dans le réseau [45]. Un convertisseur DC/AC bidirectionnel est 

indispensable pour interfacer le réseau public en AC et le bus DC du micro-réseau. La Figure 52 montre un 

convertisseur Boost DC/AC triphasé largement utilisé mondialement dans lequel le réseau public est 

modélisé par une source AC de tension efficace 230V et de fréquence 50Hz, et le bus commun du micro-

réseau est modélisé comme un condensateur. Comparé avec un convertisseur DC/AC monophasé, bien qu’il 

possède un bras d’interrupteur supplémentaire, le convertisseur triphasé est plus économique car sa 

puissance maximale transférable est 3  fois plus importante que celle du convertisseur monophasé. Entre le 

réseau alternatif et le convertisseur, il y a un transformateur basse fréquence pour réaliser l’isolation 

galvanique et l’adaptation des tensions. Ce transformateur assure la sécurité du circuit mais apporte des 

pertes. Les pertes dans un transformateur dépendent du dimensionnement du transformateur et des propriétés 

électromagnétiques des matériaux. Les pertes ne font pas partie de cette étude. Dans la Figure 52, la tension 

d’entrée du convertisseur est la tension de phase phv  du côté secondaire du transformateur et le courant 

d’entrée est le courant phi  en sortie de l’inductance. À contrario, la tension de sortie est la tension de bus busv  
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et le courant injecté dans le bus est noté 
busi . Pour des raisons similaires à celles exprimées pour le 

convertisseur DC/DC, ce sous-chapitre porte sur la modélisation du rendement en fonction de phv  et phi . 

Pour le réseau public, la forme d’onde du courant absorbé ou injecté dans ce dernier est très importante car la 

sécurité du réseau en dépend. Afin d’assurer la qualité d’énergie du réseau, phi  est toujours commandé pour 

être un courant purement sinusoïdal. Un algorithme Phase Locked Loop (PLL) permet d’assurer 

l’autopilotage entre phi  et phv . Dans le cas du micro-réseau, la puissance côté bus 
DC bus busp v i   n’est pas 

une constante. Alors, dans le calcul du rendement on va prendre la moyenne de la puissance en régime 

permanent pendant une période de fonctionnement du réseau public (0,02s) comme puissance de sortie. 

 

Figure 52 : Convertisseur DC/AC bidirectionnel triphasé. 

La modélisation de chaque source de perte exprimée par les équations (9)-(14) est aussi valide pour le 

convertisseur DC/AC. Mais les courants 
Ti  et 

Di  diffèrent selon le cas. Quant au convertisseur DC/DC, le 

rapport cyclique d  est une constante dans le régime permanent, donc 
Ti  et 

Di  sont facilement calculés à 

partir de d . Concernant le convertisseur DC/AC, sachant les courants de phase sinusoïdaux, le rapport 

cyclique de chaque transistor n’est plus une valeur constante. Donc, il faut trouver une autre méthode pour 

calculer les courants passant dans les transistors et les diodes. Dans [72] les auteurs proposent de calculer ces 

courants par intégration et au final les résultats sont présentés comme donné dans (22) : 
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avec Ti  le courant moyen passant par le transistor, Di  le courant moyen passant par la diode, _T effi  le 

courant efficace du transistor, _D effi  le courant efficace de diode, _ph effi  la valeur efficace du courant de 

phase, m  l’indice de modulation (pour la MLI 
_maxph busm v v ), et   l’angle de déphasage entre le courant 

et la tension. On fixe cos 1   afin de minimiser les pertes en annulant la puissance réactive. 

Selon [84], on peut calculer les pertes dans le convertisseur par les équations suivantes : 
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  (23) 

Ce convertisseur permet de fonctionner en mode redresseur pour recharger le bus, ainsi qu’en mode onduleur 

pour décharger le bus. Concernant la puissance bidirectionnelle, l’équation (22) diffère selon la consigne. Si 

l’on prend comme consigne que la puissance injectée dans le bus commun est positive, alors le déphasage du 

courant cos  est égal à 1. À contrario, si le bus se décharge, alors cos  est égal à -1. Dans les deux sens, les 

formules dans (23) sont toujours valables. 

II.3.2. Validation expérimentale 

La validation expérimentale est effectuée sur le même banc de test qui est présenté sur la Figure 39 et dans le  

Tableau 1. Les panneaux PV et le convertisseur Boost sont remplacés par trois amplificateurs alternatifs 

« Puissance+ PA1000 » et par le convertisseur DC/AC triphasé.  

La puissance de bus est calculée par DC bus busp v i   dont busi  est obtenu par bus ch sourcei i i  . La puissance 

triphasée est calculée par AC a a b b c cp v i v i v i       où , ,a b c  représente les trois phases. 

La puissance AC est limitée à 1000W dans les deux sens, bien que les instruments supportent plus de 

puissance. Cette contrainte est prise parce que la plateforme est conçue pour fonctionner avec un niveau de 

puissance de 1000W. 
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Pour ces tests on utilise trois amplificateurs alternatifs « Puissance+ PA1000 » pour émuler le réseau triphasé 

230V/400V. Quant au transformateur entre la source AC et le convertisseur, un transformateur 400V/230V 

est utilisé à cause des contraintes matérielles. En effet, en connectant un amplificateur triphasé 230V au 

primaire du transformateur, la tension efficace appliquée sur l’entrée du convertisseur 
_ph effv  se baisse à 

230 / (400 / 230) 134V . 

 

Figure 53 : Comparaison du rendement réel et du rendement estimé en mode onduleur. 

Quand le micro-réseau injecte de l’énergie dans le réseau public, le convertisseur fonctionne comme un 

onduleur et les puissances sont négatives. Le résultat d’estimation 
ond  du rendement et le rendement mesuré 

_ond m  sont montrés sur la Figure 53. On peut voir que l’erreur est importante à faible puissance, et devient 

très faible en forte puissance (>600W). 

L’origine de cette erreur peut être diverse. D’abord, la puissance moyenne portée par chaque bras est un tiers 

de puissance totale, c’est-à-dire que chaque composant semi-conducteur fonctionne avec la puissance plus 

faible que dans le cas du convertisseur DC/DC. Par conséquent, les paramètres sont plus loin de leurs valeurs 

typiques. De plus, l’influence de ces différences est amplifiée par un rapport de trois à l’existence des trois 

bras. Enfin, la forme d’onde des grandeurs alternatives peut avoir des composantes harmoniques et cela 

apporte aussi des pertes. Enfin, en courant alternatif, les pertes « fer » dans les inductances deviennent plus 

importantes, et ces pertes n’ont pas été modélisées car le constructeur, en général, ne fournit pas les 

paramètres complets. On rappelle que l’objectif de cette partie est d’établir une méthode d’estimation des 

rendements instantanés à partir des paramètres constructeurs et des mesures possibles. 
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Inversement, le mode redresseur permet d’absorber la puissance du réseau public et d’alimenter le bus 

commun du micro-réseau. Le rendement estimé pendant ce mode 
red  et le rendement mesuré 

_red m , sont 

présentés sur la Figure 54. On voit que l’erreur d’estimation est plus importante que pour le mode onduleur. 

Le rendement est sous-estimé à faible puissance mais surestimé à forte puissance. Ceci n’est probablement 

pas seulement à cause de l’erreur des paramètres, mais aussi parce que ce modèle est établi notamment pour 

le mode onduleur. Donc, ce modèle n’est pas très performant en mode redresseur. Toutefois, l’erreur 

d’estimation n’est pas importante, on considère le modèle en mode redresseur valide dans la limite de 

1000W. 

 

Figure 54 : Comparaison du rendement réel et du rendement estimé en mode redresseur. 

En supposant que l’impédance du réseau public est négligeable par rapport au niveau de la puissance choisie, 

la tension alternative du réseau ne sera pas influencée par le courant commandé, alors on considère que la 

tension efficace de phase reste toujours constante. Par conséquent, on utilisera une LUT à une seule 

dimension pour implémenter facilement ce modèle de convertisseur. 

II.4. Convertisseur DC/AC monophasé 

Dans le domaine d’application à faible puissance, le système monophasé est plus couramment utilisé que le 

système triphasé grâce à la structure plus simple. Ainsi, la structure non isolée, qui ne contient pas de 

transformateur, est plus efficace énergétiquement malgré une fiabilité plus faible. Un tel convertisseur 

DC/AC monophasé comme sur la Figure 55 peut fonctionner aussi en deux modes : le mode redresseur pour 

injecter de la puissance dans le bus et le mode onduleur pour injecter de la puissance dans le réseau. 
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Figure 55 : Convertisseur DC/AC monophasé. 

Afin de garder une bonne qualité d’énergie au sein du réseau public, l’algorithme PLL est aussi introduit 

dans le contrôle du convertisseur pour commander le courant avec un facteur de puissance unitaire. 

Cependant, le facteur de puissance unitaire mène à la puissance non constante. Donc le calcul du rendement 

se base sur la moyenne des puissances pendant une période, i.e. 0,02s. 

Ainsi, les mêmes formules (22) sont nécessaires pour obtenir les courants moyens et efficaces de chaque 

semi-conducteur à partir du courant mesuré 
ACi . Ensuite, les formules dans (23) peuvent être adaptées 

facilement pour calculer les pertes dans le convertisseur monophasé : 
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  (24) 

Similairement, les formules dans (24) permettent de calculer les pertes du convertisseur DC/AC monophasé 

pour les deux sens de transfert d’énergie afin de calculer le rendement. Le banc de test est similaire au 

précédent. Les paramètres des composants sont donnés dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Paramètres des composants de la plateforme expérimentale pour valider le modèle énergétique du convertisseur 

DC/AC monophasé. 

Composant Paramètres 

Amplificateur AC Puissance+ PA3000 

Source DC Genesys Gen600-5.5 

Semi-conducteur + Carte DRIVER Semikron SKM100GB063D + SKH22A 

Tension de bus DC  400V 

Condensateur de bus 2200μF 

Inductance 20mH, 0,2Ω 

Fréquence de commutation 10kHz 

Système de contrôle Opal-RT OP4510 
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Les rendements en mode onduleur sont illustrés sur la Figure 56. La courbe rouge représente le rendement 

estimée _1ond ph  et les points bleus représentent le rendement mesuré _ _1ond m ph . On constate que le 

rendement est plus élevé par rapport au convertisseur triphasé. Il signifie la réduction des pertes grâce à la 

suppression d’un bras d’interrupteur. 

 

Figure 56 : Comparaison entre le rendement réel et le rendement estimé du convertisseur DC/AC monophasé en mode 

onduleur. 

Les rendements en mode redresseur sont comparés sur la Figure 57. On note que l’erreur d’estimation est 

faible. La raison principale est que la puissance portée par chaque bras est plus importante donc les 

paramètres réels du semi-conducteur sont plus proches à la valeur typique donnée dans la fiche technique.  

 

Figure 57 : Comparaison entre le rendement réel et le rendement estimé du convertisseur DC/AC monophasé en mode 

redresseur. 

Vu que le modèle énergétique donne une bonne estimation du rendement dans les deux modes, il est 

considéré valide et pour autant on va créer une LUT à une dimension, avec l’hypothèse que la tension AC ne 

varie pas avec la puissance. 
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II.5. Conclusion 

Dans ce chapitre on a étudié les divers phénomènes physiques qui produisent la majorité des pertes dans un 

convertisseur statique. Ces pertes sont soit dues à la conduction du courant, comme les pertes de conduction 

dans les semi-conducteurs et les pertes « cuivre » de l’inductance, soit dues à la procédure de commutation 

du semi-conducteur.  

L’objectif de ce chapitre a été d’établir une méthode simple et rapide pour estimer le rendement instantané de 

chaque convertisseur dans le micro-réseau. Par rapport au modèle dynamique qui reflète tous les 

comportements dynamiques du convertisseur, un modèle moyen qui estime les pertes et le rendement au 

régime permanent est plus favorable. C’est pourquoi l’étude de cette thèse porte sur une méthode de 

modélisation énergétique, qui calcule les pertes moyennes de commutation et de conduction, ainsi que les 

pertes dues à la résistivité de l’inductance, puis on en déduit le rendement du convertisseur au régime 

permanent. Le calcul dépend des paramètres de semi-conducteurs donnés sur la fiche technique du 

constructeur. L’avantage de ce modèle énergétique est qu’il permet d’estimer les pertes et le rendement 

instantanément à partir des tensions et des courants facilement mesurables. Pour autant cette méthode est 

assez générique et pourrait être mise en œuvre sur système réel. 

Ce modèle est ensuite appliqué à quatre types de convertisseurs existants dans le micro-réseau : convertisseur 

Boost, convertisseur Boost synchronisé, convertisseur DC/AC triphasé et convertisseur DC/AC monophasé. 

Les validations expérimentales sont faites sur un banc d’essai qui émule un micro-réseau DC. En général le 

modèle donne une bonne estimation du rendement, avec une erreur relative inférieure à 10%. La source 

d’erreur est diverse. D’abord, il existe des pertes supplémentaires dans le système, qui ne sont pas contenues 

dans le modèle, comme les pertes « fer » de l’inductance et les pertes du condensateur. Ensuite, l’estimation 

se base sur les paramètres donnés sur la fiche constructeur, mais en réalité ces paramètres sont variables 

selon l’environnement et l’état de fonctionnement. Enfin, la précision des instruments de mesure peut être 

aussi une source d’erreur. 

En particulier ; l’estimation sur le convertisseur DC/AC triphasé présente l’erreur d’estimation la plus 

importante, c’est à cause du nombre plus important de semi-conducteurs. De plus, la puissance portée par 

chaque bras est seulement un tiers de la puissance totale dans le cas triphasé alors l’erreur des paramètres 

devient plus significative. Toutefois, les erreurs d’estimation sont tous acceptables donc ; on crée des LUT 

du rendement à partir du modèle énergétique, dans le but d’accélérer le calcul du rendement. 

Afin d‘implémenter plus facilement le modèle dans le système et d’accélérer la vitesse de calcul, la méthode 

LUT est déployée. Selon le convertisseur statique, la modélisation d’énergie se traduit à une LUT d’une ou 

de deux dimensions. Les LUT déterminées seront utilisées dans les tests du chapitre III.
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Chapitre III. Améliorations des performances 

énergétiques d’un micro-réseau urbain par le modèle 

du rendement dynamique 
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La modélisation énergétique des convertisseurs du micro-réseau a été présentée dans le chapitre II. Cette 

modélisation permet d’estimer le rendement de conversion quasi-instantanément ou prédire le rendement 

selon le cas. Par la suite, ce modèle énergétique de convertisseur doit être implémenté dans le micro-réseau 

et ainsi pouvoir analyser sa performance. L’objectif est l’amélioration du fonctionnement du micro-réseau 

sur deux niveaux différents : (i) renforcement de la sécurité d’énergie du système en implémentant le modèle 

énergétique dans l’algorithme de délestage de charge ; (ii) amélioration du contrôle-commande de chaque 

source en implémentant le modèle dans la boucle de contrôle. La première amélioration au niveau de la 

sécurité énergétique doit permettre d’assurer un fonctionnement correct du micro-réseau quand les 

puissances des sources disponibles sont insuffisantes face à la demande de la charge. La deuxième 

amélioration permet de prendre en compte les pertes de conversion dans la boucle de commande ce qui doit 

conduire à une accélération de la vitesse de convergence du contrôle et aussi améliorer la qualité de l’énergie 

du micro-réseau. Ces deux améliorations sont validées par des tests de simulation sous MATLAB/Simulink. 

III.1. Renforcement de la sécurité énergétique du micro-réseau 

Il est primordial d’alimenter les charges sans interruption pour tous les systèmes de distribution d’électricité, 

y compris pour le micro-réseau. Dans ce but, la balance des puissances dans le micro-réseau doit être bien 

réalisée. Dans ce sous-chapitre, on étudie les différents algorithmes de délestage de charge qui aident à 

garder la balance quand la puissance disponible ne peut pas satisfaire la demande de charge. 

III.1.1. Balance des puissances et sécurité énergétique 

Une tâche importante pour le fonctionnement normal du réseau électrique conventionnel est d’équilibrer la 

production et la consommation de puissance en temps réel. Dans le réseau conventionnel alternatif, le réseau 

non-équilibré conduit à la variation de tension et à la variation de fréquence, finalement il mène à l’instabilité 

du réseau et cause des effets néfastes aux installations connectées au réseau. Généralement il y a trois 

solutions pour éviter cette situation : soit conserver une marge de puissance du générateur, soit augmenter la 

capacité de stockage d’énergie, soit appliquer un algorithme de délestage. La première solution conserve une 

petite proportion de capacité de production dans le réseau, par exemple, 5%, pour stabiliser le réseau. 

Autrement dit, les générateurs dans les centrales nucléaires, hydrauliques ou thermiques, fonctionne 

normalement à 95% de puissance maximale et la puissance générée varie légèrement entre 90% et 100% 

pour équilibrer la demande de puissance active et réactive. Toutefois, ces générateurs ne fonctionnent pas à 

100% tout le temps et cela représente une perte économique.  
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Aujourd’hui le stockage d’énergie dans le réseau est nécessaire et peut être réalisé soit par les stations de 

batteries, soit par les stations de pompage hydraulique. Les batteries, plomb-acide ou lithium-ion, 

représentent des systèmes flexibles et efficaces énergétiquement, mais le rapport entre le prix et la capacité 

des batteries est encore important. Économiquement c’est une solution chère et cela limite l’application. La 

station de pompage hydraulique est une technologie plus mature et plus répandue. La station consiste en un 

bassin supérieur et un bassin inférieur. Les deux bassins contiennent une certaine quantité d’eau et ils sont 

connectés par les tunnels et un groupe de machines électriques permettant de réaliser le pompage et le 

turbinage. Le transfert entre l’énergie électrique et l’énergie potentielle est faisable. Par cette technologie, le 

prix de l’énergie est plus faible que celui résultant de l’emploi des batteries. Par contre, le pompage-

turbinage est soumis aux contraintes géologiques et le rendement de conversion reste faible, entre 65-80% 

[85].  

Quant au délestage, on maîtrise la production et la demande d’énergie car on peut les limiter volontairement. 

Le délestage de la production est identique à la marge de puissance du générateur présenté auparavant. Le 

délestage de charge aura lieu si la consommation est plus importante que la production maximale et il porte 

sur deux modes différents : soit limiter la puissance d’un territoire, soit arrêter l’alimentation d’une certaine 

zone ou des charges non-critiques.  

Dans le contexte du micro-réseau DC, la balance des puissances est directement associée avec la tension 

continue de bus. Les puissances mal-équilibrées causeront des fluctuations de la tension de bus et 

dégraderont la qualité de l’énergie. Bien que des condensateurs électriques soient toujours branchés sur le 

bus pour stabiliser la tension, l’effet de filtrage par les condensateurs n’est pas efficace que celui dû à 

l’inertie importante du rotor d’un alternateur sur le réseau alternatif. Donc, la qualité de l’énergie du micro-

réseau DC est susceptible de se dégrader si la balance des puissances n’est pas bien réalisée. 

III.1.2. Méthodes de balance des puissances dans le micro-réseau continu 

Dans le contexte du micro-réseau DC, la méthode d’équilibrage des puissances est différente des méthodes 

appliquées au réseau AC conventionnel. En général, le micro-réseau est constitué de sources d’énergie 

renouvelable dont le contrôle est assuré par un algorithme MPPT afin d’extraire le maximum d’énergie. 

Alors, il n’y a aucun intérêt à limiter la capacité de production à l’exception des cas extrêmes. En outre, le 

micro-réseau est équipé de composants de stockage, souvent des batteries ; alors, on peut équilibrer les 

puissances par la charge et la décharge des batteries. Néanmoins, le cycle de vie des batteries est lié à la 

puissance des batteries [86], il est donc aussi souhaitable de limiter la puissance des batteries pour prolonger 

leurs vies. Ainsi, le micro-réseau connecté au réseau public pourrait transférer de l’énergie via la connexion 

avec le réseau. Toutefois, la puissance maximale devrait être limitée selon les disponibilités et les 

vulnérabilités du réseau, soit pour un intérêt économique et écologique global. Enfin, une méthode 
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d’équilibrage des puissances est indispensable en particulier dans le cas où la puissance demandée par les 

charges électriques est supérieure à la totalité des puissances disponibles. 

 

Figure 58 : Architecture simplifiée du micro-réseau DC. 

L’architecture simplifiée d’un micro-réseau DC connecté au réseau public est montrée sur la Figure 58. La 

source renouvelable, ici les panneaux PV, le stockage électrochimique et la connexion avec le réseau 

alternatif sont connectés au bus DC, à travers leurs propres convertisseurs. La charge DC est connectée 

directement au bus continu. Il est à noter que d’un point de vue énergétique l’ensemble des applications 

électriques et de leurs convertisseurs est équivalent à une simple charge DC connectée directement sur le 

bus.  

À cause de l’irradiation solaire variable et de la caractéristique non linéaire des panneaux PV, l’algorithme 

MPPT est nécessaire pour maximiser la production. Alors, la tension des panneaux PV, 
_PV MPPv , et la 

puissance PV, 
PVp , sont aussi variables. Ainsi, la puissance de la charge sous contrainte, _L Cp , qui est la 

différence entre la demande totale de charge _L Dp  et la puissance à délester _L Sp , est aussi variable. La 

puissance de stockage Sp  et la puissance du réseau 
Gp  doivent compenser la différence entre la production 

et la consommation. Donc, la balance des puissances sur le bus est faite lorsque l’équation (25) est établie. 

 ' ' '

_PV S G L Cp p p p    (25) 

où '

PVp , '

Sp  et '

Gp  sont respectivement les puissances de sortie de chaque convertisseur de chaque source 

(côté bus). Ces puissances sont différentes des puissances du côté source à cause de l’existence des pertes 

des convertisseurs. Physiquement, les sondes de tension et de courant sont installées côté source, afin de 

réaliser le contrôle de chaque source. Mais côté bus les sondes ne peuvent pas être installées, sauf dans 

certains cas particuliers. C’est, soit parce que les convertisseurs compacts manquent d’espace, soit pour 
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économiser les coûts supplémentaires des sondes. Dans les études précédentes du micro-réseau [87], [88], 

[89], le rendement des convertisseurs est souvent considéré comme une valeur constante, idéalisée à 100% 

ou estimée en moyenne à 90%, et la vraie puissance sur le côté bus, comme '

PVp , est inconnue. Alors, dans 

ce cas, la balance des puissances peut se faire par une boucle de tension comme exprimé dans (26) : 

 * * *

_( ) ( )P BUS BUS I BUS BUS PV L Cp K v v K v v dt p p       (26) 

où *p  est la référence de puissance totale du stockage et du réseau, 
PK  et 

IK  sont les gains proportionnel et 

intégral d’un régulateur PI, et *

BUSv  est la référence de tension de bus. Puis, la référence de puissance *p  sera 

divisée en deux parties : la référence de puissance de stockage *

Sp  et la référence de puissance du réseau *

Gp , 

selon la stratégie du management d’énergie choisie. Une des plus populaires s’appelle stratégie de stockage a 

priori. C’est-à-dire que la balance des puissances sera toujours réalisée par la puissance du stockage, sauf si 

la référence des batteries excède la puissance maximale du stockage ou si le stockage est plein ou vide. Il 

s’agit à la fois de contrôler l’état de charge dans un certain intervalle et de limiter la puissance de stockage 

Sp  entre la puissance maximale de décharge 
_ _S D MAXp  et la puissance maximale de recharge 

_ _S C MAXp . De 

plus, la puissance du réseau doit être limitée entre la puissance maximale d’injection _ _G I MAXp  et la 

puissance maximale d’absorption 
_ _G S MAXp . Ces limites sont issues soit de la limitation physique des 

composants, soit de l’opérateur du réseau via le système de communication du réseau intelligent. Avec ces 

limitations en puissances, il est possible de ne pas pouvoir alimenter la totalité de charge. Donc, on considère 

que 60% de la demande de puissance _L Dp  soit critique ou non-délestable. Par conséquent la puissance à 

délester _L Sp  est compris entre 0 et 40% de _L Dp . 

En combinant la stratégie de stockage a priori et les limitations présentées, la méthode d’équilibrage des 

puissances classique est illustré sur la Figure 59. Cet algorithme est composé de deux parties : la partie 

supérieure qui représente la boucle de tension et la stratégie de management d’énergie puis la partie 

inférieure qui représente l’algorithme de délestage. On peut constater que cette méthode se base purement 

sur les puissances de chaque source, autrement dit, 
PVp , Sp et 

Gp . Les pertes des convertisseurs sont 

entièrement négligées, comme c’est le cas pour des convertisseurs idéalisés avec des rendements de 100%.  
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Figure 59 : Organigramme de balance de puissance classique. 

Toutefois, cette méthode ne pourrait pas garantir le fonctionnement réel normal du micro-réseau, car les 

puissances du côté bus, 'PVp , 'Sp  et 'Gp  sont en effet inconnues et différentes de celles côté source. Pour 

assurer la sécurité énergétique du micro-réseau, une marge de puissance, appelé la marge de sécurité de 

puissance (PSM, power safety margin) doit s’ajouter à la méthode classique, comme montrée sur la Figure 

60. Cette méthode qui implique une PSM est similaire à la méthode classique, sauf qu’elle prend en compte 

une certaine puissance supplémentaire dans l’algorithme de délestage, pour compenser les pertes dans le 

système. En effet, cette méthode déclenche le délestage un peu plus « tôt » que la méthode classique. Bien 

que le principe soit assez simple, la valeur de cette marge de sécurité doit être fixée très délicatement si l’on 

veut rester économiquement profitable. Une certaine expérience est requise afin d’éviter des marges 

grossières de puissance. Premièrement, la PSM doit être assez grande pour couvrir toutes les pertes. 

Deuxièmement, une valeur trop grande causera un délestage non nécessaire, ce qui est à éviter absolument. 
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Dans la pratique, la valeur de la PSM est souvent choisie de façon empirique et elle mène souvent à un 

gaspillage de la puissance disponible. 

 

Figure 60 : Organigramme de la balance des puissances avec la marge de sécurité. 

Idéalement, si les pertes des convertisseurs étaient parfaitement connues à chaque instant, on pourrait faire le 

délestage efficacement et nous n’aurions plus besoin de la PSM. Le modèle énergétique du convertisseur 

établi dans le chapitre II peut nous aider dans le but d’estimer le rendement dynamique de chaque 

convertisseur. Les LUT sont établies pour calculer rapidement le rendement instantané des convertisseurs. 

Donc on pourrait faire la balance de puissance d’une manière plus précise en introduisant les rendements 

estimés PV , 
S  et 

G  dans l’algorithme de délestage. Concrètement le rendement dynamique peut servir à 

trois choses différentes : le calcul de la puissance nécessaire *p  pour stabiliser la tension de bus, la condition 

pour démarrer le délestage de charge et pour le calcul de la puissance de charge à délester _L Sp , comme 
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montré dans la Figure 61. Cette méthode est appelée balance de puissance avec rendement dynamique (DCE 

Dynamic Converter Efficiency). 

Toutefois, on a aussi montré que l’estimation donne une certaine erreur, même très faible, qui pourrait faire 

échouer le fonctionnement du micro-réseau et plus particulièrement en cas de surestimation du rendement. 

Alors, il faut toujours rajouter le PSM pour compenser l’erreur d’estimation, avec une valeur du PSM 

beaucoup plus faible. 

Rappelons que pour les convertisseurs du stockage et du réseau, les tensions de sources sont fixées pour 

n’importe quelles puissances, alors les LUT correspondantes sont unidimensionnelles. À contrario, la tension 

des panneaux PV est contrôlée par l’algorithme MPPT donc souvent variable. Néanmoins, on a montré dans 

le chapitre II que l’impact de la tension sur le rendement est secondaire donc on néglige la variation de 

tension dans le calcul du 
PV . C’est pourquoi tous les rendements sont uniquement fonction de la puissance 

sur la Figure 61. 
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Figure 61 : Organigramme de balance de puissance avec le rendement dynamique et la marge de sécurité réduite. 

III.1.3. Validation des méthodes par simulation 

Afin de comparer les trois méthodes de balance des puissances, i.e. la méthode classique, la méthode avec 

seulement PSM, la méthode avec PSM et DCE, des simulations sous MATLAB/SIMULINK ont été 

réalisées. La structure du micro-réseau étudié est montrée sur la Figure 58. Les paramètres de chaque 

composant sont donnés dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 : Paramètres du système simulé. 

Composant Paramètres 

Panneaux PV Point de puissance maximale sous STC : 

140V, 7.14A, 1000W 

Batteries 240V, 1.35Ah, puissance limitée à ±500W 

Réseau 230V monophasé, puissance limitée à ±500W 

Semi-conducteur + Carte DRIVER Semikron SKM100GB063D + SKH22A 

Référence de tension de bus DC  400V 

Condensateur de bus 2200μF 

Inductance de PV et batteries 50mH, 0,2Ω 

Inductance du réseau 40mH, 0,2Ω 

Fréquence de commutation 10kHz 

Limites de SOC 20%-80% 

Intervalle de fluctuation de Vbus permis ±5% 

Les paramètres sont choisis selon la plateforme présentée dans [89] et adaptés pour mieux exposer les 

objectifs présentés du micro-réseau DC. Afin d’être plus réaliste, des profils réels de puissance générée par 

les panneaux PV pendant 8 heures sont implémentés pour simuler une opération quotidienne du micro-réseau 

DC. Dans le cas où le rendement dynamique est appliqué, la marge de sécurité est fixée à 23W, sinon elle est 

fixée à 85W. Ces valeurs sont prises de façon empirique Pour la sécurité énergétique du micro-réseau, les 

sources et la charge seront coupées si la fluctuation de tension de bus dépasse ±5%. Autrement dit, une 

fluctuation comprise entre 380V et 420V est permise. 

Tout d’abord trois méthodes sont comparées sur un même profil MPPT enregistré le 6 Novembre 2014 sur le 

campus de l’Université de Technologie de Compiègne. Ce jour est un cas typique de l’irradiation solaire en 

Picardie, qui consiste à un niveau relativement fort d’irradiation et des variations rapides causées par les 

nuages. Le profil de la puissance demandée par la charge est déterminé d’une manière simplifiée afin de 

faciliter les analyses. Les deux profils sont illustrés sur la Figure 62. 

 

Figure 62 : Profils des puissances PV et charge. 
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III.1.3.1.  Méthode classique de balance de puissance 

D’abord la méthode classique sans la PSM ni le rendement dynamique est testé. Sur la Figure 63 (a) on 

observe que le micro-réseau a correctement fonctionné jusqu’à environs 13h (c’est parce que la tension de 

bus est tombée en dessous de 380V, comme montré dans Figure 63 (c)). La Figure 63 (b) montre que la 

limite inférieure du SOC est atteinte avant la coupure, donc le système ne dépend que de la puissance du 

réseau pour garder la balance de puissance. Comme la puissance du réseau 
Gp  est limitée à 500W, la 

puissance réelle arrivant au bus 'Gp  sera évidemment saturée à une valeur inférieure à 500W à cause de 

l’existence des pertes. La vue zoomée illustrée sur la Figure 63 (d) montre que, juste après la 13854e 

seconde, 
Sp reste à 0 car la limite inférieure du SOC est atteinte ; la puissance de charge _L Cp  reste 

constante à 700W, signifiant que l’algorithme de délestage n’est pas encore activée avant la 13855ième 

seconde ; la puissance des PV 
PVp  décroît continûment de 276W à 200W ; par conséquent, la référence de 

puissance *p  et la puissance du réseau 
Gp  croissent simultanément pour équilibrer les puissances. 

Cependant, l’algorithme de délestage n’est pas activé quand 
Gp  est saturée à 500W parce que l’algorithme 

considère à tort qu’il y a encore assez de puissance pour établir la balance de puissance car il a négligé 

l’existence des pertes. Par conséquence, la tension de bus est tombée en dessous de l’intervalle de sécurité et 

le micro-réseau s’est coupé. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 63 : Méthode classique de balance de puissance : (a) évolution des puissances de chaque source et de la charge, (b) 

évolution du SOC et évolution de la tension de bus, (c) vue zoomée autour de la coupure du micro-réseau. 
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III.1.3.2. Méthode avec la marge de sécurité (PSM) 

La deuxième méthode appelée PSM prend en compte une marge de sécurité de 85W dans l’algorithme de 

délestage. Sur la Figure 64 (a) on peut constater que le test de 8 heures a réussi à fonctionner jusqu’à la fin, 

malgré beaucoup de variations de 
PVp  qui ont eu lieu dans l’après-midi. L’énergie du stockage a été épuisée 

avant 12h30 comme montré sur la Figure 64 (b). Sur la Figure 64 (c) on peut voir que la tension de bus est 

assez stable malgré certaines variations existantes. Cette fois-ci le micro-réseau n’a pas été coupé parce 

qu’une marge de sécurité assez importante pour compenser les pertes a été appliquée et l’algorithme de 

délestage a pu fonctionner correctement. Sur la Figure 64 (d) on peut constater qu’à contrario de la première 

méthode, le délestage a été activé et la puissance de charge _L Cp  a commencé à décroitre avant que la 

puissance de réseau 
Gp  ne se sature à 500W. Idéalement, on anticipe et on prend une valeur de marge de 

sécurité pour que le délestage de la charge démarre avant le moment où 
Gp  touche sa limite supérieure. 

Mais, ceci n’est pas possible car il faut que la marge de sécurité soit plus grande, soit au moins le maximum 

de la perte totale des convertisseurs. Comme les pertes ne peuvent pas être mesurées ou calculées très 

précisément, la marge de sécurité est souvent prise de façon empirique et elle est souvent surdimensionnée. 

Le problème réside dans le fait qu’une marge de sécurité importante est favorable pour sécuriser le micro-

réseau, mais mène au délestage excessif et empêche de profiter pleinement du potentiel d’alimentation du 

micro-réseau. 



Page 110 sur 152 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 64 : Méthode de balance de puissance avec la marge de sécurité : (a) évolution des puissances de chaque source et de 

charge, (b) évolution du SOC et évolution de tension de bus, (c) vue zoomée autour de la coupure précédente du micro-

réseau. 
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III.1.3.3. Méthode de balance de puissance avec le rendement dynamique et la marge 

de sécurité réduite (DCE) 

Avec cette méthode, la marge de sécurité se réduit à 23W et le résultat de simulation a fait preuve de 

stabilité. Cela signifie que le système de contrôle du micro-réseau a mieux maîtrisé les flux de puissances 

dans le système. Les courbes présentées sur la Figure 65 ne montrent pas de différences visibles par rapport à 

la méthode PSM. Donc, il nécessite certaines analyses numériques pour comparer ces deux méthodes. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figure 65 : Méthode de balance de puissance avec le rendement dynamique et la marge de sécurité réduite : (a) évolution des 

puissances de chaque source et de charge, (b) évolution du SOC et évolution de tension de bus, (c) vue zoomée autours de la 

coupure précédente du micro-réseau. 

Afin de comparer les fluctuations de la tension du bus, on considère la déviation standard de la tension de 

bus 
Vbus  comme l’indicateur. Ainsi, pour comparer la performance énergétique du micro-réseau, le 

rendement global défini, est calculé par (27). 

 _ ( )Global L C PV S Gp p p p       (27) 

Dans les études précédentes menées au laboratoire AVENUES [90], une fonction du coût virtuel du micro-

réseau est définie pour évaluer la performance économique du micro-réseau et elle est applicable dans cette 

thèse aussi. Le coût total énergétique du micro-réseau considère le coût de chaque source et le coût virtuel dû 

au délestage de la charge, comme exprimé par (28) : 

 _Total S S G G L S SC T p T p T p          (28) 

où 
ST  ,

GT , et 
_L ST  sont respectivement les tarifs des puissances du stockage, du réseau et du délestage de 

charge. Dans cette thèse on ne considère pas l’investissement des panneaux PV, donc la puissance des 

panneaux PV est considérée « gratuite ». Le prix d’achat de l’énergie du réseau est considéré identique au 

prix de vente de l’énergie au réseau public. Les prix sont fixés arbitrairement mais en suivant la logique 

exprimée dans (29) pour prendre en compte la pénalisation forte du délestage de charge. 

 
_ _ with 0,01 €/kWh, 0,1 €/kWh, 1,5 €/kWhS G L S S G L ST T T T T T       (29) 

Les résultats d’analyses numériques sont donnés dans le Tableau 4. D’abord, concernant la sécurité 

énergétique du micro-réseau, la première méthode (classique) a cessé de fonctionner jusqu’à la fin de la 
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période considérée à cause des défaillances déjà énoncées. Ensuite, la troisième méthode (DCE) montre la 

meilleure qualité de l’énergie car, malgré la différence très faible, son 
Vbus  est plus petit. L’énergie totale 

demandée par la charge est de 4,2667kWh et l’énergie consommée par la charge 
TotalE , est toujours 

inférieure à cette valeur due au délestage de charge. Par comparaison, la demande de la charge est mieux 

satisfaite par la troisième méthode car la valeur de 
TotalE  est plus importante. C’est pour la même raison que 

le coût total 
TotalC  de la troisième méthode est plus faible. En revanche, malgré la différence vraiment 

négligeable, le rendement global 
Global  de la deuxième méthode (PSM) est meilleur que celui donné par la 

troisième méthode. En conclusion, l’application du rendement dynamique montre l’intérêt particulier parce 

qu’il permet d’améliorer la qualité de l’énergie et de réduire le coût énergétique global. 

Tableau 4 : Comparaison numérique des trois méthodes. 

Méthode PSM (W) Sécurité Vbusσ  (V) TotalE  

(kWh) 
TotalC  

(c€) 
Globalη   

Classique 0 Non - - - - 

PSM 85 Oui 0,078 4,0562 49,95 88,06% 

DCE 23 Oui 0,075 4,0736 47,56 88,02% 

III.1.3.4. Tests sur les profils de génération PV de différents types 

Afin de tester l’effet des méthodes proposées sous conditions plus réaliste, trois autres profils de puissance 

PV sont introduits dans le système, comme montré sur la Figure 66. Les trois profils représentent 

respectivement un jour d’irradiation moyenne, un jour d’irradiation faible et un jour d’irradiation forte. Le 

profil de la charge reste le même, comme présenté précédemment pour faciliter la comparaison. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 66 : Profil de la charge et profils de puissance PV : (a) enregistré le 13e Novembre 2014, (b) enregistré le 27e Janvier 

2015, (c) enregistré le 12 Mars 2015. 
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Comme la méthode classique sans marge de sécurité a été démontrée instable, les tests sont faits seulement 

avec les deux autres méthodes, PSM et DCE. La marge de sécurité reste toujours à 85W et 23W 

respectivement pour les trois jours. Les résultats prouvent que les deux méthodes peuvent sécuriser le 

fonctionnement du micro-réseau. Considérant la similitude des figures, seulement les figures de la troisième 

méthode sont exposées sur la Figure 67. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 
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(f) 

Figure 67 : Résultats de simulation avec la méthode DCE avec le rendement dynamique et la marge de sécurité réduite : (a) 

évolution des puissances du 13 Nov. 2014, (b) évolution du rendement de chaque convertisseur du 13 Nov. 2014, (c) évolution 

des puissances du 27 Jan. 2015, (d) évolution du rendement de chaque convertisseur du 27 Jan. 2015, (e) évolution des 

puissances du 12 Mars 2015, (f) évolution du rendement de chaque convertisseur du 12 Mars 2015. 

Les Figure 67 (a), (c) et (e) montrent que le délestage de puissance est fortement dépendant de la production 

PV. Par exemple, l’irradiation solaire du 27 Janvier 2015 est très faible, ainsi la puissance de la charge a été 

fortement délestée. En revanche, l’irradiation du 12 Mars 2015 est très forte et la puissance de charge n’est 

jamais délestée. Les Figure 67 (b), (d) et (f) démontrent que le rendement du convertisseur PV dépend aussi 

de la production PV. Sur les Figure 67 (b) et (f), pendant la plupart du temps, le convertisseur PV fonctionne 

avec un haut rendement. Mais sur la Figure 67 (d) le convertisseur PV fonctionne souvent avec un rendement 

inférieur à 80% ; donc, en pratique on ne doit pas le considérer comme une constante. Le comportement des 

convertisseurs associés au stockage et au réseau est encore plus compliqué, car les puissances transférées par 

eux dépendent non seulement de la production PV mais aussi de la puissance de charge et de la stratégie du 

management d’énergie. Ainsi, leur rendement est très variable selon les différents cas. Cela justifie la 

nécessité d’implémenter le rendement dynamique dans le contrôle du micro-réseau. 

Prenant en compte la variation de rendement de chaque convertisseur, c’est évident que le rendement global 

du micro-réseau varie pendant les 8 heures de test. La Figure 68 illustre l’évolution du rendement global 

instantané du micro-réseau comme défini par (30), pour la méthode DCE. On peut voir clairement que le 

rendement global n’a pas de relation directe avec la production PV. Mais la fluctuation sur la courbe bleue 

correspond évidemment à la fluctuation de la production PV du 13 Nov. 2014. Le jour du 12 Mars 2015 

permet la plus importante production PV, mais le rendement global de ce jour n’est pas forcément le plus 

haut de ces trois jours. Toutes ces relations complexes montrent que la maximisation du rendement global du 

micro-réseau n’est pas triviale et encore moins calculable. Une stratégie de management d’énergie avancée, 

basée sur un algorithme d’optimisation technico-économique et sur le modèle énergétique du convertisseur 

proposé, est probablement requise et nécessaire. 
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_ ( )global L C PV S Gp p p p      (30) 

 

Figure 68 : Comparaison du rendement global du micro-réseau sur les trois jours avec la méthode DCE. 

Les résultats d’analyses numériques sont donnés dans le Tableau 5. Il semble évident que les deux méthodes 

ont peu de différences sur le rendement global et sur la fluctuation de la tension de bus. Le coût négatif du 

troisième jour signifie que le coût énergétique de l’opération du micro-réseau est inférieur au profit gagné 

par injection d’énergie dans le réseau public. La différence principale entre les deux méthodes, PSM et DCE, 

repose sur l’énergie consommée par la charge. Avec le rendement dynamique, la marge de sécurité est 

réduite et par conséquent certains délestages non-nécessaires sont évités. Cet effet est particulièrement 

visible pour le jour avec une faible production PV. 

Tableau 5 : Comparaison numérique des deux méthodes pour les trois jours. 

Date Méthode PSM (W) Vbusσ  

(V) 

TotalE  

(kWh) 

TotalC  (c€) 
Globalη  

13/11/2014 
PSM 85 0,123 4,0117 58,39 90,83% 

DCE 23 0,119 4,0386 54,63 90,88% 

27/01/2015 
PSM 85 0,046 3,6744 118,28 87,21% 

DCE 23 0,039 3,7214 111,70 87,34% 

12/03/2015 
PSM 85 0,070 4,2667 -5,83 89,12% 

DCE 23 0,064 4,2667 -5,80 88,99% 

III.2. Amélioration locale des performances énergétiques 

Le modèle énergétique du convertisseur et l’implémentation du rendement dynamique peuvent non 

seulement aider à sécuriser le fonctionnement, mais aussi à améliorer le contrôle-commande de chaque 

source. La Figure 69 montre la boucle de tension définie dans (26) d‘une manière graphique. Il y a un léger 

problème dans ce schéma : théoriquement, la référence de la puissance totale 
*p  donne la quantité de 
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puissance « nette » arrivant sur le bus continu. Cette quantité de puissance doit être divisé en deux parties par 

la stratégie du management d’énergie en respectant * '* '*

s Gp p p  , où '*

Sp  et '*

Gp  sont les références de '

Sp  et 

'

Gp . Mais le contrôle-commande de chaque convertisseur nécessite les références *

Sp  et *

Gp . En pratique, 

'*

Sp  et '*

Gp  sont généralement considérées identiques à *

Sp  et *

Gp  respectivement, malgré l’existence des 

pertes du convertisseur. En choisissant correctement les paramètres du régulateur PI, la boucle de tension 

sera assez robuste pour rejeter ces erreurs induites par la négligence des pertes. Toutefois, ces erreurs 

conduisent à une vitesse de convergence plus lente et à des oscillations supplémentaires. Sachant que la 

qualité de l’énergie du micro-réseau DC est directement liée à la stabilité de la tension de bus, les oscillations 

de puissance dégradent la qualité d’énergie DC. 

 

Figure 69 : Boucle de tension sans le rendement dynamique. 

Le modèle énergétique permet de compenser ces erreurs dans la boucle de contrôle. Par la méthode 

développée dans le chapitre II on peut prédire le rendement des convertisseurs. Par conséquent, le schéma 

approprié du contrôle est celui montré sur la Figure 70. 

Ce nouveau contrôle est appelé contrôle dynamique des puissances (Dynamic Efficiency Power Control - 

DEPC) et est aussi validé par la même simulation du dernier sous-chapitre. Les analyses numériques sont 

données dans le Tableau 6. 

 

Figure 70 : Boucle de tension avec la prise en compte du rendement dynamique. 

Par comparaison on peut constater que le contrôle local avec le rendement dynamique (DEPC) peut réduire 

les fluctuations de la tension du bus, sauf pendant le jour avec une forte irradiation solaire. C’est parce que 

les trois autres jours présentent souvent des variations brutales de puissance PV et la méthode DEPC aide le 

système à le traiter. Par contre, pendant le dernier jour, la variation de puissance est plus faible, donc la 
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méthode DEPC a un effet négatif. Toutefois, ce n’est pas un problème important dans l’application réelle, car 

le profil PV comme le dernier jour est très rare et l’irradiation solaire est souvent très variable et intermittent. 

Ainsi la méthode DEPC augmente légèrement le coût énergétique en augmentant la puissance délestée. En 

particulier, cette méthode augmente le rendement global de 2% pendant le jour où il y a une faible 

production PV. Ces résultats prouvent que cette méthode peut améliorer visiblement la performance 

énergétique du micro-réseau, dans les cas où la production PV est faible et très variable.  

Tableau 6 : Comparaison du contrôle avec et sans le rendement dynamique dans la boucle. 

Date Méthode Vbusσ  

(V) 
TotalE  

(kWh) 
TotalC  

(c€) 
Globalη  

06/11/2014 
DCE 0,074 4,0736 46,29 88,09% 

DCE+DEPC 0,060 4,0682 47,12 87,93% 

13/11/2014 
DCE 0,119 4,0386 54,63 90,88% 

DCE+DEPC 0,117 4,0282 56,52 89,97% 

27/01/2015 
DCE 0,039 3,7214 111,70 87,34% 

DCE+DEPC 0,024 3,7026 113,22 89,63% 

12/03/2015 
DCE 0,064 4,2667 -5,80 88,99% 

DCE+DEPC 0,083 4,2667 -5,42 88,32% 

III.3. Conclusion 

L’objectif principal de ce chapitre a été l’implémentation du rendement dynamique dans le contrôle du 

micro-réseau pour améliorer la performance énergétique grâce au modèle énergétique développé dans le 

chapitre II. L’amélioration peut avoir lieu dans deux aspects différents : le délestage de charge et la boucle de 

contrôle des sources. 

Concernant le délestage de la charge, il est prouvé par simulation que l’algorithme ne peut pas démarrer 

correctement et le micro-réseau risque de s’éteindre si les pertes des convertisseurs ne sont pas prises en 

considérations. La méthode PSM rajoute une marge de puissance de sécurité dans l’algorithme de délestage 

pour couvrir toutes les pertes et assure un fonctionnement continu. Cependant, le choix de la valeur de cette 

marge est souvent empirique et peut induire un délestage non nécessaire. La méthode DCE, qui intègre 

l’estimation du rendement dynamique dans l’algorithme permet un délestage plus précis et plus flexible. À 

cause des erreurs d’estimation, la méthode nécessite également une marge de sécurité, mais sa valeur est 

moindre comparée avec celle utilisée dans la méthode PSM. Dans le cas d’étude présenté, le test en 

simulation utilisant la méthode DCE montre que la valeur de la marge se réduit à un tiers, d’une part, et que 

la fluctuation de la tension du bus DC, le coût total énergétique et le rendement global du micro-réseau sont 

tous améliorés, d’autre part. 
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La deuxième amélioration possible par la prise en considération du rendement dynamique est au niveau du 

contrôle-commande du convertisseur. Conventionnellement, les pertes du convertisseur ne sont pas inclues 

dans la boucle du contrôle de chaque convertisseur, par conséquent il crée des oscillations du courant et 

davantage de pertes. En implémentant l’estimation du rendement dynamique dans le contrôle-commande du 

stockage et du réseau, le contrôleur estime la perte en amont et puis il commande la source en tenant compte 

des pertes. Cette méthode DEPC permet de réduire les oscillations dues au contrôle et améliore donc la 

qualité de l’énergie. Enfin, le résultat de simulation permet de constater que la méthode DEPC combinée 

avec la méthode DCE peut assurer la sécurité du système, améliorer la qualité de l’énergie, ainsi que 

d’augmenter le rendement global dans le cas de puissance PV très faible (au prix d’augmenter légèrement le 

coût d’opération). On peut donc conclure que la combinaison de deux méthodes amène une amélioration 

véritable de la performance du micro-réseau. 
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Conclusion générale et perspectives 
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La prise en compte du développement durable au niveau sociétal avec la maturation des technologies fait que 

la capacité installée d’énergie renouvelable est en forte croissance depuis la dernière décennie. Toutefois, la 

pénétration des sources d’énergie renouvelable dans le réseau électrique conventionnel est soumise aux 

contraintes techniques et la politique d’achat obligatoire de la production renouvelable devient une charge 

économique lourde. Dans ce contexte, la conception du réseau électrique intelligent est proposée pour 

faciliter l’intégration de l’énergie renouvelable. En outre, les panneaux PV qui ont un fort potentiel vont être 

une source principale d’énergie dans les zones urbaines. Le concept du micro-réseau est proposé comme une 

méthode intéressante pour intégrer efficacement la production PV dans le réseau électrique et réaliser la 

gestion intelligente de l’énergie. Néanmoins, le micro-réseau doit répondre à l’exigence d’efficacité 

énergétique.  

L’objectif de cette thèse est d’étudier les pertes dans un micro-réseau DC ayant comme but principal 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. La première partie de cette thèse porte sur l’étude de choix de bus 

de distribution à associer avec un micro-réseau DC. La distribution AC est plus compatible avec les 

installations existantes, mais elle contient plus d’étages de conversion, donc représente plus de pertes. 

Sachant que les câbles existants supportent une tension DC plus élevée que 230V, la distribution DC à 400V 

présente moins de pertes en ligne que celle en AC. Par ailleurs, de plus en plus de charges sont alimentées en 

DC à l’interne, donc la distribution DC permet de réduire le nombre d’étage de conversion. Pour autant le 

micro-réseau DC avec un bus de distribution DC est pertinent et efficace. 

Vu que les pertes en ligne sont négligeables dans un micro-réseau si la longueur des câbles est inférieure à 

quelques dizaines de kilomètres, la source principale des pertes est alors représentée par les convertisseurs 

associés au micro-réseau. Bien que les convertisseurs récents aient généralement un rendement maximal 

supérieur à 95%, ils ne fonctionnement pas toujours à cette valeur ; cela est vrai en particulier pour les 

convertisseurs associés à des sources intermittentes et fortement variables comme les générateurs PV. Des 

tests expérimentaux ont été effectués sur un convertisseur industriel associé à une installation PV. Cet 

onduleur PV présente un rendement maximal de 92,1% et un rendement pondéré moyen de 90,7%. Étant 

donné la caractéristique non-linéaire des panneaux PV, un algorithme MPPT extrait la puissance maximale 

en faisant varier la tension et le courant des panneaux PV. Par conséquent, le rendement du convertisseur est 

variable selon la puissance et la tension des panneaux PV. Les résultats des tests montrent que le 

convertisseur PV industriel fonctionne majoritairement avec un rendement situé entre 80% et 90%. 

Afin d’étudier la propriété énergétique des convertisseurs statiques, une étude complète a été portée. D’abord 

l’état de l’art concernant les matériels et la structure des composants semi-conducteurs a été réalisé. Puis, 

parmi les topologies des convertisseurs les plus populaires dans le contexte du micro-réseau DC. Le 

convertisseur Boost, le convertisseur Boost synchronisé et le convertisseur DC/AC en pont complet sont 

choisis comme les cibles d’analyses, pour les raisons économiques, la simplicité de commande et la 
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performance énergétique. Concernant le contrôle-commande de chaque convertisseur, deux types de boucle 

de contrôle, à base respectivement du régulateur PI et du régulateur IP sont aussi présentés. 

Les pertes dans les convertisseurs sont causées soit par les composants semi-conducteurs, soit par les 

composants passifs. Dans cette thèse, on n’étudie que les pertes de conduction et de commutation 

respectivement du transistor et de la diode, ainsi que les pertes « cuivre » de l’inductance, qui compose la 

majorité des pertes totales. Un modèle énergétique est établi pour estimer le rendement moyen du 

convertisseur. Ce modèle se base sur les paramètres donnés sur la fiche technique du semi-conducteur, la 

tension et le courant de source, qui sont facilement mesurables. Ce modèle est adapté pour les quatre types 

de convertisseurs existant dans un micro-réseau DC : le convertisseur Boost, le convertisseur Boost 

synchronisé, le convertisseur DC/AC en pont complet triphasé, le convertisseur DC/AC en pont complet 

monophasé. La validation expérimentale est effectuée sur la plateforme pour chaque convertisseur, le résultat 

montre que la précision d’estimation du rendement est acceptable. Les sources d’erreurs sont d’abord la 

variation des paramètres des semi-conducteurs, l’exclusion de certaines pertes dans le modèle et également 

l’erreur de mesure. En particulier, l’erreur d’estimation du rendement pour le convertisseur DC/AC triphasé 

est plus importante que les autres, parce qu’il a trois bras donc l’influence de la variation des paramètres est 

plus importante. Dans le but de faciliter l’implémentation et accélérer la vitesse de calcul, on a créé des LUT 

qui enregistrent le rendement en fonction de la tension et du courant. Elles permettent de calculer les 

rendements sur toute la gamme de fonctionnement. 

Ensuite, le modèle énergétique est implémenté dans le contrôle du micro-réseau pour améliorer la 

performance du micro-réseau sur deux aspects. Le premier aspect correspond à l’amélioration de 

l’algorithme de délestage de charge. Par la simulation sous MATLAB/Simulink, il est montré que 

l’algorithme de délestage ne peut pas déclencher correctement et risque d’interrompre la continuité 

d’alimentation du micro-réseau, sans la considération des pertes des convertisseurs. La méthode PSM permet 

de remédier à ce problème en délestant un supplément de puissance, appelé marge de sécurité. Cette marge 

doit être suffisamment importante pour couvrir le maximum de pertes mais il peut mener à un délestage 

excessif. La méthode DCE prend en compte le rendement estimé dans l’algorithme de puissance, alors, le 

délestage de charge devient plus flexible et plus précis. Par conséquent, la méthode DCE réduit le coût total 

énergétique et améliore le rendement global du micro-réseau. Le deuxième aspect correspond à 

l’amélioration de la qualité de l’énergie du micro-réseau par implémentation du rendement dynamique dans 

la boucle de contrôle de chaque source. En effet, l’existence des pertes des convertisseurs perturbe la 

régulation de la tension de bus DC et dégrade la qualité d’énergie. Avec le modèle énergétique, la méthode 

DEPC calcule en temps réel le rendement instantané en fonction de la puissance commandée et le rejoint 

dans la boucle de contrôle. De cette manière, la fluctuation de tension de bus est réduite. En particulier, la 

méthode DEPC permet aussi d’augmenter le rendement également si la production PV est faible pendant la 

journée. L’amélioration de la combinaison de la méthode DCE et la méthode DCPE est validée par la 

simulation. 



Page 126 sur 152 

En perspective, d’autres modèles énergétiques peuvent être développés pour inclure la variation de 

température des convertisseurs. Dans cette thèse les systèmes de refroidissement des convertisseurs sont 

surdimensionnés alors la variation de température est négligée. Un modèle en considérant l’impact de 

température donnera une estimation plus précise. Ainsi, le modèle énergétique des convertisseurs pourra 

aussi aider au dimensionnement des convertisseurs à déployer dans le micro-réseau et à la conception du 

système de refroidissement de chaque convertisseur. 

Enfin, une autre stratégie de gestion intelligente d’énergie basée sur une optimisation des flux de puissances 

peut être proposée pour amener une distribution de puissance plus efficace. L’optimisation à base de la 

prédiction de la production PV et de la consommation de charge vise à réduire le coût énergétique en 

respectant les limites. Le rendement dynamique pourra participer l’optimisation des flux de puissances pour 

maximiser le rendement global du micro-réseau. 
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Annexe 1. Panneau photovoltaïque 
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Annexe 2. Convertisseur SMA SunnyBOY 1200 

 



Page 140 sur 152 

 



Page 141 sur 152 

Annexe 3. IGBT Semikron SKM 100GB063D 
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