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Classification des onduleurs pour systèmes
photovoltaïques
L’objet du présent document est de fournir des informations sur la conception des circuits
électroniques de puissance des onduleurs pour systèmes photovoltaïques.
Pour la plupart des marques d’onduleurs présentes sur le marché français, une recherche du
type de circuit électronique utilisé a été effectuée.
Les onduleurs ont été ensuite classés en 3 catégories en fonction des choix techniques retenus
par les fabricants d’onduleurs :
• Les onduleurs munis d’un transformateur basse fréquence 50 Hz (BF)
• Les onduleurs munis d’un transformateur haute fréquence (HF)
• Les onduleurs sans transformateurs
Pour chaque catégorie d’onduleurs, un schéma de principe du circuit électronique est fourni
ainsi qu’une explication sommaire de son fonctionnement. Les circuits électroniques utilisés
proviennent soit d’une étude théorique réalisée par IDEA et le laboratoire de Génie Electrique
de Grenoble (GE2lab), soit des fiches techniques des fabricants d’onduleurs.

TBF1

THF1
THF2
THF3
THF4

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10
ST11

Onduleurs munis d’un transformateur BF
Onduleurs en pont avec transformateur BF
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Onduleurs munis d’un transformateur HF
Onduleur en pont avec convertisseur DC/DC Flyback et transformateur
HF
Onduleur en pont avec convertisseur DC/DC Forward et transformateur
HF
Onduleurs en double pont avec transformateur HF
Onduleurs en pont avec convertisseur DC/DC Boost et transformateur
HF
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Onduleurs sans transformateur
Onduleurs en pont sans convertisseur DC/DC
Onduleurs en pont avec convertisseur DC/DC Boost
Onduleurs en pont H5
Onduleurs en pont avec convertisseur DC/DC Boost
Onduleurs en pont avec circuit de type HERIC
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Onduleurs en demi pont avec convertisseur DC/DC Boost et circuit de
type HERIC
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Boost
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I. Onduleurs avec transformateur BF
I.1. Onduleurs en pont avec transformateur BF (TBF1)
Schéma de principe

BF
Transformateur

Onduleur

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
3. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale
4. Un transformateur basse fréquence augmente la tension à la sortie du onduleur jusqu’au
niveau de celle du réseau et assure une isolation galvanique entre l’onduleur PV et le réseau.
5. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en sortie de l’onduleur.
Marque et type
Schéma de la documentation
Remarque
Source
technique
SMA type Sunny
Si la tension d’entrée http://download.s
ma.de/smaprosa/d
Boy 1100
DC est trop élevée, le ateien/1348/SB_S
MCrapport de cyclage du BEN083330.pdf
pont de transistors est
modifié pour que la
tension en sortie de
soit bien égale à celle
du réseau.
http://www.techn
SMA type Sunny
osun.com/es/princ
ipal/descargas/tec
Mini Central 5000A,
nicos/13203006_f
icha.pdf
6000A
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DIEHL AKO série
Platinum S

Photon
International
April 2008
http://www.diehla
ko.de/index.php?i
d=2526&L=1
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II. Onduleurs avec transformateur HF
II.1

Onduleur en pont avec convertisseur DC/DC Flyback et transformateur HF
(THF1)
Schéma de principe

Variété
*

50 Hz, 230V

*

PV

Convertisseur
flyback

Onduleur

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur
2. La tension du générateur PV passe par un convertisseur DC/DC composé :
• de convertisseur Flyback (ou Forward) qui convertit le courant continu (DC) fourni
par les panneaux PV en courant continu avec un niveau de tension désiré en utilisant
la technique de modulation de largeur d’impulsion avec la fréquence de découpage de
16 à 20 kHz.
• d’un transformateur HF qui augmente la tension à un niveau de tension nécessaire
pour l’onduleur et assure une isolation galvanique
• enfin, d’un pont redresseur qui transforme le courant alternative HF en courant
continue
3. Après filtrage, un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le
convertisseur DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de
largeur d’impulsion dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz.
4. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en sortie de l’onduleur
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
Photon International
MASTERVOLT
Le convertisseur
January 2008
série Sunmaster QS
DC/DC d’entrée
http://www.mastervolt.co
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possède une
commande analogique
et contrôle du pont de
transistors est assuré
par un
microcontrôleur.
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lang=2&section=Solar%2
0%20Grid%20connected&
prggr_id%20=1160&prg_i
d=1149&pro_id=6002
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II.2

Onduleur en pont avec convertisseur DC/DC Forward et transformateur
HF (THF2)
Schéma de principe

50 Hz, 230V

*

PV

Convertisseur
Forward

Onduleur

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur
2. La tension du générateur PV passe par un convertisseur DC/DC composé :
• de convertisseur Forward qui convertit le courant continu (DC) fourni par les
panneaux PV en courant continu avec un niveau de tension désiré en utilisant la
technique de modulation de largeur d’impulsion avec la fréquence de découpage de 16
à 20 kHz.
• d’un transformateur HF qui augmente la tension à un niveau de tension nécessaire
pour l’onduleur et assure une isolation galvanique
• enfin, d’un pont redresseur qui transforme le courant alternative HF en courant
continue
3. Après filtrage, un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le
convertisseur DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de
largeur d’impulsion dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz.
4. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en sortie de l’onduleur
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
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II.3 Onduleurs en double pont avec transformateur HF (THF3)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur
2. La tension du générateur PV passe par un convertisseur DC/DC composé :
• de convertisseur en plein pont qui convertit le courant continu (DC) fourni par les
panneaux PV en courant alternative avec un niveau de tension désiré en utilisant la
technique de modulation de largeur d’impulsion avec la fréquence de découpage de 16
à 20 kHz.
• d’un transformateur HF qui diminue ou augmente la tension à un niveau de tension
nécessaire pour l’onduleur et assure une isolation galvanique (le primaire du
transformateur est piloté par un relais non représenté sur le schéma)
• enfin, d’un pont redresseur qui transforme le courant alternative HF en courant
continue
3. Après filtrage, un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le
convertisseur DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de
largeur d’impulsion dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
4. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en sortie de l’onduleu

Marque et type

Schéma de la
documentation technique

FRONIUS série IG
Plus
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Remarque
Pour ce modèle, un
convertisseur Buck
est activé lorsque la
tension d’entrée est
supérieure à 520V.
La gamme de tension
d’entrée est de ce fait
très large.

Source
Photon International
Agoust 2008
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DANFOSS série
TLX

Danfoss

PHOTOWATT série
PWI Indoor

www. Photowatt.com

XANTREX
série GT SP

Photon International
January 2009

www.xantrex.com/web/id/
1942/
docserve.aspx
http://www.xantrex.com/w
eb/id/178/p/docs/pt/5/prod
uct.asp
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II.4

Onduleurs en pont avec convertisseur DC/DC Boost et transformateur HF
(THF4)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur
2. L’onduleur possède 2 entrées indépendantes composées chacune d’un filtre qui élimine les
Interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma) et d’un hacheur
survolteur, appelé également convertisseur Boost (une seule entrée est représentée sur le
schéma).
3. Les 2 convertisseurs Boost sont raccordés en parallèle sur un convertisseur DC/DC
composé :
• d’un demi pont qui convertit le courant continu (DC) fourni par les panneaux PV en
courant alternative avec un niveau de tension désiré en utilisant la technique de
modulation de largeur d’impulsion avec la fréquence de découpage de 20 kHz
• d’un transformateur HF qui assure une isolation galvanique
• enfin, d’un pont redresseur qui convertit le courant alternative HF en courant continue
4. Après filtrage, un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le
convertisseur DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de
largeur d’impulsion dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
5. Enfin, les interférences sont une dernière fois filtrées en sortie de l’onduleur.
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
Tenesol
TENESOL
série Energrid
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DELTA ENERGY
SYSTEMS série SI

Photon International May
2008
http://www.deltaes.com/cps/rde/xchg/SID2A49FAE7626DCB25/desde/hs.xsl/e
ng-46_1467.htm
www.deltaenergysystems.
com/cps/rde/xbcr/SID2A49FAE7992F4D22/desde/Brochure
_SI_3300_fr_ebook.pdf
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III Onduleurs sans transformateur
III.1 Onduleurs en pont sans convertisseur DC/DC (ST1)
Schéma de principe

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

Schéma de la
documentation
technique

KACO série
Powador 2500xi
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Remarque

Pour que cet onduleur
puisse injecter de
l’énergie dans le réseau,
la tension d’entrée doit
être importante (350600V) du fait de
l’absence de
convertisseur DC/DC.
Si la tension du réseau
dépasse 244 V AC à une
tension MPP minimale
de 350V DC, l’onduleur
va réguler sa puissance
de sortie.

Source
Photon International
Décembre 2007
http://www.gunesenerji.co
m/turkish/kacosunum.pdf
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SPUTNIK type
SolarMax série
4000C
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Cet onduleur est équipé
d’un dispositif de
surveillance de courant
de décharge et de défaut
au niveau de l’entrée DC.

http://www.solarmax.com/
pub/download.php?file=38
6
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III.2 Onduleurs en pont avec convertisseur Boost (ST2)
Schéma de principe

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

Schéma de la
documentation technique

RIELLO type Helios
Power HP 4065RELD

AROS type Sirio
4000
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Remarque
Grâce à la présence du
convertisseur Boost, la
gamme de tension
d’entrée varie de 150 à
450 V.
Lorsque la tension
d’entrée devient
supérieure à 390 V, le
convertisseur Boost est
désactivé et le
rendement augmente
d’environ 0,4%.
Grâce à la présence du
convertisseur Boost, la
gamme de tension
d’entrée varie de 150 à
450 V.

Source
Photon International
septembre 2007
http://www.riellosolare.it/
public/download_upl.asp?l
anguage=&dt_fl=depinv01
08rue_low-res.pdf

Photon International
December 2008

http://www.aros.it/sirio/do
wnload.asp?language=ita
&id=4
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Shcneider Electric

SCHNEIDER type
SunEzy
2000,4000,400E

http://www.heliotherma.fr/
NOTICES/ONDULEURS/
SMA/

SMA type Sunny
Boy 2100TL

SPUTNIK type
Solarmax
2000C/3000C

Cet onduleur est équipé
d’un dispositif de
surveillance de courant
de décharge et de défaut
au niveau de l’entrée
DC.

http://www.solarmax.com/
pub/download.php?file=38
6

SPUTNIK type
Solarmax
2000S/3000 S

Cet onduleur est équipé
d’un dispositif de
surveillance de courant
de décharge et de défaut
au niveau de l’entrée
DC.

http://www.solarmax.com/
pub/downloads.php?lng=fr

SPUTNIK type
Solarmax
4600S/6000 S

Cet onduleur est équipé
de 2 circuits identiques
raccordés en parallèle
afin d’augmenter le
rendement.

http://www.solarmax.com/
pub/downloads.php?lng=fr
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INGETEAM type
Ingecon Sun 3.3TL

PHOENIXTEC
POWER série
Sunville
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Grâce à la présence du
convertisseur Boost, la
gamme de tension
d’entrée varie de 125 à
450 V. Lorsque la
tension d’entrée devient
supérieure à 380 V, le
convertisseur Boost est
désactivé.
Grâce à la présence du
convertisseur Boost, la
gamme de tension
d’entrée varie de 150 à
450 V.

Photon International Août
2007

Photon International
February 2008
www.tranergy.com.tw/ima
ges/SU%206000%20User
%20Manual.pdf
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III.3 Onduleurs en pont H5 (ST3)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
3. Le pont type H5, développé par SMA, possède un cinquième IGBT positionné sur le pole
positif entre le condensateur d’entrée et le pont de transistors et fonctionnant à haute
fréquence. Ce 5ème IGBT a pour fonction de séparer le circuit DC du circuit AC et permettre
le fonctionnement en « roue libre » de l’étage de sortie afin de limiter les courants de
décharge capacitif générés par l’absence d’isolation galvanique
4. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale
Marque et type

Schéma de la
documentation technique

SMA type Sunny
Mini Central 6000
TL, 7000 TL, 8000
TL
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Remarque
Etant donné que ces
onduleurs ne sont pas
équipés d’un
convertisseur DC/DC,
la gamme de tension
MPP est supérieure à
la tension du réseau
(335 à 500 V).
Lorsque la tension du
réseau et à son niveau
le plus faible (198V),
la plage de
fonctionnement de la
tension DC est
abaissée à 290 V.

Source
Photon International
Octobre 2007
http://www.technosun.com
/es/principal/descargas/tec
nicos/13203006_ficha.pdf
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III.4 Onduleurs en demi pont avec convertisseur Boost (ST4)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un hacheur survolteur (convertisseur Boost) amplifie la tension d’entrée
3. Un demi pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
4. Le point milieu de ce demi pont est raccordé sur la phase du réseau avec un filtre qui
élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale
5. Le point milieu des condensateurs situés juste avant le demi pont est raccordé au neutre du
réseau
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
SCHNEIDER type
L’onduleur possède 3 Schneider Electric
SunEzy 600E
entrées indépendantes
composées chacune
d’un filtre qui élimine
les
interférences
électromagnétiques et
d’un
convertisseur
Boost
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CONERGY type IPG
4000, 5000 Vision
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http://conergy.fr/ResourceI
mage.aspx?raid=15025
http://www.photonmagazine.com/news_archi
v/details.aspx?cat=News_
PI&sub=new_products&p
ub=4&parent=341
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III.5 Onduleurs en pont avec circuit de type HERIC (ST5)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
(transistors S1-S4)
3. Ensuite, un circuit de type HERIC, breveté par le Fraunhofer Institut et composé de deux
transistors et deux diodes, est placé entre la phase et le neutre du réseau (transistor S5-S6 et
diodes D1-D2). Ce circuit permet d’ouvrir totalement le pont de transistors S1-S4 pour
séparer le circuit DC du circuit AC et permettre le fonctionnement en « roue libre » de l’étage
de sortie afin de limiter les courants de décharge capacitif générés par l’absence d’isolation
galvanique
4. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale
Marque et type

Schéma de la
documentation technique

SUNWAYS
NT2600
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Remarque
Cette technologie
présente de très bons
rendements à faible
charge par rapport aux
autres technologies
d’onduleurs.

Source
Photon International
Novembre 2007

22/28

III.6 Onduleurs en demi pont avec circuit de « roue libre » (ST6)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
(transistors S1-S4).
3. Ensuite, un circuit proche du circuit de type HERIC est placé entre la phase et le neutre du
réseau (transistor S5-S6 et diodes D1-D2). Ce circuit permet d’ouvrir totalement le pont de
transistors S1-S4 pour séparer le circuit DC du circuit AC et permettre le fonctionnement en
« roue libre » de l’étage de sortie afin de limiter les courants de décharge capacitif générés par
l’absence d’isolation galvanique.
4. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale.
Marque et type

Schéma de la
documentation technique

AXUN type 7200 TL
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Remarque

Source
Photon International July
2008
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III.7 Onduleurs en demi pont avec convertisseur Boost et circuit de type
HERIC (ST7)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. L’onduleur possède 3 entrées indépendantes composées chacune d’un filtre qui élimine les
Interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma) et d’un hacheur
survolteur, appelé également convertisseur Boost (une seule entrée est représentée sur le
schéma)
2. Un demi pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
3. Ensuite, un circuit de type HERIC, breveté par le Fraunhofer Institut et composé de deux
transistors et deux diodes, est placé entre la phase et le neutre du réseau (transistor S5-S6 et
diodes D1-D2). Ce circuit permet d’ouvrir totalement le pont de transistors S1-S4 pour
séparer le circuit DC du circuit AC et permettre le fonctionnement en « roue libre » de l’étage
de sortie afin de limiter les courants de décharge capacitif générés par l’absence d’isolation
galvanique.
4. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale.
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
SUNWAYS
Photon International July
2008
type AT 4500
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III.8 Onduleurs à demi pont avec convertisseur double Boost (ST8)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un convertisseur double Boost amplifie la tension d’entrée. Le point milieu du
convertisseur Boost est raccordé au neutre du réseau
3. Un demi pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur
DC/DC en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur
d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
4. Le point milieu de ce demi pont est raccordé sur la phase du réseau avec un filtre qui
élimine les harmoniques à hautes fréquences afin d’obtenir une onde sinusoïdale
5. Le point milieu des condensateurs situés juste avant le demi pont est raccordé également au
neutre du réseau
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
Photon
MITSUBISHI type
International June
PV- PNS06ATL
2008
http://global.mitsubi
shielectric.com/bu/s
olar/products/pdf/p
hotovoltaic_inverter
_ger.pdf
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III.9 Onduleurs de type Karshny (ST9)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Un demi pont de IGBT convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur DC/DC
en courant alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur (IGBT S1 et S2).
3. Les autres IGBTs fonctionnent à la fréquence du réseau et permettent d’inverser la polarité
de la tension et d’élever ou abaisser la valeur de la tension
4. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale.
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
Photon International Mai
SIEMENS type Sitop
Cet onduleur dispose
2007
Solar 1100M
d’une large gamme de
tension d’entrée grâce
à la présence du
convertisseur
élévateur/abaisseur.
La mise à la terre de la
polarité négative du
circuit DC permet de
limiter les courants de
décharge capacitifs
générés par l’absence
d’isolation
galvanique.
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III.10 Onduleurs en pont triphasé avec convertisseur Boost (ST10)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. L’onduleur possède 3 entrées indépendantes composées chacune d’un filtre qui élimine les
Interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma) et d’un hacheur
survolteur, appelé également convertisseur Boost (une seule entrée est représentée sur le
schéma).
2. Les 3 convertisseurs Boost sont raccordés en parallèle sur un pont triphasé (3 demi ponts)
qui convertit ensuite le courant continu (DC) fourni par le convertisseur DC/DC en courant
alternatif (AC) en utilisant la technique de modulation de largeur d’impulsion (MLI ou PWM
en anglais) dont le fondamental est à la fréquence de 50 Hz
3. Le point milieu des condensateurs situés juste avant le pont triphasé est raccordé au neutre
du réseau
4. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir une onde sinusoïdale.
Marque et type
Schéma de la
Remarque
Source
documentation technique
Schneider Electric
RIELLO type Helios
Power 10065

DANFOSS série
TLX
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Le convertisseur
Boost est monté à
l’envers pour fixer la
tension de la polarité
positive du circuit DC.
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III.11 Onduleurs en double pont triphasé avec convertisseur double Boost
(ST11)
Schéma de principe

Principe de fonctionnement
1. Les modules PV sont raccordés en entrée de l’onduleur via un filtre qui élimine les
interférences électromagnétiques (filtre EMI - non représenté sur le schéma)
2. Le circuit électrique est alors séparé en 2 circuits raccordés en parallèle
3. Le premier circuit est composé uniquement d’un pont de IGBT triphasé (3 demi ponts)
4. Le deuxième circuit est composé d’un convertisseur double Boost alimentant un pont de
IGBT triphasé (3 demi ponts)
5. Le point milieu des condensateurs situés juste avant le pont triphasé est raccordé au neutre
du réseau
6. Un filtre élimine les harmoniques à hautes fréquences pour obtenir des ondes sinusoïdales
en sortie des 2 ponts triphasés avant leur raccordement sur le réseau triphasé

Marque et type

Schéma de la
documentation technique

REFU
ELEKTRONIK type
Refusol 11 K
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Source
Photon International
September 2008
http://www.refusol.com/
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