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DÉFINITION DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIEL

L’électronique de puissance est la branche de 

l’électrotechnique qui a pour objectif l’étude de l’électrotechnique qui a pour objectif l’étude de 

la conversion statique d’énergie électrique

Un  convertisseur statique est un dispositif qui 

transforme de l’énergie électrique disponible 

en une forme appropriée à l’alimentation d’une 

charge
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On différencie quatre types de convertisseurs

AC/DC

DC/DC

CONVERTISSEUR   

CONVERTISSEUR   

DC/ACCONVERTISSEUR   

REDRESSEUR

HACHEUR

ONDULEUR

AC/ACCONVERTISSEUR   GRADATEUR
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Éléments constitutifs et synthèse des convertisseur s statiques

Source de tension

Une source de tension est un dipôle actif qui

présente à ses bornes une tension U

indépendante du courant débité .indépendante du courant débité .

charge

I

V

V

I
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Le condensateur se comporte au moment des commutations

comme une source de tension car la tension ne peut pas subir de

discontinuité
Vc(t)

ic(t)

I

charge

I

V

I

pour affirmer une source de tension, on

disposera d’un condensateur en parallèle

chargeG C
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Source de courant

Une source de courant est un dipôle actif

débitant un courant électrique I indépendant

de la tension V apparaissant à ses bornes

charge

I

V

V

I
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L’inductance se comporte au moment des commutations comme

une source de courant car le courant ne peut pas subir de

discontinuité

Vl(t)

il(t) l

charge

I

V

I

l

pour affirmer une source de courant, on

disposera d’une inductance en série

chargeV charge
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Réversibilité des sources d’entrée et de sortie

La détermination des réversibilités des sources d’entrée e t de sortie est fondamentale car elle

permet de déduire les caractéristiques statiques des interrupteurs .permet de déduire les caractéristiques statiques des interrupteurs .

� Une source est dite réversible en tension si la tension à ses bornes peut changer de signe.

� Une source est dite réversible en courant si le courant qui la traverse peut s’inverser

Exemple :

� Le circuit d’induit d’une machine à courant continu est équi valent à une source en courant à

cause de l’inductance dus aux bobinages. Si on dispose d’une inversion de la vitesse et d’un

freinage électrique (inversion du courant d’induit), la so urce sera réversible en tension et en

courant.

� Une batterie est une source de tension non réversible en tens ion et réversible en courant

(charge et décharge)
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Règle  1
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Règles d’interconnexion des sources

Une source de tension ne doit jamais être

court-circuitée mais elle peut être

ouverte. Sinon le courant serait

destructeurdestructeur

Convertisseur statique
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Règle  2

Le circuit d’une source de courant

ne doit jamais être ouvert mais il

peut être court-circuité. Sinon

l’ouverture provoque une

surtensionsurtension

Convertisseur statique
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Il ne faut jamais connecter entre elles deux
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Règle  3

Il ne faut jamais connecter entre elles deux

sources de même nature.

Convertisseur statique Convertisseur statique
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Les interrupteurs électroniques 

Interrupteur parfait

K vK

ik=0

Imposé par le 
circuit 
extérieur

ouvert fermé

K

ikImposé par le 
circuit 
extérieur vK=0

ik

vk
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Interrupteur à semi-conducteur
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Interrupteur à 2 segments

On considère l’interrupteur comme un dipôle avec des

conventions récepteurs

� Un interrupteur à semi-conducteur est formé par un

ou plusieurs composants semi-conducteurs.

� Sa résistance rk peut varier entre une valeur très

Diode

ik

� Sa résistance rk peut varier entre une valeur très

élevée (état ouvert ou bloqué) et une valeur très faible

(état fermé ou passant).

vk
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ik

vkvk

Q1
3 Q1

IRG4PC50K
Q1
2N1711

2

1

Q1
2N6660

IRG4PC50K

Bipolaire MOSFET IGBTBipolaire MOSFET IGBT 
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Interrupteur à 3 segments
L’interrupteur est bidirectionnel en tension ou en

courant il n’existe donc que deux caractéristiques

statiques à trois segments

ik

vk

ik

vk

Q1
NPN D1

10BQ015

THYRISTOR  OU GTO TRANSISTOR + DIODE
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Régime dynamique / Mode de commutation

� Le passage de l’état bloqué à l’état passant et réciproqueme nt. constitue la caractéristique

dynamique de commutation.

L’interrupteur étant un élément dissipatif, la caractéristique dynamique ne peut être incluse que� L’interrupteur étant un élément dissipatif, la caractéristique dynamique ne peut être incluse que

dans les quadrants tels que le produit vk.ik > 0.

La commutation spontanée ou naturelle d’un interrupteur

ik ik

vk

Passage de l’état bloqué à l’état passante

vk

Passage de l’état  passante à l’état  bloqué
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Conclusion

� L’amorçage spontané s’effectue au passage par zéro de la ten sion vk (tension du circuit

extérieur).

� Le blocage spontané s’effectue au passage par zéro du couran t ik (courant imposé par

le circuit extérieur).

� Ce mode de commutation s’effectue avec un minimum de pertes J oule puisque le point

de fonctionnement suit les axes

Elle est identifiable dans son principe à celle d’une jonction PN (diode) . La commutationElle est identifiable dans son principe à celle d’une jonction PN (diode) . La commutation

spontanée ne dépend que du circuit extérieur
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La commutation commandée d’un interrupteur

L’interrupteur possède, en plus de ses électrodes principa les, une électrode de commande sur

laquelle il est possible d’agir pour provoquer son changeme nt d’état de manière quasi instantanée

ik

vk

Ce mode de commutation peut

faire apparaître des contraintes

sévères en terme de dissipation

d’énergie sur l’interrupteur. Si le

temps de commutation est

rapide, les pertes joules

peuvent être importantes et il

faudra doter l’interrupteur d’un

dissipateur à convection

naturelle ou forcée
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Synthèse des convertisseurs

Convertisseur direct tension courant

CVS CVS CVS

On considère une conversion associant une source de tension à une source de courant. Il existe

trois types de connexions possibles entre ces deux sources

1er cas   P = Ve . Is 2éme cas   P = -Ve.Is 3émecas   P = 0
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Convertisseur indirect tension-tension

On ne peut connecter entre elles deux sources de nature diffé rente, il faut donc convertir une des

sources en source courantsources en source courant

� l’inductance stocke l’énergie fournie par la source de tens ion (K1 ON, K2K3K4K5 OFF)

� l’inductance restitue son énergie à l’autre source de tensi on (K1 OFF, K2K4 ON ou K3K5 ON).

k1 k2

k3

k5

k4

L
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Convertisseur indirect courant-courant

Dans ce type de convertisseur les deux sources de courant ne s ont jamais connectées

simultanément à l’élément de stockage capacitif mais successivementsimultanément à l’élément de stockage capacitif mais successivement

� le condensateur stocke l’énergie fournie par une source de c ourant (K2K3 ON, K1K4K5 OFF) ;

� le condensateur restitue son énergie à l’autre source de cou rant soit dans un sens (K1K2K4 ON,

K3K5 OFF), soit dans l’autre (K1K5K3 ON, K2K4 OFF).

C
k1

k5

k4k3

k1
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LES INTERRUPTEURS  ELECTRONIQUES ET LES RISQUES DE PERTURBATION

LES CHARGES LINEAIRES

HIER
la majorité des charges utilisées sur le réseau électrique é taient des charges

dites LINÉAIRES : charges appelant un courant de forme identique à la tension ,

c’est à dire quasi sinusoïdal comme les convecteurs électri ques ou encore les

lampes à incandescences.
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LES CHARGES  DEFORMANTES

AUJOURD'HUI 

�� Les récepteurs présents 
déforment les signaux 
électriques du courant  
et de la tension.

�� Les signaux analysés  
s’éloignent de l’allure 
sinusoïdale de départ.sinusoïdale de départ.
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LES SPECTRES HARMONIQUES

ELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

.

.

Fond

Harmo

f

f
rang=

Décomposition harmonique d’un signal déformé
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Types de charge Appareils concernés Courant absorbé Spectre harmonique
correspondant

 - Fours industriels à
   résistances régulées par
   commande à trains

 Récepteur résistif
   commande à trains
   d’ondes
- Lampe à incandescence,
  convecteurs, chauffe-eau.

 Eclairage

- Tubes fluorescents,

- Lampes à vapeur HP.

 Redresseur monophasé
 à diodes avec filtrage

 Alimentation à
 découpage

- Micro-informatique,

- Télévisions,

- Lampes à ballast
  électronique.
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 Redresseur triphasé à
 diodes avec filtrage

- Variation de vitesse des
   moteurs asynchrones.

Types de charge Appareils concernés Courant absorbé Spectre harmonique
correspondant

 Gradateur monophasé
 (commande par angle de
  phase)

- Régulation de puissance
  de fours à résistances,

- Modulation de puissance
  des lampes halogènes.

 Redresseur triphasé à
 thyristors

- Variation de vitesse des
   moteurs à courant
  continu et des moteurs
  synchrones,
- Electrolyseurs.

 Moteur asynchrone - Machines outils,

- Appareils
  électroménagers,

- Ascenseurs.
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PROBLEMATIQUE

Présence de charges
déformantes Courant déformé=

Conclusion :

Courant
déformé x Impédance interne

des générateurs
Tensions

harmoniques=

Tensions
harmoniques = Tension non sinusoïdale

Cette tension déformée est commune à tous les autres
récepteurs du réseau. 
Elle est préjudiciable au bon fonctionnement de
l'ensemble des récepteurs raccordés sur ce réseau.
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Effets immédiats Pertes par effet Joule

� Dégradation du facteur de puissance

EFFETS DES HARMONIQUES

� Dégradation du facteur de puissance
� Réduction de la puissance des moteurs 
� Surcharges des câbles , transformateurs et moteurs
� Disjonctions intempestives
� Augmentation du bruit dans les moteurs
� Surdimensionnement de certains composants : 

conducteur du neutre, d'alimentation, batteries de condensateurs

Effets à moyen et long terme

� Réduction de la durée de vie des moteurs
� Réduction de la durée de vie des transformateurs
� Vieillissement accéléré des isolants et des diélectriques

Effets à moyen et long terme

28



MESURE INDUSTRIELLELES CONVERTISSEUR  DC/ACELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

�������� COSCOSφ φ ET FACTEUR DE PUISSANCEET FACTEUR DE PUISSANCE

Puissance active :
P = U x I x cos φ

Le cosinus φ est le déphasage entre la fondamentale "Tension" et
la fondamentale "Courant" dans le cas de signaux non déformés.

P = U x I x cos φ

φ

²² QPS +=

Puissance apparente :

= U x I

la fondamentale "Courant" dans le cas de signaux non déformés.

S

P
Fp= = cosφ
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�������� La charge non linéaire, lorsqu’elle est soumise à  
une tension sinusoïdale, absorbe un courant dit  
"déformé" : il n’y a plus proportionnalité entre  

COSCOSφ φ ET FACTEUR DE PUISSANCE (suite)ET FACTEUR DE PUISSANCE (suite)

S

P
Fp=

"déformé" : il n’y a plus proportionnalité entre  
courant et tension.

�������� Le cosinus φ n’est plus applicable, on parle alors  
de : FACTEUR DE PUISSANCE

�������� On intègre dans cette formule la puissance dite  
DÉFORMANTE qui  traduit les effets de la distorsion

²²² DQP

P

S

P
Fp

++
==

DÉFORMANTE qui  traduit les effets de la distorsion
harmonique.
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�������� INTÉRÊT DU RELEVEMENT DUINTÉRÊT DU RELEVEMENT DU
FACTEUR DE PUISSANCEFACTEUR DE PUISSANCE

La compensation d’énergie réactive apporte :

Un allègement de la facturation pour l’abonné

ELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

� Un allègement de la facturation pour l’abonné

� Une augmentation de la puissance disponible 
sur l’installation

� Une diminution des pertes

� Une réduction de la chute de tension de ligne
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�������� QUE FAIRE ?QUE FAIRE ?

�������� Réduire le taux d ’harmoniques
�������� Compenser l'installation grâce à l'adjonction de

batteries de condensateurs

ELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

Formule : Qc = P ( tanϕϕϕϕ - tanϕϕϕϕ ')

ϕϕ' S

S'

Pactiv

e

Q'

Q

S'
Qc
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�������� PRINCIPAUX PHENOMENESPRINCIPAUX PHENOMENES

�������� Les phénomènes de résonance proviennent de 
la présence d’éléments capacitifs et réactifs sur 

Les phénomènes de résonance

ELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

la présence d’éléments capacitifs et réactifs sur 
le réseau d’alimentation électrique (ligne,   
transformateur, capacité de relèvement de facteur
de puissance), générant ainsi des amplitudes 
élevées sur certains rangs harmoniques (rangs 5 
et 7 par exemple).

�Destruction des condensateurs de compensation�Destruction des condensateurs de compensation
d’énergie réactive
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Les échauffements dans les conducteurs 
et équipements électriques

�������� Les conducteurs électriques véhiculent les courants   
harmoniques qui produisent, par effet Joule, un 

ELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

A A'
Is

Ic

Iz

harmoniques qui produisent, par effet Joule, un 
échauffement des conducteurs au même titre que le courant 
fondamental. Malheureusement, les harmoniques ne 
contribuant pas au transfert de la puissance active, ils 
créent uniquement des pertes électriques et participent à la 
dégradation du facteur de puissance de l’installation.

� Les condensateurs sont particulièrement  
sensibles à la circulation des courants  

Exemple :

G C Z

Source

Compensation de
l'énergie réactive

charge non
linéaire

B B'

sensibles à la circulation des courants  
harmoniques du fait que leur impédance  
décroît proportionnellement au rang des  
harmoniques en présence dans le signal 
déformé.
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�������� Les déclenchements intempestifs 
des dispositifs magnétiques des  
disjoncteurs pouvant se produire, 
notamment dans le domaine des  

Les facteurs de 
crêtes élevés
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notamment dans le domaine des  
installations tertiaires comprenant  
un parc de matériel informatique  
important, sont bien souvent dus 
aux problèmes de pollution  
harmonique.
En effet, les disjoncteurs assurant 
la protection des installations  
électriques comprenant des 
matériels informatiques voient leur  matériels informatiques voient leur  
seuil de sensibilité atteint lors des  
pointes de courant engendrés par 
des signaux déformés ayant des  
facteurs de crête importants.
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�������� Les courants harmoniques 
de rang multiple de 3 à partir 
des 3 phases vont s’additionner 

Les effets dans le conducteur Neutre
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des 3 phases vont s’additionner 
et donner naissance dans le  
conducteur neutre à la circulation  
d’un courant.

I neutre = 3 x I Harmoniques 3
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� Dans le cadre de la fourniture d'électricité, les taux de tensions harmoniques  
ne doivent pas dépasser les valeurs précisées dans le tableau suivant. 
Ces valeurs représentent des taux individuels calculés par rapport au 
fondamental à 50 Hz, sachant que le taux global d'harmonique en tension ne  
doit pas dépasser 8 % dans une installation de distribution basse tension.
Les valeurs de taux d'harmonique individuel sont données dans le tableau 
ci-après.
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A
S

P
E

C
T

 N
O

R
M

AT
IF

Rang de l'harmonique Taux en %

3
5
7
9
11
13

5
6
5

1,5
3,5
3

ci-après.

- Niveau de compatibilité pour les tensions harmoniq ues individuelles

A
S

P
E

C
T

 N
O

R
M

AT
IF

13
15
17

19 (1)
21 (2)

3
0,3
2

1,5
0,2
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�������� SOLUTION AUX HARMONIQUESSOLUTION AUX HARMONIQUES

�������� Filtres passifs

���� Utilisation de transformateurs propre à chaque équi pement
���� Mise en place de filtre :
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�������� Filtres passifs
� Filtre résonnant, extrêmement efficace

pour éliminer une harmonique de rang 
particulier "filtre passe-haut"

� Filtre amorti, filtrage de toutes les 
fréquences inférieures au rang considéré
"filtre passe-bas"

�������� Filtres actifs
Injecte des courants harmoniquesInjecte des courants harmoniques
équivalents mais en opposition de phase 
que ceux émis par les appareils.
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�������� Les appareils numériques dit R.M.S
réalisent la mesure efficace d’un signal
quelque soit sa forme, sinusoïdal ou 
déformé

�������� FORMULESFORMULES

Valeur RMS
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déformé

Appareil RMS
Même mesure :
I = 16 AAppareil NON RMS

Mesure :
I = 12 A

Courant mesuré

...² 2
7

2
5

2
3... ++++= IhIhIhlfondamentaII SMR

I = 12 A
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�������� Facteur de CrêteFacteur de Crête

I

�������� Dans le cas d’une charge linéaire

ELECTRONIQUE   INDUSTRIEL 

414,12
I

I
FC

efficace

Max ===

� Charge linéaire  :        soit 1,414 � Absence d'harmonique
� Matériel informatique : 2 à 3 � Présence d'harmoniques

2
� Matériel informatique : 2 à 3 � Présence d'harmoniques
� Variateur de vitesse : environ 2 � Présence d'harmoniques
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�������� Le taux distorsion harmonique global

2

222

1

...432

A

AAA
THD

++= A ou V%
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�������� Rapport de la valeur efficace de l’ensemble des courants harmoniques du 
signal sur la valeur efficace du même signal à la fréquence fondamentale

�������� Le facteur de distorsion global

21A

2

222 ...320 AAA
DF

++= %     A ou V

�������� Rapport de la valeur efficace de l’ensemble des courants harmoniques
du signal sur la valeur efficace du signal

2Aeff
DF =
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A

An
n =τ

�������� Détermination de la valeur efficace du  
rang d’harmonique considéré ainsi 
que de son pourcentage par rapport à 

�������� Le taux distorsion harmonique rang par rang
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1An =τ

%75
12

9

1

3 ===
A

A
nτ

Exemple pour l’harmonique 3 :

que de son pourcentage par rapport à 
la fondamentale

100 %

n
1    3     5    7    9
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