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Hors Thème    

Thème  convertisseurs électroniques de puissance  

"du cahier des charges à la réalisation". 



 

 

Ce premier numéro de l'année 2015 est consacré au thème : "convertisseurs 

électroniques de puissance - du cahier des charges à la réalisation". Les articles de ce 

numéro sont principalement issus de communications présentées lors du Symposium de 

Génie Electrique et des journées JCGE-SEEDS, qui se sont tenues respectivement à l'ENS 

Cachan et à St Louis en début d'été 2014. 

Les articles du thème exposent des études variées dans le domaine des convertisseurs 

de puissance, composants aujourd'hui incontournables dans toutes les applications de 

conversion d'énergie électrique. Nous allons découvrir dans ces articles des applications 

liées aux domaines des énergies renouvelables et de la domotique, mais aussi d'autres 

plus spécifiques comme celles des chargeurs de condensateurs de forte puissance. 

Le thème s'ouvre sur un article de M. Brommer et de ses collègues, qui présentent 

l'application des IGCT dans un convertisseur Boost pour un chargeur de condensateurs 

de forte puissance ; montrant ainsi que le règne des IGBT sur l'électronique de puissance 

n'est pas encore absolu.  

M. Lefevre et ses collaborateurs détaillent dans leur article une méthodologie pour 

diminuer les coûts liés à la gestion thermique d’un onduleur solaire de 2kW. La 

connexion thermique entre semi-conducteurs et dissipateur de l'onduleur est 

particulièrement étudiée  

Les deux articles suivants sont consacrés aux semi-conducteurs au Nitrure de Gallium 

(GaN), composants à large bande interdite, envisagés pour les applications domotiques 

(article de M. Sougir-Aouani) et pour la gestion des énergies renouvelables (article de M. 

Sarrafin Ardebili). 

Pour clore le thème, M. Fonteneau nous décrit sa méthode de détermination des 

pertes par conduction dans un onduleur triphasé. Il l'applique pour évaluer les bénéfices 

des composants SiC en remplacement des actuels IGBT Silicium. 

La partie « hors thème » débute par un hommage à M. Gérard Lacroux, écrit par M. 

F. Meer. Ce texte va permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir cet 

acteur majeur du développement des machines électriques en France. 

De leur côté, M. Agbokpanzo et ses collaborateurs s'intéressent à la conception 

optimale d'un système de pompage photovoltaïque synchrone, en tenant en compte du 

vieillissement thermique de l’entraînement (moteur synchrone et onduleur). L’objectif est 

de dimensionner au plus juste le moteur et l’électronique de puissance vis-à-vis de la 

durée de vie des panneaux, pour optimiser le fonctionnement de ces systèmes dans les 

zones arides des pays en voie de développement. 

L'article de M. Chetangny et de ses co-auteurs sur les études théorique et 

expérimentale des pertes par courants de Foucault dans les aimants permanents 

intéressera grandement les lecteurs pour qui l'alliance entre théorie et expérience reste la 

base de la démarche scientifique. 

Enfin, pour clore ce numéro, M. Yahyaoui présente un article sur les propriétés 

diélectriques d'une résine d'époxy chargée d'alumine en vue de son utilisation dans de 

l’appareillage haute tension continue. 

Nous vous rappelons les thèmes choisis pour l'année 2015: 

 Avril 2015 : réglages des procédés - asservissements et régulations. 

 Juillet 2015 : gestion des réseaux isolés en modes "on-grid/off-grid" 

 Septembre 2015 : pratiques pédagogiques 

N’hésitez pas à nous proposer des articles sur votre expérience (à envoyer sur le site 

www.see.asso.fr/3ei ou à l’adresse e-mail revue3ei.art@voila.fr), tout particulièrement 

si vos articles traitent des réformes mises en place en STI2D. 

 

Bonne lecture et bonne année 2015. 
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