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Introduction Générale

1

Presque un siècle après que la " Jamais contente" ait établi un record de vitesse, c'est

dans les années 60 que le véhicule électrique suscita un regain d'intérêt en Allemagne et aux

Etats-Unis, à cause des préoccupations liées à la pollution atmosphérique. A la fin des années

80, ce sont à nouveau les préoccupations environnementales qui relancent l'intérêt pour ce

type de propulsion avec, notamment, des objectifs annoncés par l'Etat de Californie d'une

part et la société Général Motor (GM) d'autre part.

Aujourd'hui, l'essor du véhicule électrique nécessite· erlcore de nombreux

développements si l'on désire que ces véhicules soient aussi compétitifs que possible vis-à~vis

leurs homologues à moteur à combustion. Panni les dispositifs à améliorer, les chargeurs de

batteries figurent en bonne pla~e si l' on désire utiliser ces véhicules là où ils semblent bien

adaptés, c'est à dire en milieu urbain.

Un des éléments importants dans un système de recharge est l'interface de transfert

entre la source d'énergie et le véhicule. Il en existe deux types: le premier avec contact

ohmique, dans lequel le transfert d'énergie se fait par conduction et le second, sans contact,

basé sur un transfert par induction. Les normes de sécurité et le coût sont les critères qui

guident le choix entre ces deux types de recharge.

La bataille est âpre et continuelle entre partisans de la recharge par induction et

adeptes de la recharge par conduction. Chez les américains, General Motor fait la publicité de

ses chargeurs à induction, alors que FORD fait la promotion de la recharge par conduction.

Les partisans de l'induction mettent en avant la sécurité des personnes. Notons également que

la recharge par induction permet d'automatiser la connexion au chargeur, ce qui est

appréciable pour les véhicules en libre service. Cependant, si ce système offre un haut niveau

de sécurité, son coût est notable pour un véhicule particulier. En Europe, et particulièrement

en France, les constructeurs craignent une limitation de leurs débouchés aux USA et une

contagion de l'Europe par les normes américaines.

Le but de ce travail de thèse est la conception et le développement d'un système de

recharge par induction pour véhicule électrique. Le composant central de ce système est un

transformateur réalisé en deux moitiés séparées par un inévitable entrefer. La conception du

transformateur s'applique à accroître sa puissance volumique et son rendement en augmentant

sa fréquence de fonctionnement. En contre partie, cette augmentation de fréquence engendre
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des pertes supplém~ntaires dans le coupleur. Ces pertes sont principalement des pertes fer et

des pertes par courant induits dans les fils des enroulements. Une analyse minutieuse de ces

pertes permet de rechercher un compromis industriellement correct.

En se basant sur le temps de charge, on distingue deux types de recharge. La recharge

lente, souvent nocturne, (5 à 8 heures) est la plus utilisée. Elle se fait à partir d'une prise

standard 230V/16A. Différentes structures de convertisseurs peuvent être utilisées pour ce

type de recharge. Afin de réduire les dimensions du transformateur et celles des composants

de filtrage, il est nécessaire d'augmenter la fréquence de fonctionnement, ce qui suggère

d'exploiter la commutation douce. La recharge rapide, se fait en quelques minutes (15mn

pour une puissance de 100kW). Elle est considérée aujourd'hui comme une recharge de

dépannage. Les convertisseurs à résonance sont de bons candidats pour ce type de recharge.

Le travail présenté dans ce mémoire a été effectué au sein du Laboratoire

d'Electrotechnique de Grenoble, en partenariat avec Electricité De France (Direction des

Etudes et Recherches). A l'origine de cette thèse se trouve un produit industriel. li s'agit d'un

chargeur inductif développé pour les flottes de véhicules électriques en libre service. EDF a

étudié ceci dans le cadre de l'opération PRAXITELE. La question qui nous a été posée était la

suivante : quel couple convertisseur-coupleur s'adapte bien à ce type de recharge ? La

réponse a nécessité l'examen de plusieurs problèmes successifs.

Au chapitre 1 nous ~vons recensé les systèmes de recharge par induction existants ou

en cours de développement. Nous avons mis à profit l'expérience du laboratoire concernant la

modélisation des coupleurs et les structures de convertisseurs pour mener à bien cette étude.

Ainsi, ce chapitre reprend les principaux résultats établis antérieurement, en les complétant

sur plusieurs points essentiels. En raison de son rôle déterminant au sein du chargeur, nous

avons étudié la sensibilité du comportement électrique du coupleur à différents paramètres

géométriques en exploitant un logiciel de simulation électromagnétique 2D. Cela constitue le

deuxième apport de notre travail dans ce chapitre.

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude et à la comparaison de deux structures de

convertisseurs DC/DC à trois éléments de stockage. Ces structures peuvent exploiter les

éléments parasites du transformateur comme éléments du circuit résonant. La multi-résonance

complique l'étude tant au niveau analyse du fonctionnement qu'au niveau dimensionnement.

Nous avons pu cependant mener une étude utile grâce à la technique du premier harmonique.

L _
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Le chapitre 3 présente des structures à quatre éléments de stockage d'énergie. Ces

structures permettent de cumuler les avantages de plusieurs structures à trois éléments de

stockage. De même que pour les structures à trois élément de stockage, nous avons mené une

étude analytique. Nous avons cette fois exploité deux techniques différentes: premier

harmonique et modèle d'état. La multiplicité des modes, liée à l'ordre du système, soulève

quelques problèmes nouveaux.

Le chapitre 4 est centré sur l'étude des pertes dans le coupleur magnétique. Une

nouvelle méthode d'évaluation des pertes en HF par simulation électronique a été validée par

la mesure. Cette méthode s'appuie sur un schéma équivalent récent du coupleur, ainsi que sur

le logiciel de simulation électronique PSpice. Elle reste applicable à des signaux HF non

sinusoïdaux, ce qui n'est pas banal. C'est grâce à cette évaluation des pertes que l'association

convertisseur-coupleur à été choisie pour l'application à un chargeur de batterie automatique.

Pour conclure, nous rappelons quels points importants ont été éclaircis au cours de ce

travail de recherche et nous soulignons les avancées les plus significatives. Nous montrons

ensuite les nouvelles voies de recherches que suggère cette étude.

•
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Avec le développement de l'électronique de pUIssance et de l'électrotechnique en

général, .la réalisation d'un véhicule électrique apparaît plus abordable et plus rapide à mettre

en œuvre. L'expérience acquise dans le domaine des grosses puissances (traction ferroviaire,

tramway) jointe à l'arrivée de nouveaux composants (plus petits,' plus performants), et à

l'avènement de nouvelles techniques de commande permet de réaliser des chaînes de traction

performantes (rendement, couple, vitesse). Celles-ci offrent maintenant des caractéristiques

comparables à celles d'une voiture "thermique", sauf sur le plan de l'autonomie qui reste le

principal point faible de ce mode de traction.

Les constructeurs automobiles cherchent, parfois en association avec des laboratoires

spécialisés, à améliorer toutes les performances du véhicule électrique, en portant une

attention particulière à l'autonomie. Les études menées actuellement concernent

principalement les éléments de la chaîne de traction (moteur électrique, batteries...) ainsi que

les modes d~ recharge des batteries. Différentes chaînes de traction utilisant les principaux

types de moteur (Continu, Asynchrone et Synchrone) sont actuellement comparées en vue de

déterminer celle qui mènera aux meilleures caractéristiques (rendement, couple, poids,

compacité, ...) pour le véhicule. Ces études concernent aussi bien les éléments de puissance

(moteur, onduleur) que les lois de commande qui leur sont appliquées. Les constructeurs de

batteries, confrontés à de nouvelles contraintes, essayent de nouveaux types de couples

électrochimiques (Nickel/Cadmium) en s'attachant particulièrement à augmenter l'autonomie.

Les chargeurs associés obligatoirement à ces batteries jouent un rôle primordial

lorsqu'il s'agit d'optimiser la fonction et de garantir l'efficacité et l'intégrité de ces dernières.

Différents systèmes ont été développés en essayant de répondre au mieux aux exigences

relatives au développement du véhicule électrique. Des chargeurs de type "lent", "rapide",

automatique avec ou sans contact existent ou sont à l'étude. ils répondent pour la plupart à

l'attente de l'utilisateur en matière de simplicité et de sécurité, mais présentent des points

faibles: poids, prix, disponibilité, etc....
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. Batteries

Chapitre 1 : SVllthèse de l'enselnble des systèmes de recharge par induction

Avant d'évoquer les contraintes imposées par les batteries, il est nécessaire de connaître

les types d'accumulateurs utilisés sur les véhicules électriques. Actuellement les batteries

industriellement utilisables sont les batteries Plomb/Acide et les batteries Nickel/Cadmium.

Deux technologies coexistent dans ces deux types de batteries: batteries dites ouvertes à

électrolyte liquide quand il est nécessaire de faire un appoint d'eau périodiquement, et

batteries dites étanches (ou à soupapes) quand la recombinaison des gaz est effectuée de

manière interne. Les caractéristiques techniques de ces deux types d'accumulateurs sont

.présentées ci-dessous (tableau 1.1).

Energie massique Energie volumique Puissance massique

(\VhJKg) (WhII) (WlKg)
Durée de

vie

Accunlulateurs

Plomb/Acid 30-40 75-90 90-125 600-1000

Accumulateurs

Nickel/Cadmium 57 104 191 2000

tableaZI /.1 : Caractéristiques des principaux types de batteries

II.1. Profils de charge

La charge de batterie dépend du couple électrochimique et de la courbe de charge élémentaire.

Les modes de recharges qu'on peut rencontrer sont:

C/large à courallt COllstallt (1) : charge pendant laquelle l'intensité du courant est maintenue

à une valeur constante.

C/zarge à telzsioll constante (U) : charge pendant laquelle la tension aux bornes de la batterie

est maintenue à une valeur constante.

C/zarge à caractéristique (W): charge telle que l'intensité du courant décroît lorsque la

tension aux bornes de la batterie croît.

C/zarge cOlnposée : charge résultant de la succession de deux ou plusieurs modes de charge,

suivant les caractéristiques précédentes (par exemple II, IUI, IUW, WU, ... etc), (fig. 1.1).
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Tension

Courant

7

figure /.1 : Courbe de charge double lU

Il : courant constant, indépendant de la tension.

U 1 : tension constante pour le changement de régime du courant.

12 : courant de fin de charge filtré pour assure, pendant ,la fin de charge et la surcharge, un

mininlum d'échaufement dans la batterie.

U2 : tension de fin de charge.

u~: tension d'égalisation

lE: courant d'égalisation

Tl: durée de la charge principale

Chaque type de batterie exige un profil de charge spécifique qUI doit être respecté

rigoureusement pour garantir la durée de vie de la batterie.

III. La recharge

111.1. Principe

La recharge de batterie d'un véhicule électrique se fait à partir du réseau EDF,

monophasé ou triphasé, en deux étapes:

- Conversion. alternatif-continu: La transformation du courant alternatif délivré par le

réseau de distribution en courant continu. Elle est réalisée par un pont redresseur à diodes ou

par d'autres systèmes: pont à thyristors ou convertisseur à absorption sinusoïdale.

- Conversion continu-continu : Afin d'obtenir une caractéristique de sortie

correspondant au profil de recharge exigé par la batterie, il est nécessaire d'avoir un étage de

réglage. Les puissances mises en jeu imposent rutilisation d'une alimentation à découpage, à
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résonance par exemple. Cette conversion .introduit habituellement un isolement galvanique de

sécurité.

111.2. Contraintes

La réalisation de cet ensemble de conversion est guidée par plusieurs types de

contraintes que nous allons examiner maintenant.

111.2.a. Sécurité

Comme les chargeurs de batteries sont raccordés au réseau de distribution, il est

indispensable de garantir la sécurité des utilisateurs et des installations. Pour assurer cette

sécurité lors de la recharge, il convient de respecter les normes relatives à la protection des

installations électriques basse tension. Ces installations sont réglementées en France par la

norme NFC 15 100 [NFC 15 100-91]. Bien que celle-ci ne- s'applique pas à la recharge des

batteries, elle servira de guide pour la mise en œuvre des systèmes de protection utiles. La

nornle CEl 718 [CEl 718-92] s'intéresse à la charge des batteries pour véhicule électrique

routier. Elte définit les protections de type mécanique (grille, capot) et de type électrique

(mise en place d'un transformateur d'isolation, disjoncteur différentiel) aussi bien pour les

chargeurs externes qu'embarqués.

111.2. b. Refroidissement

La puissance transitant par le chargeur atteignant plusieurs kW, il faut évacuer les pertes

thermiques dissipées dans les différents composants. Le fluide de refroidissement peut être de

l'air ou de l'eau. Le refroidissement à air devient inefficace lorsque la température ambiante

est élevée. En technique automobile (cas du chargeur embarqué), le refroidissement à eau est

préféré car il est maîtrisable. Certains constructeurs l'adoptent pour le refroidissement de toute

l'électronique et du moteur de traction.

111.2. c. Etanchéité

Les contraintes d'étanchéité dépendent beaucoup du système de refroidissement. En

effet, le chargeur embarqué, souvent placé sous le capot du moteur, peut être étanche au

ruissellement d'eau de pluie ou de lavage car son refroidissement est généralement à eau

(même système de refroidissement que le moteur). En revanche, un chargeur fixe refroidi à

l'air (non étanche) peut présenter des puissances massiques et volumiques plus interessantes.
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Un minimum de protection contre la pénétration de la poussière et les projections d'eau doit

toutefois être assuré.

111.2.d. Poids et ,rolume

L'allégement et la réduction du volume du chargeur embarqué sont évidemment

souhaitables pour augmenter l'espace disponible dans le véhjcule et améliorer ses

performances dynamiques.

III.2.e. Compatibilité Electromagnétique (CEM)

Les solutions envisagées doivent respecter les normes actuelles. Certaines d'entre elles

en particulier, limitent l'amplitude des harmoniques du courant absorbé sur le réseau jusqu'à 2

kHz et les perturbations conduites et 'rayonnées au-delà de 150 kHz.

III.2.f. Ondulation du courant délivré à la batterie

Afin de minimiser les ondulations du courant délivré à la batterie, il faut placer un filtre

passe bas à la sortie du chargeur. Cet élément permet d'emmagasiner une énergie suffisante

pour fournir un courant de sortie quand la tension du secteur est faible (passage par zéro).

Etant donné les grandeurs des composantes continues et la faible fréquence des ondulations,

les dimensions de ce filtre sont assez importantes et il grève le poids et le coût du chargeur.

L'ondulation du courant dans la batterie engendre des pertes par effet Joule, ce qui nuit à sa

longévité. Le contrôle de la température interne de la batterie devient nécessaire dès que le

filtre est supprimé.

111.2.g. Absorption sinusoïdale

Pour maximiser la puissance prélevée sur le réseau, il faut respecter les contraintes EDF

et absorber un courant sinusoïdal en phase avec la tension d'alimentation. Pour cela, un

redresseur à diodes, sans capacité en tête et immédiatement suivi par un étage à absorption de

courant contrôlée, est généralement utilisé. Selon la structure de ce convertisseur, nous

pouvons avoir un ou deux étages de conversion statique et éventuellement un stockage

intermédiaire d'énergie.

III.2.h. Bruit et vibrations

Les bruits d'air provoqués par la ventilation ou le sifflement dû à l'électronique doivent

être maîtrisés pour .limiter les nuisances sonores, surtout lors des charges nocturnes. Le
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chargeur embarqué doit également résister à toutes les vibrations auxquelles le véhicule le

soumet, qu'il soit en ou hors service.

IV. Structures des chargeurs de batteries

Plusieurs structures ont été proposées [Fer.For-Li] , [Glaize-94] pour la recharge des

batteries. La simplicité de la plupart des structures est justifiée par la recherche de la

commodité de réalisation ou le faible coût. Certaines structures plus complexes, conduisent

cependant à des performances plus élevées. Nous distinguons les structures suivantes.

IV.l. Hacheur série

Ce chargeur est un simple convertisseur alternatif /continu qui ne peut fonctionner que

SI la tension nominale des batteries est inférieure à celle de la tension d'entrée du pont

redresseur. La fermeture de l'interrupteur Tp assure le transfert d'énergie de la source vers la

batterie, la diode dite de roue libre assure la continuité de courant et la décharge de Ls lors de

l'ouverture de l'interrupteur Tp.

secteur @II~
Ce

Cs
batterie

figure /.2 : Hacheur série (dévolteur) avec un isolement galvanique à 50Hz

Les éléments réactifs assurent un stockage temporaire d'énergie et réduisent les ondulations

du courant de charge.
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IV.2. Convertisseur flyback

D Le

Cs

batterie

Il

.. '
('

figure 1.3 : Convertisseur flyback

La présence d'un seul interrupteur dans les structures forward et flyback rend celles-ci

attractives pour la réalisation d'un chargeur. Malheureusement, elles sont limitées en

puissance (~ 150W pour le flyback et ~ 400W pour le forward) [Fer.For-Li].

La conduction de Tp entraîne le blocage de la diode D. ~s deux enroulements ne sont

pas parcourus simultanément par le coura~t, ce qui nécessite l'emploi d'un circuit magnétique

avec entrefer. Si Tp est commandé en absorption sinusoïdale, le facteur de puissance est

voisin à l'unité. Le condensateur de sortie doit présenter une forte valeur et accepter des

courants efficaces importants et il faut noter que les fuites du transformateur engendrent une

surtension aux bornes de Tp.

Les progrès récents de la technologie des interrupteurs de puissance permettent d'élever

la fréquence de découpage. L'augmentation du rendement, ainsi que la réduction du volume et

du poids en résultent. Cependant, cet intérêt est limité par l'accroissement des pertes par

commutation dans les interrupteurs et par l'accroissement des pertes dans les composants

passifs. Pour réduire les premières, il est souhaitable d'utiliser les interrupteurs en

commutation naturelle. Nous qualifions de commutation naturelle, la commutation spontanée

d'un interrupteur pour laquelle les pertes sont nulles (soit au blocage, soit à l'amorçage).

IV.3. Hacheur parallèle et forward en cascade

La pollution en harmoniques du secteur est limitée par la norme EN 61000-3-2. Pour la

respecter, on est amené à contrôler la forme du courant d'entrée. Ceci nécessite l'utilisation de

deux étages après le redresseur de tête (fig. 1.4). Le premier étage est un hacheur parallèle,

dont le rapport cyclique est commandé de manière à ce que le courant d'entrée soit sinusoïdal

et en phase avec la tension du secteur. Le deuxième étage asservit soit le courant soit la

tension de charge.
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Le

figure 1.5 : Convertisseur à résonance série

Le

secteur

Le transformateur permet l'isolation galvanique et l'obtention de la tension souhaitée. Le

circuit résonant est constitué de l'inductance Lr et Cr. Selon la fréquence (Fc) de commande

des interrupteurs, cette structure peut fonctionner suivant trois modes différents.

La configuration Convertisseur à Résonance Série (CRS) en pont complet est

représentée sur la figure 1.5./

IV.4. Convertisseur à résonance série

Par rapport à un forward à simple interrupteur, cette structure n'exige pas de troisième

enroulement pour démagnétiser le transformateur. La démagnétisation s'effectue par les

diodes Dm 1, Dm2 après l'ouverture des interrupteurs Tp 1 et Tp2. La diode DIsert à isoler

l'étage de sortie, lors de l'apparition d'une tension négative au secondaire du transformateur.

A l'état bloqué, la tension supportée par TpI et Tp2 est deux fois plus petite que dans un

forward mono-interrupteur. En revanche, cette structure souffre d'un mauvais rendement

énergétique et d'un coût élevé.

12
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IV.4.a. Mode de conduction discontinue (Fc < Fr/2 )

13

Dans ce mode, l'extinction des interrupteurs se fait naturellement à courant et tension

nuls, tandis que leur amorçage se fait à courant nul mais à tension non nulle. Notons que la

forte crête de courant dans le circuit résonant provoque des pertes par conduction élevées.

IV.4.b. Mode de conduction continue (Fr/2 < Fc < Fr)

Dans le mode de conduction continue, les interrupteurs s'amorcent à courant et tension

non nuls. Cela engendre des pertes par commutation à l'amorçage. Les diodes Dl à D4

doivent avoir un recouvrement inverse rapide pour éviter de court-circuiter la source et pour

diminuer les pertes d'extinction dans ces diodes.

IV.4.c. Mode de conduction continue (Fc > Fr)

L'extinction des internlpteurs est forcée et se fait à courant non nul mais leur amorçage

se fait à courant et tension nuls. Ce mode présente des avantages par rapport au mode continu

précédent. Les interrupteurs s'amorcent à courant et tension nuls. TI n'est plus nécessaire que

les diodes dè roue libre présentent un recouvrement inverse rapide. L'extinction forcée des

interrupteurs survient alors que le courant est voisin de la valeur crête du courant du circuit

résonant, ce qui est défavorable aux performances CEM.

Notons que cette structure ne peut pas fonctionner à vide. L'inductance de fuite du

coupleur peut être utilisée comme inductance de résonance, mais, en revanche, la faiblesse de

l'inductance magnétisante perturberait le fonctionnement. Ce type de fonctionnement est

conciliable avec les coupleurs dont l'inductance de fuite est limitée et l'inductance

magnétisante est assez forte. Cette structure est donc bien adaptée aux coupleurs à faibles

entrefers et grands nombres de spires.

IV.S. Convertisseur à résonance parallèle

Le convertisseur à résonance parallèle (CRP) est le convertisseur dual du CRS.

Contrairement au CRS, il n'est pas protégé contre les courts-circuits du commutateur d'entrée.

Les CRP peuvent fonctionner aussi bien en abaisseur qu'en élévateur de tension,

contrairement aux CRS qui fonctionnent uniquement en abaisseur (le rapport de

transformation n'est pas pris en considération). L'inductance magnétisante du coupleur peut

être utilisée comme inductance de résonance. L'inductance de fuite du transformateur



14 Chapitre 1 : Synthèse de l'ensell1ble des systèlnes de recharge par induction

entraînera une chute de tension inductive. Cette structure est donc également bien adaptée aux

coupleurs à fort couplage.

Le

Ls Le

Cs

batterie

figure 1.6 : Convertisseur à résonance parallèle

IV.6. Convertisseur à résonance série-parallèle

Cette structure permet de cumuler les avantages du CRS et du CRP. En particulier, elle

permet les fonctionnements à vide et en court circuit.

Ls Le

figure 1.7: Convertisseur à résonance série-parallèle

L'inductance de fuite du transformateur est utilisée comme partie du circuit résonant.

Les contraintes diffèrent selon la position du condensateur Cr. Si ce condensateur est

placé au secondaire du transformateur comme dans la figure ci dessus, le di/dt dans les diodes

n'est pas maîtrisé. Il peut être élevé et entraîner l'apparition de courants de recouvrement dans

les diodes. En "revanche, si le condensateur est placé au primaire du transformateur,

l'inductance de fuite du transformateur ne peut pas être utilisée comme élément du circuit

résonant et elle accentue l'empiétement des diodes du redresseur.

Cette structure, comme celle de la résonance série, peut exploiter l'inductance de fuite

du coupleur comme élément de résonance. Dans ce cas, la maîtrise de la valeur de cette

inductance est nécessaire. Une inductance magnétisante trop faible perturbe le

batterie
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fonctionnement. Une fois de plus, cette structure est bien adaptée au coupleur à faible entrefer

et à fort nombres de spires.

V. Technologies de couplage inductif

La connexion conventionnelle, par conduction, entre le véhicule électrique et le

chargeur de batterie implique l'emploi d'un câble, d'une fiche et d'une prise. Le branchement

s'avère fastidieux à la longue mais surtout dangereux, notamment par mauvais temps. Pour

contourner ce problème, le couplage inductif a été proposé. Le transfert d'énergie se fait alors

sans contact électrique, par induction électromagnétique.

Les systèmes de recharge inductive sont composés de deux parties, une partie

embarquée dans le véhicule et l'autre fixe (station). Parmi ces systèmes, nous distinguons

deux grandes catégories:

1) La partie mâle du coupleur, montée au bout du câble de connexion, est introduite dans un

logement approprié du véhicule de façon similaire à un raccordement électrique mais sans

contact. Les coupleurs employés ainsi se caractérisent par un faible entrefer.

2) Le coupleur est constitué de deux parties plates, l'une embarqué sur le véhicule électrique

et l'autre fixe dans la station. L'utilisateur n'a qu'à positionner son véhicule sur un centreur,

monté sur le sol de la station de recharge. Dans ce cas de figure, le coupleur fonctionne avec

un grand entrefer. Ce dernier système est facile à utiliser. L'absence de manipulation manuelle

garantit une sécurité maximum pour le personnel.

V.l. Coupleur avec faible entrefer

V.I.a. CWT (Coaxial Winding Transformer)

La disposition fondamentale d'un CWT [Klontz-93.1], [Kutkut-95.1] est représentée en

coupe par la figure 1.8.

Espace
inter-enroulement

circuit magnétique

conducteurseoondarre

conducteur primaire

figure 1.8: Structure de base d'un CWT
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Sous la forme d'un tube, l'enroulement secondaire enveloppe un autre enroulement dit

primaire. Le tout est entouré par le circuit magnétique. L'induction résultant du cpurant

primaire est orthoradiale. Elle engendre une tension secondaire entre 2 points situés en des

positions axiales distinctes. L'inductance de fuite est proportionnelle à l'espace inter

enroulements. Elle peut être minimisée en réduisant cet espace.

En général, deux structures identiques sont placées parallèlement" et connectées en série de

manière à rapprocher les deux bornes de chaque enroulement, (fig. 1.9).

conducteur
secondaire

conducteur
primaire mobile

culasse
magnétique mobile

circuit
magnétique

figure /.9: Transformateur à enroulement coaxial

Le circuit magnétique et le secondaire peuvent être coupés de plusieurs manières pour

permettre l'insertion du secondaire, (fig. 1.10).

écartement

(a)

pivotement

CC-=~~---@~
(b)

figure /.10: Différents arrangements facilitant la séparation des enroulements. Avec (a) et

sans (b) culasse magnétique sur la partie mobile

En diminuant l'inductance magnétisante, un large entrefer conduit à surdimensionner les

interrupteurs du convertisseur. Pour pallier ce défaut, on peut augmenter le nombre de spires,

mais la complexité de construction écarte cette solution. D'autres solutions basées sur un

élargissement de la partie centrale du circuit magnétique ont été proposées [Kutkut-Th] (fig.

1.11 et fig. 1.12).
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conducteur
secondaire

conducteur
primaire mobile

figure /.11: Transformateur avec circuit magnétique carré

conducteur
secondaire

conducteur
primaire mobile

circuit magnétique

figure /.12: Transformateur avecjambe centrale élargie

Pour les fortes puissances, et à cause de la mauvaise conductibilité thennique des

ferrites, un refroidissement forcé est indispensable (voir annexe 1).

V.l.b. HWT (Helical Winding Transformer)

GM Hughes Electronics a développé, et commercialisé un système de recharge constitué

par un enroulement hélicoïdal autour d'un circuit magnétique en E dont la jambe centrale est

circulaire (fig. 1.13)

jambe centrale du circuit
magnétique

circuit
magnétique en E

figure /.13: Circuit magnétique du HWT

L'enroulement primaire est constitué de lames de cuivre. La partie mobile comprend

l'enroulement primaire en lames et une partie de la jambe centrale du circuit magnétique. Ce

système pennet la réalisation d'un grand nombre de spires, (fig 1.14).
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circuit
magnétique

conducteur
secondaire

conducteur
primaire

Conducteur
primaire

Jambe centrale du
circuit magnétique

Vue de face Vue de dessus

figure L14: Transformateur HWT

plan de
symétrie

sens d' e~tra.ctiondu /
pnmalre }J(

figure /.15: Coupe d'un HWT

conducteur secondaire

conducteur
primaire mobile

circuit magnétique

GM Hughes Electronics a développé deux systèmes. Le premier est un chargeur dont la

puissance varie entre 1,5 kW et 25 kW et le deuxième a une puissance de 120 kW

(fonctionnant sous 800V/1/50 A ou 400VI 300 A en entrée). Le CWT complique

l'augmentation du nombre de spires et le HWT est difficile à refroidir. Des systèmes hybrides

[Kutkut-Th] ont vu le jour dans l'espoir de combiner les avantages du CWT et ceux du HWT.

V.I.e. CHWT (Hybrid Co-axial / Helical Winding Transformer)

Dans ce coupleur, le primaire est coaxial et le secondaire est hélicoïdal (fig. 1.16).

conducteur secondaire

conducteur
primaire mobile

circuit magnétique

figure /.16: Coupe d'un CHWT
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A cause de la non-uniformité du champ au voisinage du primaire, les pertes en AC sont

grandes, comparées à celles du HWT.

V.I.d. DHWT (D-Shaped Helical Winding Transformer)

Cette structure (fig. 1.17) pennet d'uniformiser le champ au voisinage du primaire, ce

qui favorise la diminution des pertes par courants induits.

..
1',

plan de . ~ ..'
symétrie !.:.:,:':'

1.'

sens d'extraction
du primaire~

figure /.17: Coupe d'un DHWT

conducteur secondaire

conducteur
primaire mobile

circuit magnétique

V.I.e. UHWT (U-Shaped Helical Winding Transformer)

Cette structure (fig. 1.18) permet d'avoir des lignes de champ plus uniformes et donc

moins de pertes. En revanche elle nécessite une fenêtre de bobinage plus large que le DHWT,

donc un circuit magnétique plus volumineux qui occasionne des pertes magnétiques

supplémentaires [Kutkut-Th].

plan de -". "....,..._.'".,.
symétrie · :.',.',"-":-','J',:"-,,_.

sens d'extraction
du primaire /

figure 1.18: Coupe d'un UHWT

conducteur secondaire

conducteur
primaire mobile

circuit magnétique

V.1.f. Comparaison

Deux critères ont été considérés lors de la comparaison des différentes structures à

savoir: les pertes en AC et le volume du circuit magnétique.
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- Le CWT ne permet pas d'utiliser un grand nombre de spires, mais il se prête bien à la

ventilation.

- Le HWT permet d'augmenter le nombre de spires, en revanche il est difficile à

refroidir.

- Le CHWT et le DHWT permettent l'utilisation d'un refroidissement forcé mais les

pertes par courants induits dans les enroulements sont élevées.

- Le UHWT semble réunir tous les avantages dans la mesure ou l'entrefer est très faible

(0,1 mIn). Il semble le mieux adapté à la recharge inductive.

V.l.g. Structure optimum du convertisseur

Le choix de la structure dépend de la puissance à faire transiter.

Pour la recharge longue (à faible puissance), d'après la littérature [Kutkut-Th], le schéma

adopté pour le UHWT est donné par la figure 1.19

Redresseur
AüDC

Con vertis seur Trans formateur Redres seur
DüAC AGDC

Secteur Batteries

--
figure 1.19: Sc/zénla-bloc d'un chargeur

Puisque tous les coupleurs exploités disposent d'un entrefer fin et présentent une faible

inductance de fuite, la structure la mieux adaptée est celle de la figure 1.20, [Kutkut-Th].

E

Tp 11

Tp2 1

Dsl

Ds2

batterie

Vs

figure 1.20: Convertisseur en pont cOlnplet avec secondaire à point ,nilieu inductif

Pour un fonctionnement en commutation naturelle ZVS (Zero Voltage Switching), la

maîtrise de la valeur de J'inductance de fuite est nécessaire (voir annexe 2), cela justifie
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l'utilisation du CWT. L'étage de correction du facteur de puissance n'est qu'un simple boost.

Le principe de fonctionnement est détaillé dans l'annexe 2.

Pour la recharge rapide Cà forte puissance) [Kutkut-Th] le schéma bloc du chargeur à

faible entrefer est donné par la figure 1.21.

Redresseur
AC/DC Filtre

Secteur---+---i

Convertisseur
+ Coupleur

Redresseur
ACIDC

Batteries

figure /.21 : Schélna-bloc d'un chargeur à forte puissance

La circulation du fluide de refroidissement contraint à écarter 'les enroulements si bien que

l'inductance de fuite devient importante. La structure utilisée est celle de la figure 1.22.

E

Tpl~

Tp2 ~

Cs batterie

Vs

onvertisseur à résonance série

Comme nous l'avons déjà mentionné au paragraphe IV.4, la fréquence de

fonctionnement peut être choisie soit au-dessus, soit au-dessous de la fréquence de résonance.

Nous ne nous intéressons qu'au troisième mode (Fc > Fr). Le principe de fonctionnement est

détaillé dans l'annexe 3.

V.1.h. CW1' avec secondaire mobile

Le principe de fonctionnement du CWT avec secondaire mobile consiste à alimenter

une charge mobile sans avoir une liaison mécanique avec la source d'alimentation (fig. 1.23).

Ce mode d'alimentation est exploité pour les bus électriques.
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circuit
magnétique

charge

câble

figllre /.23: Schénza de fonctionnelnent

Le circuit primaire est constitué d'un câble fixe relié en permanence à une source

d'alimentation. Le secondaire est constitué par un tore mobile qui alimente une charge en

mouvelnent (fig. 1.24)

câble
Il

Il

source

circuit
magnétique

enroulement
secondaire

charge

enroulement
secondaire

figure /.24: Sché111a du CWT avec secondaire mobile

Le câble primaire est maintenu par des supports qui peuvent gêner la translation du

circuit magnétique. Pour concilier les impératifs, le tore est équipé d'un entrefer soit

permanent soit momentané ( qui s'ouvre au passage d'un support), (fig. 1.25). La seconde

solution limite mieux les perturbations par rayonnement.
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espace
inter-enroulement

23

a. A vec entrefer pernzanent b. Avec entrefer 1nonzentallé

figure /.25: Coupe d'un C1VT avec secondaire lnobile

Ce système est utilisé pour les fortes puissances (lMW avec une alimentation à 2kHz).

Il est robuste et son coût de maintenance est réduit [Klontz-94]. En revanche, il n'est

exploitable que pour les faibles distances (inférieures à~2km). Un prototype a été développé à

Winsconsin University en collaboration avec Electric Power Research Institute de Palo· Alto

(Canada) dans le cadre du projet N. 2918-16.

1.· Structure du convertisseur

La structure qui a été adoptée pour cette application est celle de la figure 1.26.

Ls

t----"II
figure /.26: Convertisseur à résonance série- parallèle

Cs - batterie

L'inductance du câble, ajoutée à celle de fuite du coupleur, peut être utilisée comme un

élément de résonance. Le principe de fonctionnement est détaillé dans l'annexe 4.

V.2. Coupleur avec grand entrefer

V.2.a. RPEV (Road Powered Electric Vehicle)

Le système RPEV met en œuvre un transfert d'énergie par induction à travers un

coupleur dont l'inducteur est enterré (fig. 1.27). Il est exploité à Santa Barbara (Ca) pour

l'alimentation de tramways.
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entrefer

en ro ulerren t
secondaire

circuit
magnétique

enroulerrent
primaire

figure /.27: Coupleur du RPEV

Ce système s'affranchit des limitations d'autonomie puisqu'il permet de charger les

batteries aussi bien en marche qu'à l'arrêt, [Shladover-88] (fig. 1.28). Il est constitué par:

- Une source alimentant le primaire d'un convertisseur AC/AC qui convertit la tension

triphasée à 60Hz en une tension monophasé à 400 Hz.

- Un coupleur qui est un simple transformateur avec un circuit magnétique en tôle

d'acier.

- Un calculateur de bord qui gère la puissance demandée par le véhicule, ainsi que la

températur~du système.

- Une batterie qui reçoit de l'énergie de la source et qui restitue de la puissance à la

charge (moteur du véhicule électrique) lorsque cette dernière appelle une pointe momentanée

de puissance.

Calculateur
de bord

Partie Partie
fixe JTX)bile

Source

+
Con vertis seur

Il

Coupleur
magnetique

~

T
Batteries

lm

Moteur

figure 1.28: Schéma-bloc RPEV

En revanche, il impose quelques contraintes que l'on va recenser ci-dessous.

- les deux parties du coupleur doivent être fortement couplées pour que le transfert

d'énergie soit efficace. La section du circuit magnétique doit être assez large pour récupérer

les lignes de champs (afin d'avoir un bon couplage magnétique),
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- lors du mouvement du véhicule, le couplage des deux enroulements varie, le système

doit être capable de transférer l'énergie en tolérant un écart de position du secondaire par

rapport à la route,

- le système doit assurer la protection des batteries contre les surcharges,

- il doit réduire, autant que possible, les interactions électriques dues au fonctionnement

simultané de plusieurs véhicules,

- le primaire fon.ctionne dans un environnement hostile: variation de température,

humidité, charge mécanique du véhicule, .....etc. Il doit résister à toutes ces agressions et

disposer d'une durée de vie compatible avec une exploitation commerciale.

Description des différents éléments du système (base de SANTA BARBARA) :

Le système existant à la base de SANTA BARBARA ~st destiné à fournir une puissance

électrique de 69 k\V. Il comprend:

- Convertisseur

460 V, 60 Hz, triphasé / 460 V, 400 Hz, monophasé

- Coupéeur

G. PrÎ771Gire : Un trajet de 22 tronçons, de longueur 3352,8 m, une seule spire par

tronçon (aliInentée uniquement en présence d'un VE), est parcourue par un courant efficace de

300A.

b. Secondaire Longueur de la culasse 3,96 m (fig. 1.29.), 2 spires, courant

efficace de 150 A.

figure 1.29: Dimensions du coupleur

L'analyse des systèmes de recharge existants a fait ressortir des points importants à prendre en

compte lors de la réalisation d'un chargeur. Suite à cette analyse, une étude sur le chargeur

Inductran dit "Automatique" a été menée en collaboration avec la société " Electricité de

France (EDF) ". Cette étude se décompose en deux parties. La première a pour but la

prédiction du comportement du coupleur, qui constitue un élément important du chargeur, en

fonction de ses paramètres géométriques (entrefer, géométrie du circuit magnétique, ... etc.).
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Dans la seconde partie, en partant du convertisseur existant (à résonance série), nous

proposerons d'autres convertisseurs adaptés à l'application.

V.2.b. Chargeur INDUCTRAN

Cette structure a été adoptée pour le projet PRAXITELE self service, parce qu'elle

permet à la fois l'automatisation du positionnement du coupleur et celle de la charge des
. ,

batteries, diminuant ainsi l'intervention des utilisateurs. Ce projet a pour but d'instaurer un

nouveau système de transport, basé sur l'utilisation, en libre service, de petits véhicules

électriques.

Le coupleur est un transformateur dont le circuit magnétique, en forme de pot aplati, est

constitué de deux parties en ferrite, l'une fixe et l'autre embarquée sur le véhicule électrique

(fig. 1.30).

figure L30: Chargeur INDUCTRAN

Le circuit magnétique utilisé est un pot SIEMENS (fig. 1.31) de 200 mm de diamètre et

15 mm de hauteur (pour chaque partie), ces dimensions ont permis de le placer en dessous du

véhicule.

figure L31: Circuit magnétique du coupleur
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Vu sa position au-dessous du véhicule, le circuit magnétique embarqué est protégé par

une couche isolante. Cette couche, ajoutée à l'erreur de positionnement, conduit à un entrefer

qui varie entre 6 mm et 8 mm.

Cette structure est efficace pour une puissance de 3 kW et on estime que ce coupleur

peut être utilisé pour une puissance de 10 kW avec un refroidissement modéré [Bleijs-95].

Le dispositif utilisé est un convertisseur à résonance série en demi-pont (fig. 1.32). Son

étude se ramène à l'étude d'un convertisseur à résonance série en pont complet, déjà traité dans

la partie IV.4.

Cr

E

Cr

Cs batterie

Vs

figure /.32: Structure à résonance série en denli-pon't

La présence de l'entrefer peut perturber le fonctionnement du convertisseur. Dans ce cadre,

nous avons réalisé un transformateur à l'aide d'un pot SIEMENS (PM 114/93) dont les

caractéristiques sont données par le constructeur. Ce transformateur sera utilisé au sein d'un

convertisseur à résonance.

L'analyseur d'impédance et de gain Hewlett Packard 4194A dont le laboratoire dispose

permet de faire des mesures d'impédances entre 100 Hz et 40 MHz (fig. 1.33).
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figure /.33: Résultats de caractérisation sur le pont HP

D'après la figure 1.33, l'influence des capacités parasites n'est sensible qu'au delà de 5

MHz. Vu que les fréquences de fonctionnement sont largement inférieures à 200 kHz, nous

pouvons négliger complètement les capacités parasites et adopter, pour notre transformateur,

le schéma de la figure 1.34.
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ln = LI-Miro le = (L2/ro
L
)-M/m

figure 1.34: Schéma équivalent du transformateur

Les mesures nous ayant également montré que les pertes perturbent assez peu

l'observation du comportement magnétique, nous avons décidé, dans un premier temps, de

négliger les pertes. Ceci justifie le schéma retenu pour la représentation.

Un logiciel de calcul basé sur les éléments fmis (FLUX2D), pennet de calculer les

paramètres de ce transformateur. Nous les comparons ensuite à ceux déduits des mesures.

V.2.b.l. Modélisation 2D

La modélisation a pour objectif le calcul des paramètres magnétique du schéma à

constantes localisées du transformateur [CEDRAT-94]. Au cours de cette première approche,

nous ne nous intéressons qu'aux paramètres caractérisant le couplage magnétique (fig. 1.34).

a. Géométrie

La première étape de la modélisation d'un dispositif avec le logiciel FLUX2D est la

saisie de sa géométrie. En toute rigueur, notre dispositif ne présente pas de symétrie axiale

(fig. I.35.a). Nous l'avons tout de même décrit comme un pot aplati afm de l'étudier en 2D

axisymétrique. La géométrie exploitée est représentée par la figure I.35.b.

L

(a) (b)

H

e

figure L35: Géométrie du coupleur. a) Réelle. b) Introduite dans Flux2D

Nous travaillons en axisymétrique. Le transformateur est donc représenté vu en coupe en

indiquant au logiciel qu'il s'agit d'une pièce de révolution dont nous donnons le rayon. Dans
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un premier temps, nous ne nous intéresserons qu'au couplage magnétostatique. Dans ce cadre,

c'est à dire pour l'évaluation des diverses inductances, il est nécessaire de disposer de

certaines informations sur la géométrie des enroulements: le nombre de spires, le diamètre du

fil et la position des fils par rapport au noyau.

Pour que nos résultats ne tiennent pas compte des courants induits dans le cuivre (peau,

proximité). Les bobines sont représentées par des plaques de vide parcourues par des courants.

Dans la mesure où les bobinages sont réalisés en fils de litz et que le coupleur travaille aux

alentours de 50kHz, cela ne devrait pas constituer une source d'erreur importante.

b. Maillage et COJlditioJlS aux liJnites

Le maillage, c'est-à-dire le découpage en éléments finis, qui a été utilisé pour ce

dispositif, est décrit dans l'annexe 5. Ce maillage n'est pas très fin, ce qui abrège les calculs.

L'expérience nous a montré qu'un maillage plus fin n'améliorait pas la précision finale. Pour

fixer les conditions aux limites, nous avons choisi de modéliser des régions infinies. Cela

revient à considérer que le coupleur est entouré d'air et donc, à négliger les objets métalliques

proches.

C. lvlétlzode perJllettaJlt d'exploiter les résultats obteJlUS par FLUX2D

Etant donné l'identité des enroulements que l'on observe sur la figure I.35.b, il est

logique d'imposer m = 1 et If! = If2= If. Il reste donc 2 paramètres indépendants à déterminer:

Ir et lm.

Où

M =lm Inductance mutuelle des bobinages 1 et 2.

LI, L2 = lm + Ir Inductance propre des bobinages 1 et 2.

Le logiciel FLUX2D permet le calcul direct des inductances propres LI et ~ et du flux

échangé entre les deux bobinages (<Pij). Grâce à ces valeurs, il est possible de calculer les

paramètres du schéma équivalent classique. Ainsi, d'une simulation, nous déduisons deux

équations qui nous conduisent aux deux variables recherchées:

(1)

et

(2)

Le coefficient de couplage est donné par:
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(3)

En utilisant les valeurs des inductances obtenues par simulation dans l'équation (3) on calcule

le coefficient k.

V.2.b.2. Exploitation des résultats

Pour cette modélisation magnétostatique, nous admettons l'hypothèse de la linéarité (pas

de saturation des matériaux). En conséquence, le matériau magnétique est caractérisé par sa

perméabilité réelle Jlr.

a. C0111paraisoll elltre les résultats de 11leSUres et ceux obtellus par silnulation

Le tableau suivant regroupe les résultats de mesures réalisées à l'aide du pont

d'impédance I-IP 4194A et ceux de simulation.

Résultats de Résultats de Ecart entre les
Entrefer (mm)

simulation (flH) mesures (flH) deux résultats (%)

lf=17,12 1f=1255 38%,
7

1m=1343 1m=14,15 5%,

1[=15,3 1[=14 4 8,7%,
0

1m=57833 lm=561 3 3%, ,

tableau 1.2 : C0J11paraison entre résultats de sùnulation et résultats de mesure

Nous avons constaté:

- Un bon accord des valeurs d'inductances magnétisantes obtenues par simulation et par

mesure.

- Des écarts relativement importants pour les inductances de fuites. On peut supposer

que ces dernières dépendent davantage de la forme réelle du transformateur (écart par rapport

à la symétrie axiale), et aussi de la surface réelle occupée par les fils.

A la suite de ces remarques, nous considérons que les résultats de la simulation sur

FLUX2D constituent une approximation correcte pour étudier la sensibilité des grandeurs

magnétiques aux paramètres géométriques.
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b. Elélnelzts ilzflualzt sur les différelzts paralnètres du trallsforlnateur

1. La dùnensioll de l'entrefer

31

L'influence de la longueur de l'entrefer sur les paramètres du transformateur est

représentée sur les courbes suivantes:

5,OOE-05

4,OOE-05

3,OOE-05

2,OOE-05

1,OOE-05

v ~

V

V
~

/

~

V~

O,OOE+OO

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

lIe(mm-1)

figure 1.36: Variation de l'inductance 11lagnétisante enfonction

de l'inverse {le la longueur d'entrefer

L'inductance magnétisante est donnée par:

2

1 =!!:-
m R

avec

e e
R = +-- ~-- (si on néglige le gonflement du champ).

1l0 ·ll r •s f.1o· s Ilo· s

?

lm n- ·J.1o·s (L'inductance magnétisante est proportionnelle à l'inverse de la longueur de
e

l'entrefer).

Pour un entrefer de 1mm, l'inductance magnétisante vaut analytiquement 7,6.10-5 H, ce

qui fait un écart de 3% par rapport à celle obtenue par simulation. En augmentant l'entrefer on

constate que la valeur simulée de cette inductance peut être jusqu'à 50% plus grande que celle

calculée analytiquement. Cela est lié à la déformation des lignes de champ, sachant que les

calculs analytiques ont été menés en admettant que le flux passe dans une surface constante, y

compris dans l'entrefer., Lorsque l'écartement des pièces est du même ordre que les

dimensions des surfaces en regard, cette hypothèse est très approximative.
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figllre /.37: Variation de l'inductance defuite enfonction de la longueur d'entrefer

L'inductance de fuite augmente car la longueur de l'entrefer (e) se rapproche de plus en

plus de la largeur de la fenêtre de bobinage (L), (fig. 1.37).

Le champ est presque uniforme entre les deux bobines (voir annexe 5), l'inductance de

fuite peut être calculée à partir de l'énergie stockée dans la fenêtre de bobinage. Pour un

entrefer de Imm, l'inductance de fuite est égale à 1,4.10-5 H, ce qui fait un écart de 9% par

rapport à la valeur obtenue par simulation. Pour un courant primaire fixé, l'énergie stockée est

proportionnelle à l'écartement des bobinages et donc à l'entrefer.
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figlJre /.38: Variation du coefficient de couplage enfonction de la longueur d'entrefer

Les bobines s'éloignent de plus en plus ce qui explique la diminution du facteur de

couplage (coefficient qui rend compte de l'imperfection du couplage). On note que, pour

l'entrefer envisagé (6 à 8mm), le coefficient de couplage varie entre 0,4 et 0,5.
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2. NOlnbre de spires

La variation des paramètres du transformateur en fonction du nombre de spires est

illustrée sur les figures suivantes. Cela pour un entrefer de 7 mm. Les fils sont placés dans le

fond de la fenêtre et la hauteur qu'ils occupent est proportionnelle au nombre de spires.
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figure /.39: Variation cIe ['inductance lnagnétisante en fonction du carré du nonlbre de

spires

L'inductance magnétisante est proportionnelle au carré du nombre de spires.
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figure 1.40: Variation de l'inductance defuite enfonction du carré du nombre de spires

L'inductance de fuite dépend de l'énergie stockée dans et entre les bobines. Pour un courant

primaire fixé, l'induction est partout proportionnelle au nombre de spires et l'énergie montre

une dépendance proche du carré du nombre de spires.

En réalité, a mesure que le nombre de spire augmente, leur encombrement réduit la zone

qui sépare les deux enroulements et dans laquelle l'induction est maximum. Il est donc
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logique que la croissance de l'inductance de fuite soit un peu moins rapide que prévu par

l'analyse grossière. Cet effet du second ordre est bien mis en évidence par la figure 1.40.
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figllre /.41 : Variation du coefficient de couplage enfonction du carré du nOlnbre de spires

L'épaisseur (y) (fig. 1.35.b) est proportionnelle au nombre de spires. Ainsi, un

accroissement du nombre de spires rapproche les deux enroulements qui deviennent de mieux

en n1ieux couplés (fig. 1.41).

3. Hauteur'et largeur de lafenêtre {le bobinage

Afin d'évaluer l'effet de la hauteur (H) et la largeur (L) de la fenêtre de bobinage du

transformateur (fig. 1.42), sur le couplage, nous considérons trois fenêtres de dimensions

différentes en conservant 8 spires sur 1 couche et un entrefer de 7mm.

L

figure /.42: Forme géolnétrique du circuit magnétique

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant.
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Im(~H) If(~I-I) k

Cas 1 : L=6ü mm
25,17 1,833 0,9322

H=3,48mm

Cas 2: L=35 mm
17,4 2,7 0,8656

H=5,36mm

Cas 3 : L=IO mm
Il,133 Il,466 0,4926

H=19 mm

tableau /.3 : Influence des paraJ7zètres géoJ1zétriques du circuit lnagnétique

35

Nous constatons que:

- L'inductance magnétisante varie d'un cas à l'autre tout comme la réluctance du circuit

magnétique.

- L'augmentation de la hauteur des bobines provoque une augmentation importante de

l'énergie stockée à l'intérieur et entre ces bobines, ce qui explique l'augmentation .des

inductances .de fuites. Al' opposé, l'inductance magnétisante, essentiellement liée à la

réluctance, varie moins vite. Les bobines deviennent de moins en moins couplées à mesure

que le rapport L/H diminue.

V.2.b.3. Conclusion

Les résultats de ces simulations nous ont permis de prévoir le comportement du

coupleur qui sera utilisé ultérieurement au sein d'un convertisseur à résonance, pour différents

paramètres tel que l'entrefer, le nombre de spires et la forme du pot ferrite. Ces indications

suffisent pour orienter la recherche d'une structure adaptée.

VI. Con.clusion

A la lumière de cette étude, il apparaît que la présence de l'entrefer mène à un

coefficient de couplage voisin de 0,45. La structure du convertisseur devra impérativement

être choisie en fonction de cette donnée. GM Hughes a adopté une structure qui s'adapte bien

au faible entrefer, c'est à dire aux grandes inductances magnétisantes. Le coupleur

INDUCTRAN, destiné à la recharge inductive automatique, nécessite un convertisseur qui

tolère la présence d'un grand entrefer sans dégradation de son fonctionnement.
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Le panorama des systèmes de recharge par induction dressé au cours du chapitre 1 a

montré que la structure du convertisseur doit être choisie en fonction du coefficient de

couplage du transformateur. Notre système exploite un coupleur à entrefer épais. Il devra

donc s'accommoder d'une inductance magnétisante faible et d'unè inductance de fuite du

même ordre de grandeur que la précédente.

Un coupleur est un transformateur à deux enroulements dont le comportement

électrique satisfait les deux équations ci-dessous.

VI = j.LI·ru.!l + j.M.ru.!2

v 2 =j.M.ru.!I + j.L 2 .ru.!2

On peut le représenter par:

'2
Lp= Ll.k

figllre //.1 : Sc1zélna équivalent du coupleur

on a posé: k = IMI et fi = ~L2
~Ll.L2 LI

Où m : rapport de transformation,

k : coefficient de couplage.

(1)

Relnarque : Le coupleur peut être présenté dans l'autre sens. Son inductance parallèle est

alors en alnont de son inductance série:

figure II.2: Schélna équivalent du coupleur

Le coupleur pourra faire office: d'élément de stockage inductif (conversion tension

tension), et/ou d'élément de résonance s'il est associé à un ou plusieurs condensateurs.
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Dans l'hypothèse de l'emploi de ce coupleur au sein d'un circuit résonant, nous aurons

affaire à un circuit d'ordre 3, ou plus. Afin de généraliser l'approche, nous considérons un

circuit d'ordre n, connecté à deux sources d'excitation. Chaque source pouvant être de tension

ou de courant, quatre configurations sont envisageables, (fig. II.3).

Circuit résonant
d'ordre n

Circuit résonant
d'ordre n v

v
Circuit résonant

d'ordre n

Circuit résonant
d'ordre n

v

figure //.3: Schénlas équivalents sùnplifiés des convertisseurs

1 . Classification des structures

II.1. Critère habituel

Conventionnellement, les convertisseurs sont classés en deux types distincts suivant la

façon dont on extrait l'énergie du circuit résonant:

- les convertisseurs /à résonance série (SRC) utilisent le courant de l'inductance de

résonance pour transférer l'énergie du circuit résonant vers la charge,

- les convertisseurs à résonance parallèle (PRC) utilisent la tension du condensateur de

résonance pour transférer l'énergie du circuit résonant vers la charge,

Malheureusement, cette classification justifiée pour deux éléments de stockage, n'est

plus applicable pour 3 et plus. Nous devons donc trouver des critères de classement plus

généraux, valables quel que soit l'ordre du système.

II.2. Structures de convertisseur à deux éléments de stockage

Les convertisseurs à deux éléments de stockage sont les plus utilisés en électronique de

puissance, (fig. II.4).

(1) (2) (3)
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_1_
(4)

~
J __

(7)

:c

~ [l
(5) (6)

~
If--

(8)

figure //.4: Différentes topologies avec deux élélnents de stockage

Les repères qui suivent permettent de structurer l'ensemble de ces topologies.

- une source de courant en série avec une capacité ou une source de tension en

parallèle avec une inductance, mène à un circuit non- résonant,

- le dual d'un circuit résonant est résonant,

- le dual d'un circuit non-résonant est non-résonant.

Circuit Excitation d'entréelExcitation de sortie

résonant
v/v vii i/v i/i

1 R I I I

2 I R R R

3 I R N I

4 I R I I

5 R R R I

6 I I I R

7 I I R I

8 I N R I

R : Réalisable, I : Irréalisable, N : Non-résonant.

tableau //.1 : Classification des convertisseurs à deux élélnents de stockage

Les circuits définis comme "réalisables" seront ceux qui associent deux sources de natures

différentes entre le circuit résonant et les sources d'excitation.

Ces critères sont plus généraux que les précédents. Ils seront exploités pour classer des

topologies d'ordre plus élevé.

II.3. Structures de convertisseur à trois éléments de stockage

La figure suivante présente toutes les configurations possibles que l'on peut former avec trois

éléments de stockage.
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figure II.5 : Différentes topologies avec trois éléments de stockage
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Les critères de classification introduits au paragraphe précédant pour les structures à 2

éléments sont applicables ici. Ils conduisent aux résultats résumés par le tableau II.2.

Circuit résonant Circuit non-

Entrée/Sortie résonant ou Irréalisable
D'ordre 3

d'ordre 2

Les 25 circuits
TensionlTension 2,4,13,23,28,35 5,10,25,31,32

restants

1,24,26,27,29,33, 3,7,9,15,16,18,19, Les 21 circuits
CourantlTension

35 32 restants

14,16,18,20,21,29, Les 21 circuits
Tension/Courant 1,3,6,7,9,12,35

32,33 restants

Courant/Courant 1,17,21,22,30,34 3,8, Il ,27 Les 26 circuits

restants

tableall //.2 : Classification des convertisseurs à trois élélnents de stockage

Notre but est de réaliser le chargeur en exploitant la résonance. Afin d'introduire un

étage intermédiaire haute fréquence dans la conversion alternatif-continu, nous pouvons la

décomposer en deux sous-parties : une conversion directe alternatif-continu, suivie d'une

conversion indirecte continu-continu, à intermédiaire haute fréquence. Nous nous

préoccupons maintenant de la conversion continu-continu.

La fonction première de la résonance est de garantir la commutation naturelle des

interrupteurs. Nous avons le choix entre deux principaux types de circuits oscillants: série ou

parallèle. Afin de choisir les structures que nous allons étudier, nous prenons maintenant en

compte deux nouvelles restrictions:

le coupleur présente essentiellement deux inductances connectées comme dans la figure

11.1,

l'excitation d'entrée, fournie par l'onduleur, est une source de tension.

Ainsi nous réduisons à 3 le nombre de possibilités: (5), (28), (12). La (28) s'apparente à

une résonance série placée au secondaire. En conséquence, nous n'étudierons que les
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structures (5) et (12) représentatives respectivement des familles série et parallèle. Ces

structures sont grisées sur la figure ILS.

La représentation du coupleur indiquée figure 11.2 peut inclure d'autres possibilités.

Celles-ci ne seront pas retenues.

soit parce qu'elles sont irréalisables,

soit parce que leur topologie et donc leur fonctionnement sera voisin des trois structures

retenues.

II . Convertisseur à résonance série de type SRC-LCL

111.1. Justification

Le schéma de la structure est représenté sur la figure 11.6.

Tpl~

E

Tp2 ~

Cr

Is

batterie

Vs

figure //.6: Convertisseur à résonance série de type SRC-LCL

L'addition d'un conde/nsateur série (Cs) permet de réaliser le schéma n° 5 vu

précédemment et d'assurer des commutations douces [Cheron-Th] dans l'onduleur. Ce

dispositif à trois éléments réactifs fait apparaître des interactions multiples. entre les

composants participant aux phénomènes de résonance. La caractérisation de son

comportement dynamique nécessite une étude mathématique.

111.2. Modélisation au premier harmonique

111.2.a. Hypothèses simplificatrices .

Les hypothèses nécessaires pour mener à bien notre étude sont les suivantes:

- le convertisseur est sans pertes,

- les interrupteurs sont idéaux,

- la tension d'entrée et la tension de sortie sont correctement filtrées. Elles sont

supposées constantes,

- l'onduleur fonctionne à fréquence variable avec un rapport cyclique de 0,5,
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-l'effet des circuits d'aide à la comn1utation aux bornes des interrupteurs est négligé.

III.2.b. Schéma équivalent

Le courant résonant étant quasi-sinuso·idal, toute la puissance est transmise par sa

composante fondamentale. C'est pourquoi nous avons choisi de mener l'analyse théorique de

cette structure dans le cadre de l'approximation du premier harmonique. La démarche consiste

à faire un schéma équivalent de l'onduleur, ainsi que du redresseur, afin d'obtenir un circuit

équivalent linéaire (au premier harmonique).

J. Moclélisation de l'ollcluleur

A la sortie de l'onduleur (fig. 11.6), on trouve une tension Vond rectangulaire (fig. II.7)

dont le développement en série de Fourier est donné par (2) .
...,.~

ond

E

...
T 2T t "

figure II.7: Tension à la sortie de l'onduleur

4( 1 1 ) 2.1rVond = E.-. sin(w.t)+-.sin(3.w.t)+-.sin(S.w.t)+ où 0) =-
n 3 S T

(2)

Le premier harmonique sera la seule grandeur utilisée pour l'analyse. L'onduleur sera donc

remplacé par une source de tension sinusoïdale d'amplitude:

4
e=-.E

n

2. Modélisation du redresseur

La série de Fourier d'un sinus redressé double alternance (Isec) est:

2 4(1 1 1 )l = l .- - l .-. -. cos(2.w.t) - -. cos(4.0).t) +-. cos(6.w.t) - .
sec sec max TC sec max TC 3 15 35

(3)

Les valeurs moyennes (Is) et efficace (Iseceff) de ce courant se déduisent aisément de sa valeur

max (Isecmax)

2
I s = - .Isecmax

TC

où Is : courant de charge

et Isecmax
1seceff = .fi
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Isec : courant au secondaire du transformateur

La ten~ion au secondaire du transformateur est donné par l'expression (4), cette tension est

carrée (±Vs) :

4
Vsecmax =-,Vs

n

où Vs : tension de la batterie

Vsec : tension au secondaire du transformateur

Ceci nous amène naturellement au schéma équivalent de la figure 11.8.

(4)

Pont
redresseur

Reg

figure II.8 : Sc/z.élna équivalent du re{iresseur (approxiJnation au prelnier harlnonique)

En effet, en définissant Req par: Vsecmax , il vient:
Isecmax

(5)

où
Vs

R =
S l

s

Rs : résistance de la charge

La construction du schéma équivalent global s'obtient en remplaçant chaque élément

par son équivalent, (fig. II.9).

e R

figure II.9: Circuit du modèle équivalent

Les relations nécessaires à la compréhension de la suite sont rappelées ci-dessous:

8 k 2

R=2"·-2·Rs
n fi
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Nous avons cette fois pris en compte le rapport de transformation relatif au schéma II.1 et

donc:

m : rapport de transformation,

k : coefficient de couplage.

L'impédance d'entrée Zi vu par l'onduleur (fig. 11.9) est donnée par l'expression:

R.(l - Fsn 2 - KI .Fsn 2) + j.(K1.zs .Fsn - KI ,Zs .Fsn 3 )
z· =------------------

1 2 . Fsn
- K1.Fsn + j.-.R

Zs

avec

où Fsn est la fréquence normalisée.

Les calculs suivants ont été effectués à l'aide du logiciel Mathcad.

III.2.c. Impédance d'entrée

L'argument de Zi est d'un grand intérêt . Il détermine le type de commande des

interrupteurs (ZVS ou ZCS). Sur la figure 11.10 on a tracé sa variation en fonction de la

fréquence normalisée Q.

. ·R=90 ~l····················:··············· ···························1

Fsn

Gamme II

R=70n

.-._-._-.-. -
0.6

-0.6

432
-1.8~-----------------'

o

figure //.10: Influence de la charge sur le mode de fonctionnement du convertisseur

La courbe de la figure II.10 permet de distinguer 2 gammes de fonctionnement: la

gamme l où le fonctionnement sera en mode thyristor et la gamme II où il sera en mode

thyristor dual. La charge R a peu d'influence sur l'impédance Zi. Nous n'aurons pas des zones

de changements de mode de fonctionnement.
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III.2.d. Caractéristiques de sortie

D'après le mise en équation précédente, nous pouvons déterminer la caractéristique de

sortie de notre convertisseur Vs = f(Is) à fréquence de commande constante:

2
m.E R.K I·Fsn

Vs =-,-. . 2 2 . 3
k (K1.Fsn + Fsn -l).R + j.K1.Zs .(Fsn - Fsn.)

(6)

On obtient une expression de la tension de sortie normalisée en fonction du courant de charge

normalisé:

2y=Fsn .K I.

1-[[ FS~:n-l }.~J
2Fsn .(K I +1)-1

(7)

avec
Vs·k Is·m.Zsy=-- et x=---
E.m E.k

y : la tension de sortie normalisée

x : courant de sortie normalisé

Les caractéristiques de sorties de la gamme II distinguée par la figure II.10 sont représentées

sur la figure II.11.

Fsn=l

2

Fsn=l,l

-...._- "._-,

Fsn=1,4

0.5

.....................
~ ""'.....- ~ -" ~~- )(.:1'-..... " .. _

.............. *~ """' ).. :-.\:.......

• ,. • "'"", ""'~" Y.' Fsn=1,2
' •• ~sn=1,3 '•., ..~.. ~'"

..,
"

\ \. \
o"-_--.L.__---I..__--.....;;\__---'-_~----..

1.5

courant de sortie normalisé

figure //.11: Caractéristiques de sortie de la GamIne II

III.2.e. Courant au primaire et au secondaire du coupleur

Il est important de savoir comment le courant d'entrée le varie avec la charge, le but

étant de minimiser le (courant au primaire du coupleur) pour un point de fonctionnement

donné. Ce courant est donné par:
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e
I cmax = 2 2. 3

R.(1- Fsn - K1·Fsn ) + j.(K1.Zs .Fsn - K1.Zs .Fsn )

2 . Fsn
- K1.Fsn + j.-.R

Zs

Le courant au secondaire du coupleur est donné par l'expression suivante:

2
4.k.E K1·Fsn

Isecmax =--. 2 2 . 3
m.n (K 1.Fsn + Fsn - l).R + j.K l'Zs .(Fsn - Fsn.)

Ces deux grandeurs seront utilisées pour optimiser la structure en termes de contraintes.

III.2.f. Choix de la gamme de fonctionnement

47

Le choix de la gamme de fréquences, allant du point nominal au régime à vide, permet

des commutations à tension nulle (ZVS). Il est important de souligner l'intérêt de ce mode de

fonctionnement au sein de la famille des convertisseurs à résonance alimentés en tension. Par

principe, les deux interrupteurs d'une cellule sont en série sur la source d'alimentation. La

possibilité d'un court-circuit de bras dégrade fortement la sûreté de fonctionnement. Or cette"

possibilité, liée essentiellement à la commande d'amorçage, est inexistante dans le mode

décrit.

Bien entendu, les interrupteurs doivent être réalisés et commandés pour fonctionner en

véritables thyristors-duaux, ce qui implique l'impossibilité de les amorcer si la tension n'est

pas nulle à leurs bornes.

Le mode de fonctionnement en thyristor dual présente un autre avantage important.

Dans la réalisation des interrupteurs de l' onduleur de tension, interviennent inévitablement

des diodes dont l'imperfection majeure réside dans le recouvrement au blocage. Au sein de la

fonction thyristor-dual, cette diode recouvre dans des conditions idéales, c'est-à-dire à faible

di/dt, car lui succède, au sens de la conduction, l'interrupteur commandé auquel elle est

associée. Ceci permet, par exemple, d'utiliser la diode de structure d'un tran.sistor MûS de

puissance comme diode anti-parallèle et ce, même dans des convertisseurs fonctionnant à

fréquence élevée. Ceci est impossible dans la commande d'amorçage, ou, inversement, le

recouvrement se fait dans des conditions à fort gradient de courant, c'est-à-dire défavorable.

D'autre part le choix de la gamme de fonctionnement permet de minimiser les

contraintes subies par les composants réactifs.
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III.2.g. Méthode de dimensionnenlent

Il s'agit de déterminer la capacité du condensateur menant à un point de

fonctionnement où une puissance de 4kW est transférée. On déterminera ensuite les calibres

en tension et en courant des semi-conducteurs. La procédure suivie pour dimensionner les

composants du circuit est résumée dans l'organigramme suivant.
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Réalisation du coupleur

1. Choix du rapport de transformation
Calcul du rapport de transfonnation m

Vs
m=k.-

E

2. Calcul du nombre de spires

N') ~lli el NI =2
... 2.Jr J.B max .S m

3. Calcul des sections des fils

12eff Il eff
S2 =-- et SI =--

J J
avec

P.Jr.J2 = Ileff
1leff ---- et 1

4.E 2eff m

Mesure des paramètres du coupleur

L ,L ,k, m
s p

fS min ~ fs ~ fs max

Pour une puissance du cahier des charges,
calcul des contraintes sur les composants. Dans
l'ordre:

-Courant maximal dans le condensateur série
-Tension maximale sur le condensateur série
-Courant maximal au secondaire du coupleur

Choix de la fréquence de résonance

Cfs) et de l'impédance Zs

t

Calcul des composants

NON Vérification de la section des
fils

,... *_O_U_I _
Prototype

figure II.12: Procédure de dinzensionnement du convertisseur à résonance série

49
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En revanche, nous constatons que le fonctionnement à vide n'est possible, avec des

fréquences de fonctionnement raisonnables, que pour des valeurs de la tension de sortie

importantes. Dans le cas que nous avons traité (fig. 11.11 ), avec une fréquence égale à trois

fois la fréquence de résonance, la tension de sortie est encore de 0,5 fois la tension

d'alimentation.

Les résultats de cette étude nous amènent à ne pas retenir cette structure de

convertisseur. Néanmoins, pour compléter cette étude, il serait souhaitable de prendre en

compte les condensateurs d'aide à la commutation afin de mettre en évidence les éventuelles

modifications apportées.

V. Convertisseur à résonance parallèle de type PRC-LLC

IV.I. Justification

La structure générale du convertisseur présenté à la figure II.16 comprend un onduleur

qUI alimente un redresseur à travers un circuit intermédiaire qui est résonant ; comme le

montre la figure suivante:

E

TpL~

Tp2 1

batterie

Vs

figure II.16 : Convertisseur à résonance parallèle de type PRC-LLC

L'addition d'un condensateur parallèle permet de faire fonctionner les interrupteurs de

l' onduleur en commutations douces. Ce montage s'apparente au convertisseur série-parallèle

usuel avec, en plus, la prise en compte de l'inductance magnétisante Lp.

IV.2. Modélisation au premier harmonique

La structure de puissance étant maintenant entièrement définie, nous allons, dans le

paragraphe, suivant nous pencher sur sa modélisation statique.

IV.2.a. Hypothèses simplificatrices

Les hypothèses faites pour cette étude sont identiques à celle adoptées au paragraphe

IIJ.2.a, nous ne ferons que les rappeler rapidement.
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- le convertisseur est sans pertes,

- les interrupteurs sont idéaux,

- les tensions d'entrée et de sortie sont bien filtrées. Elles sont supposées constantes,

- le convertisseur fonctionne à fréquence variable avec un rapport cyclique de 0,5,

- l'effet des circuits d'aide à la commutation est négligé.

IV.2.b. Schéma équivalent

53

Le courant résonant étant quasi-sinusoïdal, on suppose que toute la puissance est

transmise par sa composante fondamentale. Nous menons l'analyse de cette structure selon la

méthode du premier harmonique. La marche à suivre est identique à celle de la résonance

série. ,La structure peut être représentée par le schéma de la figure II.17.

c R

figure II.17: Circuit du l110dèle équivalent

Les quelques définitions nécessaires à la compréhension de la suite sont rappelées ci-dessous:

où

m : rapport de transformation,

k : coefficient de couplage.

L'impédance d'entrée Zi est donné par l'expression:

où

La modélisation étant faite, il faut maintenant étudier les diverses possibilités, afin d'extraire

les caractéristiques de fonctionnement et de dégager les avantages et les inconvénients de la

structure.
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IV.2.c. Impédance d'entrée

Chapitre II : Convertisseurs à trois élélnents de stockage

L'argument de Zi permet de définir le type de commande des interrupteurs. On voit

(fig. 11.18) que dans la gamme 1 et la gamme III le fonctionnement est en mode thyristor dual

alors que dans la gamme II le fonctionnement est en mode thyristor.

1.8
Arg(Zt)
(Rad)

1.2

0.6

-0.6

2 3 .

Fsn

4

figure //.18: injluence de la charge sur le l110de defonctionnel11ent du convertisseur

La variation de la charge a peu d'influence sur l'impédance Zi. Ainsi une variation de

la charge n" entraînera pas un changement de mode.

IV.2.d. Caractéristique de sortie

Cette étude vise à déterminer les caractéristiques de sortie de ce convertisseur en

régime permanent. Plus précisément, nous cherchons les caractéristiques Vs = f(ls) à

fréquence de fonctionnement constante.

Sm.E j.R.K I
Vs =-2-· . 2

n .k - Zp .Fsn. + j.(R.(l- Fsn ) + R.K I )

D'ou on déduit une expression y(x) de la forme suivante:

~ 2 2 2S KI - Fsn .x

Y=2· 2
n }- Fsn + KI

Vs.k Is .m.Zpavec y =-- et x =---
E.m E.k

y : la tension de sortie normalisée,

x : courant de sortie normalisé

Nous pouvons maintenant tracer les caractéristiques de sortie du convertisseur, (fig. II.19).

(8)

(9)
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0.8

0.75

0.7

Fsn=O,95

0.5 1.5

Fsn=1,6

1 - Fsn=1,2

Fsn=l

0.5

0.5

Fsn=l,~

1.5

coura.nt dç sortie normalisé courant de sortie normalisé

Ca) (b)

Fsn=2,2 \ 1n=2,1 •

,~ 1.5

c

C
<)

1 -

oL.-__L.-_-~"""''''''''''''''''''-'--'''''--'''''

0.5 1.5

courant de sortie normalisé

(c)

figllre //.19: Caractéristiques de sortie: a) Ganl1rle l, b) Gan1111e II, c) Gan1me III

IV.2.e. Courant au primaire et au secondaire du coupleur

Afin d'optimiser la structure en termes de contraintes, il est important de connaître la

relation entre le courant d'entrée le (courant au primaire du coupleur) et la charge, le but étant

de minimiser le pour un point de fonctionnement donné.

Le courant au primaire du coupleur est donné par:

e
Iemax = 2 2. () 3

- Fsn .Zp. + ].(R.Fsn.Zp ' 1+ KI - R.Fsn .Zp)

K I.R.(1- Fsn 2 ) + j.Fsn.zp .KI

Une autre grandeur intéressante est le courant maximal qui travers le secondaire du coupleur:
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. K [ . Fsn1J \._1+ JR·Z

Ces deux grandeurs seront utilisées pour optimiser la structure en termes de contraintes.

IV.2.f. Choix de la gamme de fonctionnement

Pour les mêmes raison que celles évoquées lors de l'étude précédente (§ III.2.f), nous

choisissons de faire fonctionner notre structure en mode thyristor dual (ZVS).

IV.2.g. Méthode de dimensionnement

A partir de ces caractéristiques, on peut dimensionner le convertisseur. Il s'agit de

déterminer la valeur du condensateur permettant le transfert de la puiss~nce désirée. On

pourra en déduire les calibres en tension et en courant des semi-conducteur. La procédure

suivie pour dimensionner les composants du circuit est la même que pour le montage

précédant (fig. 11.12).

IV.2.11. Comparaison entre les résultats de simulation et les résultats

analytiques (CIRCUIT)

Afin de valider notre approche analytique, nous avons effectué des simulation avec un

logiciel du laboratoire (CIRCUIT). Ces simulations permettront d'étayer la comparaison entre

des différentes structures.

1 Caractéristiques de sortie

2 Caractéristiques de sortie théoriques

0.5 """----------------""
0.5

Courant de sortie normalisé

1.5

figure 111.20 : Comparaison entre les résultats théoriques et ceux de sin1ulation
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La différence entre les résultats analytiques et simulés est due d'une part aux pertes

dans les composants (interrupteurs, diodes) que nous n'avons pas pris en compte dans notre

étude analytique et d'autre part à l'approximation du premier harmonique.

IV.2.i. Conclusion

Les résultats de cette étude montrent l'intérêt d'un condensateur placé au secondaire du

coupleur. Le fonctionnement à vide est maintenant possible, et ce, quelle que soit la tension

de sortie. Les caractéristiques obtenues semblent intéressantes pour notre chargeur de batterie.

L'utilisation de ce convertisseur en mode ZCS (Zero Current Switching) fait apparaîttre une

commutation de type "amorçage de l'interrupteur command.é-blocage de la diode opposée".

On se trouve donc dans une situation défavorable vis à vis du recouvrement des diodes. Cela

va induire des pertes par commutation que le principe de con~ersionne pourra pas éviter.

v. Résumé

Afin d'évaluer les caractéristiques propres à chaque structure de convertisseurs, (série

ou parallèle),. nous avons comparé les principales contraintes à puissance donnée (4kW) pour

une même tension de sortie (350V), d'un point de vue analytique (1 er harmonique).

Pour cela, nous avons analysé le courant primaire qui est aussi le courant issu de l' onduleur,

et le courant secondaire. La figure II.21 montre l'évolution de ces valeurs en fonction du

courant de sortie.
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figure II.21: C0111paraison entre le convertisseur série et parallèle
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figure II.22 a· Influence de l'inductance lnagnétisant sur les contraintes pour le convertisseur

à résonance série
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jigzlre II.23: Influence de l'inductance de fuite sur les contraintes pour le convertisseur

parallèle

On note que la résonance série impose une contrainte primaire supérieure à celle de la

résonance parallèle.

En ce qui concerne le secondaire, la résonance parallèle est plus pénalisante du fait de

la présence du condensateur parallèle sur la sortie du coupleur.

Les figures II.22 et II.23 montrent ces mêmes contraintes pour des valeurs différentes:

de l'inductance magnétisante en ce qui concerne le convertisseur série,

de l'inductance de fuite en ce qui concerne le convertisseur parallèle.

Ces contraintes diminuent naturellement lorsque l'écart entre l'inductance de fuite et

l'inductance magnétisante augmente. Ces résultats seront repris à la fin du chapitre III afin

d'être comparés ave? les montages proposés dans ce chapitre.
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VI. Conclusion

59

Les deux exemples de convertisseurs à résonance d'ordre 3 étudiés montrent des

caractéristiques propres à chaque type de résonance.

La résonance série intègre l'inductance de fuite dans le circuit résonant alors que la

résonance parallèle fai t résoner l'inductance magnétisante. Dans les deux cas la deuxième

inductances entraîne des inconvénients qui se traduisent par un surdimensionnement du

coupleur et donc de l'onduleur.

Deux cas peuvent se présenter:

• Les coupleurs à faible entrefer présentent une inductance magnétisante moyenne. La

résonance série peut convenir. Les inconvénients liés à une faible inductance parallèle

seront évités. Néanmoins, un faible entrefer sera synonyme de bon couplage et il sera

nécessaire d'ajouter une inductance série.

• Les coupleurs à grand entrefer. Dans ce cas la résonance parallèle semble mieux adaptée

mais l'inductance série entraînera une chute de tension inductive.

A partir de ce constat il apparaît intéressant de combiner ces deux résonances pour

"compenser" les deux termes inductifs. On aboutit alors à un circuit d'ordre 4.
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1. ntroduction

Pour ce qui est des systèmes d'ordre élevé, il n'existe pas d'approche mathématique qui

permette de trouver toutes les topologies possibles. Nous répartissons ces topologies en trois

classes:

trois condensateurs et une inductance,

trois inductances et un condensateur,

deux inductances et deux condensateurs.

On recense 106 topologies, dont 42 de la classe 1, 42 de la classe 2 et 82 de la classe 3.

Pour notre application, nous ne nous intéresserons qu'à ceux de la troisième classe, (fig. ID.1).
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(61)

63
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figllre III.I : Différentes topologies avec quatre éléments de stockage

Le tableau III.1 indique, en fonction du type de conversion souhaitée si chacune des

topologies est réalisable ou non..
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Entrée/Sortie Circuit résonant Circuit non-résonant Irréalisable

d'ordre 4 ou résonant d'ordre 2

ou 3

3,5,9,10,14,17,18,19,

32,42,43,51,60,61,73,
Les 66 circuits

TensionlTension aucun
restants

79

2,3,7,8,9,10,11,13,17, 1,12,14,22,23,33,37,51

18,19,20,27,29,31,32, ,53,55,58,60,65,69,72,

34,38,39,41,45,48,49, 73,78
Tension/Courant Les 29 circuits

50,54,56,59,62,66,67,
restants

70,71,75,80,81,82

tableau III.l : Classification des convertisseurs à quatre élé171ents de stockage

C017ll71ent choisir la topologie la 17ziellx adaptée parlni les 82 trouvées?

A partir des critères déjà énoncés dans le chapitre II, à savoir: la disposition des deux

inductances du coupleur et le choix d'un onduleur de tension à l'entrée. Les structures (55),

(60), (61), (75) et (80) ressortent. Si on désire maintenir les deux types de résonance, série et

parallèle, avec la résonanc/e placée au primaire, alors seul le montage (80) subsiste. On

retrouve, associés dans cette structure, les deux modes mis en œuvre séparément dans les deux

convertisseurs étudiés au chapitre précédent.

II. Structure du convertisseur à double résonance de

type SPRC-LLCC avec filtrage inductif

II.1. Introduction

Le choix de la structure du chargeur découle des exigences des différentes applications.

Dans notre application, le convertisseur doit tolérer, sans dégradation de son fonctionnement,

la présence d'un grand entrefer.
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II.2. Coupleur avec une grande hauteur

Dans un premier temps nous avons utilisé un circuit magnétique Siemens (fig. 111.2), qui

se caractérise par une hauteur de 46,5mm et un diamètre de 114mm.

65

enroulement

circuit
magnétique

figure III.2 : Forme du coupleur bâtit sur le circuit Siemens

L'analyseur d'impédance et de gain Hewlett Packard 4194A dont le laboratoire dispose

pennet de faire des mesures d'impédances entre 100 Hz et 40 MHz, (fig. 111.3).

lOO.OE+3 -.- - . __o. --- - _.-_. 100

111111 c mlIlII< 11111111 1I1111Î\ 1I0OI 60

f---+--+-+-+l::ItI'r"Ir---+--i-+-t++l++-II -+-+1++IIIHftI+---+--++-t+++++-+--+-+-+-JI!IB -60

figure IIL3 : Résultat de caractérisation

D'après la figure 111.3, l'influence des capacités parasites n'est sensible qu'au delà de 1

MHz. Vu que les fréquences de fonctionnement sont largement inférieures à 200 kHz, nous

pouvons adopter pour notre transformateur le même schéma que celui de la figure II.1.

II.3. Justification

Le convertisseur continu-continu associe un onduleur en pont complet à un pont redresseur à

diodes (fig. 111.4), [Laouamer-97.1].
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Lr Is

E

Tpl 1

Tp2 -1

batterie

Vs

flgllre 111.4 : Convertisseur à résonance parallèle de type'SPRC-LLCC avecfiltrage
inductif

Le circuit résonant permet d'assurer des commutations douces dans l'onduleur et les

deux condensateurs compensent le comportement inductif du coupleur. En contre partie, ce

circuit oscillant devient plus complexe. En effet, ce dispositif à quatre éléments réactifs est le

siège d'interactions multiples entre les composants participant aux phénomènes de résonance.

C'est pourquoi nous entreprenons une étude mathématique permettant la caractérisation de

son comportement harmonique.

II.4. Modélisation au premier harlllonique

II.4.a. Hypothèses simplificatrices

Pour simplifier l'étude, les hypothèses suivantes sont adoptées:

- l' onduleur est sans pertes,

- les interrupteurs sont idéaux,

- la tension d'entrée et la tension de sortie sont bien filtrées. Elles sont supposées

constantes,

- le convertisseur fonctionne à fréquence variable avec un rapport cyclique de Y2,

- l'effet des circuits d'aide à la commutation aux bornes des interrupteurs est négligé.

II.4.b. Schéma équivalent

Le courant résonant étant quasi-sinusoïdal, toute la puissance est transmise par sa

composante fondamentale. C'est pourquoi nous avons choisi de mener l'analyse théorique de

cette structure selon l'approche au premier harmonique (fig. m.S). La marche à suivre est la

même que celle suivie pour la résonance série (fig. II.9).
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c R

figure 111.5: Circuit du 17lodèle équivalent

où

Rs : résist~nce de la charge

m : rapport de transformation

k : coefficient de couplage

II.4.c. Impédance d'entrée

L'in1pédance d'entrée Zi (fig. III.S) est donnée par l'expression (1) (voir annexe 6).

( 2 2 2 2 2 4).( . 3)R.I-K w .Fsn -Fsn -K1.Fsn +Kw.Fsn +J.K1.Zs.Fsn-K1.Zs.Fsn

Zi = [ 2 )2 . Fsn Kw 3
- K1.Fsn + J.R. - - --.Fsn

Zs Zs

où Fsn : fréquence normalisée

Kw : rapport des deux fréquences de résonance

(1)

La phase de Zï définit le mode de fonctionnement des interrupteurs. Un

fonctionnement en mode ZVS (Zero Voltage Switching) pour une phase positive et un

fonctionnement en mode ZCS (Zero CUITent Switching) pour une phase négative. Le choix

entre les deux modes a une grande influence sur la réalisation de la commande. Les

contraintes seront discutées plus loin.

II.4.d. Caractéristiques de sortie

Pour l'utilisateur, la caractéristique principale d'un chargeur est la caractéristique de

sortie: Vs en fonction de Iso Pour la déduire, il faut étudier le fonctionnement sur une charge

variable.
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2
2.e.m KI·Fsn

Vs =--.------------------------

Jr .k 2 2 4 2 2 2 . K1·Zs (3 l
KI·Fsn - Kw .Fsn + Fsn + Kw .Fsn -1 + ].-R- Fsn - Fsn )

On obtient une expression y(x) de la forme suivante:

[

Fsn 2_}]2 2
}- .x

Fsn
8

y=~·1+_1_.[1+K2 _K 2 .Fsn 2 __I-]
K W W F 21 sn

Vs Is 'Zs
avec y =-- et x =--

m k
E.- E.-

k m

y : tension de sortie normalisée

x : courant de sortie normalisé

II.4.e. Courant au primaire et au secondaire du coupleur

(2)

(3)

Pour le dimensionnement et l'optimisation du circuit, il est important de savoir

COlnment l~ courant primaire et secondaire du coupleur varient en fonction de la charge. Le

but est de minimiser ces deux grandeurs pour un point de fonctionnement donné, c'est-à-dire

Vs et f bien définis.

e

I
emax = IZil

avec

(4)

Le courant au secondaire du coupleur se déduit directement du schéma au premier harmonique

(fig. ID.S).

l = n.k
2

(K1.Zs + j.R.K:'.Fsn )2.e.m K1.Fsn
2 (5)

sccmax 2 2' R K Z k . K .Z
.fi . 1° s n. K1.Fsn2 _ K~.Fsn4 +Fsn2 + K~.Fsn2 -1+j.-p(Fsn 3 - Fsn )
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II.4.f. Influence des différents paramètres

69

Nous avons étudié la sensibilité de l'argument de Zi à différents paramètres à l'aide du

logiciel MATHCAD. Ces résultats sont obtenus avec: Ls = 258~H, Cs = 150nF, Lp = 258~H

et mO= 0,26.

II.4.f.1. La charge (R)

La variation de la résistance R influe sur l'impédance Zi. La phase de Zi, dont dépend

la con1mande de l'onduleur, est de grand intérêt (fig. ill.6). .

2

Arg(Zi)
(Rad)

0

-1

-2
40

3

0

figure 111.6: Influence de la charge sur le lnode de fonctionnement du convertisseur

Pour des résistance de charge fortes, il existe quatre gammes de fonctionnement. Les

gammes II et ID disparaissent pour les faibles résistances. Il existe donc une charge limite

Rlimite pour laquelle on passe d'un fonctionnement à un autre. Cette limite se représente par

une droite dans le plan des caractéristiques de sortie (yen fonction de x). Pour chercher son

expression, résolvons l'équation:

Ceci implique:

(Partie ImaginairelPartie Réelle)numérateur de Zi=(Partie ImaginairelPartie Réelle)dénominateur de Zi

En déduit (voir annexe 6) :

2 2 28 - K[ ( )- Fsn ).Fsn
YcpO = x· l · 2 2 2 2 2 4 2 2

n (J-K'rv.Fsn -Fsn -K[.Fsn +K'rv.Fsn ).(J-Kw.Fsn )
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fig'ure 111.7: Influence de la charge sur le mode de fonctionnement du convertisseur
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II.4.f.2. Coefficient de couplage: La phase de l'impédance d'entrée est aussi fonction du

coefficient de couplage, (fig. III.S).

2

Arg(Zi)
(Rad)

-1

-2
1

3

0.2 0

figure 111.8: Influence du coefficient de couplage (k) sur le 1110de de jonctionnelnent du

convertisseur

II.4.f.3. Rapport des fréquences de résonance (Kw)

Le rapport Kw représente le quotient de la fréquence de résonance série (fs) par la fréquence de

résonance parallèle (fp). Un déséquilibre entre ces deux fréquences (Kwi=l) provoque

l'augmentation des gammes de fonctionnement. La figure III.9 représente la variation du

mode de fonctionnement en fonction de Kw, en supposant que le coefficient de couplage est

constant. La variation de Kw peut être due à la variation de l'entrefer.

2

Arg(Zi) 1

(Rad)

o

-1

-2
3

3

figllre 111.9: Influence du rapport (Kw) sur le mode defonctionnement du convertisseur
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II.4.g. Choix de la gamme de fonctionnement

La gamme de fréquence allant du point nominal au régime à vide, permet une commutation à

zéro de tension (ZVS). D'autre part, elle minimise les contraintes maximales subies par les

composants réactifs.

Nous avons le choix entre les gammes II et IV, (fig. III.IO).
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0.5

Courant de sortie normalisé
Courant de sortie normalisé

(a) (b)

figllre 111.10: Caractéristiques de sortie: a) Galnme II, b) Galnme IV

On remarque qu'une faible dynamique de fréquence provoque une dynamique de

courant de sortie plus importante dans la gamme II que dans la gamme IV.

On peut aussi remarquer (fig. m.11) (y =1,115, Vs =156V, k =0,6, m =0,26) que le

courant dans la gamme II est moins contraignant que dans la gamme IV .



Chapitre III : Convertisseurs à quatre élé1Jlents de stockage 73

50 35 r-----r---~--___..-----.

45 31.5

40

35

30 ..- --- - -- -' .-

25

20

15

10

--,. -

)'=2;1

)'~J.,9'-
~ ,..,

.)'.::=1,--7'

)~"-=3155"-'
" 41 " ~

-,'" .,,-
~'

)~=;.l;J· •

)'=:2 J 1.

28 y=1,9
------~--~---~-'--------

. y=1,7
24.5 _ "

------~ -----------)'::~'?- ---
21 )'=1,3

.. .. .. _ -.. .. .. .. .- .. .. - }' ::=_/' ! -. .. _ ..17.5

14

10.5

3.5

oL--__-L..- ----..L. ---J.--..J oI----L. --L-__----..L. --J

Courant de sortie normalisé

0.5

Courant de sortie normalisé

1.5 0.2 0.3 0.4 0.5

(a) (h)

figure ///.11 : Courant 17zaxhnal dans le circuit résonant: a) Ganl1ne IV, b) Ga111111e II

La gamme II semble la mieux adaptée à notre cahier des charges d'autant plus que le

fonctionnement à tension constante est possible avec une faible variation de fréquence sur une

large gamme de puissance.

II.4.h. Méthode de dimensionnement du convertisseur

Il s'agit de déterminer les valeur des éléments réactifs et les calibres en courant et en

tension des semi-conducteurs, en respectant le cahier des charges. Les contraintes subies par

les différents composants du convertisseur doivent être minimisées.

La complexité de la structure ne permet pas d'optimiser rapidement le

dimensionnement de celle-ci. Nous proposons ci-après une méthode qui permet ce

dimensionnement dans la gamme II qui minimise les contraintes. Néanmoins, cette procédure

ne garantit pas l'optimalité de la solution si le coefficient de couplage est une variable

supplémentaire.
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Réalisation du coupleur

1. Choix du rapport de transformation
Calcul du rapport de transformation m

Vs
m=k.-

E

2. Calcul du nombre de spires(*Î N
2N2~~ el N1=-

2.nJ.B max .S m

3. Calcul des sections des fils

avec

, _ P.7r.!i el' _ 'Jeff
1eff 4.E 2eff - m

Mesure des paramètres du coupleur

~ L ,L ,k, m
s p

fS min ~ fs ~ fs max

et

Kw min ~ Kw ~ Kw max

Pour une puissance du canier des charges, calcul
des contraintes sur les composants par ordre:

-Courant maximal dans le condensateur série
-Tension maximale sur le condensateur série
-Courant maximal dans le condensateur
parallèle
-Courant maximal au secondaire du coupleur

Choix de la fréquence de résonance

(fs) et du rapport Kw

Calcul des composants

+
NON Vérification de la section des

.------------1 fils

+ OUI

Prototype

figure 111.12 : Procédure de di1nensionnement du convertisseur à double
résonance de type SPRC-LLCC avec filtrage inductif
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II.4.i. Résultats expérimentaux

Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus sur une maquette de laboratoire pour

une puissance de 3 kW et une tension de sortie de 156V.

Parallzètres Valeurs

Tension maximale à la sortie de l'onduleur (V) 344

Courant efficace à la sortie de l'onduleur (A) 10

Courant maximal à la sortie de l'onduleur (A) 13,2

Courant efficace au secondaire du coupleur (A) 31,5

Courant maximal au secondaire du coupleur (A) 45

Tension efficace au secondaire du coupleur (V) 182

Tension maximale au secondaire du coupleur (V) 288

Tension d'en"trée (DC) (V) 325

Courant d'entrée (A) 10

Tension de sortie (V) 156

Courant de sortie (A) 19,3

Puissance de sortie (kW) 3

Rendement global (%) 90

tableau III.2 : Résultats expérùnentaux

Les caractéristiques du coupleur utilisé (fig. ill.2) sont: Ls =258J.lH, Lp = 144J.lH, k =0,6

et m = 0,26. La figure ill.13 montre le déphasage entre la tension à la sortie de l'onduleur et

le courant dans le circuit résonant.

400 -,-----r-------r----r------,-------,- 20

-t----I---'t---+--++----t-4--+--+--H--__+_ -10

-t-+----+'r-----+-+---I---+--+\----+---f--_4_+_ 1°~

300~

~ --....:;: ~
s.. '-"
0 s..
tn ::: 200eo: ~

;;:§
c c
.~ .0

100tn -c
~

~

°°
-1----'t-~......~K-----1-J...oiIooo~~.......L--__4_ -20

0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001

Temps (s)

figure 111.13 : Tension et courant à la sortie de l'onduleur
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400 -,------r------r-----,---.- 60

40

o +------:---+---+--'--;--------t-t------,;.-\---+---+ 0

-200

-400 ....l....- "'--- ---'- -.l...-_-.l- -60

Temps (s)

figure /1/.14 : Tension et courant au secondaire du coupleur

II.4.j. Comparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux

Les valeurs des composants de ce prototype ont été déduites à partir de l'étude

analytique. Cette étude a été validée pour divers points de fonctionnement, (fig. m.15).
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1 Caractéristiques de sortie théoriques

2 Caractéristiques de sortie expérimentales

~'" "" '''''''''''~'''',' 1Fsn=O,85
"':'::::;:::~~.:-:.... .

Courant de sortie (A)

figure /11.15 : COlnparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux

La différence entre les résultats analytiques et expérimentaux est due d'une part aux

pertes dans les composants que nous n'avons pas pris en compte dans notre étude analytique et

d'autre part à l'approximation du premier harmonique qui considère les grandeurs

sinuso"idales alors la figureom.14 montre des formes d'ondes déformées.

II.5. Coupleur à faible hauteur

Afin d'évaluer le comportement d'un coupleur "plat", nous avons redimensionné la structure

SPRC-LLCC-Lr avec le pot P.2ü4 de Siemens, (fig. III.16).
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enroulement

circuit
magnétique

figure IlL16 : Forme géométrique du coupleur

Ce coupleur mesure 30mm de hauteur et 204mm de diamètre. Une caractérisation avec le

pont Hewlett Packard (fig. 111.17) nous a pennis d'établir le schéma équivalent de ce coupleur.
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figure 1//.17: Résultats de caractérisation

Les caractéristiques de ce nouveau coupleur sont: LlO = 384JlH, fi = 0,5, k = 0,82,

Ls == 1261lH et Lp = 258J.lH. Les caractéristiques de sortie, pour les quatre gammes, sont

présentées sur la figure suivante :
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figure ///.18 : Caractéristiques [le sortie: a) Gan1Jne /, b) Gan1/ne II, c) GaIn/ne III, d)

Gan1/ne /V

Dans un premier temps, nous avons tenté de trouver un point de fonctionnement tel

que les deux fréquences de résonances soient identiques, c'est à dire tel que Kw = 1 . Nous

avons effectué les calculs théoriques sous MATHCAD avec les nouveaux paramètres du

coupleur, ~uis nous avons tracé Arg(Zi) et le courant de sortie Is en fonction de la fréquence.

Différents essais ont été effectués en faisant varier la fréquence de résonance pour

obtenir un point de fonctionnement répondant aux exigences suivantes:

- fonctionnement dans la gamme II,

- transfert d'une puis/sance de 4 kW,

- contraintes minimales sur les semi-conducteurs,

Finalement, nous avons obtenu un point de fonctionnement convenable pour une fréquence de

résonance de 40kHz et un fonctionnement à 35kHz. Ceci s'obtient avec Cs = 0,1277J.!F et

Cr = 0,17J.!F. La structure ainsi dimensionnée est simulée à l'aide du logiciel CIRCUIT et les

courbes issues de la simulation sont présentées ci-après.

15

10

7.52.S
.~----'---'----.----,---~_-L-----L-.--L-

10 . 12.5' I.S

7.5

Î..5

17.5

12.5

figure 111.19 : Résultats de sin1ulation (CIRCUIT)
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On observe que le courant dans le circuit résonant n'est pas sinusoïdal du tout. Ce

phénomène a attiré toute notre attention et sa compréhension s'est avérée très importante.

Cette courbe montre la présence importante de l'harmonique 3 ce que confirme l'analyse

spectrale (fig. III. 19).

L'amplitude de l'harmonique 3 n'est pas négligeable par rapport au fondamental (la

même remarque peut être faite pour l'harmonique 5). Ceci a tout d'abord paru étonnant car la

structure est identique à celle que nous avons déjà étudiée. Le seul élément qui en diffère est

le coupleur. Le nouveau coupleur est plus plat et plus large que celui que nous avons déjà

étudié, ce qui nous donne un coefficient de couplage de 0,82 au lieu de 0,6. Ce facteur

consti tue une première différence.

Ainsi, plus l'inductance de fuite diminue, plus l'harmonique 3 du courant est grande.

Les tracés ci-dessous représentent le module de l'impédance d'entrée du convertisseur en

fonction du coefficient de couplage k et du rapport Kw.

k=0,6 Z(3ro)/ Z(ro)=2
k= 0,9 Z(3ro)/ Z(ro)=0,3

100 ---

200

300r------.,.--------------......
F3:' 1 1

lil
~ 1 1

..............il l .
Il !

I\1odule
de Zj

oL.---.;::IIC.-~_~__~__~_~~_'='"""

4.104 6.104 8.104

Fréquence
figure 111.20 : Module de l'ùnpédance d'entrée enfollctioll de lafréquence et du

coefficient de couplage

Kw=O,l Z(3ro)1 Z(ro)=3
Kw= 1 Z(3ro)l Z(ro)=O,3

k
: 1 ::~:::.r kw=O,l

o :

100

200

300r-------------------,

Module
deZj

.4.104 : 6.104 8.104

Fréquence

figure 111.21 : Module de l'impédance d'entrée enfonction du rapport Kw
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Pour les valeurs de k élevées, on constate que le circuit résonant n'atténue pas

l'harmonique 3 de courant issu de la tension de l'onduleur. Ce qui explique la forme du

courant obtenue en simulation

Afin de modifier la courbe d'impédance et de réduire l'amplitude de l'harmonique 3, deux

solutions peuvent être envisagées:

ajouter en série une autre inductance pour augmenter artificiellement l'inductance de fuite.

Cette solution n'est pas retenue car le nombre de composants passifs augmente alors que le

but était d'en minimiser le nombre.

augmenter l'entrefer du coupleur.

L'entrefer du coupleur a été porté à 10mm (au lieu de 6mm). De ce fait, le coefficient de

couplage a diminué. Les paramètres de ce "nouveau coupleur" sont:

0,804, L s = 50J.lH et Lp = 90J.lH.

LlO = 140J-lH , k =

Nous avons ensuite cherché un nouveau point de fonctionnement que l'on a obtenu pour les

-valeurs sui.vantes: Kw =0,2 , fs =93kHz et f =63,6kHz.

Les nouvelles valeurs des condensateurs pour ce point de fonctionnement sont:

Cs =58,55nF et Cr = 3nF

La simulation du nouveau fonctionnement nous a donné les courbes suivantes:

~---""--l
:::1 '.
L:::JL.~' \ ",

;" .

Il:- j

'1 ""'( 1. .:l. _. --.:

r---;
V ond (\\,,1

\ /"'j"\··...1·

--'-
59:' bOC E-E

le

~.S

2.5 7.5 10 12.5 t5

figure ///.22 : Résultats de siJnulation (CIRCUIT)

Nous remarquons que le courant est moins chargé d'harmoniques. L'augmentation de

l'entrefer n'est pas une solution réaliste. En effet, ce coupleur, plat et de grand diamètre, a été

conçu pour présenter un bon coefficient de couplage (§ chapitre 1). TI serait dommage de

dégrader ses caractéristiques, avec le risque ct' augmenter les pertes au sein des enroulements,

en augmentant l'entrefer.
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Une autre solution consiste à réduire le coefficient Kw représentatif de l'écart des

fréquences (fig. 111.22). Néanmoins cette action revient à éliminer progressivement la

compensation parallèle et à se rapprocher du convertisseur à résonance série étudié dans le

chapitre II.

Nous pouvons conclure que la double résonance semble mieux adaptée aux coupleurs à faible

coefficient de couplage [Laouamer-97.2] et l'expérimentation sera conduite avec un coupleur

de ce type.

II.S.a. Validation expérimentale

Afin de confmner les observations précédentes, nous avons refait l'étude avec un autre

coupleur (fig. 111.23) utilisant des ferrites en U de Siemens. La hauteur des fenêtres étant

importante (76mm), le coefficient de couplage est réduit et l'inductance de fuite augmentée.

Les caractéristiques de ce coupleur sont les suivantes : LlO == 2071lH, L20 == 281lH, LIee ==

73,21lH et M == 42,7IlH, d'où k == 0,56, Ls == 142,08JlH et Lp == 64,9JlH. Le point de

fonctionnement suivant à été retenu: kw == 1, fs == 40kHz et f== 36,5kHz. A cette fréquence de

résonance, les condensateurs ont pour valeurs: Cs == 93,2nF et Cr = 475nF.

enroulement

circuit
magnétique en U

figure 111.23 : Forme géométrique du coupleur

Les résultats de la caractérisation sont représentés ci-dessous (fig. 111.24).
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figure IIL24 : Résultats de la caractérisation
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II.S.b. Résultats expérimentaux
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Le tableau ill.3 regroupe les résultats obtenus avec une maquette du laboratoire pour

une puissance de 4 kW et une tension de sortie de 35ÜV.

Para111 ètres Valeurs

Tension maximale à la sortie de l'onduleur (V) ,540

Courant efficace à la sortie de l'onduleur (A) 7

Courant maximal à la sortie de l'onduleur (A) 8,2

Courant efficace au secondaire du coupleur (A) 40

Courant maximal au -secondaire du coupleur (A) 60

Tension de sortie (V) 350

Puissance de sortie (kW) 4

Rençkment global (0/0) 87

tableau 111.3 : Résultats expérùnelltaux

Les principales formes d'ondes sont rapportées ci-dessous (fig. III.25 et III.26).
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.... 0
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figure 111.25 : Tension et courant à la sortie de l'onduleur
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600 ------------------------
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-600 ---L -80
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figllre ///.26 : Tension et courant au secondaire du coupleur

II.6. Conclusion

L'augmentation du coefficient de couplage entraîne systématiquement une diminution

de l'inductance de fuite par rapport à celle de magnétisation. Le choix initial de compensation

de ces de~lx éléments réactifs n'est alors plus justifié et il est judicieux de ne compenser que

l'une des deu;x inductances pour ne pas engendrer des phénomènes parasites l'apparition de

l'harmonique 3, [Laouamer-97.3]. La résonance série redevient alors un montage intéressant

pour une valeur de k élevée (supérieure à 0,9).

III. Structure du convertisseur à double résonance de type

SPRC-LLCC avec filtrage capacitif

111.1. Introduction

La structure précédente présente l'inconvénient de faire appel à une inductance de

sortie qui est un élément à embarquer. Ceci nous a amenés à chercher une autre structure qui

offre des résultats attrayants (fig. m.27). Nous proposons la topologie série-parallèle de type

LLCC qui est constituée de quatre éléments de stockage, alimentés par un onduleur de tension

[Laouamer-98], et qui ne comprend pas de filtre inductif en sortie.
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E

Tpl~

Tp2 ~

Cr batterie

Vs

figure 111.27 : Structure du convertisseur de type SPRC-LLCC avec filtrage capacitif

111.2. Principe de fonctionnement

Dans l'étude que nous allons exposer nous ne nous intéresserons qu'au

fonctionnement en mode ZVS.

Dans le cas où le redresseur de sortie est non-conducteur, la tension d'entrée est la

seule tension alimentant le circuit résonant constitué de quatre éléments. Lorsque le redresseur

est conducteur, la tension aux bornes du condensateur parallèle Cr ~st égale à ± celle. de la

batterie si bien que les éléments séries sont alimentés par deux sources de. tension. En

définitive, Je circuit résonant est constitué· des éléments série uniquement.

L'absence de filtre inductif en sortie entraîne des phases supplémentaires. En effet, lors

de la conduction du redresseur de sortie, la tension VCr ne résone plus. Elle est écrêtée à une

valeur égale, au signe près, à la tension de la batterie.

En fonction de la puissance à transmettre, l'ordre d'apparition des diverses

configurations change, faisant apparaître plusieurs modes.

Les différentes phases de fonctionnement de cette structure sont indiquées sur la figure

m.2S. L'étude du fonctionnement est basée sur la résolution des équations d'état. Les

variables d'état sont les courants dans les inductances et les tensions aux bornes des

condensateurs.

On obtient 6 séquences de fonctionnement:

Séquence J : La phase Ml s'étend de to à tI; au cours de cette phase de

fonctionnement les transistors TpI et Tp3 s'amorcent spontanément, les diodes Dl et D3

étaient initialement conductrices. Le condensateur Cr se charge de -Vs à +Vs.

Séquence 2 : A l'instant t =tI le redresseur commence à conduire le circuit résonant

n'est constitué que des éléments série.
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Séquence 3 : Al' instant t = t2 le courant ILs est égal au courant ILp et le redresseur de

sortie est découplé du circuit résonant.

Les formes d'onde en simulation sont présentées sur la figure III.28. La tension aux

bornes de la capacité parallèle est loin d'être une sinuso"ide, cela ne permet pas l'utilisation de

la méthode au premier harmonique. Le circuit étant symétrique, les phases Ml', M2', M3' sont

complémentaires des phases Ml, M2, M3. Cette topologie fonctionne en mode ZVS (Zero

Voltage S\vitching).

t1 t2 t4 15

figure ///.28 : Lesfornles d'onde de Von d, V Cs,IL f), VCn l Lp pour le SPRC-LLCC avec

filtrage capacitif

Nous distinguons deux configurations. La première (A) est utilisable tant que la

tension de sortie est découplée du circuit résonant. Les éléments de stockage sont alimentés

par la tension d'entrée, (fig. III.29).

figure ///.29 : Circuit équivalent de la configuration A



86 Chapitre III : Convertisseurs à quatre élélnents de stockage

La seconde (B) est exploitable lorsque la charge est couplée au circuit résonant. La tension

aux bornes du condensateur parallèle est égale à celle de la tension de sortie, (fig. ill.30).

figure 111.30 : Circuit equivalent de la configuration B

Le fonctionnement étudié résulte d'un enchaînement de 6 phases~ tableau ill.4. Les

colonnes 2 et 3 représentent respectivement la polarité de la tension d'entrée et de celle de

sortie. Les colonnes 4 et 5 représentent les tensions équivalentes du circuit simplifié. Les

colonnes 6 et 7 montrent respectivement le type de configuration et la durée de chaque phase.

Phases E Vs VEI VE2 Type Temps

Ml + C.O +E ------- A 1:0- t1

M2 + + + E- V.I· +Vf B t}- t2

M3 + C.O +E ------- A t2-T/ 2

Ml' " - C.Q -E ------- A T/2- t4

M2' - - - E +Vs -Vs B t4- t5

M3' - C.O -E ------- A t5-Ts

C.O : Circuit Ouvert

tableau 111.4 : Séquences des phases

111.3. Analyse du régime permanent

III.3.a. Hypothèses simplificatrices

Pour simplifier notre étude, nous avons adopté les hypothèses suivantes:

- le convertisseur est sans perte,

- les interrupteurs sont idéaux,

i_ . __
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- la tension d'entrée et la tension de sortie sont correctement filtrées et supposées

constantes,

- le convertisseur fonctionne à fréquence variable, avec un rapport cyclique de 1/2,

- J'effet du condensateur d'aide à la commutation aux bornes des interrupteurs est

négligé.

III.3.b. Solution générale dans la configuration A

Les équations qui décrivent le fonctionnement de ce circuit sont:

d I
-,vCs (t) = -.ILs (t)
dt Cs

d III
-.I Ls (t) = --'VCs (t) - -'VCp (t) + -'VEI
dt L s Ls Ls

d 1 1
- 'VCp (t) = -.1Ls (t) - -.1Lp (t)
dt" Cp Cp

d I
-.ILp(t) =-'VCp(t)
dt L p

soit, sous forme matricielle:

0 0 0
Cs 0

VCs Ct) VCs (t)
0 0

d 1Ls Ct) Ls Ls 1Ls (t)
+ Ls 'VEI

dt VCp Ct) 0 0 VCp (t)

Cp Cp
0

1Lp Ct) 1Lp (t)
0

0 0 0

(6)

(7)

Ces équations représentent un système du quatrième ordre. Pour sa résolution nous

utiliserons une transformation qui permet de découpler les variables d'états. Cette

transformation consiste à remplacer les quatre variables par deux ensembles de variables

découplées (V I ,I}) et (V2, 12) en passant par la matrice de transformation T :

VI (t)

Il (t)

V2 Ct)

12 (t)

VCs (t)

=[TJ1Ls (t)

Vep (t)

1Lp (t)

(8)



90 Chapitre III : Convertisseurs à quatre éléments de stockage

LI =207,5IlH, Cs =0, 11lF, Cr = O,44J.lF, f = 36,94kHz. Les résultats expérimentaux

rassemblés dans le tableau ffi.5 sont comparés aux résultats analytiques élaborés à l'aide de

Matrixx.

Résultats Résultats
Variables Unité

Expérimentaux
Erreur(%)

Analytiques

VCso V -1098,48 -1030 6,64

ILso A -2,8 -2,5 12

VCpo V 409,72 400 2,43

I Lpo A -41,2 -41,1 0,2

VCsl V -1085,6 -1060,5 2,3

I Lsl A 4,99 4,8 3,95

ILpl A -35,1 -37,5 1,38

VCs2 V 322,86 300 7,62

I LJ2 A 22 21,4 2,97

t] Jls 1 1 0

t2 Jls 7,6 7,5 1,33

tableazl III.S : COlnparaison des résultats théoriques et expérùnentaux

L'observation de ces résultats met en évidence la précision de cette étude analytique.

Le chargeur fonctionne, nous le rappelons, avec un entrefer variable ; de ce fait nous

nous intéressons à l'incidence de l'entrefer sur le rendement du convertisseur car c'est un

élément important du cahier des charges. La puissance de sortie est mesurée aux bornes de la

charge, le convertisseur fonctionnant à tension de sortie constante. La figure 1lI.31 montre la

variation du rendement expérimental en fonction de la puissance de sortie.
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figure 111.31 : Rendel1zent de la structure enfonction de la charge.

Le rendement de ce convertisseur est peu sensible aux variation de la charge.

111.4.a. Influence de l'entrefer

Comme nous l'avons déjà mentionné, ce chargeur fonctionne avec un grand entrefer.

La figure. ill.32 représente le courant efficace dans le circuit résonant, en fonction du courant

de sortie, pour plusieurs l"ongueurs d'entrefer mais pour .une tension de sortie constante.
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Courant de charge (A)

figure 111.32 : Courant efficace dans le circuit résonant en fonction de la charge pour

différentes longueurs d'entrefer

On remarque également la quasi-insensibilité du convertisseur aux variations de

l'entrefer. L'intérêt de cette structure réside dans le fait qu'on bénéficie des atouts de la

structure SPRC-LLCC avec filtrage inductif déjà étudiée avec un poids embarqué plus petit.

IV. Comparaison

Afin de comparer les caractéristiques propres à chaque structure, nous allons évaluer

les principales contraintes, à puissance donnée (4kW) pour une même tension de sortie

(350V), [Laouamer-99].



92 Chapitre III : Convertisseurs à quatre élélnents de stockage

Pour cela, nous reprenons les résultats du chapitre II, paragraphe V, où nous comparions le

courant primaire et le courant secondaire.

20 ,..--------------------------,

3: 15

10C==------=.=.:.:...=..:..::~---I
SPRC-LLCC-Cr

oL.------------------------~
0.2 0.275 0.35

Courant de sortie normalisé

0.425 0.5

figl~re ///.33: Courant au prùnaire du coupleur pour les quatre convertisseurs

80

60

;PRC-LCL

SPRC-LLCC-Cr

SPR'C-LLCC-Lr

40

20

o
0.2 0.275 0.35 0.425 0.5

figure ///.34: Courant au secondaire du coupleur pour les quatre convertisseurs

Par rapport à la première structure à double résonance analysée au cours de ce chapitre,

l'apport de la 2éme résonance est évident ; les contraintes imposées aux composants sont

inférieures à celle des montages à 3 éléments. Il en est de même pour la dernière structure

analysée qui présente des contraintes comparables.
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V. Conclusion

93

Les résultats établis dans ce chapitre ont montré l'intérêt de la double résonance pour

l'utilisation des coupleurs à grand entrefer. Néanmoins, il est difficile de conclure sur le choix

entre ces deux structures. Si l'on retient les critères de poids, de caractéristiques de sortie, de

coût et de rendement, alors le SPRC-LLCC-C[ est n1eilleur. En conclusion, cette étude nous

incite à retenir cette structure pour notre application. Une étude plus précise du rendement du

coupleur fera l'objet de la quatrième partie.
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Nous avons vu à quel point le coupleur magnétique joue un rôle central durant la

conception du chargeur. Il est clair également qu'il prend une part importante dans les

performances énergétiques (rendement) de l'ensemble. C'est pourquoi nous allons maintenant

nous intéresser à la puissance qu'il dissipe.

Avec la montée en fréquence des convertisseurs, la prédiction précise des pertes des

composants magnétiques est de plus en plus délicate. Au cours de ce chapitre, nous allons

essayer de tirer profit de deux avancées de l'équipe: les circuits équivalents pour composants

magnétiques et la métrologie des mesures de puissance.

Dans un premier temps, nous allons caractériser le circuit équivalent du coupleur et

nous vérifierons son adéquation par des mesures directes en régime sinusoïdal. Ce circuit

équivalent sera ensuite exploité par le logiciel PSpice pour simuler le fonctionnement de

l'ensemble du chargeur et nous en déduirons une première valeur de la puissance dissipée

dans le coul?leur. Enfin, nous essaierons de mesurer directement les puissances reçues et

restituées par le coupleur pour en déduire ses pertes durant le fonctionnement normal du

chargeur.

II. Simulation des pertes du coupleur

II.1. Circuit équivalent exploité

Pour représenter le comportement électrique d'un transformateur, nous disposons

aujourd'hui d'un circuit équivalent élaboré au laboratoire [Cogitore-9I] et d'une méthode

expérimentale qui permet d'en évaluer toutes les constantes. Le couplage capacitif primaire

secondaire, fondamental lorsqu'on étudie les courants de mode commun, joue un rôle

négligeable sur le rendement. Nous réaliserons donc les simulations et les mesures en reliant

un point du primaire et un point du secondaire du coupleur. Dans ces conditions légèrement

restrictives, le circuit équivalent est un peu plus simple puisque 3 capacités (au lieu de 6)

suffisent à caractériser le comportement électrostatique du composant. Le circuit finalement

adopté est représenté par la figure IV.I.
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C3

Ls

figure IV.} : SchéJna équivalent du coupleur

II.2. Introduction du modèle dans PSpice

Plusieurs problèmes se posent pour introduire le circuit de la figure IV.I dans PSpice.

En effet, le logiciel n'admet pas les coupleurs parfaits, ni les maille purement inductives, ni

les isolations galvaniques. Le schéma finalement introduit est représenté à la figure IV.2

C3

Ls

figure IV.2 : Sc/1énla introduit dans PSpice

Les modifications suivantes ont été faites:

le coupleur parfait, hachuré sur la figure IV.2, est en réalité composé d'une source de

tension secondaire liée à la tension primaire et d'une source de courant primaire liée au

courant secondaire,

placement d'une alimentation Vac et d'une charge Rch (la GQ), indispensable pour

étudier le fonctionnement à vide,

introduction de Reps (1 nQ) pour éviter la boucle purement inductive.

II.3. Circuits obtenus et validation en régime harmonique

Trois coupleurs ont été caractérisé. Pour tous, la structure du circuit équivalent est

celle de la figure IV.I, seules les valeurs numériques changent. La méthode expérimentale est

décrite dans l'annexe 8. Elle s'appuie sur des mesures d'impédances réalisées grâce à un

analyseur HP 4194A.
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II.3.a. Transformateur PMl14/93

Les résultats de caractérisation du coupleur PMl14/93 (fig. 111.2).

C3=-1 ,04 nF

figure IV.3 : Schélna équivalent du PMI14/93

La figure IV.4 représente le module et la phase de l'impédance à vide (vu du primaire)

mesurée et simulée à partir de notre modèle.
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figure IV.4 : C0111paraison Mesure-Silnulation pour l'ilnpédance à vide vue du côté primaire.

La sinlulation est en pointillés et la mesure en traits pleins

Les courbes de la figure IV.S représentent le module et la phase de l'impédance en court

circuit (vu du primaire) mesurée et simulée.
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figure IV.S : C0111paraison Mesure-silnulation pour l'impédance en court-circuit vue du côté

prilnaire. La silnulation est en pointillés et la mesure en traits pleins



98 Chapitre IV : Mesure des pertes en HF sur les transforlnateurs de puissance

Nous disposons maintenant d'un circuit équivalent qui peut être introduit directement

dans le logiciel de simulation. Les figures 1V.4 et 1V.5 montrent déjà que ce circuit permet de

retrouver les impédances mesurées sur le transformateur utilisé seul. La comparaison des

courbes déduites du modèle avec celles relevées expérimentalement fait apparaître une très

bonne concordance jusqu'à 10 MHz. Nous disposons maintenant des données nécessaires à

une simulation réaliste.

II.3.b. Transformateur en U assemblés

La caractérisation du coupleur (les U assemblés) de la figure 111.23 aboutit au schéma

équivalent sU~.vant :

C3=2,36 oF

figure IV. 6 : SchéJna équivalent du coupleur U asselnblés

100

~o'dule de rir1pédancei~ vide 11\...

: :

J

1°10 1°101°10 1°10

fréquence (Hz)

1 la

:11
Ph ase le .de

.

~"~'"""
:

.

J 4 5 .6 7

a

-100
100}.104 1°105

fréquence (Hz)

O. 1 }00 } • 103

figure IV. 7 : COl1lparaison Mesure-Simulation pour l'iJnpédance à vide vue du côté primaireo

La siJnulation est en pointillés et la mesure en traits pleins

Les résultats de la mesure et ceux du modèle en court circuit sont représentés sur les figures

suivantes:
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figure IV.8 : Conlparaison Mesure-Sùnulation pour l'ùnpédance en court-circuit vue du côté

prùnaireo La sùnulation est en pointillés et la Jnesure en traits pleins

La comparaison des courbes déduites du modèle avec celles relevées

expérimentalement fait apparaître une très bonne concordance jusqu'à 10 MHz.

II.3.c. Transformateur en parts de gâteau

La caractérisation du coupleur (les parts de gâteaux) de la figure II.13 conduit au

schéma équivalent suivant:

C3=-3,1 nF

figure IV.9 : Schéma équivalent en parts de gâteau

Les figures suivantes supperposent les résultats déduits du modèle et ceux obtenus par la

mesure.
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figure IV.IO : COlnparaison Mesure-Si111ulation pour l'impédance à vide vue du côté

primaire. La sùnulation est en pointillés et la mesure en traits pleins
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figure IV.li : C0J11paraison Mesure-Silnulation pour l'ilnpédance en court-circuit vue du

côté prùnaire. La siJnulation est en pointillés et la lnesure en traits pleins

La comparaison des courbes déduites du modèle avec celles relevées

expérimentalement fait apparaître une très bonne concordance jusqu'à 5 MHz. Au-delà de

cette fréquence le modèle est mis en défaut. Il est cependant peu probable que cela nous gêne

puisque ceci se passe deux décades au dessus de la fréquence de fonctionnement du chargeur.

II.4. Silllulation électronique du chargeur

Maintenant que nous disposons d'un circuit équivalent pour représenter le coupleur,

nous allons simuler le fonctionnement du chargeur complet. Le coupleur exploité est le

PM 114/93 (fig. 111.2). Il est introduit dans le montage représenté ci-dessous (fig IV .12) étudié

au chapitre III.

Tpl 1
E

Tp2 1

figure IV.i2 : Convertisseur à résonance parallèle de type SPRC-LLCC avec filtrage inductif

Pour évaluer la puissance totale dissipée dans le coupleur, il suffit d'additionner les

puissances dissipées dans toutes les résistances de son circuit équivalent.

Afin de nous faire une idée de la validité de cette simulation, nous avons relevé, à

l'aide d'un oscilloscope, un courant très représentatif des performances de l'ensemble du
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dispositif: celui qui parcourt le primaire du coupleur. Nous l'avons comparé au résultats de la

simulation (fig. IV.I3).
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figure IV.I3 : Courant au prùnaire du coupleur (expérùnental et sùnulation)

La différence entre les deux courbes est faible. D'autres comparaisons

simulation/expérience ont été réalisées. Nous ne pouvons présenter tous les résultats o·btenus,

malgré tout l'intérêt qu'ils revêtent. Les différences n'étaient jamais plus importantes de celle

visible ici.

Les mesures ont été effectuées pour plusieurs fréquences de fonctionnement des

interrupteurs. Le réglage de la fréquence de découpage fixe la puissance transférée à la

charge. Le coupleur testé est traversé par un courant quasi-sinusoïdal pour le réglage à

21,4 kHz et par un. courant déformé pour le réglage 28 kHz.

Le tableau ci-dessous montre, pour 4 fréquences différentes, les valeurs fournies par la

simulation pour: la puissance absorbée par le chargeur, la puissance qu'il fournit à la charge

et la puissance dissipée dans le coupleur.

Fréquence de Puissance Puissance Puissance dissipée

fonctionnement (kHz) absorbée (W) fournie (W) dans le coupleur (W)

28 1126 960 136

27 1286 1040 106

26 1255 1110 100

21,4 2574 2300 224

tableau IV.} : C0111paraison entre pertes mesurées et celles calculées
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On constate qu'avec les modèles utilisés, une partie importante des pertes est localisée dans le

coupleur.

II.5. Comparaison entre les quatre convertisseurs

Avant même de vérifier les résultats ci-dessus par les mesures, nous avons mené plus

loin nos investigations pour comparer les différentes structures., Bien que les structures se

ressemblent, les courbes de fonctionnement sont différentes; ainsi, une analyse du rendement

est nécessaire pour sélectionner la structure convenable. Tout d'abord, nous avons repris la

structure du convertisseur SRC-LCL déjà étudiée au deuxième chapitre avec son coupleur

(fig. 11.13 ). En exploitant son schéma équivalent (fig. IV.9 ), nous avons calculé le rendement

du coupleur pour différentes puissances de sortie, (fig. IV.14).
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figure IV.14 : Rendelnent enfol1ctiol1 de la puissance de sortie pour le SRC-LCL

Nous constatons que le rendement du coupleur est faible pour les faibles charges. Cela

peut s'expliquer par la faible sensibilité du courant du circuit résonant aux variations de la

charge. Nous avons aussi constaté qu'une variation de fréquence (49kHz - 80kHz) faisait

varier la puissance de sortie de 4kW à O,8kW. Ce rapport important est compatible avec une

application industrielle.

Les mêmes estimations ont été refaites pour le PRC-LLC. La figure IV.15 présente les

résultats des simulations en exploitant le schéma de la figure IV.9.
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figure IV.15 : RendeJnent enfonction de la puissance de sortie pour le PRC-LLC

Le rendement est faible pour les faibles charges, ce qui est conforme aux prévisions

de l'étude analytique. Nous avons montré que cette structure souffre de lacunes pénalisantes

par rapport au SRC-LCL. Cependant le rendement reste meilleur ici 86% au lieu de 79%.

Pour les structures à quatre éléments de stockage, la figure suivante montre que la

caractéristique du rendement est améliorée par l'ajout du quatrième élément, SPRC-LLCC-Lf,

(fig. IV.16).
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figure IV.16 : Renden1ent enfonction de la puissance de sortie pour le SPRC-LLCC-Lj

Nous constatons un bon rendement ainsi qu'une bonne dynamique de la puissance de

sortie (3kW - O,968kW) pour une fréquence allant de 21,3kHz à 28kHz.

Finalement, la structure SPRC-LLCC-Cf , exploitée avec le coupleur en U assemblés,

réunit tous les avantages des trois autres structures:

un rendement élevé pour une puissance nominale,

un bon rendement du coupleur pour les faibles charges,

un rendement sensiblement meilleur que les autres structures étudiées,

une bonne dynamique de la puissance de sortie (3,83kW - 8,116 kW) pour une fréquence

variant de 47kHz à 37kHz.
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figure IV.17 : Rendelnent enfonction de la puissance de sortie pour le SPRC-LLCC-Cf

Ce convertisseur améliore de manière considérable le transfert de puissance entre le

primaire et le secondaire du coupleur.

II.6. Conclusion et sélection finale du convertisseur

Les moyens et les techniques que nous avons développés au cours de ce chapitre nous

ont per~is de choisir le couple convertisseur-coupleur le mieux adapté à la réalisation d'un

chargeur de batterie automatique.

Nous avons exploré précédemment les avantages et les inconvénients de q.uatre

structures. Le volume du chargeur, ses caractéristiques de sortie et son rendement ont

constitué les critères de sélection d'un convertisseur.

La structure SPRC-LLCC-C f équipée d'un coupleur de grande hauteur amène des

améliorations notables par rapport aux solutions antérieures. Cet ensemble représentent une

solution prometteuse. Pour être opérationnelle, cette solution doit encore faire preuve de

fiabilité et de compétitivité économique. Pour finir, nous avons étudié l'influence de l'entrefer

sur le rendement, (fig. IV.18) .
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~figure IV.18 : Rendement enfonction de la puissance de sortie pour le SPRC-LLCC

Cf avec différentes valeurs de l'entrefer
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Comme nous l'avons déjà mentionné, ce chargeur est destiné à fonctionner avec

différentes valeurs d'entrefer. Il apparaît que la variation de l'entrefer n'influe pas beaucoup

sur le rendement du coupleur, ce qui constitue un atout supplémentaire de cette structure.

III. Mesure des pertes du coupleur

111.1. Mesures directe et indirecte

Pour mesurer les pertes d'un composant électronique à faibles pertes, il existe

plusieurs Inéthodes qui se rangent en deux catégories. Les méthodes directes visent à mesurer

directement la puissance moyenne dissipée par ·des moyens calorimétriques [Schwander

92][Sadarnac-Li]. Les méthodes indirectes déduisent la puissance instantanée fournie au

composant du relevé de tension et de courant. En régime établi, la moyenne de cette puissance

instantanée s'identifie à la puissance dissipée cherchée.

Bien que des mesures calorimétriques aient été réalisées par notre laboratoire en

coopération avec le LEMD, [Seguin-Fouassier], nous avons renoncé à les mettrent en œuvre

en raison du rong temps qu'elles exigent. Notons pourtant que, pour des dipôles très réactifs et

pour des quadripôles à haut rendement, un bon calorimètre donne des résultats bien plus

précis que toute mesure électrique. C'est ainsi que B. Seguin a pu étudier les pertes de

certains condensateurs [Seguin-Th].

111.2. Mesure de perte par différence

Dès que l'on se propose de mesurer les pertes d'un transformateur au moyen de

mesures électriques, il apparaît que la seule solution consiste à mesurer la puissance introduite

au primaire et à lui soustraire celle récupérée au secondaire. Malheureusement, il n'est jamais

facile d'obtenir une différence avec une bonne précision lorsque ses deux termes sont

voisins!

Pour préciser les choses, supposons que l'on veuille mesurer, à 10% près, la puissance

dissipée dans un transformateur de rendement 95%. La précision requise pour chaque mesure

de puissance s'évalue facilement en supposant que la puissance fournie au primaire et de

1OOOW. Notre problème consiste donc à mesurer les 50W perdus à 5W près ce qui autorise

une erreur de 2,5W sur chaque mesure. En clair, il faut faire des mesures de puissance à

0,25% près!
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111.3. Banc de mesures électriques du L.E.G

III.3.a. Présentation

Afin de mesurer les pertes des interrupteurs des convertisseurs, un banc de mesure très

performant (rapidité, précision) a été développé au L.E.G [Le~beye-Th]. C'est un "super

wattmètre" qui peut être exploité pour atteindre notre objectif.

L'ensemble utilisé pour l'acquisition des signaux est composé d'un oscilloscope

numérique DSA602A Tektronix muni de ses capteurs de courant et de tension et d'une station

de travail H.P.9000. Ces deux éléments sont reliés par un câble IEEE 488. Le logiciel

implanté dans la station de travail permet de piloter l'oscilloscope durant l'acquisition des

signaux, puis de corriger et de visualiser les signaux mesurés.

III.3.b. Fonctions principales du logiciel

Le logiciel utilisé lors de ces mesures a été développé au L.E.G, [Lembeye-Th]. Il est

composé de deux parties.

La première partie (' MESURE ') guide l'expérimentateur et contrôle l'oscilloscope lors'

de l'acquisition des signaux. Cela est effectué en deux phases:

Une phase de configuration de l'oscilloscope, durant laquelle on indique les entrées

choisies pour introduire les signaux (de courant, de tension et de déclenchement), les

réglages de la base de temps, les calibres, ainsi que le nombre d'itérations à effectuer. Le

mode moyennage est utilisé pour réduire les bruits aléatoires. Pendant cette phase, le type

des sondes utilisées pour la mesure (de courant et de tension) est enregistré.

Une phase de mesure durant laquelle l'acquisition des signaux est effectuée en deux

étapes. Dans une première étape on enregistre les signaux perturbés par les décalages

continus et les bruits générés par le montage (synchrones). Ensuite, on relève les zéros en

plaçant la pince de courant à côté du fil et la sonde de tension sur la masse alors que le

montage fonctionne normalement. On soustrait ensuite les deux acquisitions, de sorte que

les bruits synchrones et les éventuels décalages continus, soient compensés.

La deuxième partie "EXPLOITATION" présente les résultats sous forme graphique. Une

interface graphique conviviale propose à l'utilisateur de nombreuses options de traçage et

permet d'extraire de nombreux paramètres caractérisant ces acquisitions, figure IV.I9.
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figure IV.19 : Inteiface graphique du logiciel

A titre d'exemple, voici quelques fonctionnalités du logiciel:

tracé du courant, de la tension et de la puissance instantanée en fonction du temps,

tracé de l'intégral de ces signaux (énergie, charge ... ),

tracé du cycle: courant en fonction de la tension,

correction de la différence de temps de propagation des deux sondes,

III.3.c. Précautions de mesures

Avoir un bon matériel ne dispense pas d'être prudent. Lors de nos premiers essais,

nous avons trouvé des rendements supérieurs à 1 pour le coupleur ! Pour obtenir des résultats

cohérents, nous avons progressivement adopté les précautions suivantes.

Tout d'abord, nous avons utilisé deux sondes isolées galvaniquement pour que leur

incidence sur le fonctionnement du montage soit faible. Le courant était mesuré grâce au tiroir

Il A 16 équipé de sa sonde Tektronix A6302. En outre, un transformateur abaisseur de

courant, de rapport 1/30, a été placé sur le fil. La tension a été mesurée à l'aide d'un

amplificateur à isolement optique Tek A6906S.
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Ensuite, afin de ne pas déplacer la masse du capteur de tension lorsqu'on passe de la

mesure au primaire à la mesure au secondaire, nous avons relié les deux enroulements pour

définir un potentiel commun. Nous avons pu remarquer que le branchement d'une masse

métallique flottante en certains points du montage suffisait à le faire disjoncter ...

Le coupleur présentant un rapport de 0,25, nous avons préféré ne pas changer de

sensibilité lors du passage primaire-secondaire. Nous avons àinsi évité les éventuelles

imprécisions de la calibration.

Nous avons également éloigné du montage, le récepteur de l'amplificateur A6906S :

celui-ci est légèrement sensible aux champs magnétiques rayonnés par le montage.

A ce stade, nous avons observé que la principale source d'erreur résiduelle était un

signal induit par le champ magnétique du montage dans la sonde de courant. Nous avons

donc, dans un premier temps, réduit l'émission de ces champs en diminuant les surfaces des

boucles de forts courants et en orientant les composants responsables (coupleur en particulier)

ou en les éloignant du matériel de mesure.

Dans un second temps, nous avons modifié notre capteur de courant pour qu'il reçoive

le même signal parasite durant la phase de "zéro" que durant la phase d'acquisition. En clair,

nous avons réalisé un second transformateur de courant, identique à celui installé autour du fil

et nous l'avons placé à côté du premier aVec la même orientation. Le passage de la sonde du

secondaire de l'un au secondaire de l'autre ne modifiant pas le champ parasite reçu, la

soustraction des deux acquisitions donne un résultat plus juste.

On le constate, les mesures que nous présentons dans ce chapitre ont été réalisées

grâce, certes, à un matériel de haute technologie mais aussi à un savoir-faire accumulé par

notre équipe depuis une dizaine d'années.

III.3.d. Valeurs mesurées

Les méthodes exposées ci-dessus ont conduit à des valeurs de puissance comparables à celles

déduites de la simulation. Le tableau N.2 permet de rapprocher ces résultats.
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Fréquence de Pertes mesurées Pertes calculées Ecart relatif

fonctionnement (kHz) (W) (W) (%)

28 145 136 6,6

27 115 106 8,8

26 91 100 9,7

21,4 231 224 3,6

tableau IV.2 : C0J71paraison entre pertes lnesurées et celles calculées

IV.· Conclusion
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La première partie de ce chapitre a montré comment représenter un transformateur à

deux enroulements. Le schéma équivalent à constantes localisées de la figure IV.1 est

indépendant de la construction du transformateur: seules les constantes numériques varient

d'un composant à l'autre. Grâce à ce circuit équivalent, nous avons évalué les pertes du

coupleur en simulant le fonctionnement global du montage.

En réunissant des précautions expérimentales hors du commun, nous avons confirmé,

à mieux que 10% près, les prévisions de la simulation concernant les pertes dans le coupleur.

Ceci renforce la confiance que nous avions déjà vis à vis du modèle de transformateur.

Enfin, les simulations conduites pour comparer diverses structures apparaissent

maintenant plus crédibles et leurs conclusions plus fiables.
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Les travaux présentés au cours de ce mémoire ont été menés avec la collaboration de

la Direction des Etudes et Recherches d'EDF. Après avoir tiré les leçons d'une première

réalisation (PRAXITELE), EDF assigna deux objectifs principaux à ~es travaux. TI s'agissait:

d'une part, d'approfondir les connaissances concernant les coupleurs inductifs et, d'autre part,

de définir l'électronique de puissance la mieux adaptée à ces coupleurs.

Après une caractérisation sommaire suivie d'une simulation, nous avons mieux

compris le comportement électrique du coupleur ainsi que l'incidence de certains de ses

paramètres géométriques tels que l'entrefer ou la forme du bobinage. Ces premiers résultats

nous ont incités à mener de front l'étude du convertisseur et celle du coupleur, afin de

coordonner au mieux ces deux parties que l'application rendait difficilement dissociables.

Il est important de souligner que si la présence des deux inductances est indissociable

du coupleur, 'ces inductances peuvent être exploitées comme éléments de la résonance. Ainsi,

au-delà de la réduction des pertes par commutation, la résonance permet de tirer profit des

éléments parasites inévitablement introduits par le coupleur magnétique. Pour utiliser au

mieux ce composant, nous avons exploité une résonance parallèle pour augmenter son

impédance parallèle et une résonance série pour diminuer son impédance série.

L'étude méthodique des différentes structures à trois et à quatre éléments de stockage

a fait ressortir quelques montages dignes d'intérêt. Les avantages et les inconvénients de

chacun de ces montages ont été soulignés et une méthode de dimensionnement a été proposée.

L'étude analytique a montré que de nombreux paramètres de dimensionnement étaient

accessibles. Néanmoins, certains comme le coefficient de couplage et les pertes fer dans le

matériau demeurent difficiles à prévoir. Le calcul est compliqué par la présence du large

entrefer. De même, l'analyse globale qui permettrait le dimensionnement optimal de

l'ensemble convertisseur-coupleur reste à développer.

Après les essais des diverses maquettes réalisées au laboratoire, l'intérêt de la

structure choisie se confirme car elle permet d'utiliser les éléments parasites du coupleur, de

réduire le poids de la partie embarquée et d'améliorer les caractéristiques du convertisseur.



112 Conclusion Générale

Le schéma équivalent du coupleur, développé au laboratoire, nous a permis de simuler

le comportement de l'ensemble (convertisseur, coupleur), en prenant en compte tous les

aspects utiles de son comportement. Cela a mené, en particulier, à l'évaluation des pertes de

ce composant.

La mesure des pertes du coupleur à l'aide de notre banc de mesure répond bien aux

exigences industrielles: sa mise en œuvre est rapide et il permet d'estimer les pertes dans le

coupleur avec une erreur inférieure à 10%, à toute fréquence, indépendamment de la forme

d'onde de l'excitation. La précision atteinte est honorable: 10% sur des pertes qui ne

représente que 5% de la puissance transmise et donc mesurée. Elle peut encore être améliorée

si on câble le convertisseur de façon à ce qu'il rayonne moins de champ magnétique. Ce point

n'était pas entièrement optimisé durant mes essais.

Les outils et méthodes développés dans ce mémoire ont fait progresser la

cornpréhension du couplage par induction et éclairé le choix de la structure adaptée. Ils

pourront êt~e employés pour d'autres applications de l'électronique de puissance. Nous

pensons, à l'issue de ce travail, avoir répondu aux principales questions posées par le choix

d'un convertisseur pour chargeur inductif.

Certaines difficultés ont été, de façon délibérée, écartées durant ce travail. Il s'agit,

entre autres, des problèmes liés à l'absorption sinusoïdale, à l'aspect thermique et à la

compatibilité électromagnétique. Ces deux derniers points devront faire l'objet d'études

approfondies pour que le couplage inductif progresse de façon industrielle.



ibliogral'hie





Bibliographie

[Batarseh-Th]

[Batarseh-91 ]

[Bhat-86]

[Bleijs-95]

[Brunello-Th']

[Bouguila-Th]

[CEDRAT-94]

[CEl 718-92]

[Cheron-Th]

[Cogitore-91 ]

113

Bibliographie

I. Batarseh, "Analysis and Design of High Order Parallel Converter

Topologies," Ph.D. Thesis, University of Illinois at Chicago, 1990.

I. Batarseh, C.Q. Lee, "Steady-State Analysis' of the Parallel Resonant

Converter with LLCC Commutation Network," IEEE Transactions on

Power Electronics, Vol. 6, No. 3, pp. 525-538, 1991.

A.S. Bhat, S.B. Dewan, "A Generalized Approach for the Steady State

Analysis of Resonant Inverter," IEEE-APEC Conf. Rec, pp. 664-671,

1986.

C.A. Bleijs, O. Normand, E. Benejam, "PRAXITELE: A New Concept

for Urban Travel, the Completely Automated Self Service Electric

Car," EVT, pp. 44-53, 1995.

M. Brunello, "Introduction de la Résonance dans Les Alimentations

sans Coupure," Thèse de Doctorat de l'I.N.P. de Grenoble, 1989.

L. Bouguila, "Recherche de Nouvelles Possibilités de Minimisation des

Pertes Magnétiques dans le Transformateur d'un Convertisseur

Continu-Continu à Haute Fréquence de Découpage," Thèse de Doctorat

de l'université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 1996.

A. Esser, "Analyse des Dispositifs Electriques, Magnétiques et

Thermiques par la Méthode des Eléments Finis," Notice d'utilisation

FLUX2D, version 7.1, CEDRAT SA, ZIRST 38240 Meylan (France),

1994.

"Equipement Electrique d'Alimentation des Véhicules Routiers

Electriques à Batterie," Norme Européenne, 1992.

Y. Cheron, "La Commutation Douce dans la Conversion Statique de

l'Energie Electrique," Thèse de Doctorat ès-Sciences I.N.P. de

Toulouse, 1988.

B. Cogitore, J-P. Keradec and J. Barbaroux "The Two-Winding

Transformer: An Experimental Method to Obtain a Wide Frequency



114

[Dong Tan-95]

[Esser-93]

[Ferreira-91 ]

[Fer.For-Li]

[Ferrieux-Tb]

[Glaize-94]

[Hayes-96]

[Hopkins-89]

[Hughes-94]

[Jain-91]

Bibliographie

Range Equivalent Circuit," IEEE Transactions on Instrumentation and

Measurement, Vol. 43, No. 2, pp. 364-371, 1991.

F. Dong Tan, J.L. Vollin, S.M. Cuk, "A Practical Approach for

Magnetic Core Loss Characterization " IEEE Transactions on Power

Electronics, Vol. 10, No. 2, pp. 124-129, 1995.

A. Esser, "Contactless Charging and Communication System for

Electric Vehicles," IEEE-lAS Conf. Rec., pp. 1021-1028, 1993.

J.A. Ferreira, J.D. Van Wyk, "Experimental Evaluation of Loss in

Magnetic Components for Power," IEEE Transactions on Industry

Applications, Vol. 27, No. 2, pp. 335-339, 1991.

J.P. Ferrieux, F. Forest "Alimentation à découpage, convertisseur à

résonance," 2° édition, collection technologique, Masson, 1994.

J.P. Ferrieux, "Modélisation des Convertisseurs Continu-Continu à

Découpage: Application aux Alimentations à Découpage et aux

Convertisseurs à Résonance : Réalisation, Modélisation, Régulation,"

Thèse 3e Cycle I.N.P. de Grenoble, 1984.

C. Glaize, D. Bajodek, M. Pierron, "Chargeur de Batterie à Absorption

Quasi-Sinuso'idale pour Véhicules Electriques," EPF Conf, Rec., pp. 7

12, 1994.

J.G. Hayes, J.T. Hall, M.G. Egan, J.M.D. Murphy, "Full-Bridge, Series

Resonant Converter Supplying the SAE J-1773 Electric Vehicle

Inductive Charging Interface," IEEE-PESC Conf. Rec, pp. 1913-1918,

1996.

D. Hopkins, M. Jaranovic, F. Lee, W. Stephenson, "Hybridized off-line

2-MHz Zero Current-Switched Quasi-Resonant Converter," IEEE

Transactions on Power Electronics, Vol. 4, No. 1, pp. 147-154, 1989.

Electric Vehicle Chargers, G~1 Hughes Electronics publication, 9/94.

P. Jain, "A Constant Frequency Resonant DC/DC Converter with Zero

Switching Losses," lAS Annual Meeting, pp. 1067-1073, 1991.



Bibliographie

[Kassakian-88]

[Kheralu\vala-92]

[Klontz-93.1 ]

[Klontz-93.2]

[Klontz-94]

[Kuo-Peng-91 ]

[Kurnia-92]

[Kutkut-92]

[Kutkut-Th]

[Kutkut-95.1 ]

115

J.G. Kassakian, M.F. Schlecht, "High Frequency High-Density

Converters for Distributed Power Supply systems," Proceeding IEEE,

Vol. 76, No. 4,1988.

M.H. Kheraluwala, D.W. Novotny, D.M. Divan, "Coaxial Wound

Transformers for High Frequency Applications," IEEE Transactions on

lndustry Applications., vol. 7, No. 1, pp 54-62; 1992.

K. Klontz, A. Esser, R. Bacon, D.M. Divan, D.W. Novotny, R.D.

Lorenz, "An Electric Vehicle Charging System with Universal

Interface," PCC Yokohama Conf, Rec., pp. 227-232, 1993.

K. Klontz, A. Esser, P.J. Wolfs, D.M. Divan, "Converter Selection for

Electric Vehicle Charger Systems with a High Frequency High Power

Link," IEEE-PESC Conf. Rec.,pp. 855-861. 1993.

K. Klontz, D.M. Divan, D.W. Novotny, "An Actively Cooled 120 kW

Coaxial Windings Transformer for Fast Charging Electric Vehicles,"

IEEE-lAS Conf. Rec., pp. 855-861, 1994.

P. Kuo-Peng, Y. Cheron, P.H. Cussac, "Program for the Computer

Aided design of the Non Reversible Series-Resonant Converter

Operating Above Natural Frequency," EPE Conf, Vol. 4, pp. 231-236,

1991.

A. Kumia, O.H. Stielau, G. Vekataramanan, D.M. Divan, "Loss

Mechanisms in IGBTs Under Zero Voltage Switching," IEEE-PESC

Conf. Rec., pp. 1011-1018, 1992.

N.H. Kutkut, D.M. Divan, D.W. Novotny, R. Marion, "Design

Consideration and Topology Selection for a 120 kW IGBT Converter

for EV Fast Charging," IEEE-PESC Conf. Rec., 1992.

N.H. Kutkut, "An Electric Battery. Charging System," Thesis PH.D,

University of Wisconsin-Madison, 1995.

N.H. Kutkut, D.M. Divan, D.W. Novotny, "Inductive Charging

Technologies for Electric Vehicles," IEEE-APEC Conf. Rec., pp. 124-

129, 1995.



116

[Kutkut-95.2]

[Laouamer-97.1 ]

[Laouamer-97.2]

[Laouamer-97.3]

[Laouamer-98]

[Laouamer-99]

[Lembeye-Th]

[Liu-89]

[Liu-91 ]

[Microsim-96]

Bibliographie

N. Kutkut, D.M. Divan, D.W. Novotny, R. Marion, "Design

Consideration and Topology Selection for a 120 kW IGBT Converter

for EV Charging," IEEE-PESC Conf. Rec, pp. 238-244, 1995.

R. Laouamer, O. Frolich, M. Brunello, J-P. Ferrieux, ' Resonant

Converter for Automatic Inductive Charging, ' European Power

Electronics Journal, Vol 1/2, pp. 24-29, 1997.

R. Laouamer, M. Brunello, J-P. Ferrieux, O. Normand, N. Buchheit, "A

I\1ulti-Resonant Converter for Non-Contact Charging with

Electromagnetic Coupling," IEEE-IECON Conf. Rec., pp. 792-797,

1997.

R. Laouamer, M. Brunello, J-P. Ferrieux, O. Normand, N. Buchheit,

"Resonant converter for Contactless Charging," Electric Vehicle

Symposium, 1997.

R. Laouamer, J-P. Ferrieux, H. Benqassmi, "Steady State Analysis of

the Series-Parallel Resonant Converter LLCC-Type for Automatic

Inductive Charging Application," Power Conversion and Intelligent

Motion, 1998.

R. Laouamer, J-P. Ferrieux, H. Benqassmi, O. Normand, N. Buchheit,

"A Cômparison of Resonant Converter Topologies with Three and Four

Energy Storage Elements for Automatic Inductive Charging

Applications," Electric Machines and Power Systems Journal, 1999.

Y. Lembeye, "Métrologie de la Commutation de Puissance Rapide.

Contribution à la Caractérisation et à la Recherche d'un Modèle

d'IGBT," Thèse de l'I.N.P. de Grenoble, 1997.

R. Lui, I. Batarseh, C.Q. Lee, "The LLC-type and the Class-E Resonant

Converters," HFPC Conf. Rec, pp. 1486-1496, 1989.

R. Liu, C.Q. Lee, A. Upadhyay, "Experimental Study of the LLC-type

Series Resonant Converter," IEEE-APEC Conf. Rec, pp. 31-37,1991.

Microsim Corporation, "The design center and PSPICE. Circuit

analysis reference manual," Version 7.0, Irvine, Califomia, 1996.



Bibliographie

[Mohan-89]

[Mucko-89]

[Mucko-89]

[NFC 15 100-91j

[Ngo-88]

[Patters9n-87]

[Rauls-92]

[Rauls-93]

[Sabate-87]

[Sadarnac-Li]

[SAE-94]

117

N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robins, "Power Electronics

Converters, Applications, And Design," John Wiley & Sons, 1989.

J. Mucko, H.G. Langer, J.Ch. Bendien, "A Novel Resonant DC to DC

Converter with High Power Density and High Efficiency," EPE Conf.

Rec, pp. 1467-1471, 1989.

J. Mucko, H.G. Langer, J.Ch. Bendien, "A Novel Resonant DC to DC

Converter with High Power Density and High Efficiency," EPE Conf.

Rec, pp. 1467-1471,1989.

"Installations Electriques à Basse Tension," Norme Française, 1991.

K.D.T. Ngo, "Analysis of a Series Resonant Converter Pulse Width

Modulated or Current Controlled for Low Switching Loss," IEEE

Transactions on Power Electronics, Vol. 3, No. 1, pp. 55-63, 1988.

O.D. Patterson, D.M. Divan, "Pseudo-Resonant Full-Bridge Zero

Voltage-Switched PWM Converter," IEEE-PESC Conf. Rec., pp. 424

430, 1987.

M.S. Rauls, "Analysis and Design of High Frequency Co-Axial

\Vindings Power Transformer," Master Thesis, University Wisconsin

Madison, 1992.

M.S. Rauls, D.W. Novotny, D.M. Divan, "Design Considerations for
\

High Frequency Coaxial Winding Transformers," IEEE Transactions

on Industrial Applications., vol. 29, No. 2, pp 375-381, 1993.

J.A. Sabate, V. Vlatkovic, R.B. Ridley, F.C. Lee, B.H. Cho, "Design

Consideration for High-Voltage High-Power Full Bridge Zero-Voltage

Switched PWM Converter," IEEE-APEC Conf. Rec., pp. 275-284,

1987.

D. Sadamac, "Les Alimentations à Fréquence de Découpage Elevée "

Edition Eyrolles, 1993.

SAE Electric Vehicle Inductive Coupling Recommended Practice, SAE

J-1773, (draft) 1994.



118

[Sato-95]

[Schwander-92]

[Seguin-Th]

[Severns-90]

[Severns-89]

[Shladover-88]

[Stiegerwald-84]

[Steigerwald-85]

[Steigerwald-87]

[Sun-95]

[Tektronix-95]

Bibliographie

T. Sato, Y. Sakaki, "100 kHz-ID MHz Iron Loss Measuring System,"

IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 23, No. 5, pp. 2593-2595, 1995.

D. Schwander, S.A. Dalmeida, D. Sadamac, "Loss Measurement

Techniques for the Resonant Inductor of a Converter," Power

Conversion and Intelligent Motion, pp. 190-198, 1992.

B. Seguin, "Les Pertes dans les Condensateurs Bobinés utilisés en

Electronique de Puissance: Mesure Calorimétrique et Modélisation,"

Thèse de l'LN.P. de Grenoble, 1997.

R. Sevems, "Topologies for Three Element Resonant Converters,"

IEEE-APEC Conf. Rec, pp. 712-722, 1990.

R. Severns, "Generalized Topologies for Converters with Reactive

Energy Storage," IEEE-lAS Conf. Rec, pp. 1147-1151, 1989.

S.E. Shladover, "System Engineering of the Roadway Powered Electric

Vehicle Technology," 9th International Vehicle Symposium, 1988.

R.L. Stiegerwald, "High Frequency Resonant Transistor DC-DC

Converter," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. IE-16,

pp. 181-19131, 1984.

R. Steigerwald, "Analysis of a Resonant Transistor DC-DC Converter

with Capacitive Filter," IEEE Transactions on Industrial Electronics,

Vol. IE-32, No. 4, pp. 439-444,1985.

R. Steigerwald, "A Comparison of Half-Bridge Resonant Converter

Topologies," IEEE-PESC Conf. Rec, pp. 135-144,1987.

C. Sun, N.H. Kutkut, D.W. Novotny, D.M. Divan, "Generalized

Equivalent Circuit of a Multi-Winding Co-Axial Winding

Transformer," IEEE-lAS Meeting, 1995.

Manuel d'utilisation du DSA601A de TEKTRONIX, 1995.

[Zmidarsic-95] A. Zmidarsic, M. Limpel, M. Drofnik "Effect of Dopants on the

Magnetic Properties of MnZn Ferrites for High Frequency Power Supplies " IEEE

Transactions on Magnetics, Vol. 31, No. 2, pp. 950-953, 1995.



~-~- ._-----------~

Annexes

... "", ..
~ .... .





Annexe 1 : /sofelnent. Refroidisselnent et construction d'un ClVT rCoaxiallVinding Transformer)

An exe 1 : Isolement, refroidissement et construction d'un

CWT (Coaxial Winding Transformer)

1. Isolement et refroidissement du CWT

La figure A.I.I représente une section du CWT caractérisant les différentes couches

d'isolation et de refroidissement.

conducteur secondaire

liquide circuit magnétique

conducteur primaire

conducteur primaire
(externe)

conducteur primaire··· .
(interne)

sens de circulation du ,.
liquide

circuit magnétique

isolation

refroidissement exterieur
plastique

air

Isolation inter-spires

refroidissement interne
du primaire

figure. A.l.l : Refroidissement et isolation du CWT

2. Construction de l'enroulement primaire

La figure A.l.2 représente les deux méthodes de conception de l'enroulement primaire

(a) (b)

figure A.l.2 : Méthodes de conception des enroulements. a) en tube complet, b) en demi-tubes
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Annexe 2 : Principe de fonctionnement d'un convertisseur

en pont complet avec secondaire à point milieu inductif

E

Tpl 1 Dsl

Ds2

batterie

Vs

figure A.2.I: Convertisseur en pont conzplet avec secondaire à point lnilieu inductif

1. Principe de fonctionnement

A 1=10: TpI.et Tp4 sont conducteurs, la tension primaire du coupleur est E, Ds1 bloquée et

Ds2 conductrice.

A 1=11 (11=D.Ts/2) : On bloque Tp4, l'énergie stockée dans LI charge le condensateur de Tp4

et décharge le condensateur de Tp3 qui va causer la conduction de D3. Ainsi, nous amorçons

Tp3 sous tension nulle (Zero Yoltage Switching). Pour assurer le ZVS de Tp3, un temps mort

entre le blocage de Tp4 et l'amorçage de Tp3 permet la conduction de D3. Ce temps mort L1t]

peut être calculé par la formule suivante:

I p1 oL1t l =2.Ceff ·E

où Ceff : Capacité effective entre le drain et la source du MOSFET.

IpI : Courant primaire à t=tt.

(1)

Pour t1<1<12: Pendant la phase de conduction de TpI et D3, le courant se déphase par rapport

à la tension comme dans un circuit R-L, avec une constante de temps 'tp•

L
1" =_f

p R
t

Lr: Inductance de fuite du coupleur ramenée au primaire.

R t : Résistance des composants et celle du coupleur.

(2)
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Pendant cette phase, une diminution de IDs2 sera accompagnée d'une augmentation de IDsl .

A t=t2: Ds2 se bloque.

POlIr t2<t<t] : Ds 1 prend toute la relève, le courant primaire devient une image de celui du

secondaire.

A t=t3 : Nous bloquons Tp 1, Cl et C2 se charge et se décharge respectivement, puis D2 se met

à conduire, le courant primaire passe par D2 et D3.

Le temps entre le blocage de Tp 1 et l'amorçage de Tp2 et ~t2 est défini par:

(3)

Où Ip2 : Courant primaire à t=t2.

2. Analyse mathématique

Les différentes phases de fonctionnement de ce convertisseur sont représentées sur la

figure A.2.2.

m.E

Il Ls

Phase 1

Is

Phase 2

Plzasel : (t0<1<11)

Phase 3

figure A.2.2 : Les différentes phases de fonctionnement

A t=to, Tp 1 et Tp4 sont conducteurs donc Ds 1 est bloquée, Ds2 conductrice. Les valeurs des

courants sont ~onnées par les équations (4), (5) et (6).
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inductif

()
m.E- Vs

Il t = 110 + .t
Ls

(4)

(5)

(6)

Où 110 ,120: Respectivement le courant Il et 12 à t=to

m : rapport de transformation du coupleur

Plzase 2 .. (tl<i<i2)

A t=t}, nous bloquons Tp4, Tpl et D3 sont conducteurs de même Dsl et Ds2.

Les valeurs des courants sont données par les équations (7), (8) et (9).

()_ (DoTs) Vs ( DoTs)l t -1 -- --0 t---
1 1 2 L 2

s

()_ (DoTs) Vs { DoTs)l t -1 -- -- t---
2 2 2 L 2

s

(t-DJS]

()_- Vfp [VfP (DoTs J} 'rpIp t ---+ -+1po --
R t R t 2 /

(7)

(8)

(9)

où (10)

Les valeurs des courants sont données par les équations (11), (12) et (13) :

l ( ) -1 (D.Ts ) Vs ( D.Ts )1 t - 1 -- --. t---
2 Ls 2

l () - l (D.Ts ) Vs ( D.Ts )2 t - 2 -- --. t---
2 Ls 2

Les différentes formes des courants sont représentées sur la figure A.2.3.

(11)

(12)

(13)
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inductif

E

li

figure. A.2.3 : Formes des courants et des tensions dans le convertisseur

Nous avons

v = m.D.E
5 2 (14)

Le courant de sortie est:

Nous aurons :

15 =I1moy + 12moy

Is m.D.(2 - D).E
110=--

2 8.f.Ls

(15)

(16)

P . l·f· l l l d.Is Is m.D.(2 - D).Eour Slmp 11er e ca cu nous posons : = _
2 2 8.f.Ls

D'où: L
s

= m.D.(2-D)Vs
Is ·4.f.(1+d)

Pour avoir les mêmes conditions que le premier bras de l'onduleur il faut que:

l ( )
_ rn.d.Is

p t 2 -
2

(17)

(18)

(19)



A 11 11 exe 2 : Principe de [011 cfi0 ll1-UtnM-1-!t-dlu-n-c011 l'ertiss(Jll r (Ju:PQ-1-1-t-c-o-nwJ-e-t--a-vec seconda-iR!-4----po-i-lU-mil-ie-u-
inductif

1 2,[ m.I s
-~--.ln 1+----
T p 1- D Vfp d.m.I s-+--

R t 2

Ts .(l-D)
2

(20)

(21)

de (21) on tire la valeur de 1p pour la quelle la commutation soit en mode ZVS (zero Voltage

Switching).

3. Contraintes sur les composants

Composants Contraintes

_ /D t .(2+d)2 (l-D)(1 2)
ITplTp2 -rn.Is ' +. -+(I+d)

, eff 24 8 3

Interrupteurs

avec D = 2+d D
t 2.(I+d)·

Diodes primaires

Diodes secondaires

1 = 1 (d.D t )Dl,D2moy m. S' 8 .

1 = l [2.(I-D}(I+d)+d.D t ]
D3,D4moy m. s' 8

1 -.!l.Dsl,Ds2moy - 2
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Annexe 3 Principe de fonctionnement d'un convertisseur
" ~ " .a resonance serIe

1. Principe de fonctionnement

Le courant résonant étant quasi- sinusoïdale, la puissance est essentiellement portée

par sa composante fondamentale, on peut donc mener une étude simplifier au premier

harmonique, sachant que l'approximation s'éloignera d'autant plus de la réalité que la

fréquence de commande s'éloignera de la fréquence de résonance.

iel Lr Cr

r-
Vel Vrl

iel Vrl

figure A.3.} : Schél1za équivalent figure A.3.2 : Diagramlne de Fresnel

Ce sèhéma ne prend donc en compte que le premier harmonique de chacune des

grandeurs repérées par l'indice 1. Nous avons donc:

1 4.E . ( )ve =-.SIn w.t
TC

iel = leI. sin(w.t - cp )

vrl = 4.Vs . sin(w.t - cp)
TC.m

(1)

Où E et Vs représentent respectivement la tension à l'entrée de l'onduleur et la tension de

sortie. Le courant dans le circuit résonant est représente par la figure A.3.3.

E

-'"-,
/ "/

/
/

le,
/

/

figure A.3.3 : Courant dans le circuit résonant
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iel, vrl sont en phase, du fait du fonctionnement du redresseur et sont déphasés du même

angle cp par rapport à Vel (fig. A.3.3).

_( _1)._.Ltl~r
Z - L r .W - J - j. ( ) .

Cr·w f Cr

f r

~t Vel 2 = Vrl 2 + (Z.Iel)2

Où Z : L'impédance complexe du circuit résonant

(2)

(3)

(4)

D'autre part, la valeur du courant moyen de sortie I s est la valeur moyenne du courant

ie l/m redressé, ce qui impose la relation:

2.Iel
I s =--

m.n

. m.n.I sSOIt: leI =--
2

A partir de ces différentes relations, on aboutit à l'équation suivante:

(5)

(6)

2f /
2

(7)

On peut alors exprimer la tension de sortie normalisée:

Vs m.I s ~r fAvec: y =--, x =-- --, Q=-
m.E Ve Cr f r

Où Q : fréquence de fonctionnement normalisée,

x : courant de sortie normalisé.

(8)

(9)
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2. Contraintes sur les composants

Interrupteurs Diodes primaires Diodes secondaires

I Tmax =
m.n.Is I Dmax =

m.n.Is 1 - 7t".I s

2 2 Dmax - 2

VTmax = E m.Is IsI Dmoy =-4- I Dmoy =2

VDmax = E VDmax = Vs
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Annexe 4 Principe de fonctionnement d'un convertisseur

à résonance série-parallèle

1. Principe de fonctionnement

L'analyse de fonctionnement d'un convertisseur à résonance série-parallèle, peut être

menée au premier harmonique. Nous noterons veI, vcrI, ieI, irl les grandeurs fondamentales

et Vel~1, VCrl M , IeI M , IrI M , leurs valeurs crêtes. Nous pouvons alors remplacer le redresseur

de tension, le filtre de sortie et la charge par une résistance équivalente, notée Req. Pour

exprimer Reg nous pouvons observer que:

2.m.Vcrl m 4.mlsvs = et IrlM=--
n n

d
;'. . VcrlM

Dont nous edulsons: R eq =
· IrlM

2n .R.s
2

8.m

On obtient alors le schéma équivalent de la figure A.4.1, valable pour le fondamental,

nous avons donc, affaire à un classique système du second ordre pour lequel nous exprimons

deux fonctions de transfert intéressantes.

vel Req

Figure A.4.1 : Schéma équivalent

iel(j.w)
-

vel(j.w)
(1)

vcrl(j.w)
=--------

vel(j.w) ( 2) .Lr·cv
\l-Lr·Cr·w +J.-

Req

(2)
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Sur la première, nous pouvons vérifier que le courant absorbé sur le pont est en retard

sur la tension pour f>fr , ce qui confirme le fonctionnement en commande de blocage dans

cette gamme de fréquence. De même nous pouvons en déduire, que pour des fréquences

proches de la résonance, la valeur maximale de iel, cette valeur est d'une grande importance

pour le dimensionnement du convertisseur. En effet sachant que:

2 2n .R s n ,Vs
Reg = 2 = 2

8.m 8.m.Is

et VelM == 4.E (amplitude du fondamentale de vel)
n

(3)

2
4.E 8.m .Isalors: IelM =-. 2 .
n n .Vs

(4)

en utilisant les relations intermédiaires:

L 2 ~ f R .Jr2 f R 2"r·{JJ 8.m.f r 8. x s . r n.f y-- = - =-- - et R C OJ = - =-- -R 2 . C 2' eg· r . 2 . L 8 f . x
eg n.fr .R r n.fr Y m .f .8 r . rs r

A la résonance, soit f=fr , et x=l, l'expression de IelM est donnée par la fonnule suivante:

(5)

(6)

A partir de la seconde fonction de transfert, nous pouvons exprimer analytiquement la tension

de sortie du convertisseur en fonction du courant de sortie:

VcrlM

VelM (7)
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8
Donc: y = 2 .--;::================================

n [1-(; r·r +[ n~~r .~J
Nous pouvons maintenant, exprimer la tension de sortie normalisée:

Le fonctionnement à vide et en court circuit sont possible caractérisé par:

(8)

(9)

(10)

La tension à vide: 8 1

Yo =~.( f J2
- -1
ff

(11)

Le courant en court circuit: ff
X cc =-

f
(12)

2. Contraintes sur les composants

Interrupteurs (f=fr )

_ 4.m.I s ~n2.YMJ2ITmax - . 1+
n 8

Diodes primaires (f=fr )

2.E JFrI Dmoy =-2' -
n Lr

VDmax =E

Diodes secondaires (f=fr )

I s
I Dmoy =2

v - n.Vs
Dmax - 2
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Annexe 5 : Modélisation 2D

figure A.S.l : Essai à vide en magnétostatique (1 couche, 8 spires)

1

1
1

1

x

figure A.S.2-: Essai en court-circuit en magnétostatique (1 couche, 8 spires)
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c~-mag pob l vide Bob2 Cir-mag

BJTesla).10~ ~~.~~~~~~_._~.. ~.~_.~-~~~~.~
f,

'v

62.5

50

- J2. 5

10 20 30 60 70
BO Y(mm)

figure A.S.3 : Trace de Bx(y) pour l'essai en court circuit (calcul sur le chemin _)

figure A.S.4 : Allure du maillage du problème
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Annexe 6 : Calcul de l'impédance d'entrée du PRC-LLC et

celle du SPRC-LLCC-Lr

1. Convertisseur à résonance parallèle de type PRC-LLC

On reprend le schéma équivalent du PRC-LLC.

e

figure A.6.1: Circuit équivalent du PRC-LLC

1. 1 j.R.w.L p
Sachant que: Y2 =-+ lev.C p +-- donc Z2 = 2 .

R j.w.L p R - R.w .L p .C p + j.w.Lp

et

L'impédance d'entrée est égale: Zi = Zl + Z2

. , -Fsn2.z~.+ i(R.Fsn.zp.(J + K[)-R.Fsn3 .zp )
En valeurs normallsees : Zi = 2 .

Kt.R.( ]-Fsn )+ }.Fsn.Zp.Kl

2. Convertisseur à double résonance de type SPRC-LLCC-Lr

On reprend le schéma du SPRC-LLCC-Lr.

e

figure A.6.2 : Circuit du modèle équivalent
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1 1 j.R.Cù.L p
Sachant que: Y2 =-+ j.Cù.Cp +-.-- donc Z2 = 2 .

R j.Cù.Lp R - R.Cù .L p .cp + j.Cù.Lp

et
21 . l-Cù .Ls·Ls

Zl =--+ j.Cù.Ls = .
j.Cù.C S j.Cù.C S

L'impédance d'entrée

Un calcul simple de Zï donne:

et avec les valeurs normalisées:

3. Développement des limites (mode ZVS - mode ZCS) pour le

S RC-LLCC-Lr

Nous prenons : cp =arg numérateur - arg dénumérateur

Donc

cp=o

-- (lm) (lm)cp =arctan - + a - arctan - - b
Re n Re d

. (lm) (lm)Impose arctan - + a - b = arctan -
Re n Re d

-'TC

a = 0 {::} Re n > 0
o

a = 'TC {::} Ren > 0
{::::>a-b=1C

b = 0 {::::> Red> 0

b = 'TC {::} Red > 0

tan[arctan(~:l +a - b ) = tan(arctan(:l)

Donc tan[arctan(~l )+ tan(a - b) ~ tan(arctan( lm ') ) <=} (lm') = (lm ')

( (
lm ') ) Re )d Re )n Re )d

I-tan arctan Re)n tan(a-b)
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Annexe 7 : Etude du convertisseur à double résonance de

type SPRC-LLCC avec filtrage capacitif

En reprend le schéma de la figure 111.27 :

E a batterie

Vs

figure A.7.i : Structure du convertisseur à double résonance de type SPRC-LLCC-C!

Nous distinguons deux configurations de fonctionnement:

figure A. 7.2 : Circuit équivalent de

la configuration A

figure A.7.3 : Circuit equivalent de la

configuration B

1. Solution générale des configurations de type A

Les équations qui décrivent le fonctionnement de ce circuit sont:

d 1
-.VCS (t) = -.ILs (t)
dt Cs

d 1 1 1
-.ILs (t) = --.Vcs (t)--.Vcp (t)+-.VE1dt L s L s L s

d 1 1
-.VCp (t) = -.lu (t) --.ILp (t)
dt Cp Cp

d 1
-.ILp (t) =-.Vcp(t)
dt L p

ou sous forme matricielle:

(1)
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0 0 0
Cs 0VCs (t) VCs (t)
0 0 1

d 1Ls (t) Ls Ls Ils (t)
+ Ls ,VEI (2)- = 1 1 . VCp (t)dt VCp (t) 0 - a

0
1Lp (t) Cp Cp

1Lp (t)
1 a

0 0 - 0
Lp

Ces équations représentent un système du quatrième ordre. Pour sa résolution nous

utiliserons une transformation qui permet de découpler les variables d'états. Cette

transforn1ation consiste à remplacer les quatre variables par deux ensembles de variables

découplées (V1, Il) et (V2, 12) en passant par la matrice de transformation T :

VI(t) vCs (t)

Il (t)
= [Tl

ILs (t)

V2 (t) VCp(t)

12 (t) ILp (t)

1 a KI 0

a 1 0 K 3avec T=
1 0 K 2 0

a 1 0 K 4

(3)

(4)

Où KI, K 2, K3, ~ sont des constantes réelles.

La solution du nouveau système est:

VI (t) cos(wo(t - t i )) Zo· sin(wo(t - t i )) 0 0 VI (t i )
1 . (Il (t) --.SIn wo(t-t.)) cos(wo(t - t i )) 0 0 Il (t i )= Zo 1

V 2 (t) 0 0 1 0 V2 (t i )

12 (t) 0 0 0 1 12 (t i )

1- cos(wo (t - t i )) 0 (5)
1 .

0-.sIn(wo(t-t i ))

IVE! ]+ Zo
0 0 VE21
0 L(t-t i )

p

Donc la solution du système (2) est:
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(6)

(
K4 - K3 )( )S}(t,t i )= ~ K2·COS(W01(t-ti))-K1·COS(Cù02(t-ti))

S 2(t, t i) = (K
4 ~ K3

}(K 2,ZOI sin(wOl (t - t i )) - K\,Z02 sin(w02 (t - t i )))

( K4-K~)( )S3(t,t j )=K 1·K 2· f1' cos(wO\(t-tj))-COS(W02(t-tj))

S4 (t, t i ) = (K
4~ K3

}K3.K 2.z01 sin(wo\ (t - t j )) - K 1.K4.z02 sin(w02 (t - t j )))

vCs (t) =SI'VCs (t i ) + S2.1 Ls (t i ) + S3.VCp (t i ) + S4 .1 Lp (t i ) + Bal'VEl

1Ls (t) = S5.VCs (t i ) + S6 .I Ls (t i ) + S7 .VCp (t i ) + S8 .I Lp (t i ) + Ba 2 .VEl

VCp (t) = Sg.VCs (t i )+S}o.I Ls (t i )+SI1'VCp (t i )+S 12 .ILp (t i )+ Ba3,VEl

1Lp (t) =S13 .VCs (t i ) +S14 .1 Ls (t i ) +S15 .VCp (t i ) + S16 .1 Lp (t i ) +Ba 4 .VEl

avec

et
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avec et

2. Solution générale des config'urations de type B

Le système (7) décrit le fonctionnement du circuit de la figure A.7.3 :

vCs (t) 0 0 0 VCs (t)
0 0

Cs 1
0

d ILs (t)
0 0 0

ILs (t) L s {VEl
] (7)- '- +

dt VCp (t) L s . VCp (t) 0 0 VE21
l Lp (t) 0 0 0 0 I Lp (t) 0 -

0 0 0 0 L p

La solution générale de ce système d'équations est:

VCs (t) cos(wo(t - t i )) ZOo sin(wo (t - t i )) 0 0 VCs (t i )

ILs (t) __1_ .sin(wo(t - t
i
)) cos(wo(t - t i )) 0 0 ILs(t i )

VCp (t) Zo . VCp (t i )
+

0 0 1 0
l Lp (t) 0 0 0 1 ILp(t i )

1- cos(wo(t - t i )) 0 (8)

_1_. sin(wo(t - t i )) 0

{VEl
]

Zo
0 0 VE2

1
0 -(t-t· )L 1

P

3. Solution générale du système

L'association les équations des différents intervalles de la période de fonctionnement

permet l'étude du régime permanent du convertisseur. La résolution générale du système

consiste à calculer Il inconnus qui sont ILpo, VcpO , ILs0 , Vcso , VCsI , ILsI , ILpI , VCs2 , ILs2, tl,



(9)
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t2. Nous avons Il équations, de type A et de type B. Nous pouvons réduire les Il équations

en 2 équations non-linéaire avec deux variables (tI, t2).

-h 3 (t], t 2 )
-~~~.h2(tl' t 2)+ h4 (t l , t 2) = 0
h l (t l ,t2 )

(10)

avec
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et

a(t l,(2) = s{~ ,12 )rI (t l,12) +(s{~ ,12)+s{~ ,t2 }gl (tl ,t2) + 1

b(tl't2)=S{~ ,t2)f2(tl,t2)+(S{~ ,t2)+s{~ ,t2 }g2(tl,t2)

cCtI,t2) = s{~ ,t2)r3(tl't2)+(S{~ ,t2}s{~ ,t2 }g3(tl ,t2)

d(t l,t2) = s{~ ,t2)r4(tl,t2)+(S{~ ,t2 }s{; ,t2 }g4(tl 't2)

e(tl,t2) = s{~ ,t2 )rS(tl,t2)+(S{; ,t2 )+s{; ,t2 }gS(tl>t2)+S{~ ,t2 )Vs+Ba{; ,t2 )E
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a1(11.12)=ss(i ,12 )r1(11,12)+(S6(i ,12 )+ss(i ,12 }gl(11,12)

b1(1 1.1 2)=Ss(i ,12 )f2 (11.1 2 )+(S6(i ,12 )+S8(i ,12 }g2(11,12)+1

Cl (1 1· 12 ) = SS(i ,1 2 )r3(1l , (2) + (S6(i ,12 ) + Ss(i ,12 }g3(1 l ' (2)

d1(11,12)=Ss(i ,12 )f4(tl,12)+(S6(i ,12 )+ss(i ,12 }g4(11,12)

e1(1 1,1 2)=ss(i ,12 )rS(ll'1 2)+(s{i ,12 )+S8(i ,12 }gS(II, 12)+S7(i ,12 )Vs +Ba 2(i ,12 )E

(TS
). (Ts J (Ts

}a2 (tl' t2) = S9 2' t2 fI (tl' t2)+ (S10 2' t2 +S12 2' t2 ·gl (tl' t2)

b 2 (1 l' 12 ) = S9(~ : 12 ) 2 (1 l ' 12 ) + (S 10(~ ,1 2 J+ S 12(; ,t 2 }g2 (t l ' t 2 )

C2(11'12)=S9(~ ,t2 }3(11'12)+(SIO(~ ,t2 }SI2(~ ,t2 }g3(tl ,t 2 )+1

d2(tI,t2)=S9(~ ,t2 }4(tI,t2)+(SIO(~,t2 }SI2(; ,12 }g4(tl ,t 2 )

e2 (tl' (2) = S~(; ,12 }fs(ll' ( 2 )+(SIO(; ,t2 }SI2(~ ,t2 }gs(tl ' t 2 )+SII(T; ,t2)Vs +Ba 3(; ,t2 )E

a3(11.12)=SI{i ,12 )r1(1 1.12)+(S14(i ,12 }SI6(i ,12 }gl(I I ,1 2)

b3(1 1,1 2)=S13(i ,12 )r2(t1,1 2)+(SI4(i ,12 }SI6(i ,12 }g2(11 , 12)

c3 (1], (2) = S13(i ,12 )r3(11,12) + (SI4(i ,12 )+SI6(i ,12 }g3 (II' (2)

d3(tl' (2) = S13(T; ,12 } 4(Il' (2) + (S14(; ,12 )+SI6(; ,12 }g4 (11,12) + 1

e3 (11,12) = S13(i ,12 )rS(t l , (2) + (S14(i ,t2 )+SI6(; ,12 }gS (11' (2) +SIS(; ,t2 )Vs + Ba4(; ,12 )E
a4(tl' t2) =S9(tl, to)

b 4 (tl' t2) =SI0(tl' tO)

C4 (t l ' t 2) = SIl (t l ' t 0) et

d 4 (tl' t2) =SI2(t1, to)

e4 =-Vs

et

as (tl' t2) = gl (tl' t2)-S13 (t1' to)

bS(t1' t2) = g2 (tl' t2)-SI4(t1' to)

Cs (t1' t2) =g3 (t1' t2)-SIS(tl' to)

dS(tl' t2) = g4(tl' t2)-SI6(tl' to)

eS (t l ' t 2 ) = g S(t l ' t 2 ) - Ba 4 (t l ' t 0 ).E.(t 2 - t 1)

f1(tl,t2) =SI(t}!tO)'cos (CO(}(t2 - tl)) + Zo,S5(t l,tO)·sin (COO·(t2 - tl))

f 2(t1,t2) = S2(t},tO)·cos(COO·(t2 -tl ))+Zo·S6(tl,tO)·sin(coo·(t2 -tl))

f3(t}, t2) = S3 (t}, to)·cos(COO·(t2 - t})) + ZO,S7 (t}, to).sin(coO.(t2 - tl))

f4(t1, t2) = S4 (t}, to)·cos(COO·(t2 - t})) + ZO,S8(tl , to).sin(coO.(t2 - t l ))

f5(t1,t2) = Ba} (t},to).Vs.cos(COO.(t2 -tl))+Ba2(tl,tO),Vs.Zo.sin(coo.(t2 -tl))+

(1- cos(coO·(t2 - t}))).(E - Vs)
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-s I (t l ' t 0 ) .
g1(t l ,t 2) = Za .sm(ûJa .(t 2 - t1» +55 (t l' ta)· cos(ûJa·(t2 - 11»

-S2(t},tO) .
g2(t I ,t2)= .Sln(WO·(t2 -tI))+S6(t I ,t O)·COS(Wo·(t 2 -tI))

Zo

-S3 (t I , to) .
g3(t 1,t 2 )= .Sln(WO·(t2 -tI))+S7(tl,tO)·COS(WO·(t2 -tI))

Zo

-S4 (t}, to) .
g4(tI,t2) = .Sln(WO·(t2 -t l ))+Sg(t I ,to)·COS(WO·(t2 -tI))

Zo

-Bal(t},tO)'Vs . )
gS(t l ,t2)= .Sln(WO·(t2 -t I ))+ Ba 2(tl,tO)·Vs ·COS(WO·(t2 -t l )+

Zo

_(E_<-_V_s_) .sin(wO.(t2 -tI))
Zo

Une fois tl et t2 calculés, les autres inconnues nécessaires pour le dimensionnement du

convertisseur sont déduites. Les pro~lèmes que nous avons eus lors de notre étude. sont

principalement de type numérique.

(11)

(12)
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vCs2 = fi (t l ' t 2 ). VCsO +f 2 (t l ' t 2 ).1 LsO + f 3 (t l ' t 2 ). VCpO +f 4 (t l ' t 2 ).1 LpO + f 5 (t l ' t 2 )

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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Annexe 8 : Calcul des impédances à vide et en court circuit

du transformateur à deux enroulements

Le but de ce calcul est la détermination des fréquences singulières ainsi que des

amortissements des impédances à vide et en court circuit du circu~t équivalent de la figure

IV.I reprise ci-dessous.

C3

Cl
VI

figure A.S.I : Schélna équivalent du coupleur

1. Expression littérales de l'impédance à vide et en court-circuit

en fonction de Lp et Ls

Dans un but de simplification, notons que les pertes supplémentaires dues aux courant

de Foucault qui se développent dans les enroulements, sont, dans un premier temps,

supposées négligeables.

I.a. Détermination de l'impédance à vide Zo

L'impédance cherchée est définie par Zo = ~I lorsque 12=0

En exprimant Il en fonction des tensions V 1 à V4, on obtient:

1
Il = C}.p.v} +-,(vl - V2 )+C3 .P.(V1 - v 4 )

f}

(1)

Pour évaluer les deux rapports de tensions, il faut trois équations indépendantes. L'utilisation

de la loi des nœuds fournit:
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VI - V 2 V2 V2 V2 - V3---=--+--+---
f} 2.R p 2.Lp 'p Zs

V 2 - V3 V3 V 3 V3 - V4---=--+--+---
Zs 2.Lp .p 2.R p f2

V3 - V4 ()--- = C 2 ,P,V4 -C 3 ·p· VI - V4
f2

R.Ls·pavec: Zs =---
R + Ls.p

d'où (2)

Pour rendre les calculs plus lisibles, posons:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a=-, b=-+--+--+-, C=-, d=-+--+---+-, e=-, f=-+(C 2 +C3 )P

f} fI 2.R p 2.Lp .p Zs Zs f2 2.R p 2.Lp .p Zs r2 f2

Le système (2) se présente sous la forme suivante:

(3)

a.V} =b.V2 - c,V3

c,V2 =d,V3 ~e,V4

e.V3 =f,V4 - g,VI

V" V3b.-- -c.-+O=a
VI VI

. V2 V3 V4salt c.--d.-+e.- = 0
VI VI VI

V3 V4O-e.-+f.-=g
VI VI

le système d'équation étant de Cramer, la règle de Sarrus permet de trouver les rapports

cherchés:

a.e 2 -a.dJ-c.g.e t v4 g.c 2 -a.c.e-b.d.g
------ e -=..:=:.-----~

b.e 2 + f.c 2
- b.d.f VI b.e2 + f.c 2 - b.d.f

Soit maintenant Q la quantité apparaissant dans (1) telle que Q= V2 + Tj.C).p. V4

VI VI

2 g ( 2 )a.e - a.d.f - c.g.e + - .\C .g - a.c.e - b.d.g
comme rrC3'P =~ on a Q= 2 2

a
a b.e + c .f - b.d.f

a.dJ - a.e2 + 2.c.g.e -.[ .(c2.g - b.d.g)
soit Q= a

b.d.f - b.e2
- c2.f

L'expression (1) de l'impédance à vide prend alors la forme suivante:

(4)
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Pour parvenir à l'écriture finale, il reste à exprimer les variables a à g en fonction des

"impédances élémentaires". Pour faciliter les calculs, nous emploierons les notations ci

dessous.

N =(b.dJ - b.e2 - Le2)r2.Lp ,Zs'P

Zo = fI. N avec D = (1 + fl.(C 1 +C 3 )p)N-Q
D

Q= [ a.(dJ - e2)+ 2.e.g.e + g: .(b.d - e2)}2 .Lp ,Zs'P

l.a.1. Calcul du numérateur N de Zo

En introduisant les définitions (3) dans la première des relations (5), on obtient:

En développant par rapport à ~ et après arrangement en fonction [_1_ + (c 2 +C3 }p] :
r2 f2

Si nous effectuons maintenant la soustraction du dernier terme:

En multipliant par r2 .2.Lp .Zs.p on obtient:

2.N =[[2.Lp +~)P+ 1)[Zs.(C2+C3).p+(1+f2.(C2+C3)P)[~+3-+ 1)~
rI Rp 2.Rp 2.Lp .p ~

+2.Lp .(C2+C3)p2 + (1+r2,(C2+C3 )P{1+ ~: .p)

1.a.2. Calcul du dénominateur D de Zo

D'après (5), il est d'abord nécessaire d'évaluer Q, comme pou N, on a :

(5)
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En distribuant 1- dans le premier crochet et _1_ dans le second, on a :
~ Zs'

1
Si nous multiplions par f 2.zs et que nous mettons ( )2 en facteur dans le second crochet,

2.L p .p

cela donne:

En multipliant par Lp.p , nous parvenons au résultat suivant:

En remplaçant N et Qdans le deuxième terme de l'équation (5) on obtient D.

1.b. Calcul de l'impédance en court circuit Zee

Cette impédance peut être obtenue simplement en cherchant la limite de Zo lorsque C2 tend

vers l'infini, alors :
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1+Lcc ,(C 2 +C 3)p2
Zo =L1·p·----------------:::--------------

Deux fréquences naturelles apparaissent immédiatement: l'une au numérateur de Zo

(résonance série), l'autre au dénominateur de Zee (résonance parallèle) :

1 1
f 3 = et f 2 =----;:=====-

2.Jr.~Lcc,(C 2 +C3 ) 2.1r.~Lcc ,(C I + C3 )

Deux autres sont introduites par le dénominateur de Zoo En effet, la factorisation de Zo est

possible si l'inégalité suivante est vérifiée:

Dans ce cas 20, peut s'écrire:

..-

On obtient ainsi les expressions des deux fréquences de résonance parallèle de Zo :

2.3. En moyenne et haute fréquence avec pertes

Le schéma équivalent devient:

C3

VI

rl+r2 I..s

figure A.S.4 : Schéma équivalent en moyenne et haute fréquences avec pertes
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2. Exploitation des résultats

2.1. En basse fréquence

En basse fréquences jusqu'en deçà de la première fréquence de résonance du circuit, les seuls

éléments qui interviennent sont m!k, rI, r2, Ls, Lp.

rI Ls
r2 h

figure A.S.2 : Schélna équivalent en basse fréquence

Les expressions de Zo et Zee deviennent alors:

2.2. En moyenne et haute fréquence sans pertes

Le circuit équivalent du transformateur devient:

C3

Il Ls

VI Cl

figure A.S.3 : Schélna équivalent en moyenne et haute fréquences sans pertes

Dans ce cas nous obtenons:
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Seule la première résonance parallèle de Zo est située en moyenne fréquence. Les

impédances de LI et de C I+C2 sont alors beaucoup plus grandes que rI et r2, si bien, que à

cette résonance, leur influence sur l'amortissement est négligeable. Seules les résistances 2Rp

amortissent cette résonance, ce qui implique: f =fI ~ Izol =R p •

2.4. Ordre de détermination des différents paramètres

Nous devons déterminer trois types de paramètres: ceux du coulage magnétique, ceux du

couplage électrostatique et ceux se rapportant aux pertes.

• Puisque la fonction principale d'un transformateur est d'assurer un couplage magnétique

entre des enroulements, on caractérise celui-ci en premier:

. Lee L}.(l+k) R2 FFccL =- L = m= - avec k= 1--
S k' p 2 LI LI

•

•

•

La représentation Ls-Rs de l'impédance à vide permet de visualiser en basse fréquence la

résistance de l'enroulement du coté considéré. On mesure ainsi rI et r2.

La résistance des pertes fer s'obtient grâce à l'impédance à vide. A la première fréquence

de résonance le module de Zo peut être assimilé à Rp•

Puisque nous avons besoin de connaître des valeurs d'inductance pour calculer les

capacités, il est naturel de caractériser le couplage électrostatique en dernier. Pour cela on

utilise les fréquence de résonance déjà déduites.

• Pour déterminer la résistance R qui représente les pertes fer crées par le flux de fuite, nous

ne disposons pas pour l'instant d'une méthode de mesure directe. Le seul moyen est de

l'ajuster sur le circuit équivalent en comparant le module de l'impédance mesurée avec

celui calculé à fréquence de résonance parallèle f 2 = 1 .
2.1r.~Lcc.(Cl + C3 )




