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Pour en savoir plus sur le sujet, je vous propose un résumé :

Résumé :
L’objectif de ce travail est de mener des travaux de recherche portant sur le dimensionnent et la
commande des convertisseurs connectés au réseau via un filtre LCL. Pour ce faire, ce travail
présente dans un premier temps une méthodologie de dimensionnement plus simple et plus
robuste des paramètres d’un filtre LCL. En effet, elle assure un fonctionnement stable sans
amortissement aussi bien pour un réseau fort que pour un réseau faible caractérisé par une large
variation de son impédance. Elle prend en considération aussi la précision de la capacité du filtre
et les problèmes de saturation de ses inductances. En plus, elle tient en compte le couplage des
capacités du filtre (couplage étoile ou triangle). Cependant, en cas d’un fonctionnement stable
sans amortissement, la région de stabilité du système est très petite et le phénomène de
résonnance persiste aussi bien dans le régime transitoire que dans le régime permanent. Afin de
résoudre ce problème, une première solution consiste en la réalisation d’un amortissement passif,
et ce en connectant une résistance d’amortissement en série avec la capacité du filtre. Une
deuxième solution consiste en la réalisation d’un amortissement actif. Celui-ci est réalisé à
travers la modification des paramètres de contrôle ou bien le contrôle lui-même. Deux méthodes
d’amortissement actif sont étudiées dans ce travail. La première est basée sur une résistance
virtuelle, alors que la deuxième est basée sur une boucle interne de régulation du courant de la
capacité du filtre. Pour ces deux méthodes d’amortissement actif, une méthode simple, moins
intuitive et plus robuste pour la synthèse des gains des différents régulateurs utilisés est
proposée. Les résultats expérimentaux obtenus prouvent les performances, l’efficacité et la
robustesse du filtre LCL et de la méthodologie proposée pour son dimensionnement. Aussi, les
méthodes d’amortissement actif ont été illustrées par simulation et une analyse détaillée fondée
sur les résultats de simulation a été menée de façon à vérifier l’efficacité et la robustesse de la
méthode proposée pour la synthèse des gains des régulateurs

