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Prérequis
Avoir le niveau Bac + 2 (RNCP III, BTS, DUT.....) dans les spécialités du Génie électrique.

Objectifs pédagogiques
Développer une réflexion sur les structures et technologies des convertisseurs statiques
industriels. Analyser des montages permettant de préciser la fonction d'un interrupteur
de puissance plongé dans un environnement de puissance et de commande (élément ou
cellule de commutation).

Compétences
Maîtrise des principes de fonctionnement des convertisseurs statiques de l'électronique
de puissance, en régime permanent et régime transitoire.
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Contenu
Principes généraux de conversion statique de l'énergie électrique
Sources de tension et de courant actives et passives.
Fonction interrupteur. Contraintes de commutation et règles d'association de sources.
Eléments de synthèse des convertisseurs
Composants actifs et passifs de l'électronique de puissance (principe, dimensionnement)
Notions de thermique, refroidissement des composants à semi-conducteur de puissance
Conversion continu / continu
Classification des hacheurs, études des principales structures
Etude de structures entrelacées
Réversibilité, étude des sources deux et quatre quadrants
Etude des alimentations à découpage
Conversion alternatif / continu
Etude des structures redresseurs à diode et thyristor (ponts tout thyristors et mixtes),
associations parallèles et série, réversibilité, application aux liaisons HVDC.
Etude de structures de redressement à prélèvement sinusoïdal de courant
Conversion continu/alternatif
Etude des montages onduleurs de tension, monophasé et triphasé, pleine onde, à angle
pré-calculé et à modulation de largeur d'impulsion, présentations des onduleurs multi
niveaux.
Mise en évidence de l'intérêt de commutations douces, onduleur à résonance
Réversibilité, redresseurs à modulation de largeur d'impulsion, Application aux liaisons
SVC-HVDC
Etude de différentes techniques de modulation
Conversion alternatif / alternatif
Principe des montages gradateurs à thyristor
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