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RESUME – Dans cet article, une nouvelle solution de contrôle 

d’onduleur photovoltaïque est proposée, se basant sur le concept 

de la Machine Virtuelle Synchrone (MSV). Le but est d’être à 

même de développer des contrôles aptes à stabiliser un micro-

réseau dans des conditions sévères. Une solution a été réalisée et 

implémentée par Schneider Electric et les améliorations 

entreprises (avec succès) sur sa modélisation et sa régulation afin 

de la rendre robuste sont présentées ici. L’objectif de la régulation 

est de qualifier l’onduleur face à des situations critiques subies par 

le micro réseau, également présentées dans l’article. 

Mots-clés — Micro Réseau, Machine Synchrone Virtuelle 

(MSV), Contrôle/Commande Distribué, Génération Distribuée. 

1. INTRODUCTION  

Les micro-réseaux sont l’une des réponses possibles à la 
transition énergétique, mais l’insertion des énergies 
renouvelables variables est limitée pour des raisons notamment 
de stabilité des micro-réseaux avec les solutions classiques des 
onduleurs [1]. En se basant sur une solution de la Machine 
Virtuelle Synchrone (MSV) [2] - [4], Schneider Electric a mis 
au point une solution d’onduleur permettant l’insertion d’énergie 
renouvelable sur les micro-réseaux tout en assurant sa stabilité 
(sur toute constante de temps supérieure au transitoire). 
Cependant, des améliorations sont encore nécessaires afin 
d’assurer la stabilité du micro-réseau dans des situations 
critiques tels que les courts-circuits fugitifs ou le fonctionnement 
à vide de la MSV. Dans cet article, les différentes améliorations 
effectuées sur le modèle initial développé par l’équipe de 
Advanced Electronics and Power Electronics département de 
Schneider Electric seront détaillées.  

Cet article est organisé de la manière suivante : la deuxième 
partie décrit les éléments virtuels qui assurent la stabilité de la 
MSV à tout instant notamment pour les démarrages à vide et 
pendant les courts-circuits fugitifs ; la troisième partie décrit le 
nouveau contrôle du courant mis en place afin d’assurer la 
stabilité de la MSV ; la conclusion termine l’article sur l’intérêt 
des améliorations mises en place et les perspectives de ces 
travaux. 
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2. LIMITATIONS DU MODELE INITIAL DE LA MSV 

Schneider Electric a réalisé une solution MSV fonctionnelle 
qui a pu être testée dans son laboratoire micro-réseau [6]. 
Cependant, afin d’assurer la stabilité de cette solution, des 
impédances virtuelles supplémentaires [7] ont dû être rajoutées 
au modèle de la MSV, ces impédances sont identifiées dans le 
Fig. 1. Dans cette partie, le rôle joué par les différentes 
impédances virtuelles est décrit dans les parties ci-dessous. Pour 
conclure cette partie, les inconvénients de l’ajout de ces 
impédances virtuelles sont détaillés. 

 

Fig. 1 Représentation unifilaire de la MSV et des impédances virtuelles 

supplémentaires pour assurer la stabilité du modèle. 

2.1. Impédance virtuelle R-C série amortisseur 

Le filtre 𝑅𝑑𝑎𝑚𝑝 , 𝐶𝑑𝑎𝑚𝑝 série permet la stabilisation du 

modèle lorsque la MSV alimente une forte charge inductive ou 
est en circuit ouvert, causé par des résonances super-synchrones. 

2.2. Impédance virtuelle R-C parallele DC 

La création d’un courant DC est un phénomène hautement 
déstabilisant dans les réseaux électriques pouvant résulter des 
composantes DC des tensions de sortie, d’erreur de mesures, des 
capteurs ou encore des artéfacts de calculs. Dans le but de limiter 
l’effet déstabilisant de ce courant DC, le filtre 𝑅𝑑𝑐 , 𝐶𝑑𝑐 en 
parallèle, agit comme un filtre passe-haut permettant de filtrer 
les courants DC. 

2.3. Impédance virtuelle 𝑅𝑐𝑐 

Durant les courts-circuits, les machines synchrones peuvent 
fournir jusqu’à 10.𝐼𝑛, avec 𝐼𝑛 étant le courant nominal, 
cependant les onduleurs ne peuvent fournir qu’environ 1.5.𝐼𝑛. 
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De ce fait, après la disparition du court-circuit, la saturation du 
rapport cyclique cause une divergence du modèle lors du 
rétablissement d’un fonctionnement normal. La résistance 𝑅𝑐𝑐 
permet de limiter la divergence du courant pendant le court-
circuit évitant au rapport cyclique de diverger. 

2.4. Inconvénients des impédances virtuelles 

Les impédances virtuelles permettent d’assurer la stabilité du 
modèle de la MSV. Cependant, ces impédances virtuelles ont 
deux inconvénients majeurs. Dans un premier temps, ces 
impédances virtuelles complexifient le modèle de la MSV et 
rendent difficile les études de stabilité dans le contexte du micro-
réseau, études des petits signaux et/ou études par simulation. 
Dans un second temps, le processus de design des différentes 
impédances virtuelles est relativement long et complexe rendant 
difficile la réplicabilité de l’implémentation de la MSV sur 
d’autres types d’onduleurs. Le but est donc de développer une 
nouvelle solution de la MSV sans ces impédances virtuelles. 

3. NOUVEAU CONTROLE DE COURANT DE LA MSV 

Dans cette partie, les éléments de résolution qui ont été mis 
en place afin de rendre une solution MSV fonctionnelle sans les 
impédances virtuelles additionnelles incluses dans le modèle 
initial seront décrits en détails.  

Dans un premier temps, l’ensemble du système (machine 
synchrone virtuelle + onduleur connecté au réseau) est mis en 
équation. Puis, en se basant sur ce modèle, un contrôleur LQR 
associé à un observateur est réalisé afin de contrôler le courant 
de la MSV sans nécessiter d’impédance virtuelle mais aussi de 
manière à pouvoir s’adapter à tout type de charge. Enfin, cette 
partie se conclut en comparant les deux solutions pour différent 
cas d’études notamment : fonctionnement à vide ; impact de 
charge ; reprise après un court-circuit fugitif ; pour lesquels les 
impédances virtuelles assurent la stabilité de la MSV dans la 
solution initiale du contrôleur.  

 

Fig. 2 Rapport cyclique triphasés de l’onduleur pendant un court-circuit de la 
MS avec le nouveau contrôle de courant 

Fig. 2 montre notamment que le rapport cyclique de 
l’onduleur n’atteint pas la limite de saturation pendant le court-
circuit fugitif (durant 3ms) à t = 1,50s contrairement à la solution 
initiale avec les impédances virtuelles, Fig.3. L’implémentation 
expérimentale est en cours de développement et sera 
fonctionnelle début 2018. 

 

Fig. 3 Rapport cyclique triphasés de l’onduleur soumis à un court-circuit de la 

MSV initiale 

4. CONCLUSIONS 

D’abord, les limitations du modèle initial de la MSV ont été 
mise en avant : les impédances virtuelles permettant de stabiliser 
le modèle notamment pour des fonctionnements à vide, lors 
d’impacts de charges fortement inductives, et après une reprise 
de court-circuit ont été détaillées. Cependant, ces impédances 
virtuelles complexifient le modèle de la MSV et rendent 
difficiles les études de stabilité dans le contexte d’un micro 
réseau ainsi que la réplicabilité du modèle sur d’autres types 
d’onduleurs. De ce fait, une nouvelle solution de 
contrôle/commande de la MSV a été proposée, implémentée et 
validée par simulation afin de pouvoir supprimer les impédances 
virtuelles tout en conservant un système stable pour des 
fonctionnements à vide, des impacts de charges, fortement 
inductives et surtout lors de la reprise après un court-circuit. 

Le fonctionnement de la MSV se base sur un modèle de 
machine qui est ensuite implémenté dans le contrôle de 
l’onduleur. L’une des prochaines étapes est de s’intéresser aux 
paramètres de la machine synchrone et de pouvoir les modifier 
en fonction des impacts de charge auxquelles serait soumise la 
MSV. Cette étape aura lieu sur l’installation expérimentale de 
ces travaux, qui sont en cours de mise en place. 
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