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Récapitulatif
Le présent rapport a été réalisé à la demande de potentiels investisseurs dans le cadre du
dernier tour de financement en fonds de capital-risque pour Enphase Energy Inc. Diligenté
par le Vice-président, l'auteur du présent rapport a été engagé pour effectuer un audit des
résultats d’essais menés sur les condensateurs électrolytiques utilisés dans les microonduleurs Enphase. La principale raison d'étudier ces condensateurs électrolytiques est
qu'ils ont la réputation de constituer un maillon faible dans la conception d'autres
onduleurs. Les essais et l'audit se sont concentrés sur les deux points suivants :
Durée de vie : le premier point étudié a été la durée de vie des condensateurs
électrolytiques utilisés dans le micro-onduleur Enphase. L'audit a déterminé que
les calculs et les résultats des essais confirmaient que la durée de vie des
condensateurs électrolytiques utilisés dans les micro-onduleurs Enphase était de
50 ans. Un second essai de performance réalisé avec une approche plus prudente
encore et comportant davantage de limitations a déterminé une durée de vie de
30 ans pour ces mêmes condensateurs.
Corrosion : le second point étudié a été la possibilité d'une défaillance
catastrophique due à la corrosion. L'audit s'est concentré sur la corrosion due à la
possibilité de fuite d'halogénures provenant des matériaux d'enrobage utilisés
pour encapsuler l'onduleur. Un périphérique exposé à ce matériau durant le
cyclage thermique a été ouvert et inspecté. Aucune trace de corrosion n'a été
détectée.
Arrière-plan
La conception du micro-onduleur Enphase comprend quatre condensateurs
électrolytiques Nichicon pour le stockage de l'énergie. Le périphérique choisi par Enphase
est un Nichicon Série PW UPW1J222MHD 2200 µF, 63V. Ce condensateur a une durée de
vie de 8000 heures en fonctionnement continu à une température de cœur de 105 °C.

1

Copyright  2012 Enphase Energy

Juin 2012

Dossier Technique

Le cœur est le centre géométrique et, habituellement, le point le plus chaud du
périphérique. Cela signifie que la température ambiante additionnée à la température
interne dégagée par l'énergie dissipée par la résistance série équivalente (rse) du
condensateur ne doit pas excéder 105 °C durant l'essai de durée de vie.
Si la température de cœur diminue, pour quelle que raison que ce soit, comme une baisse
de la température ambiante ou une diminution du courant ondulatoire, la durée de vie peut
alors augmenter, si l'on part du postulat selon lequel les détériorations du périphérique
sont provoquées par la chaleur et suivent la relation classique d'Arrhenius. À savoir : le
taux de détérioration est divisé par deux chaque fois que la température perd 10 °C.

Certaines mesures réalisées par Enphase à l'extérieur du condensateur durant
l'application réelle ont indiqué que la température de la surface atteignait un maximum de
65 °C. En se fondant sur ces mesures, on peut conclure que la durée de vie suggère une
température inférieure de 40 °C à celle utilisée dans les essais de durée de vie du fabricant.
Les études menées par Enphase se sont fondées sur un calcul qui a déterminé une durée
de vie de 50 ans. Ce calcul était basé sur la température réelle relevée durant l'application
de l'onduleur à Palm Springs, Californie.
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Un test de performance a été effectué d'après ces calculs afin de vérifier ces résultats et
de présenter une évaluation plus prudente encore. La température de la surface a été
augmentée de 5 °C, impliquant une température de cœur de 70 °C comme base de calcul
pour la durée de vie. La température delta déterminée à partir de la température des
essais de durée de vie est alors de 35 °C. La durée de vie espérée atteint quant à elle
8000 h * 2(105-70)/10 Le résultat de l'application de cette équation est, comme prévu, de ~
90 000 h de durée de vie continue à ce niveau de température. Si on double cette valeur en
se basant sur 12 heures de fonctionnement à pleine puissance par jour, il apparaît que l'on
peut aisément appliquer une garantie de 20 ans. En condition réelle, ces onduleurs
devraient fonctionner un temps équivalant à 6 à 8 heures par jour, à pleine puissance.
Partant de cette conclusion, une durée de vie de 30 ans parait être une espérance
raisonnable.
Tension de crête
Un autre point important de cette étude était la tension de crête attendue du
condensateur. On estime que la tension de formation de la feuille utilisée par Enphase est
de ~ 100 volts. Lorsque la tension appliquée aux périphériques approche de cette valeur,
le courant commence à circuler entre les feuilles d'anode et de cathode, générant ainsi de
la chaleur et provoquant d'éventuelles défaillances complètes. Le fait d'utiliser une valeur
de 40 volts comme valeur caractéristique maximum, comme l'a fait Enphase lors des
essais, constitue un facteur de sécurité supplémentaire qui devrait éliminer toute
possibilité de cheminement vers ce mode de défaillance.
Défaillance complète
La possibilité d'une défaillance complète a également été étudiée. Il existe deux
principales zones de défaillances inattendues dans les condensateurs électrolytiques : les
courts-circuits causés par le contact entre les électrodes en métal et la corrosion due aux
contaminants (généralement les halogénures) qui détériorent les connexions internes du
périphérique. Le fabricant des condensateurs électrolytiques, Nichicon, précise qu'il n'a
connu aucune défaillance de ce type durant les essais de durée de vie effectués sur ces
unités. Seuls restent donc des problèmes potentiels provenant du fonctionnement réel.
Lorsqu'ils sont en fonctionnement, ces condensateurs sont encapsulés dans un composé
d'uréthane polybutadiène qui enveloppe complètement le périphérique, y compris au
niveau du bondon en caoutchouc et des traversées en métal. Une enquête auprès du
fournisseur d'uréthane d'Enphase a montré l'existence potentielle de « quelques ppm de
résidus de chlorure » dans le matériau. En fonctionnement, le cyclage de température de
plusieurs années d'exploitation peut provoquer un dégazage du périphérique durant
lequel, à haute température, une petite quantité de vapeur est expulsée et, à basse
température, une petite quantité d'air ambiant est aspirée.
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Étude en laboratoire
Afin d'étudier le problème de la corrosion, une unité ayant subi un test de cyclage de
température a été ouvert et inspectée pour trouver des signes d'un début de corrosion.

Capaciteur sectionné
L'unité a été soumise au test de l'IEC61215, identifié comme « test de cyclage thermique
(IEC 61215 para. 10.11) ». L'unité a été amenée à 25 °C et présentait des valeurs de 1885 µF,
0,048 ohms à 120 Hz et de 0,038 ohms à 1 kHz, avec un GenRad 1489 RLC Digibridge.
Enphase avait utilisé la valeur rse à 100 Hz de 0,028 ohm pour effectuer une partie de ses
calculs de dissipation d'énergie comparée à la valeur rse à 120 Hz. Le courant de fuite à
63 volts était bon et indiquait <5 uA après 5 minutes.

Terminaisons
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Périphérique déroulé

L'unité a été ouverte et inspectée. Elle était encore très humide, ce qui indiquait que la
perte d'électrolyte avait été inexistante ou faible durant les ~880 heures du test de cyclage
à haute température. Il n'y avait aucun signe de fuite d'électrolyte autour du bondon en
caoutchouc/des zones en caoutchouc de l'interface. La languette a été inspectée avec un
microscope 20x ; aucune trace de corrosion n'a été détectée. Toute possible corrosion par
les halogénures apparaitrait en premier lieu dans ces zones sous forme de trous
microscopiques. L'unité a été déroulée et l'anode et la cathode ont été inspectées. Elles
ne présentaient aucun signe d'attaque corrosive. Cependant, une petite zone de
décoloration était visible à l'œil nu. Ces décolorations proviennent généralement de la
gravure et/ou de la formation de l'anode et ne menacent en rien la performance du
condensateur. La cathode a également été inspectée et aucun effet visible n'a pu être
observé.
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Conclusion
La conclusion de l'audit est que les deux points importants étudiés dans les
condensateurs - la durée de vie et la corrosion - ne présentent pas de problème particulier
et les résultats des essais sont valides. Après un test de performance supplémentaire
mené avec une approche encore plus prudente, comportant davantage de limitations, ma
conclusion est que les condensateurs utilisés dans la conception d'un micro-onduleur
Enphase ont une durée de vie espérée de 30 ans.
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