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Intégration du photovoltaïque au réseau électrique 
 

 

 

1. Introduction 

 

L’intégration des énergies renouvelables au réseau au réseau électrique a des impacts qui 

peuvent être négatifs, voire générer des dysfonctionnements. 

 

L’injection de la production électrique des systèmes photovoltaïques (PV), intermittente et 

parfois aléatoire, dans un réseau électrique public, influe sur sa stabilité et sa protection. 

Ceci pose de nouveaux défis pour la gestion du réseau. 

 

Les impacts potentiels des installations PV sur le réseau électrique sont : 

 Variation locale de tension 

 Déséquilibre des tensions 

 Variation rapide de puissance (intermittence) 

 Injection des harmoniques 

 Injection du courant continu 

 Aveuglement de protection 

 Impact de la puissance PV sur les investissements du réseau électrique 

 

L’onduleur PV est une source de problèmes, c’est le maillon faible de la chaine de 

conversion. Sa commande revêt une importance cruciale. 

 

 

2. Notions sur les onduleurs 

 

La croissance que connaissent les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau de 

distribution d’électricité, se traduit bien évidemment par des innovations technologiques et 

une baisse de coûts des modules photovoltaïques mais aussi par des efforts importants de 

recherche et développement dans le domaine de l’électronique de puissance. En effet, les 

performances techniques et la fiabilité des onduleurs utilisés pour le raccordement des 

modules photovoltaïques systèmes au réseau de distribution d’électricité sont des paramètres 

qui peuvent faire varier fortement la production d’énergie électrique annuelle et donc la 

rentabilité financière d’un système. 
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2.1. Définition 

 

Les onduleurs assurent le transfert de l’énergie électrique d’une source  DC  vers un récepteur  

AC. C’est un convertisseur à base de composants électroniques de puissance délivrant une 

tension et un courant dont la valeur moyenne est nulle. 

 

On distingue les onduleurs de tension et les onduleurs de courant, en fonction de la source 

d’entrée continue : source de tension ou source de courant. La technologie des onduleurs de 

tension est la plus maîtrisée et est présente dans la plupart des systèmes industriels, dans 

toutes les gammes de puissance (quelques Watts à plusieurs MW). 

 

2.1.1. Onduleur non autonome 

C’est un onduleur qui débite sur le réseau. Ce dernier impose sa fréquence et sa tension. C’est 

le cas d’un montage redresseur à thyristors lorsque l’angle de retard à l’amorçage dépasse  

/2. Il s’agit d’un onduleur assisté par le réseau. 

 

2.1.2. Onduleur autonome 

Ce convertisseur est équivalent à une source  AC  qui impose sa tension et sa fréquence. 

 

2.2. Utilisations principales 

 

2.2.1. Module de conversion dans les systèmes PV 

Il s’agit de débiter un courant alternatif à partir des sources photovoltaïques.  

 

2.2.2. Alimentation de secours 

 

Lors d’une panne,  k2  se ferme et  k1  s’ouvre. 
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Figure 1 ; schéma générale 

Figure 2 ; Alimentation de secours dans un hopital 
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2.2.3. Alimentation de sécurité 

 

2.2.4. Commande des moteurs AC 

Alimentation des machines synchrones et asynchrones à fréquence variable ; ça permet de 

varier la vitesse. Ces onduleurs s’appellent : variateurs de vitesse. 

 

2.3. Principales configurations d’onduleurs 

 

2.3.1. Onduleur série en demi-pont 
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Figure 4 ; Onduleur : topologie en demi-pont 

0T/2 ,  k1  fermé et  k2  ouvert. 

T/2T ,  k1  ouvert et  k2  fermé. 

 

2.3.2. Onduleur en pont 

 

 
Figure 5 ; Onduleur : topologie en pont 
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Figure 3 ; Alimentation de sécurité d’un aéroport 
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2.3.3. Commande pleine onde 

 

0T/2 ,  k1  et  k4  ON ;  k2  et  k3  OFF . 

T/2T ,  k1  et  k4  OFF ;  k2  et  k3  ON . 

 

 

2.3.4. Commande décalée 

 

 0  T/2-t  T/2  T-t  T 

k1    ON          ON      OFF     OFF 

k2    OFF        OFF     ON       ON 

k3    OFF        ON       ON       OFF 

k4    ON         OFF      OFF      ON 
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2.4. Caractéristiques propres à un onduleur pour systèmes photovoltaïques 

 

Les onduleurs destinés aux systèmes photovoltaïques sont quelques peu différents des 

onduleurs classiques utilisés en électrotechnique, mais l’objectif de conversion DC/AC est le 

même. La principale caractéristique de l’onduleur PV est la recherche du meilleur point de 

fonctionnement du système. En effet, le générateur PV (ensemble de modules PV) a une 

courbe caractéristique I-V non linéaire (Figure 6). 
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Pour un éclairement et une température donnés, la tension en circuit ouvert ou à faible courant 

est à peu prés constante (assimilable à une source de tension), tandis qu’en court-circuit ou à 

faible tension le courant est pratiquement constant (source de courant). Le générateur n’est 

alors ni vraiment une source de tension ni vraiment une source de courant non plus. 

La tension à circuit ouvert est sensible à la température et diminue quand la température 

augmente. Le courant de court-circuit est quant à lui proportionnel à l’éclairement : augmente 

si l’éclairement augmente. 

 
Figure 6 ; Courbes caractéristiques d’un générateur photovoltaïque 

 

Le meilleur point de fonctionnement du système correspond au point de cette courbe où la 

puissance, produit de la tension et du courant, est maximale. L’utilisation d’un onduleur de 

tension plutôt qu’un onduleur de courant est alors essentiellement motivée par des raisons 

technologiques. 

 

L’onduleur de tension impose à sa sortie un système de tensions sous forme de créneaux 

modulés en largeur d’impulsions (MLI ou PWM en anglais : Pulse Width Modulation). Ces 

créneaux ne posent aucun problème pour l’alimentation d’un moteur, mais sont incompatibles 

avec les tensions sinusoïdales du réseau. 

 

 
Figure 7 ; Commande à angles pré-calculés 
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Vs  correspond à la tension aux bornes du condensateur d’entrée d’un montage simple et  u ()  

à la tension couplée au réseau donc de fréquence  50 Hz. 

 

Filtrage de la tension par l’inductance de sortie : l’on place alors entre chaque sortie de 

l’onduleur et chaque phase du réseau (onduleur monophasé ou triphasé) une inductance qui 

joue le rôle de filtre et permet à l’onduleur de fournir au réseau des courants quasi 

sinusoïdaux : d’un point de vue formel elle transforme l’onduleur de tension en onduleur de 

courant ! 

 

2.5. Détails technologiques 

 

2.5.1. Principaux types d’onduleurs rencontrés 

 

Les onduleurs sont des structures en pont constituées le plus souvent d’interrupteurs 

électroniques de puissance comme des IGBT (transistors bipolaire à grille isolée). Dans le cas 

standard, par un jeu de commutation commandée de manière appropriée, le plus souvent par 

MLI, la tension électrique continue fournie est modulée afin d’obtenir une grandeur 

alternative proche de la sinusoïde à la fréquence du réseau. 

 

Il existe de nombreux convertisseurs électroniques de puissance qui permettent de réaliser la 

conversion d’énergie électrique : 

 Le montage le plus simple est composé de thyristors. Cette technologie était utilisée 

dans les premiers onduleurs PV (et est 

encore disponible en monophasé et 

triphasé). Peu cher, il présente cependant 

un courant de sortie plus ou moins 

rectangulaire induisant de la puissance 

réactive et des harmoniques qui affectent 

le rendement de l’onduleur et peuvent 

perturber le réseau.                                               Circuit utilisant des thyristors 

 

 La figure suivante présente un exemple de circuit simple composé d’un pont de 

transistors commandé par PWM. Le signal alternatif obtenu est ensuite filtré par 

l’inductance Ld1 située avant le transformateur afin d’obtenir un signal alternatif 

sinusoïdal à la fréquence du réseau. 

 

Ce dernier signal est ensuite ajusté à la tension du 

réseau par un transformateur 50 Hz qui assure en 

même temps un isolement galvanique au 

montage. 

 

 

Circuit simple utilisant un pont de transistors 
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 Pour fonctionner avec une gamme de tensions d’entrée plus large, un convertisseur 

élévateur («boost ») peut être rajouté en entrée du pont (figure ci-après). 

 

 
 

Circuit à pont de transistors avec convertisseur élévateur 

 

 Le montage de la figure suivante comprend 3 étages différents. Il est composé d’un 

transformateur haute fréquence qui adapte la tension d’entrée tout en réduisant le 

poids de l’onduleur. À sa sortie, le signal est alternatif. Un redresseur permet alors de 

le convertir en continu. Le pont de sortie permet par modulation d’amplitude de 

transformer ce signal continu en un signal alternatif sinusoïdal adapté à la fréquence 

du réseau. 

 

 
 

Circuit à 3 étages avec transformateur haute fréquence 

 

 Le montage de la figure suivante est constitué de 4 étages. Ce circuit nécessite le 

contrôle de 7 interrupteurs contre 8 pour celui de la figure précédente. Il est composé 

d’un convertisseur abaisseur de tension, d’un montage dit « pushpull » suivi d’un 

redresseur, et d’un pont de sortie. 

 

La partie « convertisseur abaisseur + transformateur push pull » permet d’adapter la tension 

d’entrée. Elle permet à l’onduleur d’avoir une plus large gamme de tensions d’entrée possible 

donc une plus grande flexibilité d’association avec les modules PV. Le redresseur « redresse » 

la tension en sortie du push pull, et le pont de sortie permet par modulation d’amplitude de 

transformer ce signal continu en un signal alternatif sinusoïdal adapté à la fréquence du 

réseau. 
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Circuit à 4 étages avec montage push pull 

 

 

3. Harmoniques et pollution générés par un système photovoltaïque 

 

3.1. Harmoniques : 

 

Toute fonction périodique peut être décomposée en une somme de fonctions trigonométriques 

sinusoïdales de fréquences multiples de la fréquence fondamentale de la fonction (série de 

Fourier). Ces fonctions sinusoïdales sont appelées harmoniques. 

 

En électricité, quand il y a des harmoniques cela signifie que le système de tensions et de 

courants n’est pas parfaitement sinusoïdal (une sinusoïde parfaite = une seule fréquence). Les 

harmoniques font augmenter les pertes thermiques et donc baisser le rendement de l’onduleur, 

et elles altèrent la qualité de l’énergie électrique du réseau. 

 

Le Taux de Distorsion Harmonique (THD) total est défini dans par la formule suivante : 

𝑇𝐻𝐷𝑌 =    
𝑌𝐻,ℎ
𝑌𝐻,1

 

2ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=2

 

 

Dans cette formule, THDY est le rapport de la valeur efficace de la somme de toutes les 

composantes harmoniques (YH,h) jusqu’à un rang défini (hmax), correspondant au rang de 

l’harmonique le plus élevé pris en compte dans le calcul, sur la valeur efficace de la 

composante fondamentale (YH,1). Le symbole Y est remplacé, selon les exigences, par le 

symbole I pour les courants ou par le symbole U pour les tensions. 

 

3.2. Effet des harmoniques 

 

Effets immédiats : 

- Pertes Fer (Iron losses), pertes crées par le champ magnétique + pertes dues aux 

courants de Foucault 

- Dégradation du facteur de puissance 

- Mauvais fonctionnement des contacteurs 

- Perturbation des systèmes électroniques 

- Erreur d’enregistrement dans les compteurs 
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- Surcharges des câbles, transformateurs et moteurs 

- Réduction de la puissance des moteurs (couple négatif) 

- Augmentation du bruit dans les moteurs 

 

Effets à moyen et long terme 

- Surcharges des câbles, transformateurs et moteurs 

- Réduction de la durée de vie des moteurs 

- Détérioration des batteries de condensateurs 

- Réduction de la durée de vie des transformateurs 

- Vieillissement accéléré des isolants et des diélectriques 

 

Pour les producteurs et distributeurs d’électricité, les harmoniques ont des conséquences dont: 

 

- Les courants harmoniques génèrent des pertes sur le réseau de distribution et un 

manque à gagner si les compteurs électriques ne comptabilisent que les courants 

fondamentaux à 50 Hz et ne comptabilisent pas les courants harmoniques. 

- Les producteurs et distributeurs d’électricité ont le devoir de fournir une électricité 

non polluée, donc ils ont la responsabilité de protéger l’intégrité et la fiabilité de leur 

réseau de distribution contre les effets néfastes de cette pollution. 

 

Le traitement des harmoniques permet de réduire les puissances apparentes et réactives, ce qui 

entraine des économies d’énergie. Il assure aussi une meilleure protection des équipements 

électriques contre les effets néfastes des courants harmoniques. 

 

3.3. Réduction des harmoniques : Filtrage 

 

Le mode de fonctionnement des convertisseurs quels qu’ils soient, implique un découpage, 

nécessairement source d’harmoniques. Pour réduire ces harmoniques, des filtres sont 

généralement mis en place par les constructeurs. Selon l’efficacité de ces filtres, la quantité 

d’harmoniques « restants » sera plus ou moins importante. 

 

Le dimensionnement des filtres mis en place dans les onduleurs PV est en général optimisé 

pour le fonctionnement à pleine puissance, ce qui explique que le THDi soit plus important à 

faible puissance. 

 

Filtres passifs 

 

Le filtrage consiste à placer en parallèle sur le réseau d’alimentation une impédance de valeur 

très faible autour de la fréquence à filtrer et suffisamment importante à la fréquence 

fondamentale du réseau. Un filtre passif est constitué d’éléments passifs tels que des 

inductances, des condensateurs et des résistances, qui forment une impédance dont la valeur 

varie en fonction de la fréquence. On connecte alors le filtre passif en parallèle avec le réseau 

de manière à absorber un harmonique de courant donné. 
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Si on veut par exemple éliminer le courant harmonique de rang 5, on dimensionne alors les 

éléments passifs de manière à ce que l’impédance équivalente du filtre soit la plus petite 

possible à la fréquence 5× fondamental , le courant circulera alors dans l’impédance la plus 

faible, c’est à dire dans le filtre passif et donc plus dans l’impédance de court-circuit du réseau 

comme l’illustre la figure : 

 

 
 

Filtre passif résonnant : 

 

   𝑍𝑒𝑞 () =
1−𝐿𝐶𝜔2+𝑗𝑅𝐶𝜔

𝑗𝐶𝜔
    avec la fréquence de résonance 𝜔𝑟 = 2𝜋𝑓𝑟 =

1

 𝐿𝐶
 

 

 

Filtre passif amorti 

 

 𝑍𝑒𝑞 () =
1−𝐿𝐶𝜔2+𝑗

𝐿

𝑅
𝜔

−
𝐿

𝑅
𝐶𝜔2+𝑗𝐶𝜔

     

   

 

 

 

 

 

 



EST-USMBA  LP TEREE 
 

 
IPV11/16 

Filtres Actifs 

 

Les inconvénients inhérents aux filtres passifs et l’apparition de nouveaux composants semi-

conducteurs, comme les thyristors GTO et les Transistors IGBT, ont conduit à concevoir une 

nouvelle structure de filtres appelée filtres actifs de puissance. Le but de ces filtres est de 

générer soit des courants, soit des tensions harmoniques de manière à ce que le courant et la 

tension du réseau soient rendus sinusoïdaux et parfois avec un facteur de puissance unitaire. 

Le filtre actif est connecté en série, en parallèle, en combinant ces deux dernières structures 

ensembles ou associé avec des filtres passifs en fonction des grandeurs électriques 

harmoniques (courants ou tensions) à compenser. 

 

Les avantages de ces filtres actifs par rapport aux filtres passifs sont les suivants : 

 le volume physique du filtre est plus réduit ; 

 la capacité de filtrage est supérieure ; 

 la flexibilité et l’adaptabilité sont plus meilleures. 

 

Pourtant, ils présentent quelques inconvénients : 

 leur coût relativement élevé ; 

 les pertes sont plus élevées. 

 

Filtre actif série 

 

Le but du filtre actif série est de créer une impédance en série avec le réseau qui sera nulle 

pour le fondamental et de valeur élevée pour les harmoniques. Ce filtrage série nécessite une 

protection complexe contre les courts-circuits des réseaux. 

 

 
 

Filtre actif parallèle 

 

Le filtre actif parallèle est constitué d’un onduleur de tension et d’un filtre inductif en sortie. 

Ainsi, l’inductance en sortie de l’onduleur donne la nature de source de courant au filtre actif.  
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4. Systèmes de stockage 

 

4.1. Rôle du stockage dans les systèmes d’énergie renouvelable 

 

 
1. Panneaux photovoltaïques 

2. Conversion et gestion de l’énergie - Courant continu - Courant alternatif 

3. Batterie Li-ion 

4. Raccordement au réseau et compteurs 

5. Distribution 
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Les installations photovoltaïques raccordées en permanence au réseau électrique sont très 

répandues pour les particuliers et les entreprises dans les pays développés. Elles peuvent être 

montées sur un toit ou intégrées dans le toit et la façade d’une maison, d’un immeuble de 

bureaux ou d’un bâtiment public. 

 

Dans les applications raccordées au réseau, le stockage sert à conserver l’énergie 

photovoltaïque en excédent jusqu’au moment où l’on en a besoin. De fait, le stockage 

permettra d’étaler dans le temps la disponibilité de l’énergie photovoltaïque produite au cours 

de la journée de telle sorte qu’elle soit disponible en fonction des besoins. Ceci permet à la 

fois de maximiser la consommation locale et d’améliorer l’efficience des systèmes 

photovoltaïques. L’énergie en excédent peut aussi être dirigée vers le réseau, le cas échéant. 

 

De plus, le stockage de l’énergie augmente la sécurité d’approvisionnement en rendant les 

particuliers moins dépendants du réseau électrique. Il stimulera en outre le développement des 

logements et immeubles autonomes en énergie et contribuera à la croissance continue de 

l’électricité photovoltaïque dans l’offre énergétique mondiale. 

 

Pour les compagnies d’électricité, le principal avantage du stockage de l’énergie produite par 

les installations raccordées au réseau tient au fait qu’il écrête la charge du réseau lors des 

pointes de consommation tout en disposant, grâce à l’énergie photovoltaïque, d’une source 

d’énergie prévisible et dont l’utilisation peut être décalée en fonction des besoins. De plus, il 

réduit les pertes en ligne, c’est-à-dire la quantité d’énergie perdue lorsqu’elle est acheminée 

d’une centrale électrique jusqu’à son lieu d’utilisation, ce qui engendre des économies 

d’énergie. On estime les économies résultant de la diminution de la consommation des 

ménages équipés d’installations photovoltaïques entre 10 % et 20 %. 

 

Un système de stockage est caractérisé par les principaux paramètres suivants: 

- Densité énergétique; - Puissance spécifique; - Temps de décharge (énergie délivrée); - 

Durée de stockage; - Auto décharge; - Rendement; - Durée de vie; - Coût d’investissement. 

 

4.2. Batteries de stockage 

 

Les batteries au plomb, 

Les systèmes autonomes utilisent des batteries au plomb à plaques planes de type démarrage 

pour les installations d’une puissance crête installée proche de la centaine de watts. Les 

installations plus importantes sont pourvues de batteries à plaques tubulaires plus adaptées au 

cyclage journalier mais d’un coût du kilowattheure stocké de 1,5 à 2 fois plus élevé. La 

batterie au plomb “étanche” est employée essentiellement dans des environnements 

contraignants n’autorisant qu’une maintenance très espacée. 

Suivant la technologie et l’utilisation des batteries au plomb, leur durée de vie peut varier 

entre deux et douze ans. 
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Les systèmes de gestion de la batterie visent à préserver celle-ci en la faisant travailler dans 

les domaines d’état de charge les moins contraignants ou, lorsque les conditions 

météorologiques l’autorisent, d’appliquer des charges forcées pour réhabiliter les dégradations 

engendrées. Ces améliorations nécessitent ainsi une meilleure connaissance de ces 

dégradations observées sur site. Les dommages observés sur des batteries de retour de terrain 

sont essentiellement la sulfatation dure, la décohésion de la matière active et, dans une 

moindre mesure, la corrosion des grilles. 

 

Technologie lithium-ion 

Les récentes améliorations de la technologie lithium-ion ont confirmé l’intérêt application, 

compte tenu de ses caractéristiques spécifiques : fort rendement énergétique, durée de vie 

élevée, absence de maintenance, fiabilité, prédictibilité du comportement. Le coût de ces 

accumulateurs, principal facteur limitant, étant actuellement en forte décroissance, cette 

technologie jouera un rôle grandissant dans les prochaines années. La technologie Li-ion sera 

peut-être le moyen d’atteindre des durées de vie de stockage égales à celles des modules 

photovoltaïques, soit vingt à vingt-cinq ans. 

 

 

5. Dispositifs de protection et de sécurité 

 

5.1. Gestion du réseau 

 

Le contrôle et la gestion de l’électricité photovoltaïque dans le réseau est relativement simple. 

Par exemple, si un incident survient sur le réseau tous les systèmes PV sont déconnectés du 

réseau. Le réseau est ensuite stabilisé avec les centrales de production traditionnelles puis les 

systèmes PV sont reconnectés. 

 

Ces déconnexions automatiques posent 2 types de problèmes : 

- Un problème de gestion du réseau si le PV prend une place conséquente dans le mix 

électrique. 

- Un problème d’efficacité d’utilisation de l’onduleur. 

 

Si la proportion du PV dans le mix électrique continue à augmenter, cette méthode ne sera 

plus valable, notamment en milieu de journée au moment du pic de production des systèmes 

PV. En effet, une partie conséquente de la production électrique ne peut pas être séparée du 

réseau, au risque de le voir s’écrouler. Il faudrait alors considérer le photovoltaïque comme un 

moyen de production à part entière et à l’intégrer dans le protocole de gestion du réseau. Les 

systèmes PV ne devraient plus être déconnectés automatiquement, mais différents cas de 

défaillance devront être distingués : les cas où des travaux de maintenance sont effectués au 

niveau local et où l’onduleur doit être éteint, et les cas où le réseau entier connaît un déficit. 

Dans ce dernier cas, le système PV doit rester connecté le plus longtemps possible au réseau 

afin de participer à la tension du réseau et éviter l’« islanding » (îlotage) qui peut provoquer 

des surtensions et des problèmes de sécurité. 
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5.2. Dispositifs et appareillage de protection 

 

Parafoudre : 

Un parafoudre est un « appareil destiné à protéger le matériel électrique contre les surtensions 

transitoires élevées et à limiter la durée et souvent l'amplitude du courant qui s’en suit. On 

emploie aussi le terme parasurtenseur. 

 

La fonction du parafoudre est différente de celle d'un paratonnerre : alors qu'un paratonnerre a 

pour rôle de protéger une structure contre les coups directs de la foudre, le parafoudre protège 

les installations électriques et de télécommunications contre les surtensions en général qui 

peuvent avoir pour origine la foudre ou la manœuvre d'appareils électriques (surtensions dites 

de manœuvre). 

 

Appareil Général de Commande et de Protection : 

Les fonctions de l'appareil général de commande et de protection sont d'assurer : 

 le sectionnement et la commande ; 

 la protection contre les surintensités ; 

 la coupure d'urgence (pour les locaux d'habitation) ; 

et, optionnellement 

 la protection contre les contacts indirects ; 

 la limitation de puissance. 

 

Isolement ou séparation galvanique : 

On parle d'isolement ou séparation galvanique entre deux circuits électriques ou électroniques 

directement voisins (souvent couplés), quand le courant ne peut circuler directement entre ces 

deux circuits. 

 

5.3. Protection des personnes et des biens 

 

Dès le départ, le concepteur et l’installateur d’un système photovoltaïque raccordé au réseau 

doivent prendre sérieusement en considération les dangers potentiels, pendant et après la 

phase d’installation, et prendre toutes les dispositions pour assurer la protection des personnes 

et des biens. 

Compte tenu de la spécificité des installations PV, il est retenu le principe d’assurer la 

protection électrique des personnes et des biens par les dispositions suivantes en BT : 

 L’ensemble des composants côté DC sont isolés 

 Toutes les parties métalliques des matériels constituant l’installation photovoltaïque 

sont interconnectées et reliées à la même prise de terre 

 Le schéma de liaison à la terre de la partie courant alternatif est réalisé avec les 

régimes de neutre : TT en BT ; ou TN ou IT entre onduleur et transformateur en HT 

 La protection contre les surcharges des câbles en cas de défaut est assurée par fusibles 

ou disjoncteurs 

 La prévention contre la dégradation des installations photovoltaïques est assurée par 

un contrôle d’isolement de la partie courant continu 

 La protection des équipements sensibles (onduleurs, modules PV,…) contre les 

surtensions atmosphériques est assurée par la mise en œuvre de parafoudres et 

éventuellement de paratonnerres pour les sites exposés à la foudre 
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