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RESUME - Par rapport à la structure de l'onduleur NPP 

(Neutral Point Piloted) à cinq niveaux, la topologie étudiée 

comporte deux transistors de puissance en moins. Ainsi, les 

points milieux des tensions du bus barre et des bras de l'onduleur 

ne sont pas reliés. L'équilibrage des points milieux de l'onduleur 

s'effectue par une stratégie de commande intégrée, sans dégrader 

le taux de distorsion harmonique en tension et la tenue en tension 

de chaque interrupteur de puissance.  

Mots-clés—Convertisseur muti-niveau, Taux de distorsion 

Harmonique en Tension (TDHv), Correcteur PI.  

1. INTRODUCTION 

Les onduleurs multi niveaux comportant des condensateurs 
flottants et des interrupteurs à quatre quadrants [1][2] sont de 
nos jours largement rodés pour une utilisation en vitesse 
variable des machines électriques de grande puissance. 
Toutefois, leur topologie fait appel à un nombre assez élevé 
d'interrupteurs de puissance et de bancs de condensateurs. De 
plus, l'équilibrage des condensateurs flottants nécessite la mise 
en œuvre de circuiterie supplémentaire [3] associée à une 
stratégie de commande plus ou moins complexe. 

Sans dégrader les avantages de robustesse et de haute 
sécurité de fonctionnement, le présent article propose un 
nouveau modèle d'onduleur ZVNC avec un nombre réduit de 
transistors de puissance et un équilibrage intégré des tensions 
des condensateurs flottants.  

L'article comporte cinq sections. La première section 
présente la structure étudiée. La description topologique des 
séquences de configurations est faite dans la deuxième section. 
La section III développe la stratégie de commande et 
l'équilibrage des condensateurs flottants. La section IV traite 
une analyse paramétrique des grandeurs intervenant dans la 
commande pour optimiser le taux de distorsion harmonique en 
tension et d'assurer l'équilibrage des tensions des condensateurs 
flottants. La dernière section montre les formes d'ondes ainsi 
optimisées. La conclusion résume les avantages tirés de la 
nouvelle topologique et offre des perspectives pour d'autres cas 
d'exploitation.  

2. TOPOLOGIE DU CONVERTISSEUR  

 
Fig. 1. Les structures de l'onduleur à cinq niveaux : NPP (à gauche),  ZVNC (à 

droite).    
Par rapport à la topologie initiale (à gauche de la Fig.1), les 

deux interrupteurs de puissance reliant le point B à 0V (à droite 

de la Fig.1) ont été enlevés. Entre les points A et C, on retrouve 
la topologie de base NPP [2] en trois niveaux avec les deux 
condensateurs flottants C2 et C4. 

 

3. SEQUENCES DE CONFIGURATION  

Les Fig.2 et 3 transcrivent les douze configurations valides 

pour un courant de charge 00I   et pour 00I  .  La  

conduction du courant de charge est assurée par deux ou trois 
interrupteurs de puissance en série.  

 

Fig. 2. Séquences de configurations valides pour 00i   

 
Fig. 3. Séquences de configurations valides pour 00i   

4. STRATEGIE DE COMMANDE.  

Tableau 1. Differents états de charge "C" et de décharge"D" des deux 

condensateurs pour 2/E4cv2cv 
 

 

Dans le cas où 2/E4cv2cv  , le Tableau 1 résume les 

états de charge et de décharge des deux condensateurs flottants 

C2 et C4. Leur état de charge se passe durant les séquences 2, 

4, 8,10), et de décharge durant les séquences 3, 5, 9, 11. Le 



 

Tableau 1 montre aussi l'état des commandes des transistors de 

puissance.  

 
Fig. 4 . Définition de l'enveloppe de la tension de sortie 0Rv

 
La Fig.4 montre l'enveloppe de la tension de sortie 0Rv qui 

comporte cinq paliers de tension : E,2/E,0,2/E,E  définis 

comme suit : 
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Les angles 1 et 2 interviennent dans le calcul de la valeur 

RMS et du contenu harmonique de la tension de sortie 0Rv . 

Les durées entre les angles 1 et 2 sont déduites des ondes 

sinusoïdales suivantes : 
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Fig. 5 . Exemple de motif de la tension de sortie 0Rv et état de charge des 

condensateurs  

 Selon le motif de 0Rv  présenté sur la Fig.5, on note bien 

que les charges de C2 et C4 s'effectuent pendant
2

E
0Rv  , 

et leur décharge pendant 00Rv   .
  

5. PREMIERS RESULTATS 

L'équilibrage des tensions des condensateurs s'obtient par  
le contrôle de la durée des séquences 2, 8 (pour leur charge) et 
de la durée des séquences 3, 9 (pour leur décharge). Toutefois 

les encoches dans le motif de la tension 0Rv dégradent son 

TDHv. Ainsi, la stratégie de commande doit tenir compte de ce 
phénomène. Nous présentons par la suite les premiers résultats 
obtenus en fonctionnement en MLI déduite de commande 
sinus-triangle avec une seule onde porteuse.  

5.1. Courbes d'équilibrage des condenstateurs 

Dans un premier essai, un correcteur PI régule les tensions 
des condensateurs C2, C4. En définissant : 

4CVE*5.04CV;2CVE*5.02CV   (3) 

et capa_comV la grandeur de contrôle de l'équilibrage, la 

Fig.6, pour une durée de simulation relativement longue (20s) 
confirme que le principe d'équilibrage adopté est performant.  

 
Fig. 6 . Tensions des condensateurs C2 et C4 

5.2. Tension de sortie et courants des condensateurs 

 
Fig. 7 . Tension de sortie 00Rv  et courants des condensateurs C2 et C4 

 Sur la Fig.7, l'allure de la tension 0Rv est bien conforme à 

celle prévue par la Fig.5, avec un TDHv de 42.38%. On note 

aussi les encoches de tensions où les courants 1Ci et 2Ci ont 

des valeurs négatives, confirmant bien la décharge de C2 et C4. 

5.3. Viabilité des interrupteurs de puissance 

 
Fig. 8 . Tensions et courants des interrupteurs de puissance T1, T2 et T3.  

 Les courants et tensions des interrupteurs de puissance T1, 
T2 et T3 montrés sur la Fig.8 soulignent que leur intégrité est 
bien assurée. 

6. PREMIERES CONCLUSIONS 

Le nouveau modèle d'onduleur est bien opérationnel malgré 
deux interrupteurs au moins dans la structure. Le 
fonctionnement en cinq niveaux de tension et l'équilibrage des 
condensateurs sont validés. L'article final donnera des résultats 
de performances pour la conversion d'énergie en tenant compte 
de la puissance de l'installation, de l'argument de la charge, des 

angles 1 et 2 , de la grandeur de contrôle de l'équilibrage 

capa_comV , des paramètres de la commande MLI, des 

valeurs des condensateurs C2 et C4. 
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