
SYMPOSIUM DE GENIE ELECTRIQUE (SGE 2018), 3-5 JUILLET 2018, NANCY, FRANCE 

 

 

Etude des contraintes électriques et des décharges 

partielles dans un moteur de type II alimenté par des 

convertisseurs IGBT et SiC MOSFET 

Robin ACHEEN, Cédric ABADIE, Thierry LEBEY, Stéphane DUCHESNE 

IRT Saint Exupéry – Laboratoire Laplace, 31000 Toulouse, France – LSEE, 62400 Béthune, France 

 

RESUME – Les convertisseurs de tension utilisant la 

Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) sont de plus en plus 

fréquemment utilisés pour les applications nécessitant le contrôle 

de la vitesse de rotation. Les composants IGBT utilisés 

actuellement permettent de générer des fronts de tension de 

l’ordre du kV/µs, permettant ainsi de réduire drastiquement les 

pertes en commutation. Toutefois, l’introduction de composants 

plus rapides à base de SiC couplée à l’utilisation de la haute tension 

favorisent l’apparition de phénomènes tels que les Décharges 

Partielles (DP), menaçant de fait la fiabilité des systèmes. Il s’agit 

donc dans cette étude, pour des fréquences de 1 à 5 kHz et des 

dV/dt variant de 15 à 30 kV/µs, de pouvoir effectuer une 

cartographie des nouvelles contraintes imposées par ces 

composants, et également de pouvoir en analyser les conséquences 

en termes de décharges partielles. 

Mots-clés—Machine électrique, décharges partielles, SiC, 

vieillissement. 

1. INTRODUCTION  

L’introduction de composants à base de SiC dans les chaînes 
de conversion électromécanique, si elle présente de nombreux 
avantages, peut avoir des conséquences sur la fiabilité de 
l’ensemble des systèmes d’isolation non seulement des 
machines mais  aussi des câbles et des transformateurs. Il s’agit 
donc pour des fréquences de commutation de 1 à 5 kHz, et des 
dV/dt variant de 15 à 30 kV/µs, d’être capable de garantir des 
durées de vie des systèmes de l’ordre de 40 ans (ou 200 000 
heures). La question qui se pose est donc de savoir de quelle 
marge disposent les systèmes d’isolation des équipements 
actuels en prévision du passage aux composants à base de SiC. 
Il s’avère donc nécessaire de déterminer si, dans les conditions 
normales de fonctionnement de la chaîne, des phénomènes qui 
n’existaient pas préalablement (ou dont les conséquences 
n’avaient pas forcément été appréhendées de manière 
spécifique) vont apparaître. Il s’agit principalement des 
décharges partielles et de leur développement dans les machines 
et plus précisément dans l’isolation entre spires, entre phases ou 
par rapport à la masse. 

Dans cette étude, nous allons donc, après une première étude 
de « déverminage » sur un système réel, effectuer une 
cartographie des contraintes électriques et déterminer de 
manière systématique les conditions d’apparition de DP dans la 
chaîne en fonction de divers paramètres tant géométriques 

(longueur et type du câble, qu’il soit blindé ou non) 
qu’électriques (fréquence de découpage, valeur du dV/dt). On 
comparera ensuite ces résultats à ceux obtenus sur une même 
chaîne utilisant les convertisseurs actuels avec des IGBT Si. 
L’objectif est de nous permettre de mieux appréhender les 
risques liés à l’utilisation de nouveaux semi-conducteurs de 
puissance sur la durée de vie des systèmes d’isolation, préparant 
ainsi l’inévitable montée en tension des systèmes et des 
dispositifs embarqués dans les transports. 

2. PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les convertisseurs utilisant des MOSFET SiC possèdent des 
fronts de commutation plus importants que ceux à base d’IGBT. 
L’objectif du banc est de caractériser l’impact des fronts de 
tension de l’onduleur (qu’il utilise des IGBT ou des MOSFET 
SiC) sur les isolants des équipements de traction en identifiant la 
distribution de tension dans le bobinage (augmentation de la 
tension entre spires, spires/encoche..). Il s’agit de confirmer si 
les contraintes électriques sur les isolants sont significativement 
plus importantes avec des convertisseurs à base de MOSFET 
SiC. 

Fig. 1. Banc configuré pour la caractérisation des contraintes en tension sur les 

isolants moteur 

Une source de tension continue permet d’alimenter la chaîne 
avec une tension bus pouvant aller jusqu’à 1800 V. Cette tension 
est filtrée puis convertie à l’aide d’un onduleur de tension par 
l’intermédiaire d’un organisme de contrôle (AGATE). La 
tension en sortie d’onduleur transite ensuite par un réseau de 
câbles pour enfin alimenter un moteur asynchrone instrumenté 
afin d’avoir accès à des points particuliers du moteur. Les 
différents modules de puissance à utiliser pour la caractérisation 
des contraintes électriques moteur sont : IGBT/SiC 1,7 kV – 
IGBT/SiC 3,3 kV – SiC 1,2 kV. Le banc



 

est également configurable pour différentes longueurs de câbles 
entre les convertisseurs et les charges. Enfin, afin d’avoir l’idée 
la plus précise qui soit des contraintes internes, une machine a 
été spécialement instrumentée afin de permettre la visualisation 
directe des différentes tensions (et ainsi de visualiser leur 
distribution) au sein même du bobinage. Les différents 
paramètres étudiés sont donc les suivants : longueur et 
disposition des câbles, vitesse, tension bus, courant commuté, 
front de tension et type de module. 

3. CONTRAINTES ELECTRIQUES 

Les onduleurs peuvent être alimentés en MLI pour un 
fonctionnement dans leurs conditions d’utilisation habituelles, 
avec des MLI définies pour avoir une plage de courant la plus 
grande possible. Mais, ils peuvent également être utilisés en 
monocoup en n’alimentant qu’un bras, en connectant le bras 
retour à la masse et en laissant le dernier bras flottant. La majeure 
partie des essais préliminaires réalisés jusqu’ici a été effectuée 
en monocoup. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Comparatif de la tension en entrée de première bobine côté moteur 
pour le module IGBT 1,7 kV (rouge) et SiC 1,7 kV (bleu)  

Dans le papier final, nous présenterons tout d’abord les 
essais en monocoup, et le protocole de test qui en découle, mais 
aussi les essais sous MLI sur les cinq différents modules. Ceci 
permettra de cartographier de manière fiable les contraintes dans 
le moteur dans des conditions proches du réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Tension de la première spire de la première bobine par rapport à la 
masse (rouge) et courant commuté (jaune) en fonctionnement MLI  (Ubus = 

700 V, Ω = 200 tr/min)  

4. DECHARGES PARTIELLES 

Des essais ont été menés avec un convertisseur SiC alimenté 
par un bus DC de 750 V et une longueur de câble d’environ dix 
mètres entre l’onduleur et le moteur.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Recherche de décharges partielles dans un moteur alimenté par un 

convertisseur à base de SiC 

Dans de telles conditions, l’amplitude de la surtension atteint 
1100 V et le dV/dt monte jusqu’à 10 kV/µs. Pour éliminer le 
bruit généré par les commutations, il a été nécessaire d’utiliser 
un filtre passe-haut ayant une fréquence de coupure de 500 MHz. 
Il n’y a pas de signaux caractéristiques qui coïncident avec le 
front, ce qui indique que le filtre est adapté pour le débruitage du 
signal. De plus, les signaux observés présentent plusieurs 
caractéristiques propres aux décharges :  

- Faible récurrence 
- Signaux qui coïncident temporellement avec les pics de 

tension 

Les décharges partielles apparaissent donc très rapidement 
dans ces conditions et leurs conséquences sur la durée de vie 
devront être évaluées. 

5. CONCLUSION 

Ces essais ont permis d’avoir une première approche du 
comportement de la machine, en monocoup mais aussi en 
fonctionnement MLI. Il est d’autant plus intéressant de 
cartographier complètement les différentes contraintes en 
fonctionnement normal, et avec les différents modules, et c’est 
ce que nous présenterons. Il a pu être observé avec la répartition 
de tension dans les bobinages que les écarts de tension d’une 
spire à l’autre sont très faibles. Contrairement aux bobinages en 
vrac que l’on trouve dans d’autres applications et qui peuvent 
voir leur première spire se retrouver très proche de la dernière, 
les bobinages rangés considérés ici ne permettent pas 
l’apparition de contraintes inter-spires élevées. Cependant, les 
surtensions observées atteignent des valeurs relativement 
importantes, et les contraintes par rapport à la masse et entre 
phases, pour les configurations les plus défavorables, dépassent 
le seuil d’apparition des décharges partielles. Les essais en MLI 
ont permis de mettre en évidence l’influence de paramètres tels 
que le courant commuté ou le type de module utilisé. Le papier 
final décrira plus en détail l’impact de la tension bus, de la 
longueur et la disposition du câble, de la vitesse et du courant, 
sur ces surtensions, et également sur les fronts de tension, 
conduisant à une cartographie complète prenant en compte les 
différents cas de figure. 

 

 


