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RESUME –Cet article présente une nouvelle technique
d’équilibrage pour les tensions d’entrée d’un onduleur multi-
niveaux de type "Neutral Point Clamped (NPC)". Cette technique
peut être utilisée dans des applications liées aux énergies renou-
velables. Pour ces types d’applications, un onduleur classique
2-niveaux est général utilisé, cependant lorsqu’il y a deux
sources, il est plus avantageux d’utiliser un onduleur NPC. Le
système considéré dans ce travail est donc constitué de deux
sources photovoltaïques, deux convertisseurs DC/DC boost et
un onduleur NPC connecté à un bus AC. Pour la définition du
point de fonctionnement de chaque source, une stratégie de type
Distributed-MPPT(DMPPT) offre une amélioration du rendement
énergétique annuel entre 6.9%-11.1% par rapport au Centralised-
MPPT(CMPPT). En utilisant la technique d’équilibrage proposée
associée à une configuration de type DMPPT, un MPPT indépen-
dant pour les deux sources peut être obtenue pour une plus grande
plage de fonctionnement et ainsi augmenter l’efficacité énergétique
annuelle globale de l’installation. Des résultats expérimentaux
obtenus sur un banc de test du laboratoire permettent de valider
les résultats de simulation et le modèle présentés dans cet article.

Mots-clés – neutral point clamped, énergies renouvelables, équili-
brage tensions DC, DMPPT

1. INTRODUCTION

Dans cet article, on considère le système schématisé Fig.1.
L’objectif de cet article est de présenter et modéliser une
stratégie pour équilibrer les tensions à l’entrée d’un onduleur
de type NPC en modifiant uniquement la stratégie de contrôle
de l’onduleur. En considérant l’avantage du DMPPT par rap-
port au CMPPT[1], on se concentre sur la problématique liée
aux déséquilibres des tensions dans le cas d’un déséquilibre en-
tre les puissances d’entrée.
Dans l’article [2] les contraintes que doivent respecter
l’algorithme MPPT ont été définies. La contrainte la plus im-
portante est liée aux limites de la tension de sortie de chaque
boost. Ainsi, lorsqu’on a un déséquilibre de puissance, un
déséquilibre des tensions de sortie des convertisseurs boost ap-
parait. En présence d’un déséquilibre, il n’est plus possible
de récupérer la puissance maximum de chaque panneaux so-
laires. Dans la configuration classique avec un onduleur 2-
niveaux (Fig.2), il est impossible d’équilibrer les deux tensions
d’entrée, tandis que dans la configuration proposée(Fig.3) il
est possible d’avoir l’équilibre grâce à la présence du courant
io(Fig.4). Dans la littérature, il existe déjà des études sur la
problématique d’équilibrage des deux tensions d’entrée ([3]-
[4]-[5]) mais jamais en considérant que le déséquilibre est dû
à un déséquilibre des puissances d’entrée (notre cas) mais plutôt
à des imperfections de l’onduleur, ou à un déséquilibre entre
les charges triphasées. La définition d’un nouveau modèle basé
sur le courant io (Fig.4) prenant en compte les variables côté
DC (origine du déséquilibre) a permis d’étudier la dynamique

d’équilibrage du système.
Une étude de l’efficacité énergétique a été réalisée dans cet ar-
ticle. Dans le but de pouvoir obtenir le maximum de puis-
sance des deux sources PV, deux architectures de puissances
sont considérées. La première associe un onduleur classique
à chaque source PV et la seconde utilise un seul onduleur NPC.
L’onduleur NPC présente de plus un THD en tension de sortie
plus faible qu’un onduleur classique et donc permet de dimin-
uer la taille du filtre réseau [6]. De plus, la tension aux bornes
des composants semi-conducteurs est la moitié de celle imposée
avec un VSI classique 2-niveaux. Ceci permet d’améliorer la
fiabilité du système global. Une stratégie de type "Indirect Slid-
ing Mode" [7] a été utilisée pour le contrôle des courants de
sortir de l’onduleur NPC et des courants d’entrée des conver-
tisseurs boost. Pour la régulation de la tension Vdc un contrôle
basé sûr la platitude [8] a été implémenté. Dans la Section 2 est
présentée une comparaison entre l’onduleur classique 2-niveaux
et l’onduleur NPC 3-niveaux par rapport à l’efficacité énergé-
tique, sans considérer le filtre de sortie. Dans la Section 16
est présenté l’algorithme d’équilibrage proposé et dans le para-
graphe 3.2 on détaille le modèle utilisé pour le courant de clamp-
ing io. L’équilibrage des tensions d’entrée est possible jusqu’à
une différence de puissance ∆P = 35%. Au-delà de cette dif-
férence, soit on arrête d’équilibrer, soit, comme expliqué dans
le paragraphe 3.3, on adapte la tension DC. Finalement, dans la
Section 4, les résultats expérimentaux obtenus sur un banc réal-
isé au laboratoire valident les résultats de simulations obtenus.

2. COMPARAISON DE L’ONDULEUR CLASSIQUE ET
L’ONDULEUR NEUTRAL POINT CLAMPED

Dans cette section, on définit les pertes sur chaque composant
IGBT et diodes (paragraphe 2.1) et on calcule l’efficacité dans
la cas "normal", lorsque P1 = P2 (2.2). L’optimisation du filtre
réseau n’est pas considérée dans cet article car l’objectif de ce
travail est de comparer les deux onduleurs par rapport aux seules
composants électroniques.

2.1. Pertes dans les composants électroniques

Le calcul des pertes totales dans les onduleurs est obtenu par
la somme des pertes par conduction et par commutation. Dans
la littérature on trouve les formules analytiques pour calculer les
pertes dans les convertisseurs PWM [9]. Pour étudier les pertes
par conduction d’un IGBT on utilise la formule suivante[10]:
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Figure 1. Systeme PV-AC bus.

où VoT est la tension de seuil, Ic est le courant de fonction-
nement, M est le indice de modulation, roT la résistance équiv-
alente du composant calculée par l’équation suivante:

VCEN − VoT
Ic

(2)

où VCEN est la tension collecteur-émetteur.
Pour le diode en anti-parallèle on a:
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où VoD est la tension de seuil de la diode, ID est le courant
de fonctionnement, roD la résistance équivalente de la diode,
calculée par l’équation suivante:

VFD − VoD
Ic

(4)

où VFD est la tension de drop.
Donc, les pertes de conduction totales pour un onduleur clas-
sique 2-niveaux sont calculés avec l’équation 5:

PCond,total,NPC = 3(4PCond,T +4PCond,D +2PCond,Dclamp)
(5)

On considère le facteur de puissance unitaire cos(φ) = 1
pour simplicité (sans perdre en généralité car on fait la même
hypothèse pour les deux onduleurs) et on utilise une com-
mande PWM du type Phase Opposition Disposition Carri-
ers PWM(APOD, [11]), alors le terme due au diode en anti-
parallèle est nul. Les pertes par commutation de Sa1 et Sa2 sont
nulles aussi, à cause du type de PWM considéré. Comme mon-
tré dans [12], considérant le fast recovery de la diode en anti-
parallèle, les pertes dans le turn-on sont 1% des pertes dans le
turn-off. Finalement, les pertes par commutation des composant
Sa1 et Sa2 sont calculée avec la formule suivante:

Psw1−4 = VDCIc(
Eon

VtestONItestON
+

Eoff

VtestOFF ItestOFF
)

(6)

Les pertes par commutation de la diode de clamping sont cal-
culées avec la même formule (équation 6) mais avec Eon = 0.

2.2. Comparaison entre onduleur classique et NPC dans le
mode normale

Dans ce paragraphe, on calcule les pertes dans le cas où on
utilise deux onduleurs classiques indépendants (afin d’avoir un
MPPT indépendant pour les deux sources d’énergie). Comme
on a expliqué dans l’introduction, on peut pas avoir un MPPT
indépendant dans le cas où on utilise un seul onduleur classique

Figure 2. Configuration Onduleur classique 2-Niveaux.

Figure 3. Configuration NPC-3-Niveaux.

2-niveaux. En faisant cette comparaison l’objectif de optimiser
l’algorithme MPPT est satisfait dans les deux cas. La compara-
ison est faite en considérant le mode normale (P1 = P2). On a
considéré les mêmes composants pour les deux topologies et les
valeurs de l’application sont présentés dans le Tab. 1.

Table 1. Paramètres dans le mode normale.

Dans le Tab.2 sont montrées les pertes par commutation et par
conduction dans les deux cas, en considérant des composants de
type Semikron SK20MLI066.

3. EQUILIBRAGE DES TENSIONS DC D’UN ONDULEUR
NPC

Dans le cas où il y a un déséquilibre entre les deux puissances
d’entrée, le condensateur en sortie du convertisseur boost dont



Figure 4. Scheme of the studied system.

Table 2. Comparaison numérique des pertes

la puissance est la plus élevé des deux doit se décharger, tandis
que l’autre condensateur doit se charger.

3.1. Algorithme d’équilibrage

Pour y parvenir des modifications ont été apportées à la
génération des sinusoïdes de référence (Vrefi, i = a, b, c). Ces
modifications sont présentées sur la Fig.5 et dans l’équation 7

Figure 5. Scheme of the studied system.

Vmodi = (1− ξ

2
)Vrefi +

ξ

2
(7)

où Vrefi et Vmodi sont respectivement les tensions de référence
normalisées et les nouvelles tensions à la sortie de l’algorithme
d’équilibrage. La valeur de ξ est supposée être entre [-1,1] et
correspond à la sortie d’un contrôleur de type PI, défini par la
formule suivante:

ξ = Sat(kp(vdc1 − vdc2) + ki

∫
(vdc1 − vdc2)dt)) (8)

où Sat(x) =

x, si − 1 < x < 1
1, si x > 1
−1, si x < −1

On remarque que:

- quand ξ = 0 alors Vmodi = Vrefi, c’est le cas qu’on a
appelé mode normale et P1 = P2;
- quand ξ = 1 alors Vmodi =

Vrefi

2 + 1
2 , c’est un des deux cas

de déséquilibre maximal, P2 = 0 et P1 > 0;

- quand ξ = 1 alors Vmodi =
Vrefi

2 − 1
2 , c’est l’autre cas de

déséquilibre maximal, P2 > 0 et P1 = 0

3.2. Modèle du courant de clamping

Dans la littérature, le courant de clamping io est souvent cal-
culé par rapport aux fonctions de commutations et par rapport
aux courants de sortie de l’onduleur. Dans cet article, on pro-
pose de développer un modèle moyen en considérant seulement
les variables coté DC de l’onduleur. On néglige les pertes de
l’onduleur NPC et des convertisseurs DC/DC (P ∗

ref = Pref ,
P ∗
1 = P1, P ∗

2 = P2, Fig.4). Le modèle proposé permet
d’étudier la stabilité du système en considérant l’algorithme
d’équilibrage. En partant du modèle simplifié détaillé en Fig.4,
on écrit les équations suivantes:

P1 = Vdc1I
+
dc (9)

P2 = Vdc2I
−
dc (10)

où P1+P2 = Pref and I+dc = io+I−dc. A partir des équations
9-10, on écrit deux équations pour Pref en fonction de I−dc et I+dc

Pref = (Vdc1 + Vdc2)I+dc − Vdc2io (11)

Pref = (Vdc1 + Vdc2)I−dc + Vdc1io (12)

En boucle fermée, la valeur moyenne du courant de clamp-
ing io dépende de la puissance transmise au réseau Pref et des
tensions Vdc1 et Vdc2. La valeur de io dépend aussi des deux
puissances P1 et P2 et de la variable de contrôle ξ introduite par
l’algorithme d’équilibrage. On propose de définir le courant io
selon la forme suivante:

io = K(ξ)
Pref

vdc1 + vdc2
(13)

où K(ξ) est une variable inconnue que l’on doit définir à partir
des conditions aux limites du système. Donc en considérant les
équations 11-12-13, on écrit les deux équations suivantes:

Pref (1 +K(ξ)
vdc2

vdc1 + vdc2
) = (vdc1 + vdc2)I+dc (14)

Pref (1−K(ξ)
vdc1

vdc1 + vdc2
) = (vdc1 + vdc2)I−dc (15)

Afin d’obtenir plus d’informations pour la variable K(ξ), on
va considérer que la variable de contrôle ξ est saturée entre
ξ = 1 et ξ = −1, ça veut dire que on est dans le cas lim-
ite pour l’algorithme d’équilibrage (déséquilibre totale des puis-
sances d’entrés).

I+dc =
Pref

vdc1 + vdc2
(1 +K(1)

vdc2
(vdc1 + vdc2

) =
Pref

vdc1
(16)

I−dc =
Pref

vdc1 + vdc2
(1−K(−1)

vdc1
(vdc1 + vdc2

) =
Pref

vdc2
(17)

Dans le mode normale, quand P1 = P2, vdc1 = vdc2, ξ = 0 et
K(ξ = 0) = 0.
La solution proposée pour la variable K(ξ) est une fonction
linéaire de ξ mais afin de respecter les deux conditions limites
décrites dans l’analyse précédente, on considère la somme d’une
partie linéaire par rapport à ξ, plus une partie toujours linéaire
mais en valeur absolue:



K(ξ) = αξ + β |ξ| (18)

où α = (vdc1+vdc2)
2

2vdc1vdc2
et β = (vdc1+vdc2)

vdc1
(1− vdc1+vdc2

2vdc2
)

La différence entre les tensions obtenues en utilisant le mod-
èle proposé (éq.13) et le comportement réel de Vdc1 et Vdc2 est
montrée sur la Fig.6. Les tensions sont normalisées par rapport
à 200V, puis décalées de ±0.2 pour une meilleure visualisation.
Le modèle de io proposé est utilisé afin d’assurer la stabilité du
système avec l’algorithme d’équilibrage. La dynamique du sys-
tème est limitée par les pôles basse fréquence, pour cette raison
sur la Fig.7 sont montrés uniquement la partie réelle des pôles à
basse fréquence en fonction de P2 et pour différentes valeurs de
P1.

Figure 6. Comparaison entre le modèle instantané et le modèle moyen.

Figure 7. Pôles à basse fréquence.

3.3. Adaptation de la tension DC

Quand la différence de puissance ∆P est supérieure au 35%,
alors il est nécessaire d’adapter l’amplitude du bus DC. Les con-
traintes sont liées aux tensions de référence modifiées Vmodi,
lesquelles doivent être limitées entre [0 − ε, 1] pour permettre
de commuter toujours avec les deux parties de l’onduleur 3-
niveaux NPC, ça veut dire Si1 − Si2 et Si3 − Si4. On prend
comme exemple le cas où P1 > P2, alors les références seront
décalées vers le haut. Donc, si d’un coté il faut augmenter la
tension du bus DC pour que les tensions de référence Vmodi
puissent rester inférieur à +1, il faut faire attention à ce que les
tensions restent quand même inférieures à 0. Le même raison-
nement dans le cas où P2 > P1. Donc on a considéré les cas
limites et on a tracé une trajectoire pour la tension de Vdc dans
la forme décrite sur la Fig.8. ∆Po est la limite de différence

de puissance d’entrée qui correspond à la tension Vdcmin utilisé
(400V dans notre cas). La valeur de ∆Pmax qu’on a proposé est
95%.

Figure 8. Adaptation de la tension Vdc.

4. SIMULATIONS ET VALIDATION EXPÉRIMENTALE
Pour la validation des modèles et l’efficacité de l’algorithme

d’équilibrage proposé, nous avons utilisé Matlab/Simulink.
Pour les convertisseurs DC/DC on a utilisé des composants
Semikron SKM50GB123D et pour l’onduleur SK20MLI066.
En outre, on a utilisés cinq capteur de courant et six capteur
de tension. Sur la Fig.9 est représenté le banc de test utilisé.
Sur les Figs.10-15 sont présentées respectivement les simula-
tions et les résultats sur le banc dans le cas où on a une variation
de puissance du 23% et sans utiliser l’algorithme d’équilibrage.
Sur les Figs.14-16 on a une variation de 35% et on utilise cette
fois l’algorithme d’équilibrage proposé. On voit que les simula-
tions (Figs.10-14) reflètent bien la réalité (Figs.15-16). Sur les
Figs.11 et 12 sont montrées respectivement les simulations dans
le cas où on adapte la tension Vdc et le cas où on ne l’adapte
pas, pour une variation de puissance ∆P = 70% (P1 = 187W ,
P2 = 625W ). On remarque que si on ne adapte pas la tension
Vdc alors le système devient instable, précisément on perd la
contrôlabilité de l’onduleur.

Sur la Fig.13 est montré le THD de courant dans les cas suiv-
ants:
- les cas où l’on n’utilise pas l’algorithme d’équilibrage (vert)
- le cas où on l’utilise mais sans l’adaptation du bus DC (bleu)
- le cas où on utilise aussi l’adaptation (rouge)

Figure 9. Équilibrage OFF: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (simulations).



Figure 10. Équilibrage OFF: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (simulations).

Figure 11. Équilibrage OFF: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (simulations).

Figure 12. Équilibrage OFF: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (simulations).

Figure 13. Équilibrage OFF: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (simulations).

Figure 14. Équilibrage ON: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (simulations).

Figure 15. Équilibrage OFF: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (measurements).

Figure 16. Équilibrage ON: tensions d’entré de l’onduleur et une des courants
de sortie Ib (measurements).



5. CONCLUSIONS
Dans cet article une nouvelle technique d’équilibrage a été

proposée pour les tensions DC d’un onduleur multiniveaux
de type NPC. On a comparé l’efficacité de cette topologie
avec deux onduleurs classiques 2-niveux en co-génération, afin
d’avoir un MPPT indépendant pour les deux solutions. Une
adaptation de la tension du bus DC a été faite afin de pouvoir
équilibrer au-delà d’une certaine variation de puissance en en-
trée. La modélisation de cette stratégie d’équilibrage a été ef-
fectuée en utilisant les grandeurs coté DC permettant d’obtenir
son comportement dynamique. Une étude de stabilité locale a
ensuite été réalisée. Le modèle et les simulation on été validés
avec des résultats expérimentaux.
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