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RESUME - Cet article présente une étude de l'influence des 

méthodes PWM sur la contrainte thermique appliquée aux 

dispositifs semiconducteurs SiC utilisés dans un onduleur triphasé. 

La variation des méthodes PWM impacte directement les pertes 

instantanées de ces semiconducteurs, qui sont l'une des causes de 

stress thermique, ce qui, à travers la dynamique thermique du 

dispositif, provoque une variation non négligeable de la 

température de jonction à la fréquence de la fondamental du 

courant de sortie du convertisseur. Ce cyclage thermique peut 

diminuer considérablement la vie utile de ces composants. Pour 

déterminer les pertes dans les semiconducteurs il est nécessaire de 

caractériser des dispositifs SiC dans le but de calculer la puissance 

instantanée. La méthodologie de caractérisation des dispositifs, le 

calcul de la puissance et de la température instantanée des puces 

SiC ainsi que l’influence des différentes méthodes PWM seront 

présentées. Les meilleures méthodes PWM seront ainsi choisies 

dans le but d’augmenter la fiabilité des modules de puissance SiC 

dans des onduleurs triphasés. 

Mots-clés—Méthodes PWM, Stress thermique, MOSFET SiC, 

Caractérisation 

1. INTRODUCTION  

L’augmentation de la densité de puissance des convertisseurs 
statiques passe forcément par l’utilisation de composants qui 
sont considérés comme de la rupture technologique. Cela est le 
cas des composants semiconducteurs Grand Gap, en matériau 
Carbure de Silicium (SiC) ou Nitrure de Galium (GaN). Ces 
composants, comparés à la technologie actuelle à base de 
silicium (Si), permettent l’augmentation de la fréquence de 
découpage (et donc la réduction de la taille des composants 
passifs) et/ou la diminution des pertes (et donc l’augmentation 
du rendement des convertisseurs). 

Bien que les composants SiC soient plus performants que les 
composants Si, ce sont des composants récemment introduits 
dans le marché. Par conséquent, les données de fiabilité de ces 
composants sont réduites ou inexistantes, tant au niveau de la 
puce qu’au niveau du packaging où plusieurs de ces puces sont 
connectées pour former ce qu’on appelle un « module de 
puissance ». Le manque de données de fiabilité et le sentiment 
général de la communauté sur la faible fiabilité de ses 
composants freinent son utilisation et par conséquent 
l’augmentation de la performance des convertisseurs statiques.  

Un des principaux problèmes à investiguer est donc de trouver 
comment augmenter la fiabilité des convertisseurs fait à base de 
modules de puissance SiC, par la maitrise des cycles thermiques 
de ces composants. Les cycles thermiques sont, en effet, la 

principale source de casse d’un tel module [1] surtout par l’effet 
de la rupture des connexions électriques entre les puces et lesdits 
« fils de câblage », dû à la fatigue mécanique causée par des 
dilatations et contractions résultants de ces cycles thermiques 
[1]. 

L’étude présentée ici consiste à connaitre et évaluer les 
différents paramètres d’un onduleur triphasé ayant une influence 
sur les cycles thermiques du module de puissance SiC. Plus 
précisément, on se focalisera sur la réduction de l’amplitude de 
ces cycles à la fréquence du fondamental du courant traversant 
les composants de ce module via l’utilisation de différentes 
méthodes de modulation PWM appliquées au convertisseur. 

La problématique de la réduction de la fiabilité de convertisseurs 
et de la durée de vie de modules de puissance due au cyclage 
thermique sera discutée dans la Session 2. 

Ensuite, en Session 3, il sera présenté la mesure précise de 
l’énergie de commutation de composants SiC. Ces mesures sont 
très importantes pour le calcul de pertes instantanées dans les 
puces du module de puissance SiC, ce qui sera présenté en 
Session 4. La Session 5 explique les différentes méthodes et 
l’influence de ces méthodes dans les pertes instantanées 
observées sur les semiconducteurs.  

La procédure de mesure d’énergie de commutation et de calcul 
de pertes est validée par des résultats expérimentaux de pertes 
dans un onduleur triphasé SiC, pour différentes méthodes PWM, 
ce qui sera présenté en Session 6. 

En Session 7, on utilisera les pertes calculées pour estimer la 
variation de température des puces SiC en fonction de plusieurs 
paramètres ainsi qu’en fonction des méthodes PWM, ce qui nous 
permettra de choisir les méthodes qui augmentent la fiabilité du 
convertisseur. 

Cet article se terminera par une conclusion et des perspectives 
concernant la validation des calculs thermique.  

2. STRESS THERMIQUE ET FIABILITE DE MODULES SIC 

Dans un module de puissance composé de puces IGBT ou 

MOSFET, la connexion la plus fragile, et par conséquent celle 

de plus faible fiabilité. Dans ce cas ce sont les fils de « câblage » 

tels qui sont représentés sur la Fig. 1, tirée de [2]. Cette liaison 

fragile se situe entre la métallisation supérieure du substrat et la 

métallisation supérieure de la puce. La variation de la 

température de la  puce provoque des dilatations et contractions 

de sa structure, ce qui entraîne une sa fatigue, et à la fin une 
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rupture au niveau de l’interface avec la métallisation de la puce, 

ce qui réduit la durée de vie du module. 

Plusieurs études [1,3] menées sur des modules IGBTs et 

MOSFET commerciaux montrent comment le nombre de cycles 

thermiques qui conduisent à la défaillance d'un module de 

puissance varie avec l’amplitude de ces cycles thermiques et la 

température moyenne du module. Comme exemple, la Fig. 2, 

tiré de [3], montre cette variation pour un module de puissance 

équipé avec un MOSFET de puissance pour les applications 

automobiles. Notons que des cycles thermiques d’amplitude de 

40°C entrainent un nombre proche de 12x106 de cycles jusqu’à 

la défaillance du module. Dans le cas où l’amplitude des cycles 

thermiques (∆T) est réduite à 20 et 10°C, par exemple, le nombre 

de cycles jusqu’à la défaillance monterait respectivement à 

environ 50x106  et 90x106 en extrapolant les courbes de la Fig. 

2. 

 

Fig. 1. a) Structure interne d'un module de puissance à base d’IGBT / 

MOSFET générique [2].  

 

 

Fig. 2. Nombre de cycles jusqu’à la défaillance versus la variation de 
température d'une puce MOSFET dans un module de puissance pour des 

applications automobiles, tiré de [3]. 

 

Noter que le nombre de cycles à ∆T=10°C est très important. 

Néanmoins, la durée de vie de ce module de puissance peut être 

faible, même à ce niveau de ∆T, si le nombre de cycles par unité 

de temps est élevé. Cela est le cas du cyclage thermique des 

puces dû au courant sinusoïdal traversant ces composants dans 

des applications tels que les onduleurs pour pilotage de moteur 

ou des onduleurs utilisés pour créer le réseau 230V/50Hz. 

L’amplitude du cycle thermique à la fréquence de la 

fondamentale du courant (et donc de la puissance instantanée) 

traversant la puce dépend de la capacité thermique de la puce 

ainsi que de celle du module de puissance où la puce est intégrée. 

Etant donné que les puces SiC sont plus petites que celles à base 

de Si, pour le même calibre de courant, la capacité thermique des 

modules de puissance à base de puces SiC est plus faible que 

celle à base de composant Si, ce qui rend l’amplitude des cycles 

thermiques plus élevés et par conséquent une durée de vie plus 

faible. 

Pour pouvoir augmenter la durée de vie d’un module de 

puissance il faudrait diminuer le nombre et l’amplitude de cycles 

thermiques. Cette amplitude peut être réduite par la diminution 

de l’amplitude de la puissance instantanée dissipée par les puces. 

Pour cela, il faut estimer la température de jonction (Tj) de la 

puce à chaque instant en utilisant non seulement l’impédance 

thermique donnée par les fabricants (ou bien estimée par 

caractérisation), mais aussi l’estimation précise des pertes dans 

chaque puces. 

L’estimation de pertes passe par le calcul précis de pertes par 

conduction et commutation pour chaque courant commuté. Pour 

cela il faut de modèles précis qui seront montrés ci-dessous.  

  

3. CARACTERISATION DYNAMIQUE DES COMPOSANTS SIC 

Les pertes en commutation dans les convertisseurs de puissance 
ne sont pas toujours possibles à calculer en utilisant des 
datasheet de transistor, car soit les données fournies par les 
fabricants sont insuffisantes, soit elles peuvent ne pas être 
représentatives des pertes dans le convertisseur réel. 

Les énergies de commutation données dans les datasheets sont 
souvent mesurées à l'aide de la méthode «double impulsion» [4]. 
Cette méthode présente de sérieux inconvénients, tels que:  

- la détection de courant à l'aide de résistances ou d'un 
transformateur de courant modifie la résistance et l'inductance 
de la boucle de commutation, ce qui modifient le comportement 
de la commutation;  

- le courant dans la capacité parasite du transistor n'est pas 
mesuré par cette méthode, ce qui réduit la précision, en 
particulier pour une commutation à faible courant.  

En conséquence, l'énergie de commutation calculée peut être 
imprécise, en particulier lorsqu'elle est appliquée à des 
composants rapides tels que des transistors SiC ou GaN. 

Une méthode plus précise pour mesurer les pertes de 
commutation dans des composants rapides est appelée 
« méthode d'opposition modifiée » et est expliquée dans [5]. 
Cette méthode consiste en une association de deux demi-ponts 
identiques avec 4 dispositifs identiques (MOSFET SiC dans ce 
cas) alimentés par la même source. Un demi-pont fonctionne 
comme un générateur et l'autre comme un récepteur. Un lien 
inductif relie les deux convertisseurs et le contrôle du courant 
circulant d'un demi-pont à l'autre est fait par de petites 
différences appliquées au rapport cyclique et au déphasage des 
signaux de commutation appliqués sur les deux demi-ponts. De 
cette façon, on peut estimer séparément les pertes à l’amorçage 
et au blocage comme cela a été vu dans des nombreux travaux 
[5,6,7]. 

Cette méthode a été appliquée pour caractériser le module SiC 
CCS050M12CM2 de WOLFSPEED, un module SiC 
1200V/50A à six composants adapté aux niveaux de puissance 
et de tension requis dans une application aéronautique type 
(15kVA et 540V, respectivement). La Fig. 3 présente les 
énergies de commutation mesurées par la méthode citée ci-
dessus, pour différents courants, deux tensions de bus CC 
différentes (270 et 540V) et les paramètres suivants: résistance 
de grille Rg = 10Ω, tension grille-source Vgs = -4V / 20V et temps 
mort DT = 400ns. Ces valeurs ont été obtenues à température 
ambiante T = 25°C et seront utilisés pour le calcul précis des 
pertes instantanées dans les puces SiC servant à l’estimation de 
la variation de la température. Les énergies à zéro courant sont 
dues à l'énergie nécessaire pour charger et décharger les 
capacités parasites des composants. 



 

 

Fig. 3. Energie de commutation expérimentale en fonction du courant et de la 
tension de commutation. L'énergie à l’amorçage du côté gauche (Isw <0). 
L'énergie au blocage du côté droit (Isw> 0). 

 

4. CALCUL DES PERTES POUR DIFFERENTES METHODES PWM 

Les pertes de semi-conducteurs dans les onduleurs triphasés 
dépendent des pertes en conduction et par commutation. Les 
deux types de pertes dépendent de la forme d'onde de courant 
circulant dans chaque phase, qui est composée de la valeur 
fondamentale If et de l'ondulation Ir. La valeur fondamentale 
dépend principalement de la charge (typiquement un courant 
sinusoïdal à basse fréquence) tandis que l'ondulation dépend du 
cycle de chaque période de commutation et de l'inductance dans 
la sortie de chaque branche de pont (inductance du filtre ou de la 
charge).  

Dans un système triphasé où le point neutre de la charge est 
flottant, comme sur la Fig. 4, l'ondulation de courant de la phase 
A, par exemple, dépend non seulement de la tension de la phase 
A (VA), mais aussi de la tension du point neutre VN, qui dépend 
de la tension des sortie des trois phases. Comme ceci, 
l'ondulation de courant a une forme d'onde différente par rapport 
à un système monophasé ou à un système triphasé où la tension 
du point neutre est fixe (par exemple, lorsqu'il est connecté au 
point milieu du bus CC).  La forme d’onde typique de courant 
de ce système est donné Fig. 5. 

L'onduleur triphasé SiC considéré dans ce travail est représenté 
Fig. 4 et a un point neutre flottant. Ainsi, les courants ayant la 
forme d'onde de la Fig. 5 seront pris en compte pour le calcul 
des pertes comme cela sera montré ci-dessous. 

 

 

Fig. 4. Onduleur triphasé de base avec point neutre flottant, utilisé comme 

référence dans le calcul des pertes de semi-conducteurs. 

 

Fig. 5. Forme d’onde du courant de sortie dans une phase d'un système 

triphasé avec tension de point flottante. 

Les pertes en conduction sont calculées en considérant que le 
système est symétrique et équilibré et donc que le courant 
traverse chaque transistor d’une phase pendant la moitié du 
temps d'une période fondamentale. Le courant circulant à travers 
la diode (ou la diode de corps) connectée à chaque transistor 
n'existe que pendant le temps mort et les pertes générées dans 
ces diodes sont négligeables par rapport aux pertes du MOSFET. 
Par conséquent, les pertes en conduction Pcond dans chaque bras 
peuvent être calculées comme: 

Pcond=RDSon∙(IfRMS
2 +IrRMS

2 ) (1) 

où IfRMS et IrRMS sont respectivement les valeurs RMS du courant 
fondamental et de l’ondulation de courant. RDSon est la résistance 
à l'état passant d'un MOSFET à une certaine température de 
jonction. Pour le module de puissance SiC utilisé dans ce travail, 
RDSon à 25°C est égale à 25mΩ. Ilet augmente avec la 
température. Cette augmentation est calculée avec l'équation 
suivante, obtenue en ajustant la courbe donnée dans la fiche 
technique des composants. 

RDSon(T)=25mΩ∙(3 ∙ 10
5 ∙ ∆𝑇2+0, 001 ∙ ∆𝑇 + 0, 9625) (2) 

où ΔT est la différence de température entre la température de 
jonction et 25°C. 

La valeur RMS de l’ondulation du courant IrRMS est obtenue en 
calculant l'ondulation pour chaque période de commutation dans 
une période fondamentale, en considérant que la tension de 
sortie de chaque phase est appliquée à une inductance (soit d'une 
charge inductive telle qu'un moteur, soit d’un filtre de sortie) de 
valeur Lout. La tension appliquée à ces inductances est la 
différence de tension entre chaque phase et la tension du point 
neutre. Par exemple, l'ondulation du courant de sortie IA sur la 
Fig. 5 est: 

IA=
1

𝐿𝑜𝑢𝑡
∫(𝑉𝐴 − 𝑉𝑁)𝑑𝑡 

(3) 

où 

𝑉𝑁=
𝑉𝐴+𝑉𝐵 + 𝑉𝐶

𝑉𝐴
 

(4) 

La forme d'onde correspondante à l'ondulation du courant 
représenté sur la Fig. 5 est montrée Fig. 6. Cette forme d'onde 
change non seulement avec la valeur d'inductance Lout, mais 
aussi avec la fréquence de découpage, la tension du bus CC et la 
méthode PWM, qui modifie les formes d'onde de tension dans 
chaque phase et également au point neutre. La valeur efficace de 
cette ondulation de courant IrRMS est calculée numériquement. 
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Dans une période fondamentale, pour chaque période de 
commutation, le courant commuté est déterminé. Ensuite, en 
fonction du changement de signe du courant et de la tension de 
sortie (de -VDC/2 à +VDC/2 ou vice-versa), nous déterminons si 
une énergie au blocage ou à l’amorçage est perdue. Dans 
l'exemple de la Fig. 6, nous montrons non seulement la forme 
d'onde d'ondulation de courant, mais également les valeurs du 
courant commuté (lignes épaisses), et nous identifions si cela 
correspond à un blocage ou à un amorçage, du composant du 
haut ou du bas de la phase en question. En utilisant cette 
information et la courbe représentée sur la Fig. 3, l'énergie 
perdue à chaque période de commutation peut être calculée et 
cela pour toute la période fondamentale ce qui nous permet 
d’estimer les pertes par commutation des composants. Notez 
qu'une ondulation de courant différente peut modifier de 
manière significative les pertes de commutation, comme indiqué 
dans [6]. Un autre aspect intéressant à noter est que, comme le 
montre la Fig. 6, dans un système triphasé, le courant commuté 
ne correspond pas à la valeur maximale ou minimale de 
l'ondulation de courant dans la période de commutation, comme 
dans un système monophasé. 

Un algorithme utilisant MATLAB a été créé pour calculer les 
pertes en conduction et par commutation dans un onduleur 
triphasé en utilisant le module SiC considéré dans cet étude. A 
titre d'exemple, nous montrons les résultats pour les paramètres 
du driver: Vgs = -4V et 20V, Rg = 1Ω, DT = 400ns; et les 
paramètres du système: VDC = 540V, courant de sortie Iout = 
26,3A, angle entre les valeurs fondamentales du courant de 
sortie et la tension φ = 0°, l'indice de modulation M = 1 et la 
fréquence de commutation Fsw = 50kHz. A ce point de 
fonctionnement, la puissance de sortie est Pout = 15kW. Une 
modulation sinusoïdale est utilisée et l'ondulation de courant est 
considérée comme négligeable. Ces valeurs ont été calculées 
pour une température de jonction des composants Tj = 55°C. 

 

 

Fig. 6. Forme d'onde de l'ondulation du courant de sortie dans l'une des 

phases d’un onduleur triphasé alimentation une charge inductive. Les 

courants commutés à chaque période de commutation sont marqués d'une 

ligne épaisse. Ils correspondent soit à une énergie à l’amorçage ou au 
blocage de l'interrupteur inférieur ou supérieur du bras. 

Les résultats des pertes en conduction instantanées pour chaque 
transistor d'une phase sont représentés sur la Fig. 7a ainsi que le 
courant de sortie correspondant. La Fig. 7b montre les pertes par 
commutation instantanées moyennes dans une période de 
commutation, c'est-à-dire l'énergie de commutation totale 
perdue dans une période de commutation divisée par la valeur 
d’une période de commutation. Les pertes totales dans chaque 
transistor sont représentées Fig. 7c. Notez que les pertes en 
conduction et par commutation les plus importantes se 
produisent au courant de sortie le plus élevé. Ainsi, afin de 
réduire les pertes ainsi que l’amplitude des cycles thermiques et 
par conséquent augmenter l'efficacité de l'onduleur, les 
méthodes PWM peuvent être utilisées pour réduire les pertes 
spécifiquement aux moments où elles sont à leur maximum. 
Cela sera expliqué ci-dessous. 

  

a)                                                         b) 

 

c) 

Fig. 7. Valeurs instantanées de a) conduction, b) commutation et c) pertes totales 
(conduction + commutation) dans les commutateurs supérieur et inférieur d'une 
branche de pont d'un onduleur triphasé ayant: VDC = 540V, Iout = 26,3A , φ = 0 °, 
M = 1, Fsw = 50kHz. La méthode de modulation utilisée est sinusoïdale (SPWM). 

5. METHODES PWM 

Les différentes méthodes PWM considérées dans cet étude 
consistent à modifier la référence de tension de chaque phase en 
injectant des « offsets » en mode commun (ou aussi appelés des 
signaux homopolaires) à chaque référence de tension de phase. 
Cette tension de mode commun appliquée aux 3 phases se trouve 
au point neutre de la charge (qui est flottante) et, par conséquent, 
la tension phase-neutre dans chaque phase de la charge a 
exactement la forme d'onde de la référence originale 
(généralement une forme d'onde sinusoïdale). Ce degré de 
liberté (tension de mode commun dans les 3 phases) était 
initialement utilisé dans les onduleurs pour augmenter la plage 
de linéarité de la tension de sortie [8] et plus tard pour réduire le 
THD du courant de sortie ou réduire les pertes de commutation 
dans le convertisseur. 

Il existe différentes méthodes PWM qui ont été utilisées dans 
l'industrie et aussi dans la littérature. Elles sont généralement 
identifiées comme des méthodes PWM Continues (CPWM) et 
PWM Discrètes (DPWM). Les formes d'ondes de modulation 
CPWM sont toujours strictement dans les limites imposées par 
les porteuses triangulaires tandis que les références DPWM 
peuvent varier en dehors des bandes porteuses, ce qui entraîne 
une tension de sortie fixée à la tension de bus positive (+VDC/2) 
et/ou négative (-VDC/2). Si aucune distorsion à basse fréquence 
de la tension de sortie n'est autorisée, cette fixation de la tension 
aux valeurs de la tension du bus peut être imposée pendant au 
maximum 1/3 de l'onde de référence dans chaque phase. De cette 
façon, il n’existe aucune commutation dans l'une des phases 
pendant au maximum 1/3 de la période fondamentale. En 
conséquence, les pertes de commutation sont réduites ainsi que 
les pertes totales. L'explication de la plupart de ces signaux de 
séquence zéro peut être trouvée dans [9]. 

Les méthodes PWM, ou bien, les signaux homopolaires (lignes 
vertes) considérés pour comparaison sont représentés Fig. 8. 
Nous représentons aussi la référence sinusoïdale (lignes bleues) 
et la référence après l'injection homopolaire (lignes rouges), à 
l'indice de modulation 0,8. 

Une de ces méthodes est la DPWM1, qui fixe la référence dans 
le maximum (égale à 1) pendant 60° centré à la valeur maximale 
de la référence sinusoïdale. Elle fixe également la référence dans 



 

la valeur minimale (égale à -1) pendant 60° centré sur la valeur 
minimale de la référence sinusoïdale. Le résultat de cette 
méthode sur la conduction, la commutation et les pertes totales 
de semi-conducteur pour les mêmes conditions de l'exemple ci-
dessus (Fig. 7) est montré Fig. 9. Notez que pendant 60° dans 
chaque interrupteur il n'y a pas de pertes par commutation. En 
outre, comme dans tout onduleur, il n'y a pas de pertes par 
commutation à presque la moitié de la période de commutation 
en fonction du signe du courant de sortie. Les pertes totales dans 
les trois phases du module d'alimentation diminuent d'environ 
152W à 110W lors du passage de la méthode SPWM à DPWM1. 
La confirmation de la procédure de calcul des pertes illustrée ici 
et la variation des pertes pour différentes méthodes PWM seront 
montrées en utilisant la configuration expérimentale montrée ci-
dessous. 

 

 a) SPWM 

 

b) THIPWM1/6 [10] 
 

   c) SVPWM [11] 

 

   d) DPWMMIN 
[12] 

 

    e) DPWMMAX [13] 

 

f) DPWM0 [14] 

 

g) DPWM1 [15] 

 

h) DPWM2 [16] 

 

i) DPWM3 [12] 

 

 

j) PWMBC [17] 

 

Fig. 8. Référence sinusoïdale (ligne bleue), homopolaire (ligne verte) et signal 
de référence modifié après injection de l’homopolaire pour différentes 

méthodes PWM (indice de modulation Mi = 0,8). 

 

6. VALIDATION EXPERIMENTALE DES CALCULS DE PERTES 

Un onduleur triphasé composé d'un module de puissance SiC 
(six-pack 1200/50A de WOLFSPEED, référence 
CCS050M12CM2) a été conçu pour validation des calculs de 
pertes dans le système. La configuration expérimentale est 
représentée sur la Fig. 10 et l'onduleur triphasé sur la Fig. 11. La 
puissance est mesurée en entrée et directement en sortie de 
chaque phase (sans filtrage), en utilisant un analyseur de 
puissance à haute bande passante haute précision ZES ZIMMER 
LMG640 ayant une précision maximale de 0,01%. Une charge 
RL passive triphasée de 6,7Ω et 6mH par phase est connectée à 
la sortie de l'onduleur. Cette charge a un angle d’impédance de 
φ = 17° à une fréquence fondamentale de 50Hz. 

 

Les drivers flexibles ont été conçus pour piloter le module SiC. 
Ces pilotes peuvent fournir un courant de crête élevé et avoir une 
résistance de grille et des niveaux de tension grille-source 
variables. Les paramètres fixes pour les résultats expérimentaux 
présentés ici sont Vgs = -4V et 20V, Rg = 10Ω. 

 

        

a)                                                         b) 

 

c) 

Fig. 9. Valeurs instantanées de a) conduction, b) commutation et c) pertes 
totales (conduction + commutation) dans les interrupteurs supérieur et inférieur 
d'une branche de pont d'un onduleur triphasé ayant: VDC = 540V, Iout = 26.3A, φ 
= 0 °, Mi = 1, Fsw = 50kHz. La méthode de modulation utilisée est la DPWM1. 

 

 

Fig. 10. Montage expérimental pour tester l'onduleur SiC triphasé. 

  

Fig. 11. Onduleur SiC triphasé 15kVA/540V. 

 



 

Les pertes sur l'onduleur triphasé ont été mesurées pour 
différentes méthodes PWM et pour les paramètres indiqués ci-
dessus. Comme le système fonctionne en boucle ouverte, le 
courant de sortie et la puissance varient selon les différentes 
méthodes PWM, mais tous les courants de sortie sont compris 
entre 23,6 et 25,2 A (puissance de sortie de 12 à 13,5kVA). Les 
pertes mesurées sont indiquées en barres bleues dans la Fig. 12. 
Aussi dans cette figure, nous montrons sur les barres oranges, 
les pertes correspondantes calculées à l'aide de l'algorithme 
MATLAB développé et décrit ci-dessus. Nous avons ajouté le 
calcul de quelques pertes fixes existantes dans l’onduleur 
triphasé tels que: les pertes sur les connexions (autour de 10mΩ 
de résistances de connexion sur l'entrée et la moyenne de 5,7 mΩ 
de résistances de connexion dans chaque sortie), sur les 
résistances pour la décharge des condensateurs de bus (2,2 W). 
Toutes ces résistances "supplémentaires" ont été mesurées 
séparément. La résistance de chaque transistor à l'intérieur du 
module SiC a également été mesurée (moyenne de 25,25 mΩ 
pour les 6 transistors à 25°C) et la température du boîtier du 
module SiC a été mesurée pour estimer avec exactitude les pertes 
de conduction. 

Les pertes estimées des onduleurs sont inférieures d’environ 5% 
à celles des mesures expérimentales, ce qui valide nos calculs de 
pertes. Cette différence peut s'expliquer par des pertes non 
modélisées telles que les pertes de connexion à haute fréquence 
(courant commuté entre les interrupteurs et les condensateurs de 
bus) et aussi par la précision de la mesure de pertes étant donné 
la mauvaise précision de l'analyseur de puissance dans cette 
configuration (seulement environ 1% de la puissance mesurée 
totale dans l'entrée et la sortie représentent les pertes). En outre, 
la précision des pertes mesurées est réduite par la tension à haute 
fréquence dans la sortie du convertisseur (FSW = 50kHz).  

Les résultats confirment que l'utilisation de méthodes discrètes 
telles que DPWMMAX, DPWM1 ou DPWM2, les pertes à une 
telle fréquence de commutation est réduite de près de 18% (154 
à 127W) par rapport aux méthodes classiques comme sinusoïdal 
(SPWM) ou SpaceVector (SVPWM). L'efficacité de cet 
onduleur peut être augmentée de 98,7% à 99,06% à 50kHz. 
Évidemment, le gain d'utilisation des méthodes discrètes PWM 
est plus élevé pour les fréquences de commutation plus élevées. 
Le gain en utilisant les méthodes PWM discrètes n’est pas 
seulement dans la réduction de pertes mais aussi dans la 
réduction des amplitudes thermiques, comme montré ci-dessous.   

 

Fig. 12. Pertes totales de l’onduleur triphasé SiC à environ 12kVA (pour les 
methodes PWM continus) et à 13,5kVA (pour les méthodes PWM discrètes) 

et Fsw=50kHz. Les barres bleues et oranges montrent, respectivement, les 

valeurs experimentaux et calculés. Les faibles différences entre résultats 
experimentaux et calculs valident l’utilisation de ces routines de calculs pour 

estimer la temperature instantanée des composants SiC. 

7. CALCUL DES AMPLITUDES THERMIQUES  

L’évaluation de la variation de la température de jonction des 

puces est faite en utilisant les pertes instantanées calculées ci-

dessous ainsi que le modèle d’impédance thermique donné dans 

les datasheets des composants, tel que celle montré en Fig. 13 

pour le composant utilisé dans le convertisseur de la Fig. 11. 

Cette impédance thermique peut être également modélisée 

comme un réseau de résistances et capacités thermiques tels que 

montrées Fig. 14. Le fabricant du module de puissance SiC 

utilisé dans cette étude donne les valeurs de résistances et 

capacités d’un réseau de 14 éléments RC, telles que montrées 

Tableau 1.  

 

Fig. 13. Impédance thermique entre la jonction et le boitier du module de 
puissance SiC utilisée (référence CCS050M12CM2). 

 

Fig. 14. Réseau de résistances et capacités thermiques représentant l’impédance 
thermique entre la jonction et le boitier du module de puissance SiC utilisée 
(référence CCS050M12CM2). 

 

Tableau 1. Valeurs des résistances et capacités thermiques représentant 
l’impédance thermique entre la jonction et le boitier du module de puissance 

SiC utilisée (référence CCS050M12CM2). 

Résistance thermique 

(K/W) 

 Capacité thermique 

(J/K) 

R0 4,18x10-3  C0 3,07x10-3 

R1 7,49x10-3  C1 7,93x10-3 

R2 7,33x10-2  C2 1,89x10-2 

R3 1,41x10-2  C3 9,41x10-3 

R4 5,83x10-2  C4 4,42x10-2 

R5 4,24x10-2  C5 5,33x10-2 

R6 2,80x10-2  C6 8,55x10-2 

R7 2,30x10-2  C7 1,87x10-1 

R8 2,40x10-2  C8 3,64x10-1 

R9 2,42x10-2  C9 6,51x10-1 

R10 2,33x10-2  C10 1,22 

R11 2,21x10-2  C11 2,47 

R12 1,86x10-2  C12 5,01 

R13 6,80x10-3  C13 25,1 

 



 

Ces valeurs de résistances et capacités sont utilisés pour la 

création d’une fonction de transfert d’ordre 14 qui peut être 

utilisée avec le signal temporel des pertes dans chaque 

composant pour le calcul de la température de jonction 

instantanée. Comme exemple, si nous prenons les pertes 

instantanées calculées ci-dessus pour les méthodes SPWM et 

DPWM1, montrées respectivement dans les figures 7c et 9c, on 

observe que l’amplitude de la variation de la température de 

jonction des deux composants d’un bras est respectivement ∆T 

=4,9°C à ∆T =3,7°C. Notons que, en passant de la méthode 

SPWM à la méthode DPWM1 les pertes moyennes du module 

passent de 152W à 110W.  

La variation de température ∆T dans un cycle de la fondamentale 
est relativement faible (∆T =4,9°C), mais elle se reproduit 50 fois 
par seconde, ce qui peut réduire considérablement la durée de 
vie de ce module de puissance SiC. Ce ∆T change non seulement 
avec la méthode PWM mais aussi avec tous les autres 
paramètres qui ont une influence dans les pertes. La Fig. 15 
montre la variation de ce ∆T avec la valeur (a) et la fréquence 
(b) du courant fondamental ; la résistance de grille du module 
SiC (c); l’indice de modulation Mi (d) ; l’angle entre le courant 
et la tension φ (e) ; et la fréquence de commutation Fsw (f). Les 
paramètres sont fixés à ceux des calculs montrés en session 4.   

Notez que la méthode DPWM1 est celle qui fournit la plus faible 
variation de température de jonction, pour tous les points de 
fonctionnement, à part ceux à faible niveaux d’indice de 
modulation et angle entre tension et courant éloignés de zéro. 

Le ∆T augmente significativement avec l’augmentation de la 
résistance de grille, de la fréquence de commutation et du 
courant de sortie, vu que les pertes augmentent. Par contre, plus 
la fréquence du courant est importante, plus faible est le ∆T. 

 

 

a)

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Fig. 15. Amplitude de la variation de la température de jonction versus a) 
valeur et b) la fréquence du courant fondamental; c) la résistance de grille du 
module SiC; d) l’indice de modulation Mi; e) l’angle entre le courant et la 
tension φ et f) la fréquence de commutation Fsw. 

 

 

 



 

8. CONCLUSION 

Cet article présente comment la méthode PWM influence 
directement les cycles thermiques dans un dispositif SiC utilisé 
dans un onduleur triphasé de 15 kVA, ce qui impacte sa fiabilité. 
Grâce à la caractérisation précise des énergies de commutation, 
on peut calculer les pertes instantanées de chaque composant. 
Cela nous permet d’estimer le cyclage thermique de la jonction 
de ces composants et le gain en termes de durée de vie par 
rapport à la méthode PWM utilisée.  

Nous avons montré les modèles et les calculs précis ainsi qu’une 
analyse complète de l'impact sur le cyclage thermique non 
seulement de la méthode PWM, mais aussi des paramètres de la 
charge (angle, courant et fréquence fondamentale) et de 
l’onduleur (fréquence de découpage, résistance de grilles des 
transistors). 

Les calculs développés dans cette étude montrent que la 
température de jonction peut être calculée pour n’importe quel 
point de fonctionnement. Ainsi, après l’obtention du modèle de 
fiabilité du module de puissance SiC utilisé dans un 
convertisseur, le calcul précis du nombre de cycles jusqu’à la 
défaillance est possible grâce à l’approche montrée dans cette 
étude.  

On remarque que la modulation DPWM1 fournit une variation 
de température plus faible par rapport à d’autres méthodes de 
modulation PWM sinusoïdale, à part à faible niveaux d’indice 
de modulation et angle tension et courant éloignés de zéro. Bien 
évidemment, la méthode PWM peut être adaptée et optimisée 
pour réduire l’amplitude de ces cycles thermiques, ce qui reste 
comme perspectives de ces travaux.   
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