ONDULEUR MATRICIELMULTI-NIVEAU DE TENSION
CIRCUIT CONVERTISSEUR MATRICIEL MULTI-NIVEAU MULTI-TENSION
Les convertisseurs multi-niveaux sont usuellement dédiés à la haute tension. Pour atteindre les mêmes
performances de conversion d'énergie, les onduleurs classiques à deux niveaux, utilisés en moyenne et basse
tension, pourtant de nombre de composants de puissance plus petit, nécessitent la mise en œuvre de stratégie de
contrôle plus complexe et de fréquence de découpage relativement haute: ce qui est très réducteur pour le
rendement global, la durée de vie et le comportement global vis-à-vis de la compatibilité électromagnétique,
essentiellement en espace réduit. Ce nouvel onduleur multi-niveau s'adapte aisément aux basses et moyennes
tensions et peut fonctionner avec une fréquence de découpage plus faible. Il s’agit d’un circuit convertisseur
matriciel multi-niveau par phase, comprenant plusieurs bras de conversion alimentés respectivement par autant
de niveaux (pairs ou impairs) de tension continue intermédiaires et reliés en sortie en un point commun générant
un courant de sortie pratiquement sinusoïdal. Il est constitué de deux bras externes comportant chacun un
transistor IGBT et sur les bras internes de deux transistors IGBT reliés en série par leur émetteur. Malgré le
nombre important de composants, la stratégie de commande est simple, avec une fréquence de découpage
relativement basse: donc des pertes plus petites et un échauffement moindre des transistors, d’où un
rallongement de leur durée de vie, un comportement plus que convenable vis-à-vis des normes de la
compatibilité électromagnétique, et un rendement global intéressant.

AVANTAGES, INNOVATION
►Conception

simple, rapide, robuste,
modulaire et peu onéreuse
► Convient bien à la basse et moyenne
tension
►Fonctionnement de type matriciel pouvant
fournir une tension de sortie entre 2 et N
niveaux
►Taux de distorsion harmonique de
tension (THDv) et de courant (THDi)
relativement faibles
► Rendement élevé et rallongement de la
durée de vie
►Respect des normes de compatibilité
électromagnétique
et
de
pollution
harmonique

MOTS CLES

APPLICATIONS INDUSTRIELLES
► Systèmes embarqués « tout électrique »
(bon rendement du convertisseur)
► Systèmes de conversion d’énergie de petite
envergure (ex : éoliennes)

► Onduleur multi-niveau
► Circuit Matriciel
► Systèmes embarqués, Micro-grid
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