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Résumé - Afin d’améliorer le rendement du système photovoltaïque (PV), autrement dit, 

maximiser la puissance délivrée à la charge reliée aux bornes du générateur photovoltaïque, 

plusieurs moyens d’optimisation ont été appliqués, et des techniques suivies pour obtenir une 

bonne adaptation et un rendement élevé. Parmi ces moyens, l’amélioration de la qualité de la 

tension de sortie de l’onduleur par l’utilisation d’onduleurs multi-niveaux ‘OMN’. Les structures 

à base d’onduleurs multi-niveaux ont apporté un plus indéniable à la conversion continue 

alternative, surtout dans les applications de grandes puissances. Cependant, la plupart des 

systèmes photovoltaïques comportent des charges à basse tension. Cet article a pour objectif, de 

proposer une approche générale sur les onduleurs multi-niveaux asymétriques ‘OMNA’ destinés 

aux applications basse tension (seulement deux cellules à pont complet). Pour ces onduleurs, et 

pour améliorer la tension de sortie, diverses stratégies de modulation ont été développées, à 

savoir, la modulation vectorielle, ou SVM (Space vector modulation). 

Mots clés: Onduleur multi-niveaux asymétriques, Cellule photovoltaïque, Modulation vectorielle, 

SVM. 

 
1. INTRODUCTION 

Pour améliorer la conversion d’énergie, l’attention des chercheurs électrotechniciens 

fut attirée et de grands efforts ont été consacrés en parallèle portant, essentiellement, sur 

l’architecture des convertisseurs (simplification des conceptions de matériel afin de 

réduire le coût), sur leurs algorithmes de commande, ainsi que sur la synthèse des 

circuits de commande [1]. 

L’emploi de la technique ‘MLI’ permet, en augmentant l’indice de modulation, de 

repousser les harmoniques vers des fréquences plus élevées. D’autre part, les résultats 

montrent que l’onduleur multi-niveaux est de loin plus performant que l’onduleur à 

deux niveaux. Ces convertisseurs sont dits multi-niveaux, car ils génèrent des tensions 

formées de plusieurs niveaux (généralement plus de deux). Les onduleurs multi-niveaux 

permettent d’augmenter la tension de sortie des convertisseurs statiques au-delà des 

limites imposées par les semi-conducteurs  [1, 2, 6 et 7]. 

Ainsi, les résultats montrent que l’augmentation du nombre de niveaux de l’onduleur 

fait diminuer forcément la distorsion harmonique totale ‘THD’. Par contre, ce n’est plus 

le cas pour l’augmentation de la fréquence d’échantillonnage: le THD reste presque fixe 

pour un même nombre de niveaux et les interrupteurs sont limités par la fréquence de 

commutation (Fig. 1 et 2). 

La structure d’onduleur multi-niveaux a considérablement amélioré la conversion 

continue alternative, surtout pour les applications des grandes puissances. 
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Dans ce travail, nous nous pencherons surtout sur les applications basses et 

moyennes tensions. Les caractéristiques des performances qui nous intéressent, plus 

particulièrement, sont le rendement du convertisseur et la qualité de sa tension de sortie, 

celle-ci étant essentiellement exprimée en termes de résolution obtenue. Pour cela, nous 

nous intéresserons aux convertisseurs multi-niveaux asymétriques qui semblent être 

adaptés à ce cahier des charges. Ces onduleurs sont alimentés par des sources continues 

différentes et commandés, généralement, par la technique de modulation vectorielle 

‘SVM’. 

 
Fig. 1: Profils de THD produits par la technique MLI pour un onduleur à trois niveaux 

 
Fig. 2: Profils de THD produits par l’augmentation 

des niveaux pour une fréquence d’échantillonnage, 1250 Hz 

2. ANALYSE FONCTIONNELLE 

2.1 Introduction 

Plusieurs investigations ont été publiées sur les différentes topologies de 

convertisseurs multi-niveaux [1]. De toutes ces topologies, celle qui est basée sur la 

mise de k  onduleurs partiels (cellules à ponts complets) en série sur chaque phase 

présente deux grandes particularités: la simplicité de configuration, quel que soit le 

nombre de niveaux de la tension désirée à la sortie du convertisseur, et l’existence de 

modules d’onduleurs standards sur le marché. Cependant, elle nécessite des sources 

d’alimentation galvaniquement séparées les unes des autres, ce qui limite encore son 

expansion industrielle. La structure monophasée de l’onduleur multi-niveaux 

asymétrique est représentée sur la figure 3. Pour cet onduleur, deux cellules à pont 

complet monophasé et deux alimentations indépendantes sont utilisées ( 2k  ) [1, 3-6, 

9-10]. 
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Fig. 3: Structure monophasée ( 1d  ) d’un onduleur cascade à deux cellules 

2.2 Terminologie des convertisseurs multi-niveaux [3-5, 8-11] 

L’approche terminologique que nous proposons dans cette section facilite et rend 

uniforme le design des convertisseurs multi-niveaux. 

 Concept de dissymétrie totale 

Nous entendons par ‘coefficient de dissymétrie totale’, j , le rapport entre la 

tension continue jdU  aux bornes d’un onduleur partiel de rang j )2...1j(  sur une 

phase, et la tension totale (équivalente) continue eU  que peut délivrer le convertisseur. 

2...1j,
U

U

jd

f
j               (1) 

 


2
1j jde U2U               (2) 

Concept de dissymétrie partielle 

Le concept de dissymétrie partielle caractérise le rapport entre les tensions qui 

alimentent deux onduleurs partiels de rangs consécutifs. Nous notons  , le ‘coefficient 

de dissymétrie partielle’ entre les convertisseurs de rang j = 1 et j = 2. 

1d2d VV                (3) 

Convertisseur multi-niveaux symétrique (à cinq niveaux) 

Jusqu’à présent, la plupart des investigations publiées sur la topologie de 

convertisseurs multi-niveaux de type cascade considèrent des coefficients identiques, 

tels que: 

421                 (4) 

1                 (5) 

Les équations (4) et (5) caractérisent un convertisseur multi-niveaux symétrique, 

dont les onduleurs sont alimentés par des tensions continues ayant des valeurs 

identiques. Les études précédentes ont montré que la tension générée par le 

convertisseur peut prendre 5)1k2(n 2k   valeurs distinctes. 



M. Yaïchi et al. 

 

136 

Convertisseur multi-niveaux asymétrique 

Dès lors que l’un au moins des coefficients j  est différent des autres, alors le 

convertisseur est considéré comme étant asymétrique. Dans ce cas, le coefficient   est 

différent de 1. 

Convertisseur multi-niveaux à pas uniforme 

Un pas uniforme permet d’obtenir des lois de commande simples. Nous allons 

décrire les conditions que les tensions d’entrées doivent respecter pour obtenir 

l’uniformité du pas. A la figure 4, nous avons représenté la forme de la tension 

généralement obtenue à la sortie d’un convertisseur multi-niveaux quelconque is )U(  

correspond à la différence de potentiel entre la phase )3...1i(i  et le point neutre du 

convertisseur. 

 
Fig. 4: Exemple de forme d’onde d’un convertisseur multi-niveaux 

Les valeurs isNi2si1s )U(,...,)U(,)U(  correspondent aux niveaux possibles de 

is )U( . Le convertisseur est dit à pas uniforme ou régulier si la différence entre deux 

niveaux consécutifs est constante. Autrement dit: 

isNi)1N(si2si1s )U()U(...)U()U(              (6) 

Si l’on suppose que les onduleurs partiels sont arrangés de façon que 1d2d UU  , 

alors les coefficients de dissymétrie partielle sont des entiers naturels non nul. 

*N                 (7) 

Dans ce cas, les coefficients de dissymétrie totale peuvent se mettre sous la forme de 

fractions irréductibles, comme le montre la relation: 

*ND,Noù
D

N
j,

j

j
j              (8) 

Dans le cas contraire, le convertisseur est dit à pas irrégulier ou à pas non uniforme. 

Généralement, pour obtenir un convertisseur à pas régulier, les tensions dju doivent 

être disposées comme le montre la relation (9). Elles doivent en plus respecter 

l’inégalité (10) (Condition d’uniformité du pas). 

2d1d uu                 (9) 

1u2u
1j
1i didj 





 




            (10) 

Tel que, 
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1ddjdj UUu               (11) 

Le nombre de niveaux pour un groupe de tensions donné, s’obtient à partir de 

relation suivante: 

1u2n
2

1j dj 




  

            (12) 

La relation (12) modifie fondamentalement le nombre de niveaux que peut générer 

la topologie multi-niveaux étudiée. Le nombre n  dépend non seulement du nombre 

d’onduleurs partiels en série par phase, mais aussi de la tension continue qui alimente 

chacun d’eux. 

2.3 Principe de fonctionnement 

Les Tableaux 1, 2 et 3 proposent, à titre d’exemple, trois possibilités. La première 

d’entre elles utilise des alimentations égales, la deuxième utilise un facteur 2 entre les 

deux alimentations, alors que la troisième un facteur 3. L’analyse fonctionnelle montre 

clairement l’existence de plusieurs possibilités dans le choix des combinaisons pour 

obtenir la majorité des niveaux de la tension simple de sortie [1]. 

Tableau 1: Première possibilité d’alimentation  

des deux cellules à ponts complets (5 niveaux) 

2EU1 ; 2EUU 12   

1dV  2dV  0aV  

2E  2E  E  

2E  0 
2E  

0 2E  

2E  - 2E  

0 0 0 

- 2E  2E  

- 2E  0 
- 2E  

0 - 2E  

- 2E  - 2E  - E  

Pour ces trois possibilités, avec le choix 2 , le convertisseur est susceptible de 

générer un nombre de niveaux tel que [3, 4]: 

 












 


71)21(2n

ou

712n 2k
1k

            (13) 

Ce qui est largement supérieur à un convertisseur multi-niveaux symétrique, ayant le 

même nombre d’onduleurs en série par phase. 

Le nombre correspondant de niveaux pour 3  est donné par: 

 












 

91)31(2n

ou

93n 2k
k

            (14) 
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Tableau 2: Deuxième possibilité 

d’alimentation des deux cellules à 

ponts complets (7 niveaux) 

Tableau 3: Troisième possibilité 

d’alimentation des deux cellules à 

ponts complets (9 niveaux) 

3EU1 ; 3E2U2U 12   

1dV  2dV  0aV  

3E  3E2  E  

0 3E2  3E2  

- 3E  3E2  
3E  

3E  0 

0 0 0 

3E  - 3E2  
- 3E  

- 3E  0 

0 - 3E2  - 3E2  

- 3E  - 3E2  - E  
 

4EU1 ; 4E3U3U 12   

1dV  2dV  0aV  

4E  4E3  E  

0 4E3  4E3  

- 4E  4E3  2E  

4E  0 4E  

0 0 0 

- 4E  0 - 4E  

4E  - 4E3  - 2E  

0- - 4E3  - 4E3  

- 4E  - 4E3  - E  
 

Cette valeur correspond au nombre de niveaux maximum que l’on peut obtenir pour 

cette topologie de convertisseurs multi-niveaux [3]. 

La figure 3 représente un onduleur multi-niveaux asymétrique de type cascade à 

cinq, à sept ou à neuf niveaux, selon les rapports entre les tensions d’alimentation. 

3. INSTALLATION POUR UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE 

La structure des onduleurs multi-niveaux de type cascade nécessite pour son 

alimentation, des sources continues galvaniquement séparées les unes des autres. Cette 

isolation galvanique peut être assurée de diverses manières, mais la façon naturelle ou la 

plus simple consiste à utiliser des sources totalement autonomes et séparées telles, par 

exemple, les cellules photovoltaïques ou les piles à combustible [1]. 

 

Fig. 5: Topologie d’un convertisseur symétrique à cinq niveaux (une seule phase) 
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Pour expliquer, nous considérons que notre système de pompage est alimenté par un 

générateur photovoltaïque de 8 panneaux en série avec une seule branche. Chaque 

module photovoltaïque délivre une tension de 17.3 V.  L’onduleur est donc, caractérisé 

par une tension d’entrée égale 138.4 V. Les associations diffèrent selon le nombre voulu 

de niveaux de l’onduleur. 

La structure de l’onduleur asymétrique à neuf niveaux (Fig. 6) n’est autre que la 

structure de l’onduleur symétrique à cinq niveaux (Fig. 5), sauf que les tensions d’entrée 

sont disposées différemment pour produire des niveaux supplémentaires de tension. 

 
Fig. 6: Topologie d’un convertisseur asymétrique à neuf niveaux (une seule phase) 

 
Fig. 7: Topologie d’un convertisseur symétrique à neuf niveaux (une seule phase) 

Pour faire une étude comparative avec les onduleurs multi-niveaux symétrique, nous 

donnons leur structure dans la figure 7. La tension générée par les onduleurs multi-

niveaux symétriques peut prendre 1k2n   valeurs distinctes, si l’on dispose de k   
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onduleurs partiels en série sur chaque phase, les onduleurs étant alimentés par des 

tensions continues ayant des valeurs identiques [1-3]. 

Pour une seule phase, l’onduleur symétrique à neuf niveaux contient 16 

interrupteurs. Par contre, pour un onduleur asymétrique, 8 interrupteurs suffisent pour 

générer une tension à neuf niveaux. 

4. TECHNIQUE DE MODULATION VECTORIELLE APPLIQUEE 

AUX ONDULEURS MULTINIVEAUX ASYMETRIQUES 

La MLI est la stratégie la plus souvent adoptée pour la commande rapprochée des 

interrupteurs des convertisseurs statiques. Parmi les variantes de la MLI, la plus en vue 

ces derniers temps, essentiellement dans la conduite des machines à courant alternatif, 

est la commande communément appelée SVM ‘Space Vector Modulation’. 

Le principe de la technique SVM est étudiée en détail en [2], la SVM est basée sur la 

représentation vectorielle dans le plan ( , ), comme l’indique la figure 8. Cette figure 

montre le phaseur spatial de tous les états possibles de la tension générée à la sortie d’un 

onduleur triphasé avec 2k  onduleurs partiels par phase [2, 3]. 

 
Fig. 8: Vecteurs de commutation d’un onduleur à neuf niveaux 

Le choix des séquences s’effectue suivant l’algorithme qui a été développé et décrit 

en détail dans [2]. Cet algorithme généralisé sert à déterminer, pour la structure 

hexagonale, la position exacte du vecteur de référence (les trois vecteurs les plus 

proches et leurs temps de conduction). 

Cet algorithme, dédié initialement au fonctionnement des onduleurs multi-niveaux 

symétriques, a été adapté pour le fonctionnement des onduleurs multi-niveaux 

asymétriques. 

Plusieurs types d’implantation des vecteurs d’état sont possibles. Vu les avantages 

que présente la séquence SVM étudiée dans [2]. Dans la suite de notre étude, l’analyse 

de cette commande sera basée sur un mécanisme pour obtenir un moindre THD des 

tensions de sortie, l’élimination des harmoniques paires et une minimisation des pertes 

par commutation. Ainsi, le critère où les commutations entre les cellules (haute et basse) 

non ne sont pas simultanées.  

Nous avons fait un test de simulation pour un onduleur à cinq et à neuf niveaux 

alimentant un moteur asynchrone pour { 1r  , fréquence d’échantillonnage 1250 Hz, 

( 25m  )}. Sur la figure 9, nous avons représenté: 
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la tension de sortie 0av  de la première phase, ainsi que l’analyse spectrale de la 

tension anv , les formes d’ondes de sortie des deux cellules (haute et basse) et le THD 

du courant. 

Onduleur à cinq niveaux { 1ret)25m(Hz1250fe  } 

 
{ %19.5THDcourant  } 

Onduleur à neuf niveaux { 1ret)25m(Hz1250fe  } 

 
{ %34.2THDcourant  } 

Fig. 9: Résultats de simulation de l’onduleur 

asymétrique commandé par la modulation vectorielle (SVM) 
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5. INTERPRETATION DES RESULTATS 

On remarque que la forme de la tension de phase de la structure à neuf niveaux est 

meilleure que celle de la structure à cinq niveaux. 

Les formes d’ondes de sortie de la cellule haute et basse ne sont pas identiques. On 

remarque que la fréquence de commutation de l’interrupteur de la cellule haute est 

légèrement plus élevée que celle de la cellule basse pour une même fréquence 

d’échantillonnage. Par contre, la tension exercée sur les interrupteurs de la cellule basse 

est légèrement plus élevée que celle de la cellule haute à fréquence d’échantillonnage 

donnée (voir les schémas de la tension de la sortie des cellules). C’est avantageux pour 

un fonctionnement fiable de l’onduleur. 

L’onduleur présente de meilleures performances parce que les interrupteurs de la 

cellule alimentée par la tension la plus grande provoquent moins de pertes par 

conduction (les pertes par commutation des interrupteurs de la cellule alimentée par la 

tension la plus grande étant plus élevées). L’obtention d’un minimum de pertes par 

commutation ne peut se faire que si la cellule ayant la plus petite tension commute à une 

fréquence beaucoup plus élevée que les autres cellules de tensions intermédiaires plus 

grandes. 

Par conséquent, on peut utiliser un convertisseur hybride dont la première cellule est 

constituée d’IGBT, tandis que la deuxième cellule est constituée de GTO, susceptibles 

de bloquer une plus grande tension par rapport à la cellule à IGTB. 

Les deux cellules commutent à une fréquence presque aussi élevée que le signal de 

sortie. Elles doivent donc être dimensionnées pour supporter cette fréquence de 

commutation. 

6. CONCLUSION 

Nous avons proposé une approche générale sur les onduleurs multi-niveaux 

asymétrique pour des applications de basse tension (deux cellules seulement). Ces 

onduleurs sont susceptibles de générer un nombre impair de niveaux, jusqu’à 

2k
k )93(  . Les règles qui permettent d’obtenir un pas uniforme avec des onduleurs 

à cellules en série ont été décrites. 

Ces onduleurs sont alimentés par des sources continues différentes (raccordés à des 

panneaux solaires), et délivrent des tensions de sortie de qualité améliorée sans 

augmentation du nombre de cellules ou du nombre d’interrupteurs (sans complexité 

supplémentaire de la structure d’onduleurs à pont complets). Ce sont donc des 

onduleurs multi-niveaux de haute résolution et non de haute tension. 

L’introduction de la technique de modulation vectorielle (SVM) pour commander 

ces convertisseurs contribue à la diminution des pertes par commutation des 

interrupteurs. 
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