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Objectif  du projet  

Etudier et dimensionner une cellule de convertisseur NPC à 3 niveaux 
s intégrant à l environnement de développement POETIC, en prenant en compte 
des études de contraintes, de modulation et de contrôle. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Une première partie de l étude a consisté à étudier les différentes structures 
de convertisseurs. Pour commencer, une étude des cellules à 2 niveaux a été 
réalisée, avant de passer à la topologie à 3 niveaux NPC (Neutral Point 
Clamped).  
 
Des simulations et des calculs ont été effectués sur chaque composants afin 
de déterminer les contraintes en courant et en tension maximales. Les 
logiciels Plecs, LTSpice et Typhoon HIL ont servis aux simulations, tandis que 
le logiciel Matlab a été utilisé pour les calculs. 
 
Ce dernier point a permis la mise en  d une application Matlab, qui a été 
réalisée avec App Designer. Cette application permet, en renseignant des 
données d entrée et de sortie voulues, de calculer automatiquement toutes les 
contraintes sur le composant, et de fournir des liens de commande sur un site 
de fabriquant de composants. 
 
Un PCB a été réalisé sur Altium afin de pouvoir tester une version prototype 
d une cellule de conversion 3 niveaux NPC POETIC. Pendant ce temps, il a 
fallu adapter le code du programme de contrôle pour la nouvelle typologie. 
 
Enfin, une simulation a été effectuée avec Typhoon HIL pour vérifier le code 
effectué précédemment. Le travail à venir sera de tester le PCB réalisé 
connecté avec POETIC.  

Technique de modulation utilisée 
pour le convertisseur 3 niveaux NPC 

Application de dimensionnement de 
composant développée avec App 
Designer de Matlab 

Développement de modules de conversion de 
type NPC pour l environnement POETIC 
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