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1. Cadre de l’étude 

Les véhicules terrestres  mais aussi les avions  font usage d’un nombre croissant d’équipements électriques et 
électroniques, tant pour des questions de confort ou pour améliorer leurs performances globales (tout 
particulièrement leur consommation de carburant). La puissance électrique consommée est par conséquent de 
plus en plus importante. Cette augmentation de la puissance électrique dans un volume disponible constant se 
traduit par une densité accrue des équipements. Cela impose alors de nouvelles contraintes, notamment en 
termes de perturbations électromagnétiques. Or, ce problème doit être traité le plus en amont possible dans le 
processus de conception afin d’éviter la détection tardive de défaillances, très pénalisantes pour les industriels 
car retardant la commercialisation et augmentant très fortement les coûts. Il est donc nécessaire de bien connaître 
les phénomènes et d’analyser les mécanismes générateurs de perturbations afin de pouvoir proposer des 
solutions garantissant une sûreté de fonctionnement satisfaisante. 

L’étude de la compatibilité électromagnétique (CEM) s’attache à l’analyse et à la résolution des problèmes 
engendrés par la création et la transmission de perturbations électromagnétiques entre équipements électriques 
et/ou électroniques. On distingue pour cela deux grandes familles de perturbations dites conduites lorsqu’elles se 
propagent dans les câbles électriques et rayonnées lorsqu’elles se transmettent sans lien galvanique par couplage 
inductif ou capacitif. La protection contre les perturbations rayonnées passe par la mise en place de blindages et 
constitue une discipline à part entière qui n’entre pas dans le champ de compétence développé au sein du 
Laboratoire d’Electromécanique de Compiègne. Nous nous focaliserons plutôt sur les perturbations conduites 
dans cette étude. 

La résolution du problème des perturbations conduites passe inévitablement par la mise en place de composants 
passifs de filtrage (inductances et condensateurs) permettant de bloquer les courants/tensions « hautes 
fréquences » générés par les convertisseurs statiques du fait de leur fonctionnement en commutation. Ces 
éléments de filtrage permettent d’isoler notre convertisseur « perturbateur ou pollueur » de ses « victimes » 
potentielles (connectées électriquement au convertisseur en amont et aval) : une partie de la résolution du 
problème passe donc par la conception de filtres efficaces. Néanmoins, dans le cadre d’une application 
embarquée, une contrainte importante est celle de l’encombrement de ces éléments supplémentaires qui peut être 
significatif voire inacceptable par conséquent remettre en cause l’adoption d’équipements électriques par ailleurs 
utiles pour la mise en œuvre de fonctionnalités nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Structure de la chaîne de conversion électromécanique dans un environnement embarqué 

2. Compétences au sein du laboratoire 

Source 
continue 

Passifs 
(filtre) 

Convertisseur 
DC/AC 

Application : 
Charge triphasée 
(moteur)  

Commande Réseau de bord 
(bus continu) 

Câble triphasé 



Historiquement, les techniques de modulation des convertisseurs statiques ont largement été étudiées au sein du 
LEC sous l’impulsion de Jean-Paul Vilain dès 1983 avec la thèse de Guy Friedrich  et on été poursuivies par la 
suite, notamment. Cette thèse, soutenue en 1997, porte tout particulièrement sur une technique en boucle fermée, 
dite « Delta-Sigma » s’approchant sur le principe des stratégies prédictives.  Des études sur les commandes en 
boucle fermée (y compris la commande prédictive) ont par ailleurs été valorisées au travers de communications 
et publications. 

Tous ces acquis permettent d’aborder le sujet des perturbations conduites avec un panel large de techniques 
pouvant servir de base au développement de solutions innovantes à ce problème. 

3. Travail demandé 

Un travail important de bibliographie a dores et déjà été effectué dans, avec un soucis de classification des 
stratégies de modulation rencontrées dans la littérature : ce qui est un point à ne pas négliger étant donné le 
nombre important de publications sur le sujet. Cette base de donnée sera utilement complétée par celle établie 
dans  sur les MLI stochastiques. Sur cette base, le travail consistera dans un premier temps à comparer les 
stratégies de modulation existantes en terme de perturbations conduites, notamment sur le bus continu. 

La réalisation d’un tel benchmark passe par la définition d’un cahier des charges à remplir pour chaque stratégie 
employée du côté de la charge (machine électrique). Ainsi, on devra assurer une qualité de courant injecté (i.e. 
un taux de distorsion harmonique) donné pour pouvoir établir des comparaisons pertinentes. Cette comparaison 
pourra être effectuée sur l’ensemble de la plage de fonctionnement de la charge (dans le plan C(Ω) de la 
machine1)). Il sera alors possible sur cette base de proposer : 

• des améliorations des stratégies existantes 
• de proposer des stratégies nouvelles 
• d’utiliser différentes stratégies existantes en fonction du point de fonctionnement 

Sur tous ces aspects de ce travail de recherche, un volet expérimental permettra la validation de la (ou des) 
solution(s) les plus prometteuses tout en mettant en évidence les problèmes liés à l’implantation en temps réel de 
telle ou telle stratégie. La question de l’adéquation entre algorithme et architecture devra rester au centre de cette 
étude afin d’assurer les performances attendues.  
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