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RESUME – Cet article apporte une contribution aux travaux 

engagés autour de la conception automatique de convertisseurs 
statiques à partir de blocs modulaires. L’approche, basée sur 
celle connue sous le nom PEBB (Power Electronics Building 
Blocks), met en œuvre des cellules dites « standards », pré-
caractérisées et optimisées à l’échelle du design tout en prenant 
en compte l’optimisation des interconnexions, du contrôle et du 
facteur de dimensionnement du convertisseur final. L’article 
approfondit le processus de caractérisation et de modélisation des 
cellules standards de conversion. Il se focalise enfin sur 
l’organisation des données et l’utilisation de celles-ci dans un 
environnement de conception automatisé.1 

Mots-clés—Electronique de puissance, conversion DC-DC, 
caractérisation, modélisation, conception assistée. 

1. INTRODUCTION 
L’introduction de nouvelles technologies, nouveaux 

matériaux, nouveaux composants et nouvelles topologies a 
considérablement fait évoluer les caractéristiques et les 
performances des convertisseurs statiques. Récemment, 
l’introduction de nouveaux matériaux, des composants Grand 
Gap (GaN, SiC, etc.) et la recherche de nouvelles topologies 
(entrelacés, multiniveaux) ont à nouveau ouvert de belles 
perspectives en terme de rendement et densité de puissance [1].  

En contrepartie, l’introduction de ces révolutions 
technologiques nécessitent des efforts importants en terme de 
qualification voire même de fiabilité [2]. En effet, les nouveaux 
designs utilisant ces nouvelles ressources, reposent sur des 
travaux de qualification et d’industrialisation supplémentaires 
et couteux. Egalement, le travail de conception pour répondre à 
chaque nouveau cahier des charges repose sur un large panel de 
compétences et d’expertises. Le caractère pluridisciplinaire et 
le contenu hautement hétérogène d’un convertisseur statique 
maintient les outils et les méthodes en électronique de 
puissance à des niveaux assez primaires, sans perspective 
d’automatisation forte. Ces facettes retardent voire limitent la 
pénétration des nouvelles technologies et limitent, in fine, la 
pleine adaptabilité de chaque convertisseur à chaque cahier des 
charges, les investissements et les durées de développement ne 
pouvant pas être rentabilisés à court et moyens termes.  
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Des approches alternatives ont vu le jour ces dernières 
années avec les approches PEBB [3] ou encore la mise en 
parallèle de structures de conversion élémentaires [4]. Les 
architectures multiniveaux, entrelacées et les réseaux de 
convertisseurs offrent, chacune à leur façon, des pistes de 
conception modulaire favorisant la réutilisation de briques, de 
fonctions ou parties de convertisseurs, autorisant une réduction 
significative des temps de conception et d’industrialisation. 
Nos travaux s’inscrivent dans cette dynamique avec la mise en 
réseau de cellules de conversion élémentaires comme cela est 
illustré à la figure 1. Notre objectif consiste à développer un 
formalisme systémique en électronique de puissance pour 
segmenter et structurer la conception et la production de 
convertisseurs statiques de manières plus rationnelles [5-7].   

La première partie de l’article rappelle les fondements de 
notre démarche avant d’introduire les différentes facettes 
conduisant à sa mise en œuvre. La seconde partie de l’article se 
focalise sur le travail de formalisation et de standardisation des 
données nécessaires à l’effort de conception assistée, voire 
automatique. La troisième partie présente une illustration de la 
démarche sur un cas concret, en partant de l’extraction des 
données physiques pour aller jusqu’à la conception 
automatique de la partie puissance d’un convertisseur statique 
DC/DC à fort rapport d’élévation.   

 
Fig. 1. Agencement de cellules de conversion élémentaires. 

Le travail présenté ici fera l’hypothèse qu’une filière 
technologique est préalablement définie et mise en place. Cela 
implique que des matériaux, des technologies, des composants 
et des systèmes ont été sélectionnés et/ou conçus, que ces 
éléments ont été qualifiés et qu’ils peuvent être mis en œuvre et 
associés entre eux. Pour de plus amples informations autour de 

                                                           



 

cette facette de notre démarche, nous invitons le lecteur à se 
reporter à la référence suivante [7].  

2. DESCRIPTION DE L’APPROCHE PROPOSEE 
Comme évoqué précédemment, l’approche retenue repose 

sur la mise en réseau et l’association de cellules standards de 
conversion ou de blocs de conversion élémentaires génériques, 
en série et/ou en parallèle. En s’appuyant sur une famille assez 
réduite de cellules standards de conversion (<10 cellules 
différentes et complémentaires par leur caractéristiques), 
préconçues et qualifiées pour un champ applicatif donné, il est 
possible de concevoir et de prédire les caractéristiques de 
convertisseurs statiques modulaires pouvant répondre à divers 
cahiers des charges de tous types de conversion DC et/ou AC.  

Tout repose tout d’abord sur le choix puis la synthèse de 
cellules standards de conversion (CSC), de faibles calibres en 
tension et en courant, satisfaisant aux contraintes d’un champ 
applicatif donné et pouvant être associées en série et ou en 
parallèle pour pouvoir répondre à tous types de cahiers des 
charges. Plusieurs filières technologiques sont nécessaires pour 
répondre à la diversité des champs applicatifs, que ceux-ci 
soient liés à des domaines à contraintes spécifiques ou encore à 
des technologies (par exemple les types de refroidissement) ou 
enfin à des gammes de puissances et/ou de tensions comme 
cela est illustré figure 2.  

 
Fig. 2. Exemples de filières technologiques  

Pour chacune des filières technologiques, le nombre limité 
de cellules standards à concevoir permet de focaliser l’effort de 
conception et d’optimisation technologique sur quelques 
systèmes (<10). Cela permet de mettre en œuvre et d’exploiter 
le meilleur des composants et de la technologie et d’atteindre à 
la fois des niveaux de performance et de fiabilité importants. 
Le caractère hautement transverse et réutilisable de ces 
fonctions élémentaires compense l’investissement massif en 
terme d’industrialisation. Pour de plus amples détails en lien 
avec la partie filière technologique, merci de consulter les 
références suivantes [7, 9]. 

Pour assembler un convertisseur complet, des cellules de 
conversion doivent être associées à des fonctions 
périphériques. Comme cela est illustré à la figure 3, on trouve 
des cellules standards pour la mesure, le contrôle, 
l’interconnexion de puissance, le filtre etc… Une fois ces 
cellules de conversion élémentaires et leurs périphériques 
conçus et optimisés, elles doivent être décrites convenablement 
pour alimenter le processus de conception associé.  

Un travail de caractérisation complet doit être conduit pour 
alimenter l’environnement de conception automatique. Il doit 
en particulier permettre d’anticiper et donc de prédire, selon les 

conditions de mise en œuvre spécifiées, les performances et les 
caractéristiques du convertisseur qui sera conçu pour répondre 
à tel ou tel cahier des charges. Pour cela, il faut bien 
évidemment disposer de « modèles » qui représentent, de 
manière fiable, les caractéristiques de chacun des cellules et 
périphériques. Il faut également pouvoir tenir compte de 
l’impact du réseau et de sa mise en œuvre sur le 
fonctionnement de chaque bloc (position de chaque cellule 
dans la matrice, impact des interconnections, impacts des 
capteurs, des filtres, consommation de la partie commande,…). 
Enfin, il faut pouvoir prédire le comportement et les 
caractéristiques globales du convertisseur dans toutes les plages 
de fonctionnement définies dans le cahier des charges. Pour 
pouvoir appréhender toutes ces facettes, la variété des cellules 
standards doit rester limitée et les contraintes et conditions de 
mise en œuvre bien encadrées. 

 
Fig. 3. Les fonctions modulaires pour la conception automatisée 

Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de structurer et 
d’organiser un plan d’expérience complet, mettant en œuvre 
différentes configurations, dans différentes conditions, à partir 
desquelles pourront être extraites les données pertinentes qui 
seront, à leur tour, utilisées pour concevoir de nouveaux 
systèmes. Pour cela, il faut créer les liens entre les données 
d’entrée à extraire des expérimentations puis les données qui 
seront injectées dans l’environnement de conception et qui 
serviront au dimensionnement puis à l’optimisation et au listing 
des caractéristiques du convertisseur conçu. La figure 4 liste les 
parties plus importantes du processus. 

 
Fig. 4. Ensemble du processus de caractérisation, modélisation et exploitation 
permettant à l’approche de répondre à des cahiers des charges à partir d’une 
filière technologique. 
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Il est important, à ce stade, de préciser que l’on ne parle pas 
ici de pré-dimensionnement ni même de simulation. Les 
données collectées à l’issue du travail de conception sont les 
données finales, fournissant la structure du réseau de 
convertisseurs, ses caractéristiques et ses performances, les 
moyens de réglages et d’optimisation ayant tous été exploités 
en amont dans le processus de conception des cellules 
standards et dans l’agencement choisi pour réaliser le 
convertisseur modulaire.  

Fort des données extraites et fort d’un cahier des charges 
complet, l’environnement de conception est en mesure de 
réaliser l’effort de conception et de générer, par un processus 
de « synthèse » automatique, un ou plusieurs agencements de 
convertisseurs modulaires répondant, ou proches, des 
spécifications initiales. Le concepteur peut alors comparer 
différentes solutions, mettant en œuvre différentes 
architectures, voire différentes cellules et affiner son choix. 
Une fois le choix exprimé, l’environnement de conception 
produit l’ensemble des données et caractéristiques en lien direct 
avec les spécifications initiales du cahier des charges, incluant 
le respect des normes, quelles qu’elles soient, si elles ont été 
prises en compte en amont lors de la création et de la 
qualification de la filière technologique [7]. Si le concepteur est 
satisfait du résultat obtenu et qu’il le valide, les fichiers de 
fabrication sont produits de manière automatique 
(layout/gerber, BOM, firmware, documentation). 

L’article va maintenant approfondir le travail clé qui vise à 
créer et mettre en œuvre le lien fondamental entre les 
caractéristiques à extraire des cellules de conversion 
élémentaires d’un côté et les données à injecter dans 
l’environnement de conception de l’autre. Le travail présenté 
est focalisé exclusivement sur la partie puissance mais il est 
important d’imaginer qu’un travail comparable est à mener sur 
l’ensemble des fonctions et des périphériques de la filière 
technologique.  

3. CREATION DES MODELES DES CELLULES STANDARDS 
Un point différenciateur de cette approche par rapport à 

l’approche conventionnelle de conception de convertisseurs en 
électronique de puissance, concerne la méthode de conception 
des structures de conversion d’énergie. Celle retenue et 
présentée dans cet article s’apparente davantage à celle 
existante en microélectronique numérique pour laquelle la 
conception et la « synthèse » ne sont plus menées à partir de 
modèles comportementaux et de simulations électriques. Dans 
le cas de la micro-électronique numérique, des paramètres clés 
sont pris en compte pour élaborer le circuit physique qui 
correspondra aux spécifications du concepteur, à savoir le 
programme RTL (Register Transfer Level). Dans notre 
approche, le processus de conception est comparable. On 
exploite des données représentatives du comportement des 
fonctions de conversion élémentaires. Il n’y a pas production 
de modèles comportementaux mais de modèles de données 
comportementales. Ces données alimentent un algorithme dit 
de synthèse, qui définit un ensemble de solutions, qu’il 
convient alors d’affiner. Pour mener à bien ce processus, la 
base de données doit contenir l’ensemble des informations 
permettant de prédire, de manière fiable, quels seront le 
comportement et les caractéristiques du convertisseur 
synthétisé.  

Pour être exploitables, les données sont conditionnées sous 
formes de bases de données multi-dimensions, à partir 
desquelles on peut remonter à toutes les caractéristiques d’un 
sous ensemble quelles que soient les conditions de mise en 
œuvre. Pour compléter la prédiction, il est important de tenir 

compte de l’impact de la mise en œuvre de chaque sous-
système au sein d’un système complet, plus complexe. Cela est 
particulièrement le cas pour le réseau de convertisseurs ou des 
cellules standards de conversion sont associées sous formes 
matricielles. Il va s’en dire que le comportement d’un réseau de 
n cellules ne peut pas directement être déduit du comportement 
d’une cellule, multiplié par le facteur n.  

Une fois le jeu de données à produire pour assurer la 
conception clairement défini, il faut arriver à les relier avec le 
processus d’extraction des données mesurées/mesurables sur 
des véhicules de tests, spécifiques mais dont le comportement 
est parfaitement représentatif des systèmes qui pourront être 
produits par la suite. La figure 4 illustre le processus 
d’extraction et de structuration élaboré puis mis en œuvre pour 
construire le design kit. Celui-ci regroupe dans une méta base, 
les données nécessaires à la conception puis à la production des 
fichiers de fabrication. 

L’agencement des données et leur exploitation repose sur 
un traitement mathématique, de type statistique, à partir duquel 
on peut extrapoler, moyenner ou encore encadrer/borner, des 
plages de fonctionnement/performances.  

Passons maintenant à l’illustration de la démarche. 
L’architecture de base d’un réseau de convertisseurs est 
composée de cellules standards de conversion que l’on peut 
associer sous contraintes, en entrée et en sortie, en série ou en 
parallèle. Ces cellules élémentaires intègrent tous les éléments 
de conversion mais aussi de commande rapprochée. Dans 
certains cas, ces fonctions intègrent également des éléments de 
mesures (température locale) et de communication distribuée 
(interface de communication de proche en proche). En 
complément des cellules de conversion élémentaires, il faut, 
pour les interconnecter au niveau électrique, associer des 
cellules standards dites « terminales », qui assurent 
automatiquement les liaisons prédéfinies par l’algorithme de 
synthèse. Plusieurs périphériques peuvent et doivent être 
associés, le plus possible de manière automatique et 
systématique, pour assurer la communication et le contrôle. On 
distingue en particulier les sous-ensembles type capteurs (de 
courant et de tension, de température, de vieillissement), types 
communication isolée (driver/opto-coupleurs), fonctions de 
contrôle commande, alimentations auxiliaires isolées ou pas…. 
Pour couronner le tout, il ne faut pas négliger tous les organes 
d’interface et de protection qui peuvent et dans certains cas 
doivent, être également intégrés dans le système (IHM/borniers 
de puissance, protections diverses, filtres d’entrée sortie,…). 

Une fois associés, ces sous-ensembles vont 
immanquablement interagir pour répondre aux spécifications. 
On distingue ici plusieurs types d’interactions et cela à 
plusieurs niveaux. On va ainsi distinguer les interactions 
fonctionnelles, en lien avec la partie contrôle commande, 
incluant la distribution des contraintes électriques, les 
dynamiques, la marche dégradée. Viennent ensuite les 
interactions physiques, électriques et thermiques 
principalement, avec en arrière-plan, les interactions 
électromagnétiques et la production des perturbations 
électromagnétiques conduites et rayonnées d’un côté, et les 
interactions thermiques avec les couplages induits par le 
processus d’extraction de la chaleur et la distribution 
géométrique de la chaleur produite créant l’émergence de 
points chauds de l’autre. Viennent enfin les interactions 
matérielles avec les liaisons physiques, ou mécaniques à 
proprement parler, la tenue et la rigidité mécanique, la 
résistance aux intrants et aux polluants, la résistance aux 



 

vibrations induites par le matriçage des sous-ensembles, le 
traitement des interfaces et du casing.  

Nous allons maintenant nous focaliser sur la partie 
extraction des données concernant la partie puissance en faisant 
l’hypothèse que des véhicules de test sont conçus fabriqués et 
disponibles pour conduire un ensemble de test.  

A) Mesures 

Pour collecter toutes les données nécessaires à la maitrise 
de ces interactions, quel que soit l’agencement ou pour un 
ensemble de possibles agencements, il faut construire un plan 
d’expérience qui va permettre, via des mises en situation 
concrètes, d’évaluer les contributions de chaque sous-ensemble 
[8]. On va alors chercher à résoudre un système à n équations 
et à n inconnues, chaque équation étant une expérimentation 
particulière, « n » étant très grand mais en même temps, le plus 
petit possible. Le choix des véhicules de test devient alors 
déterminant, tout comme le choix des variables ou des points 
de fonctionnement à partir desquels des mesures pertinentes 
sont effectuées. En particulier les conditions dans lesquelles 
sont mis en œuvre les tests sont déterminantes.  

Dans ce travail les variables qui définissent le point de 
fonctionnement du convertisseur sont : la tension d’entrée, la 
tension de sortie, la puissance et les conditions de 
refroidissement, à savoir dans notre cas, la température 
ambiante et la vitesse du flux d’air. Pour chaque point de 
fonctionnement, la température, les tensions d’entrée et de 
sortie de chaque cellule de conversion et le rendement global 
du convertisseur sont mesurés. 

Pour la réalisation des nombreuses mesures d’une façon 
agile et reproductible un banc de test spécifique, sous la forme 
d’une tuyère, a été fabriqué. Conçu d’un matériau isolant 
thermique et grâce à des résistances chauffantes et des 
ventilateurs, le banc permet de soumettre les prototypes à 
différentes conditions de refroidissement. La figure 5 présente 
la tuyère, la cavité dans laquelle sont disposés les DUT étant 
localisée sous le capot métal en surface de la boite hermétique. 

Un lot de convertisseurs équipés de capteurs de température 
et de tension au niveau de chaque cellule élémentaire a été 
fabriqué afin de réaliser les mesures et de pouvoir analyser 
ensuite le comportement en réseau. 

Une fois le convertisseur placé dans la tuyère, l’acquisition 
de donnés et le contrôle des conditions de fonctionnement sont 
réalisés grâce à un compactRIO (National Instrument). Celui-ci 
fait l’interface entre l’ordinateur, le banc de test et le 
convertisseur statique sous test. Une routine développée sous 
LabVIEW contrôle toute la campagne de tests : Les mesures 
citées précédemment sont acquises et enregistrées pour chaque 
point de fonctionnement du convertisseur. 

 
Fig. 5. Tuyère de caractérisation permettant la caractérisation des cellules 
standards issus d’une filière technologique PCB à refroidissement à air [7]. 

B) Création de modèles statistiques 

La problématique de la modélisation se divise en deux 
parties : d’abord, en partant d’une campagne de mesures d’un 
convertisseur (une cellule ou un ensemble de cellules), il est 
nécessaire que les modèles nous permettent de prédire le 
comportement aux points de fonctionnement qui n’ont pas été 
mesurés. Ensuite il faut créer des modèles qui puissent 
représenter les configurations possibles de convertisseurs qui 
n’ont pas été considérés dans le plan d’expérience. L’objectif 
final est que le concepteur dispose, lors de la phase de 
conception, des principales caractéristiques d’un convertisseur 
de puissance i.e. : efficacité versus la puissance, la température, 
l’écart de tension entrée-sortie … et cela, pour toutes les 
configurations possibles. 

Certaines relations entre les variables peuvent être 
modélisées par des méthodes plus traditionnelles comme les 
régressions linéaires ou polynomiales et représenter le 
comportement avec une bonne précision, comme le montre la 
figure 6 pour la relation entre le rendement de conversion à un 
niveau de courant donnée vis-à-vis de l’écart des tensions 
entrée/sortie. 

 
Fig. 6. Rendement versus l’écart des tensions Vin-Vout pour une cellule 
standard de conversion. Courant de sortie et temperature fixes. 

 

Fig. 7. Le rendement versus la puissance pour une cellule standard de 
conversion. Témperature et écart de tensions fixes. 

Des modèles non paramétriques ont été utilisés pour 
d’autres relations qui présentent des comportements plus 
fortement non linéaires. En particulier, la figure 7 présente un 
modèle de régression gaussienne utilisé pour représenter 
l’évolution du rendement en fonction de la puissance d’un 
convertisseur. Il est important de noter que ces techniques ont 
été choisies en fonction de leur capacité à ‘fitter’ des données 
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mais aussi en fonction de leur possibilité d’extrapolation au-
delà des points testés. 

C) L’algorithme de configuration 

Une fois les modèles statistiques définis, l’algorithme de 
l’outil de conception scrute la base de données et trouve les 
solutions qui sont au plus proche des spécifications de 
l’utilisateur. Plusieurs solutions peuvent être proposées en 
laissant le choix à l’utilisateur de sélectionner celle qui lui 
convient le plus en termes de volume, de rendement ou de prix. 
Une fois la solution sélectionnée, l’outil génère les fichiers de 
fabrication et de documentation directement exploitables par 
les outils de CAO classiques de l’électronique de puissance 
(électrique, mécanique, …) permettant ainsi d’interfacer 
efficacement avec les différents intervenants de la fabrication 
du convertisseur. La figure 8 présente cet algorithme. 

 
Fig. 8. Organigramme de la configuration du convertisseur final 

4. MISE EN OEUVRE PRATIQUE 
L’approche est maintenant illustrée en présentant 

l’ensemble du processus mis en œuvre pour caractériser la 
filière technologique G2Elab basée sur des cellules standards 
de conversion 10V/20V – 100W de rapport de transformation 
unitaire. Davantage de détails concernant cette filière 
technologique sont disponibles dans [7]. 

Les interactions entre cellules standards de conversion sont 
impactées par les différents types de configurations série ou 
parallèle liées à des effets électriques ou thermiques mais aussi 
par les influences des éléments d’interconnexion. Afin de 
représenter et de prendre en compte les interactions entre les 
cellules standards, plusieurs prototypes doivent être définis, 
construits et caractérisés en fonction de ce que l’on cherche à 
observer. Pour l’heure, 3 premiers prototypes de caractérisation 
ont été construits, comprenant 1, 3 et 9 cellules standards 
connectées en PISO (Parallèle en entrée et Série en sortie). Ils 
sont présentés à la figure 9. Ces premiers prototypes ont été 
spécialement construits en incluant l’instrumentation nécessaire 
pour la caractérisation. Comme on peut le constater sur la 
figure 9, chaque cellule présente des capteurs de température 
sur les faces top et bottom. Par ailleurs, les tensions d’entrée et 
de sortie de chaque cellule sont amenées à des borniers 
externes. Tout le routage supplémentaire pour l’acquisition de 
ces signaux a été réalisé par des couches de PCB internes 
supplémentaires sans changer la configuration initiale de la 
cellule afin de ne pas impacter sur son comportement. 

 

Fig. 9. Différents prototypes utilisés pour la caracterisation des interactions 
entre cellules standards de conversion. 

5 paramètres ont été identifiés comme étant pertinents pour 
caractériser le comportement des cellules standards de cette 
filière technologique. Ils sont listés dans le tableau 1. Pour 
autant, réaliser un plan d’expérience exhaustif permettant une 
analyse détaillée de l’influence des 5 paramètres nécessiterait 
plusieurs milliers de points de mesure. La connaissance 
préalable que nous avons sur le comportement d’un 
convertisseur permet de réduire ce nombre. En effet, il est 
prévisible que, par exemple, le rendement du convertisseur soit 
affecté linéairement par la température de travail ou le flux 
d’air. Dans ce cas, un nombre réduit de points de 
fonctionnement peut être satisfaisant si les plages de variation 
sont raisonnables. Ainsi, seules peuvent être considérées les 
valeurs minimale, médiane et maximale de la température ou 
de la vitesse d’écoulement de l’air. Pour d’autres grandeurs, 
leur influence non linéaire impose d’accroitre le nombre de 
points. Le tableau 1 présente les paramètres, les plages de 
variation et la quantité de points de fonctionnement qui seront 
relevés lors du plan d’expérience. 
Tab. 1. Paramètres d’entrée du plan d’expérience et plages de variation 

Paramètres Plage Qte. de points 
Tension 

Entrée/Sortie 10 V -  20 V 5 à 10 
Puissance 10 W – 100 W 5 à 10 

Température 0 – 60 °C 3 
Ecart tension 

(Vi-Vo) -2 – 2 V 5 
Vitesse du flux 

d’air 0 – 10 m/s 3 
 

Pour commencer, sur les 1125 points de mesures au 
minimum nécessaires, environ 300 acquisitions ont été 
réalisées pour chaque prototype. En partant de ces mesures, il 
est possible de prédire le comportement d’un prototype sur 
toute sa plage de fonctionnement comme cela a été présenté sur 
les figures 7 et 8. Il est également possible d’aller au-delà des 
plages de mesures et d’extrapoler le comportement du 
convertisseur sur certains paramètres. Une démarche 
comparable est conduite pour modéliser l’influence du nombre 
de cellules ou de leur mode de mise en réseau. En effet, 
l’équilibrage des puissances entre les cellules, les pertes liées 



 

aux interconnexions, les disparités thermiques dans les cellules 
sont autant de paramètres qui vont influencer les performances 
finales du convertisseur. Nous avons conduit ce travail à l’aide 
de 3 prototypes instrumentés que nous avons réalisés. La figure 
10 montre l’influence du nombre de cellules et de l’effet des 
cellules standards terminales (d’interconnexion) sur le 
rendement global des convertisseurs produits ou pouvant être 
produits. On retrouve sur celle-ci les points de rendement en 
fonction de la puissance pour les 3 cartes présentées à la figure 
9. Il est important de noter que pour mener ces acquisitions, les 
écarts entre les tensions d’entrée et de sortie ont été fixés, tout 
comme la valeur de la tension d’entrée. Egalement, les 
conditions de refroidissement du convertisseur ont été 
maintenues stables (Ta=cte et vitesse de l’air = cte), ce qui 
signifie que la température du convertisseur a évolué au cours 
de l’expérimentation. En partant de ces points de mesures, un 
modèle de régression gaussienne a été produit. Ce modèle 
permet désormais de prévoir le comportement, ici le 
rendement, d’un convertisseur composé de 1 à 12 cellules dans 
un agencement de type SIPO et agencé en 2D. Petite précision, 
cette prévision n’est valable que pour le point de 
fonctionnement mis en œuvre durant les acquisitions 
(tensions/conditions de refroidissement/etc). Il faut refaire le 
même travail pour l’ensemble des conditions de test pour 
pouvoir finalement exprimer le rendement du convertisseur 
quel que soit le nombre de cellules standards mises en œuvre et 
quel que soit les conditions de mises en œuvre. 

L’exemple présenté ici est assez simple et rudimentaire car 
la disposition des cellules de conversion standards n’est pas 
appréhendée. Néanmoins cet exemple illustre les enjeux de 
cette approche de modélisation. La même technique de 
modélisation peut être utilisée pour prévoir les comportements 
de convertisseurs modulaires à base des mêmes cellules de 
conversion standards pour différentes températures, puissances, 
écarts de tension… 

 
Fig. 10. Modèle de regression Gaussiane utilisé pour representer le rendement 
versus la puissance et la quantité de cellules élémentaires d’un convertisseur. 

 Une fois les modèles de prédiction créés, ils sont insérés 
dans un algorithme de traitement permettant de définir 
automatiquement les configurations des réseaux de cellules 
élémentaires susceptibles de pouvoir répondre à un cahier des 
charges de convertisseur et ce pour toutes les filières 
technologiques modélisées et disponibles. Un algorithme de 
dimensionnement traite l’ensemble de données et recherche des 
solutions compatibles. Le tableau 2 présente ce que pourrait 
être les résultats d’un tel processus de dimensionnement. 
Beaucoup d’autres informations telles que la disponibilité, la 
température de fonctionnement voire même le MTBF pourront, 
à terme, être disponibles. L’utilisateur pourra alors sélectionner 
la solution qui lui semble la plus adaptée à son cahier des 

charges à l’issue de quoi la phase de fabrication pourra 
démarrer. 
Tab. 2. Examples de solutions possibles (valeurs purement arbitraires) 

CdC 1  No. 
de CE 

P max 
(W) 

Prix/
unité 

Vol 
(L) 

Efficacité 
à PNOM 

Filière-J 50 500  50 € 0,5 95,3% 

Filière-K 20 600  60 € 0,4 96,5% 

Filière-L 10 500  45 € 0,9 96,0% 

5. CONCLUSIONS 
Cet article apporte une contribution sur une méthode de 

conception assistée en électronique de puissance ayant pour 
objectif de créer un flot de design générique et standardisé. La 
méthode permet d’optimiser le cycle de conception d’un 
convertisseur modulaire et d’accélérer le transfert industriel. 
Elle s’appuie sur la mise en œuvre de cellules standards de 
conversion, environnées d’éléments de contrôles et de 
communication. Afin de proposer une conception automatique, 
les éléments pouvant être mis en œuvre ont été caractérisés et 
modélisés. Pour cela une tuyère a été conçue et permet de 
maitriser l’environnement des tests. A partir des mesures 
réalisées en suivant un plan d’expérience bien précis, chaque 
type cellule standard de la filière technologique est modélisé. 
Les modèles sont basés sur des mesures réelles et par 
interpolation ou extrapolation par des techniques de régression. 
De fait, ils sont aptes à traduire finement le comportement de 
chaque élément du convertisseur même en présence 
d’interactions dès lors que l’on reste dans le domaine 
d’application pour lequel ils ont été conçus puis caractérisés.  

Après une présentation théorique de l’approche, un 
exemple concret a été proposé. Il est basé sur une filière 
technologique développée au G2Elab. Cette filière permet de 
concevoir des convertisseurs d’une puissance pouvant aller 
jusqu’à 4kW pour des tensions allant jusqu’à 400V et met en 
œuvre des cellules standards pouvant faire transiter 100W sous 
20V. Ce sont ces cellules qui ont été modélisées et qui 
permettent à l’outil de conception de concevoir des 
convertisseurs à partir de celles-ci. En fonction du cahier des 
charges du convertisseur à concevoir, l’outil détermine les 
configurations possibles et fourni instantanément au concepteur 
les caractéristiques des convertisseurs qu’il peut proposer. 
L’utilisateur peut alors choisir en fonction de ses critères parmi 
ces propositions la solution qu’il souhaite faire fabriquer.  

Cette approche de conception permet donc à l’utilisateur de 
disposer de prototypes à fort TRL. En effet, au-delà de 
proposer un moyen de conception extrêmement rapide, elle 
permet de disposer de convertisseurs dont les caractéristiques et 
les certifications sont parfaitement maîtrisées. 

Bien sûr pour atteindre cet objectif, il est maintenant 
nécessaire de pousser plus loin la stratégie de modélisation. 
Aussi nos travaux futurs vont se concentrer sur le 
développement des plans d’expériences et sur le 
développement des dispositifs de test afin d’acquérir plus de 
connaissance sur les éléments mis en œuvre.  
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