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RÉSUMÉ— Ce papier traite de la commande de 

convertisseurs statiques à grand nombre d’interrupteurs de 

puissance. L’idée principale est de concevoir des méthodes de 

commande qui exploitent automatiquement et dynamiquement les 

degrés de liberté disponibles en tenant compte des contraintes 

existantes dans le but de satisfaire aux tensions de référence de 

manière optimisée à chaque instant de calcul. Pour cela, nous 

formulons de manière algébrique des problèmes de commande 

sous-déterminés et contraints. Les méthodes dites d’allocation de 

commande ou de commande par allocation sont un moyen de 

résoudre ce type de problème. Nous proposons des méthodes 

d’allocation reposant sur de l’optimisation numérique en ligne 

utilisant l’algorithme du simplexe.  Pour chaque période de calcul, 

ces méthodes fournissent des solutions de modulation optimisées 

aux propriétés intéressantes, dont l’extension maximisée de la zone 

de linéarité de l’onduleur triphasé. Les solutions peuvent être 

calculées en un temps suffisamment court pour obtenir des 

fréquences de modulation allant jusqu’à la dizaine de kilohertz. De 

plus, ces méthodes d’allocation se révèlent capables de tenir 

compte de l’apparition de panne sur un interrupteur pour 

proposer de nouvelles solutions de commande en temps réel, et ceci 

avec les mêmes algorithmes de commande et de résolution. 

Mots-clés—Commande par allocation, ou allocation de 

commandes (control allocation), convertisseurs statiques, 

modulation de largeur d’impulsion, algorithme du simplexe, 

optimisation en ligne, FPGA, hardware-in-the-loop. 

1. INTRODUCTION 

L’utilisation d’un grand nombre d’interrupteurs de puissance 
au sein d’une même structure de conversion statique multi-
niveaux ou multi-bras se traduit par une croissance rapide du 
nombre de variables de commande, des degrés de liberté, et en 
fait par une explosion combinatoire du nombre de combinaisons 
possibles des états binaires de commutation. La conception de 
lois de modulation suivant des approches traditionnellement 
proposées pour les topologies classiques, comme les méthodes 
de modulation vectorielles [1], peut se révéler plus délicate pour 
les nouvelles topologies plus complexes.  

De plus, traditionnellement, les méthodes de modulation 
classiques [1], [2] pour les convertisseurs statiques (CVS) ne 
sont pas nécessairement conçues pour gérer automatiquement et 
dynamiquement la présence des redondances de commande. Les 

degrés de liberté disponibles sont souvent utilisés de manière 
plus ou moins arbitraire et surtout de manière statique, 
déterminée a priori, avant la mise en opération. Ainsi, il n’est 
souvent pas tenu compte d’une éventuelle évolutivité des degrés 
de liberté : les algorithmes de commande ne sont pas capables 
de gérer des situations nouvelles, non prévues, comme la 
variation du nombre d’interrupteurs disponibles suite à 
l’apparition de dysfonctionnements. 

Pour surmonter ces problématiques, nous proposons une 
nouvelle approche qui consiste dans un premier temps à 
formuler de manière algébrique des problèmes de commande qui 
sont généralement sous-déterminés, témoignant la présence de 
redondances ou degrés de liberté, et contraints, car tenant 
compte des limitations des rapports cycliques. Ces problèmes 
sont élégamment similaires aux problèmes dits d’allocation de 
commande rencontrés en aéronautique ou en marine [3], [4], 
pour les systèmes mécaniques à actionneurs redondants. Dans 
un second temps, dans le but de fournir, à chaque période de 
modulation, une solution de commande unique et optimisée, 
nous concevons de nouvelles méthodes d’allocation 
spécifiquement pour les convertisseurs statiques. Ce sont des 
méthodes d’allocation par optimisation numérique en ligne et 
fondées sur l’utilisation de l’algorithme du simplexe. Elles 
calculent à chaque instant de commande des solutions de 
rapports cycliques automatiquement optimisés pour satisfaire 
aux références de tension tout en respectant les saturations et en 
exploitant les degrés de liberté disponibles selon l’état actuel du 
convertisseur. Les solutions de modulation obtenues ont montré 
de nombreuses propriétés intéressantes, comme l’extension 
maximisée de la zone de linéarité du convertisseur [5]−[7]. Dans 
[5], des méthodes d’allocation ont été proposées pour la 
commande en tension ou en courant de plusieurs structures de 
conversion statique : l’onduleur quatre bras deux niveaux, 
l’onduleur multicellulaire à condensateurs flottants, l’onduleur 
modulaire multi-niveaux. Concernant les convertisseurs 
multicellulaires, les méthodes d’allocation proposées assurent 
un équilibrage actif très rapide des tensions de condensateurs 
flottants. Aussi, grâce à la formulation algébrique des contraintes 
de commande, nos algorithmes peuvent prendre en compte un 
défaut sur un interrupteur pour conférer au convertisseur une 
tolérance aux fautes du point de vue de la commande [5]. 



 

Dans [5], il a été vérifié par approche hardware-in-the-loop 
que ces méthodes d’allocation reposant sur de l’optimisation 
numérique en ligne délivrent leurs solutions de commande en un 
temps suffisamment court pour obtenir des fréquences de 
modulation intéressantes pour les convertisseurs statiques, de 
l’ordre de quelques kilohertz. 

2. MÉTHODES D’ALLOCATION POUR LES CVS 

2.1. Introduction aux méthodes d’allocation 

Les méthodes d’allocation ont été développées en réponse à 
la formulation de problèmes de commande de systèmes 
mécaniques sur-actionnés, c’est-à-dire dont les actionneurs-
effecteurs sont en surnombre par rapport aux objectifs de 
commande ciblés, comme c’est le cas en aéronautique ou en 
marine. Ces problèmes sont de la forme 

aBu   (1) 

où u est un vecteur colonne de n commandes, a est un vecteur de 
m grandeurs de sortie et B est une matrice de m lignes et de n 
colonnes qui traduit l’effet de chaque actionneur sur les sorties. 
En particulier, m<n, et par conséquent la matrice d’effet B est 
rectangulaire. Ce type de problème est dit sous-déterminé, car il 
y a davantage d’inconnues que d’équations, ce qui fait qu’il 
existe a priori une infinité de solutions. La prise en compte des 
limitations des actionneurs (position, vitesse, etc.) constitue une 
difficulté supplémentaire pour la résolution, et finalement, il 
peut exister une infinité de solutions, une unique solution, ou 
bien aucune solution au problème. 

L’objectif étant de distribuer les efforts de commande aux 
différents actionneurs afin de produire le vecteur de sortie désiré, 
on parle de problème d’allocation de commandes, en anglais 
control allocation. 

Les méthodes d’allocation qui ont été proposées dans la 
littérature peuvent être distinguées en deux grandes classes de 
résolution : 

– les méthodes numériques, les premières à avoir été utilisées, 
qui proposent une démarche pour trouver une réponse au 
problème qui n’est ni nécessairement réalisable, ni 
nécessairement la meilleure au sens des performances de 
commande et des utilisations des actionneurs attendues, mais 
qui est relativement simple à comprendre et à appliquer ; 

– les algorithmes d’optimisation numérique, qui cherchent une 
solution réalisable et optimale à un problème d’allocation 
transformé en problème d’optimisation sous contraintes. 

Ces méthodes d’allocation reposant sur de l’optimisation 
numérique sont reconnues plus efficaces en pratique que les 
méthodes plus classiques comme les pseudos-inverses en ce qui 
concerne la réalisation du vecteur de sortie et la prise en compte 
des contraintes. De plus, dans [3], article de revue datant de 
2002, il a été mis en lumière que l’exécution d’algorithmes 
d’optimisation en ligne était compatible avec la commande 
temps réel d’aéronefs, dont les fréquences de commande sont de 
l’ordre de la centaine de hertz, en utilisant les composants de 
calcul numérique du marché « de l’époque ». 

Nous nous intéressons ici aux méthodes d’allocation par 
optimisation numérique en ligne pour les CVS. Les fréquences 
de commande utilisées pour les CVS étant bien plus élevées que 
celles utilisées pour le pilotage d’aéronefs, nous tenons compte 
de la problématique du temps de calcul, qui sera traité plus loin. 

2.2. Méthodes d’allocation pour les CVS 

Notre approche de commande par allocation pour les CVS 
repose sur deux points : 

– la mise en avant de la notion d’« actionneurs » au sein d’un 
CVS, et 

– le fait que ces actionneurs soient en surnombre par rapport à 
la réussite de l’objectif ciblé et soumis à des plages 
d’opération. 

En exprimant de manière algébrique les relations entre les 
objectifs visés et l’utilisation de ces variables de commande, 
ainsi que les limitations existantes sur ces variables, nous allons 
formuler des problèmes de commande qui sont sous-déterminés, 
ce qui témoigne l’existence de plusieurs solutions, et contraints, 
preuve de la prise en compte des limitations existantes sur les 
actionneurs. 

2.2.1. Vecteurs de tension 

La modélisation des CVS par vecteurs s’est révélée riche en 
avancées et très efficace pour la commande vectorielle des 
structures de conversion statique simples et d’éventuelles 
charges associées. Il est indéniable que la notion de vecteur de 
tension instantané constitue une stratégie de commande 
remarquablement pertinente et largement utilisée dans de 
nombreuses applications, qui a fait ses preuves pour le pilotage 
des machines électriques, en outre. Dans une première approche, 
nous proposons de considérer les vecteurs de tension comme 
actionneurs de l’onduleur triphasé [5], [8]. Bien que l’on ne 
puisse pas échapper à une explosion combinatoire de leur 
nombre pour les structures plus complexes, ils restent néanmoins 
un point de comparaison avec les méthodes vectorielles, 
traditionnellement utilisées, bien positionnées et largement 
diffusées. Nous analyserons la manière dont sont obtenues les 
solutions de commande en comparaison avec les méthodes de 
localisation de zones de tension du vecteur de référence 
(secteurs, tétraèdres) et concluront quant à l’intérêt de nos 
nouvelles méthodes de commande. Nous qualifions ce point de 
vue d’approche « vecteur » dans la suite. 

2.2.2. Cellules de commutation 

Nous proposons également un autre point de vue, qui mène 
à des problèmes de commande de taille plus petite et à des 
solutions de modulation différentes. Nous considérerons cette 
fois les cellules de commutation elles-mêmes comme ressources 
de commande de l’onduleur, avec des plages d’opération 
limitées. Nous qualifions ce point de vue d’approche 
« interrupteur ». De manière intéressante, elle est à comparer 
cette fois aux méthodes de modulation intersectives, à base de 
porteuses et de modulantes. Nos méthodes d’allocation nous ont 
permis de retrouver en tant que solutions de nos problèmes 
d’optimisation quelques résultats de modulation déjà identifiés 
dans la littérature, mais aussi de nouvelles solutions de 
modulation, aux propriétés originales [5]–[7]. 

Les méthodes d’allocation se présentent ainsi comme une 
nouvelle solution alternative aux méthodes classiques de 
modulation avec une ambition plus large, puisqu’à chaque 
instant, toutes les variables de commande et leurs plages de 
valeurs admissibles sont explicitement prises en compte par 
l’allocateur, l’algorithme d’allocation. 

3. NOUVELLES MÉTHODES D’ALLOCATION PAR OPTIMISATION 

EN LIGNE POUR L’ONDULEUR QUATRE BRAS DEUX NIVEAUX 

3.1. Onduleur quatre bras deux niveaux 

L’onduleur quatre bras deux niveaux est un bon exemple 
introductif pour illustrer l’intérêt et les particularités des 



 

méthodes d’allocation pour les convertisseurs statiques : c’est 
une structure de conversion proche de l’onduleur classique bien 
connu, mais dont la représentation vectorielle est déjà plus 
complexe. Il est représenté sur la Fig. 1. Il alimente une charge 
triphasée quelconque et connectée en étoile. Le quatrième bras 
de l’onduleur est relié au point neutre de la charge. On néglige 
l’impédance sur le quatrième bras.  

Chaque bras est constitué d’une paire d’interrupteurs 
commandés de manière complémentaire (les temps morts sont 
négligés) et qui forme une cellule de commutation, dont l’état 
associé est noté SK et correspond à l’état binaire de l’interrupteur 
du haut. À chaque état SK est associé un rapport cyclique DK qui 
correspond à sa valeur moyenne sur une période de modulation 
TS fixée. 

3.2. Formulation algébrique de problèmes de commande 

sous-déterminés et contraints 

3.2.1. Approche « vecteur » 

La popularité de la méthode de modulation vectorielle 
(Space Vector Modulation (SVM) en anglais), bien connue pour 
l’onduleur classique à trois bras et deux niveaux, a motivé son 
extension à l’onduleur à quatre bras. Cette nouvelle méthode est 
parfois appelée 3D-SVM [9], car cette fois-ci, la représentation 
vectorielle de cet onduleur est en dimension 3. 

De manière générale, dans le problème de commande posé 
par la méthode SVM, on dispose d’un certain nombre fini de 
vecteurs instantanément réalisables par des combinaisons des 
états des interrupteurs. Deux de ces vecteurs sont dits nuls, car 
les tensions qu’ils produisent aux bornes d’une charge triphasée 
connectée en étoile sont nulles. Les autres sont alors dits actifs. 
Il est possible de réaliser par modulation un vecteur de référence 
donné (et admissible) en sollicitant les vecteurs adéquats sur une 
période de modulation. Les vecteurs de l’onduleur quatre bras 
deux niveaux sont représentés géométriquement sur la Fig. 2. 
Pour cet onduleur, un vecteur de trois tensions indépendantes 
nécessite l’utilisation de trois vecteurs instantanément 
réalisables et linéairement indépendants.  

De plus, pour des raisons d’amélioration de la qualité 
harmonique des courants produits et pour limiter le nombre de 
commutations, certains schémas de disposition des vecteurs au 
sein d’une période de modulation sont privilégiés, et les vecteurs 
sélectionnés doivent être adjacents deux à deux, c’est-à-dire 
distincts d’un seul état d’interrupteur. Ainsi, il est nécessaire 
d’énumérer au préalable l’ensemble des triplets de vecteurs 
instantanés, indépendants et adjacents candidats pour réaliser le 
vecteur de tension de référence. Pour l’onduleur classique à trois 
bras, on dénote 6 secteurs constitués de deux vecteurs 
instantanés adjacents. Pour la version à 4 bras, il existe 24 
tétraèdres de 3 vecteurs adjacents. Le nombre de ces zones 
particulières subit une explosion combinatoire en fonction du 
nombre d’interrupteurs disponibles au sein de la structure de 
conversion, et l’énumération de ces zones et la localisation du 
vecteur de référence peuvent s’avérer fastidieuses pour les 
convertisseurs complexes. 

Il est possible de formuler de manière algébrique un 
problème de commande similaire à celui poser par la méthode 
de modulation vectorielle, mais en s’affranchissant des 
problématiques liés à la représentation géométrique du 
convertisseur. En considérant comme variables de commande 
les temps d’utilisation des 14 vecteurs instantanés actifs de 
l’onduleur quatre bras deux niveaux, vecteurs qui sont présents 
en sur-nombre par rapport à l’objectif d’obtenir par modulation 
un vecteur de 3 composantes de tension, et dont les temps 

d’utilisation sont limités au cours d’une période de modulation, 
nous formulons le problème de commande suivant : 

0,10, ,   iVVVVref DDDMV  (2) 
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Edc est la tension du bus continu, Vref est le vecteur des trois 
tensions de référence à obtenir aux bornes de la charge triphasée, 
MV est la matrice des vecteurs actifs, et DV est le vecteur des 
temps d’utilisation DVi de chaque vecteur Vi au cours de la 
période de modulation. Ce problème de commande est fortement 
rectangulaire, témoignant de la présence de plusieurs solutions 
de commande, et contraint, car la somme des temps d’utilisation 
des vecteurs doit être plus petite que la période de modulation. 
Ainsi, il peut exister ou bien une infinité de solutions, ou bien 
une solution, ou bien aucune solution. 

3.2.2.  Approche « interrupteur » 

Prenons cette fois-ci le vecteur DS des rapports cycliques DK 
de chaque cellule de commutation comme variable de 
commande. La formulation algébrique du problème permet de 
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Fig. 1. Schéma d’un onduleur à quatre bras et à deux niveaux alimentant une 

charge quelconque. 
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Fig. 2. Représentation géométrique de l’onduleur quatre bras deux niveaux. 



 

prendre en compte les limites de valeurs de rapports cycliques. 
Pour un vecteur de tensions de référence Vref à obtenir à un 
instant de commande, cherchons un vecteur solution DS de 
rapports cycliques tel que 

10,  SSSref DDMV  (4) 

avec 
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Edc est la tension du bus continu et MS est la matrice 
d’interconnexion entre la source et la charge. Ce problème de 
commande est bien sous-déterminé, témoignant la présence de 
degrés de liberté, et contraint, car il tient compte des limitations 
des rapports cycliques. Ainsi, à nouveau, il peut exister ou bien 
une infinité de solutions, ou bien une solution, ou bien aucune 
solution. Ce problème a l’avantage d’être plus simple, car ses 
matrices et vecteurs sont de taille plus petite (quant au nombre 
de lignes et colonnes), et pourtant, en valeur moyenne sur la 
période de modulation, c’est bien le même problème de la 
réalisation du vecteur de référence par modulation qui est 
formulé. 

3.3. Nouvelles méthodes d’allocation pour l’onduleur 

quatre bras deux niveaux 

Pour trouver une solution si possible unique à chaque instant 
de commande aux problème que nous avons formulé, nous les 
transformons en problèmes d’optimisation en définissant des 
critères de performances à minimiser. Ces problèmes sont à 
résoudre en ligne à chaque instant de commande. 

3.3.1. Problème d’allocation par optimisation pour 

l’approche « vecteur » 

Nous proposons le problème d’optimisation suivant [5], [8] : 
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Le premier terme à minimiser est une erreur de commande 
définie à partir du problème de commande (2). Dans le cas où il 
existerait plusieurs solutions minimisant le premier critère, un 
second terme est introduit pour minimiser la déviation par 
rapport à une solution de préférence DVpref (vecteur colonne). Ici, 
les composantes de ce vecteur sont choisies nulles, car on 
souhaite minimiser l’utilisation des vecteurs au cours d’une 
période de modulation pour réaliser le vecteur de référence par 
modulation. Un vecteur ligne ε de poids permet de renforcer ou 
d’atténuer l’effet de ce critère supplémentaire. Un petit 
paramètre ε0 indique quant à lui la priorité du premier critère par 
rapport au second. 

Le choix particulier d’utiliser la norme 1 nous permet de 
transformer le problème ci-avant en un problème d’optimisation 
linéaire [5], de la forme 

max0,   s.c.   ,min xxbAxxcJJ T

x
  (7) 

où s.c. signifie « sous contraintes. » Ce problème d’optimisation 
linéaire peut alors être résolu par des techniques réputées 
efficaces en temps réel, comme l’algorithme du simplexe. 

Un schéma de commande est disponible sur la Fig. 2. Nous 
avons évalué la méthode d’allocation par approche « vecteur » 
pour la résolution du problème de commande posé à partir de 
l’utilisation de l’algorithme du simplexe en simulation. Les 
résultats ont été plus longuement discutés dans [5] et [8]. 
Notamment, nous avons trouvé des solutions de modulation 
optimales fournies par notre méthode exactement identiques aux 
formes d’onde obtenues par la méthode vectorielle 3D-SVM. 
Précisons que, dans notre cas, grâce à notre approche algébrique 
de la formulation du problème d’allocation, nous n’avons pas eu 
à énumérer au préalable toutes les zones candidates à la 
localisation du vecteur de référence (ici 2 tétraèdres), au 
contraire de la méthode de modulation vectorielle. On peut 
également noter que les solutions fournies par notre méthode 
d’allocation étendent de manière maximale la plage de linéarité 
du convertisseur. 

3.3.2. Problème d’allocation par optimisation pour 

l’approche « interrupteur » 

De la même manière que précédemment, nous proposons un 
problème d’allocation sous forme de problème d’optimisation 
pour le problème de commande formulé sous l’approche 
« interrupteur » [5], [6] : 

10   àsujet   

min 01





S

prefSSrefSS
D

D

DDVDMJ
S


 (8) 

Les termes et les paramètres de ce problème sont similaires à 
ceux proposés dans la sous-section précédente. 

En particulier, nous avons montré que ce problème peut être 
résolu de manière analytique dans le cas où le vecteur de tension 
de référence est réalisable. Par exemple, un système de tensions 
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Fig. 3. Schéma de la méthode d’allocation par approche « vecteur » proposée 
pour l’onduleur quatre bras deux niveaux. 
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Fig. 4. Schéma de la méthode d’allocation par approche « interrupteur » 

proposée pour l’onduleur quatre bras deux niveaux. 



 

triphasées équilibrées est toujours réalisable si son amplitude est 
inférieure ou égale à 1/√3Edc. Cela nous a permis de proposer de 
nouvelles méthodes de modulation intersectives exactement 
équivalentes à nos solutions optimales, dont la méthode 
d’injection de l’opposé de la médiane des tensions de référence, 
ou OMIPWM [5]–[7], nouvelle loi de modulation [7] aux 
propriétés originales. Aussi, nous avons pu retrouver certaines 
méthodes de modulation intersectives, déjà identifiées dans la 
littérature, en tant que solutions de notre problème d’allocation 
par optimisation. Ici aussi, nous pouvons préciser que toutes nos 
solutions optimales de modulation étendent de manière 
maximale la plage de linéarité du convertisseur. 

On trouvera dans [5] et [6] une étude détaillée de la résolution 
du problème ainsi posé et des solutions de commande obtenues 
pour plusieurs exemples de paramétrage (DSpref, ε) de 
l’algorithme. 

4. VÉRIFICATION PAR APPROCHE HARDWARE-IN-THE-LOOP  

4.1. Mise en oeuvre matérielle d’un circuit de résolution 

En vue de la commande de l’onduleur quatre bras deux 
niveaux, nous avons proposé des problèmes d’allocation que 
nous avons ensuite formulés en tant que problèmes 
d’optimisation. Pour résoudre ces problèmes, nous avons 
développé des méthodes d’allocation construites autour de 
l’utilisation d’algorithmes d’optimisation en ligne. Ce type de 
méthode d’allocation est reconnu naturellement plus performant 
pour trouver des solutions de commande aux problèmes 
d’allocation par optimisation que les méthodes d’allocation plus 

classiques qui se contentent de proposer une solution sous-
optimale, comme les méthodes à pseudo-inverses, ou à 
redistribution de pseudo-inverses [4]. Néanmoins, ces 
techniques d’allocation par optimisation en ligne sont bien 
évidemment plus coûteuses en temps de calcul. La 
problématique du temps de calcul est cruciale, d’autant plus que 
les fréquences de commande utilisées en pratique pour les CVS, 
au-delà du kilohertz, sont bien supérieures à celles retrouvées en 
aéronautique, domaine d’application de prédilection des 
méthodes d’allocation, pour lequel ces algorithmes tournent à 
quelques centaines de hertz [3]. 

Nous avons relevé le challenge de montrer que ces méthodes 
d’allocation par optimisation numérique en ligne sont tout à fait 
compatibles avec la commande « temps réel » des CVS. Pour ce 
faire, nous avons proposé une mise en œuvre matérielle de notre 
méthode d’allocation par approche « interrupteur » pour 
l’onduleur quatre bras deux niveaux sur une carte FPGA. Dans 
un premier temps, nous avons réalisé une version matérielle de 
l’algorithme du simplexe en logique câblée, que nous avons 
codé en langage VHDL. Le circuit traite les données en 
représentation flottante à 32 bits, dans le but de favoriser la 
précision et d’éviter les soucis de dégénérescence des solutions. 
Les multiplications, divisions et autres opérations similaires en 
virgule flottante 32 bits sont effectuées en sollicitant les 
composants Floating-Point IP Cores fournis par Altera. Dans un 
second temps, nous avons développé un circuit matériel en 
langage VHDL dont le but est de concevoir et de préparer le 
problème d’allocation par optimisation linéaire à résoudre à 
partir des nouvelles références de tensions et paramètres de 
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Fig. 5. Synoptique du protocole de vérification par approche HIL et schéma du circuit matériel correspondant à notre méthode d’allocation par approche 

« interrupteurs » pour l’onduleur 4 bras 2 niveaux. 



 

l’algorithme au début de chaque nouvelle période de commande. 
Une fois préparé, ce problème d’optimisation linéaire est 
directement transféré au circuit matériel de résolution, qui, au 
bout d’un certain nombre de cycles d’horloge, fournit les 
solutions optimales de rapports cycliques. La conception 
détaillée de ces circuits est disponible dans [5]. 

Nous avons utilisé la carte de développement Terasic TR4, 
qui est munie d’une puce FPGA Altera Stratix IV GX 
EP4SGX230KF40C2. Pour cette première version, notre circuit 
de résolution est cadencé à 100 MHz, et TimeQuest estime une 
fréquence maximale de 118 MHz. Le rapport de compilation de 
QuartusPrime de notre circuit principal de résolution (circuit de 
préparation du problème d’allocation sous forme de problème 
d’optimisation linéaire et circuit solveur de type simplex) 
augmenté des circuits logiques de communication JTAG indique 
une utilisation de 4888 cellules, soit 2,8%, et de 836 254 bits 
(105 ko), soit 5,7% d’utilisation. 

4.2. Vérification de l’obtention des solutions optimales 

attendues et du temps de calcul requis 

Tout le travail de vérification est détaillé dans [5]. Nous 
résumons ici les points clés de la vérification. Les objectifs 
étaient de : (1) valider notre conception du circuit matériel de 
résolution et vérifier l’obtention des solutions optimales 
attendues ; (2) valider les propriétés des solutions optimales 
issues de nos méthodes d’allocation pour les CVS et prédites par 
la théorie, à savoir la maximisation de l’extension de la zone de 
linéarité du convertisseur, le caractère configurable de la 
méthode, en testant les différentes configurations proposées 
dans [5] et [6], et enfin, la possibilité de reconfiguration de 
l’algorithme de commande en cas de faute sur un des 
interrupteurs ; (3) valider la capacité de l’algorithme ainsi mis 
en œuvre à fonctionner en temps réel, c’est-à-dire la possibilité 
de fournir des solutions de commande optimisées avant la fin de 
la période de commande, de l’ordre de quelques centaines de 
microsecondes pour des fréquences de modulation 
correspondantes de quelques kilohertz. 

Dans cet esprit, nous avons adopté une approche hardware-
in-the-loop (HIL). En particulier, dans le but de réaliser un 
véritable démonstrateur pédagogique, nous avons mis en place 
une communication entre le circuit global de résolution et une 
interface graphique que nous avons développée sous 

l’environnement MATLAB. Ainsi, l’interface graphique permet 
d’envoyer les paramètres de l’algorithme d’allocation ainsi que 
les valeurs du vecteur de tension de référence, d’exécuter 
l’algorithme de résolution et de récupérer les solutions optimales 
ainsi que le nombre de cycles d’horloge dépensé, tout en faisant 
abstraction des détails techniques d’utilisation du circuit 
matériel de résolution et de communication via l’USB Blaster. 

Le schéma général de notre mise en œuvre matérielle et du 
protocole de vérification est disponible sur la Fig. 5. Une 
photographie est disponible sur la Fig. 6.  

Notre méthode d’allocation dispose de deux paramètres, 
DSpref et ε. Dans [5] et [6], nous avons étudié et discuté quelques 
possibilités de configurations parmi les plus évidentes et les plus 
intéressantes. Ici, nous présentons en particulier les résultats 

 

Fig. 6. Photographie du câblage en vue de la vérification matérielle de notre 
méthode d’allocation par approche hardware-in-the-loop. 
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Fig. 7. Capture d’écran d’un enregistrement de SignalTAP Analyzer d’Altera de l’évolution des états de certains registres d’intéret suite à une demande d’exécution 

de l’algorithme matériel de résolution depuis l’interface graphique développée sous MATLAB. 



 

obtenus pour la configuration OMIPWM , également détaillée 
dans [7], pour laquelle DSpref = (0.5 0.5 0.5 0.5)T et ε = (1 1 1 0). 

Nous menons un essai de vérification sur toute une période 
fondamentale d’un système de tensions triphasées équilibrées 
d’amplitude aref et décrit par un vecteur de référence instantané 
Vref. Nous envoyons à la carte des requêtes d’exécution de 
l’algorithme de résolution pour plusieurs échantillons de Vref au 
cours d’une période fondamentale. Pour des raisons de visibilité, 

nous n’avons sélectionné que 80 échantillons par période, 
l’important étant de vérifier que les solutions sont valides et que 
le temps de calcul requis par échantillon est bien inférieur à 
100 µs.  

Le protocole de vérification est le suivant : pour chaque 
instant de commande, (1) envoi des références de tension et des 
paramètres de l’algorithme à la carte FPGA depuis l’interface 
graphique sur MATLAB par communication JTAG ; (2) 

  

                                                        (1a)                                                          (1b) 

  

                                                        (2a)                                                          (2b) 

  

                                                        (3a)                                                          (3b) 

Fig. 8. Résultats de vérification HIL pour la configuration OMIPWM [5]–[7], pour laquelle DSpref = (0.5 0.5 0.5 0.5)T et ε = (1 1 1 0).  
(1) aref = 0.3Edc ; (2) aref = 0.5Edc ;(3) aref = 1/√3Edc (limite de linéarité). (a) Solutions optimales de rapports cycliques ; (b) tensions obtenues par unité de Edc. 

 

  

                                                          (a)                                                           (b) 

Fig. 9. Résultats de vérification HIL pour un test de tolérance aux fautes par la méthode d’allocation proposée. Ici, la cellule du bras B est bloquée à l’état 0.  

Le test est effectué pour une amplitude aref = 0.4Edc.. (a) Solutions optimales de rapports cycliques ; (b) tensions obtenues par unité de Edc. 

 



 

exécution de l’algorithme de commande sur la carte ; (3) 
réception des solutions de commande optimales vers l’interface 
graphique sur MATLAB par communication JTAG. 

La Fig. 7 est une capture d’écran d’un enregistrement 
SignalTAP Analyzer suite à une demande d’exécution de 
l’algorithme de résolution. On y distingue en particulier le 
caractère itératif de l’algorithme du simplexe, qui améliore la 
solution courante en réalisant un changement grâce à des 
opérations de pivot de Gauss pour aboutir à la diminution de la 
valeur du critère coût. Sur cette capture d’écran, on peut aussi 
distinguer le nombre de cycles d’horloge qui a été nécessaire à 
la résolution du dernier problème d’optimisation traité par le 
circuit. Ce nombre est toujours voisin de 5000 pour tous les 
essais que nous avons effectués, pour plusieurs paramétrages de 
notre algorithme. Nous avons utilisé une horloge de fréquence 
100 MHz : cela correspond donc à un temps de calcul moyen de 
50 µs, ce qui permet de moduler à des fréquences supérieures à 
10 kHz, si le retard dû au temps de calcul n’a pas d’importance 
pour l’application ciblée. Sur tous les tests que nous avons 
effectués, le temps de calcul était principalement compris entre 
40 µs et 60 µs, sans jamais dépasser les 62 µs. 

Les résultats sont disponibles sur la Fig. 8. À gauche (a) se 
trouvent les solutions de rapports cycliques optimales, et à droite 
(b) les tensions de phase obtenues. De haut (1) en bas (3), c’est 
l’amplitude référence du système de tension qui augmente 
jusqu’à la limite de linéarité du convertisseur qui est 1/√3Edc. Sur 
la Fig. 8, les marqueurs de forme carrée indiquent à gauche (a) 
les solutions optimales théoriques à obtenir et à droite (b) les 
tensions de référence désirées. Les marqueurs de type points et 
reliés entre eux par des lignes en tirets désignent les solutions 
optimales fournies par le circuit matériel de résolution que nous 
avons développé. Si les carrés sont remplis par un point, c’est 
que le circuit de résolution a fourni les valeurs de rapports 
cycliques attendues et que les références de tension sont 
satisfaites. Autrement, l’algorithme n’a pas réussi à trouver la 
solution optimale théorique. On peut donc constater ici que les 
solutions reçues du circuit correspondent exactement à celles 
attendues théoriquement et que notre circuit de résolution est 
parfaitement fonctionnel. 

4.3. Test de tolérance aux fautes par la commande 

Pour appuyer la capacité de la méthode d’allocation à tenir 
compte de manière dynamique et automatique d’une situation 
nouvelle, par exemple de l’apparition d’une faute sur un 
interrupteur, nous avons effectué un test pour lequel 
l’interrupteur du bras B a été virtuellement bloqué à l’état 0 
(circuit ouvert). Alors, il suffit de mettre à jour les paramètres de 
l’algorithme en ajustant la valeur de la borne maximale du 
rapport cyclique associé à la cellule de commutation du bras B à 
zéro. Les résultats de ce test sont disponibles sur la Fig. 9. 

Comme l’onduleur à quatre bras deux niveaux ne présente 
pas suffisamment de redondances pour garantir la réalisation des 
tensions de référence avec un interrupteur défaillant sur toute 
une période fondamentale, idéalement, les tensions ne peuvent 
être obtenues au maximum que pour un tiers de la période. C’est 
bien ce que l’on observe sur la Fig 9. L’algorithme cherche 
constamment à minimiser l’erreur de commande, et choisit 
convenablement l’utilisation du degré de liberté représenté par 
le potentiel neutre piloté par le rapport cyclique du bras N pour 
obtenir le plus souvent possible les tensions de référence. 

5. CONCLUSIONS 

Nous avons proposé de nouvelles méthodes d’allocation 
pour les CVS. Nous avons mis en évidence qu’il est possible de 
formuler de manière algébrique des problèmes de commande 

rectangulaires et contraints, ce qui témoigne de la présence de 
redondances de commande et de limitations de tensions 
réalisables. Pour y trouver une solution unique et optimisée de 
manière automatique et en tenant compte dynamiquement de 
l’état du convertisseur, nous avons développé des méthodes 
d’allocation par optimisation en ligne reposant sur l’algorithme 
du simplexe. Les solutions obtenues étendent de manière 
maximisée de la plage de linéarité de l’onduleur [5]–[8]. 
Certaines solutions de nos problèmes d’optimisation 
correspondent à des lois de modulation déjà identifiées dans la 
littérature [5]–[7], et d’autres sont nouvelles, aux propriétés 
originales [7]. 

Notre mise en œuvre matérielle de notre méthode 
d’allocation par approche « interrupteur » de l’onduleur quatre 
bras deux niveaux a été vérifiée. Les solutions obtenues sont 
conformes avec la théorie. Pour cette première version de 
conception rapide, le temps de calcul requis par la carte pour la 
préparation du problème d’allocation et sa résolution à chaque 
instant de commande est d’environ 50 µs, ce qui permet de 
moduler à des fréquences supérieures à 10 kHz. Un essai 
expérimental sur un véritable onduleur est en cours pour montrer 
définitivement la capacité de la méthode d’allocation par 
optimisation en ligne à fonctionner en « temps réel ». 

Après s’être intéressés aux onduleurs triphasés (et en fait 
multibras) à deux niveaux, nous avons également développé de 
nouvelles méthodes d’allocation pour l’onduleur multicellulaire 
à condensateurs flottants (OMCF) et pour l’onduleur modulaire 
multiniveaux (OMM) [5]. De nouvelles problématiques sont à 
prendre en compte, comme l’équilibrage actif des tensions des 
condensateurs flottants (OMCF, OMM) et des courants internes 
et externes au convertisseur (OMM). Ces méthodes d’allocation 
gèrent efficacement ces problématiques. 

Nous invitons le lecteur à consulter [5] pour y trouver 
plusieurs études détaillées concernant le développement de 
nouvelles méthodes d’allocation pour les CVS. 
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