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Résumé :
Ces travaux de recherche portent sur la conception par optimisation sous contraintes multi-physiques
de systèmes d’actionnement mécatroniques et plus particulièrement de convertisseurs statiques
embarqués dans les moyens de transports.
En effet, un des objectifs permanent dans le domaine des transports est la réduction des coûts et des
délais lors de la conception de chaines d’actionnement mécatroniques. Pour y parvenir, il est
nécessaire de doter le concepteur de méthodologies et d’outils adaptés lui permettant de fiabiliser sa
démarche de conception.
Plus particulièrement, l’analyse des besoins contractuels et émergents en termes de méthodologies de
conception des convertisseurs statiques embarqués dans les moyens de transport montre de fortes
attentes liées à la première phase de conception que l’on nomme phase de pré-dimensionnement. Une
méthodologie de pré-dimensionnement type doit être :
• progressive et ouverte : capable d’accueillir à tout moment de nouvelles exigences de
conception,
• multi-niveaux offrant la possibilité d’intégrer différentes finesses de modélisation pour
répondre à différents niveaux d’exigences,
• et multi-physiques permettant de considérer différents domaines physiques régissant le
fonctionnement des convertisseurs de puissance.
Une telle méthodologie doit permettre un choix d’architectures et de technologies ainsi que la
formalisation des pratiques acquises à partir des retours d’expérience.
Plus important, elle doit permettre de lever le maximum de risques de conception (thermique,
compatibilité électromagnétique (CEM), fiabilité …) le plus tôt possible avant de réaliser le premier
prototype physique.
Nos travaux de recherche montrent comment nous pouvons répondre à ces besoins.

