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Introduction générale  

 

Le cours du baril du pétrole est devenu très instable ces vingt dernières années. En juin 2008 sa 

valeur est montée à plus de 137$ le baril [1] faisant profiter les caisses de l'état algérien, qui se 

classe dans le top 20 des pays producteurs de pétrole [2]. Mais sa valeur très instable a commis 

des pics dangereux pour l'économie algérienne en 2016 à moins de 28$ le baril [1] et une 

moyenne annuelle en baisse remarquable de 2013 à 2016. Ces changements considérables ont 

impacté le prix du carburant au niveau national avec une augmentation de plus de 50% en 2016 

[3], et qui s'est poursuivie en 2017 [4]. 

Avec toutes ces augmentations, l’Algérie est classée 5ème pour les plus bas prix de l’essence 

et le diesel [5], une vérité bien perçue par le ministère des finances qui en conséquent prouve le 

besoin de réduire encore plus la subvention sur les carburants [6]. Une mesure qui impacte 

directement le pouvoir d'achat du citoyen algérien qu'il soit véhiculé ou bien habitué aux moyens 

de transports.  

Cette problématique se complète aussi par la volonté de l'état à réduire la facture 

d'importations des carburants, qu'on estime apportera des solutions qui encouragent le citoyen a 

adopter des motorisations électriques ou hybrides électriques pour ses déplacements. Une solution 

avec des impacts environnementaux remarquables [7] surtout dans les zones à grande circulation. 

  De plus nous assistons à l'installation d'usines d'assemblages de voitures en Algérie ces cinq 

dernières années comme Hyundai, Renault, KIA, Audi avec une production annuelle importante 

[8-11], PSA,... ce sont là des enseignes qu'on estime par le temps prouveront leurs volontés à 

lancer des activités de recherche en Algérie pour amortir le cout de développement. 

Dans ce contexte et dans le but d'investir les quatre années de la thèse pour répondre aux 

problématiques actuelles rencontrées dans l'automobile à l'échelle internationale. On a, de ce fait, 

orienté d’une part, notre recherche vers le diagnostic et la détection de défauts électroniques. Une 

fonction très recherchée dans l'automobile électrique et l'hybride-électrique où 38% des défauts 

proviennent des composants de l'électronique de puissance [12-13], un pourcentage énorme qui 

prouve la nécessité d'investiguer les différentes causes (sources de défaillance). D’autre part, nous 
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avons aussi tenté de développer des méthodes de diagnostic et de détection de défauts assez 

précises pour garantir un bon fonctionnement du véhicule et surtout une bonne protection au 

conducteur. 

En réponse, la première solution était de trouver les sources de défaillances électroniques mais 

celle-ci aurait nécessité beaucoup de connaissance dans la chimie des semi-conducteurs.En tant 

que chercheur dans le domaine de la commande des systèmes électriques, nous nous sommes 

focalisés sur une autre solution qui est celle de développer des algorithmes de détection et de 

diagnostic de défauts embarqués. 

Pour ce faire, les travaux effectués  se résument en trois grands chapitres : 

Dans le premier chapitre, sera présenté l'état de l'art des technologies de motorisation utilisées 

dans les véhicules électriques VE et les véhicules hybrides électriques VEH, suivi d’une  synthèse 

sur les différentes structures de convertisseurs de puissance utilisées dans les VE et VEH. Ces 

deux études ont pour objectifs de dégager la tendance actuelle de chaque technologie et aussi la 

tendance sur l'association onduleur-moteur. Ces synthèses sont suivies par l'analyse d'impact des 

défauts sur les commutateurs de puissances dans cette association. Trois algorithmes ont été 

développés pour détecter les défauts intermittents les plus rapides à savoir un seul dans le cas de 

raté de commutation. Ces algorithmes ont pour objectifs d'optimiser les moyens utilisés dans la 

détection de défauts en exploitant des informations déjà disponibles tels les courants des phases 

de la machine de traction, contrairement aux autres méthodes de détection qu'on trouve dans la 

littérature utilisant des éléments physiques supplémentaires tels les capteurs [14]. 

Le deuxième chapitre propose trois méthodes de détection et de diagnostic de défauts 

électroniques de type circuit ouvert dans une association onduleur trois niveaux de tension à 

structure NPC triphasé associé à une machine asynchrone pour la propulsion d’un véhicule 

électrique ou un véhicule hybride électrique. Le premier utilise les quatre premiers moments 

statistiques sur les mesures de courants de phase en défaut et leurs évolutions dans le domaine 

temporel. Le deuxième utilise l'algorithme de la somme cumulée des résidus récursifs (CUSUM) 

appliquée sur les quatre premiers moments statistiques. Le troisième utilise la divergence 

Kullback-Leibler KLD. L'analyse des courbes de performances ROC est appliquée pour évaluer 

chacune des trois méthodes étudiées. 
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Le troisième chapitre étudie la possibilité de combiner entre les cinq caractéristiques étudiées 

dans la chapitre précédent; les quatre premiers moments statistiques à savoir la moyenne, la 

variance, le skewness, le kurtosis; et la divergence de Kullback-Leibler. Ces caractéristiques sont 

appliquées sur les courants de phases dans quatre approches différentes. Les deux premières 

s’appuient sur les caractéristiques extraites du courant de la phase en défauts, la troisième et la 

quatrième utilisent les caractéristiques extraites des courants des trois phases. La classification des 

défauts détectés avec les quatre approches en utilisant l’analyse en composantes principales 

(PCA) est réalisée sur chaque approche pour comparer les résultats obtenus.  

  



 

 

 

CHAPITRE I 

Etat de l'art des méthodes de diagnostic et de 
détection de défauts dans un entrainement 
électrique pour application véhicule électrique 
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Chapitre I: Etat de l'art des méthodes de diagnostic et de 

détection de défauts dans un entrainement électrique pour 

application véhicule électrique 

 

I.1 Introduction 

 
Dans ce chapitre, nous allons d'abord rappeler les principales technologies des moteurs 

électriques utilisés dans la chaîne de traction des véhicules électriques (VE) et des véhicules 

électriques hybrides (VEH). En se référant aux différents modèles des grands constructeurs 

automobiles (Renault, Nissan, Toyota, Tesla, ...) déjà en circulation, nous dégagerons les 

tendances actuelles. Ensuite, nous examinerons les différentes structures d'onduleurs triphasés 

utilisés dans les chaines de traction électrique. 

Le choix d’une association moteur électrique – convertisseur statique pour un véhicule dépend 

de plusieurs facteurs tels que les performances, le coût, la fiabilité, la disponibilité et la sécurité.  

Dans la suite de notre travail, nous allons nous intéresser uniquement aux défauts au sein du 

convertisseur statique et plus particulièrement aux défauts des interrupteurs. Ces défauts, de type 

circuit ouvert ou court-circuit sont les plus fréquents dans les convertisseurs [12]. Ils sont le 

résultat de dégradations internes ou au sein de la génération des signaux de commande. 

Après nous  présenterons les différents types de défauts dans les commutateurs, et dans le but 

d'évaluer les performances de nos algorithmes, nous nous sommes fixés comme objectifs de 

détecter les défauts qui causent le moins d'impacts possibles. Cette problématique nous a poussée 

à bien chercher dans la littérature pour au final s'orienter vers les outils statistiques connus par 

leurs performances dans l'analyse et le traitement des données. D'abord les quatre premiers 

moments statistiques connus par leurs capacités d'identifier toute variation inhabituelle ont été 

présentés. Ensuite l'algorithme du CUSUM avec ces deux types, mean et variance qui détectent 

respectivement les variations de la moyenne et de la variance dans les distributions ont été 

décrits. Comme troisième méthode nous avons pensé à la divergence de Kullback-Leibler qui a 

l'avantage d'identifier toute différence entre deux probabilités. L'analyse des composantes 
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principales PCA a ensuite été décrite pour exploiter les avantages des moments statistiques et 

ceux de la KLD. 

L'investigation de tous ces outils statistiques a pour but de construire des algorithmes FDD qui 

exploitent les avantages de chaque outil dans l'identification des changements produits par les 

défauts sur les commutateurs de l'onduleur. L'idée de faire leurs descriptions dans ce chapitre 

montre le moyen de les appliquer dans notre travail de recherche comme outils de diagnostic et 

détection de défauts. 

 

I.2 Choix de la machine asynchrone dans les véhicules électriques 

 

Le parc automobile ne cesse de croître avec de plus en plus de demandes en électrique, selon 

le site statitica le nombre mondial de véhicules électriques (VE) à batterie en circulation a 

dépassé le 1,9 million en 2017 [15]. La figure suivante montre l'évolution du nombre en milles 

des VE utilisés entre 2012 à 2017. 
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Figure I. 1 Nombre par mille des VE en circulation dans le monde entre 2012-2017 [15] 

 

Jusqu'en 2015, les États-Unis représentaient la plus grande part du parc mondial de voitures 

électriques. En 2016 [16], la Chine est devenue le pays avec le plus grand parc de voitures 

électriques, avec environ 43% du total mondial dont 645 000 voitures électriques rechargeables. 

Ce chiffre représente à la fois les voitures particulières neuves produites en Chine et importées 

[17]. Les États-Unis quant à eux viennent au troisième rang, avec plus de 570 000 voitures 

particulières rechargeables vendues jusqu'en décembre 2016 [18] représentant 28,1 % du stock 

mondial des véhicules rechargeables. En décembre 2016, environ 637 500 voitures particulières 

et fourgonnettes électriques rechargeables ont été immatriculées en Europe, ce qui représente 

31,4 % du stock mondial, la plaçant à la deuxième place du classement mondial. La figure I.2 

résume le nombre de véhicules immatriculés dans les principaux pays du monde.  
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Figure I. 2 Nombre par pays de véhicules électriques rechargeables immatriculés avant 

décembre 2016 [17] 

 

Cette croissance exponentielle se justifie par la volonté des gouvernements et autorités locales 

à travers le monde à encourager les citoyens à s'orienter vers de l'électrique ou bien vers de 

l'hybride électrique. Ces volontés politiques comprennent principalement les aides à l'achat, les 

exonérations fiscales, les crédits d'impôt ainsi que des avantages supplémentaires allant de 

l'accès aux couloirs d'autobus à des exemptions de frais (tarification, stationnement, péages, etc.) 

[19]. Ajoutant à cela les efforts fournis par les grandes puissances à inciter leurs citoyens à se 

convertir vers ces technologies en prenant des mesures strictes, notamment à Londres en 

surtaxant les véhicules thermiques produit avant 2005 à payer 10£ par jours à cause de leurs 

émissions de gaz à effet de serre [20], ou bien l'interdiction totale de circulation sur Paris en 

journée des véhicules essence produits avant 1997 ou bien diesel immatriculé avant 2001 [21]. 

Certains pays étendent les avantages aux véhicules à pile à combustible et aux véhicules à 

moteur thermique classique ou bien hybride convertis à des véhicules 100% électriques. La 
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demande en électrique est également soutenue par l'augmentation importante des points de 

recharges publiques et privés. 

En Algérie, même si nous pouvons observer quelques modèles de véhicules hybrides sur nos 

routes, le marché automobile électrique est encore très récent. Les raisons de ce retard par 

rapport au marché mondial sont : 

• A l'heure actuelle, il n'y a pas de mesures incitatives du gouvernement à l’image de 

celles citées auparavant (installation de points de charges, primes d'aide à l'achat, ...) 

• La rentabilité de l’achat d’un VE ou bien un HEV reste médiocre même sur le long 

terme du fait des prix d’achat élevés et surtout du fait des subventions sur les prix des 

carburants fossiles mises en place depuis une dizaine d'années. 

• Finalement, le manque de professionnels qualifiés pour l’entretien de ces véhicules 

constitue un frein à l’investissement jugé trop risqué. 

Néanmoins un tournant est en train d’être opéré car les prix des carburants augmentent 

régulièrement et de manière significative en 2017 (+50% pour l’essence sans plomb, +50% pour 

le super, et +60% pour le normal et +50% pour le gasoil en 2017 [2]) et se poursuit en 2018 [3]. 

De plus l'état souhaite réduire les subventions afin de réaliser une économie de plus de 61 

milliards de dinars sur le budget [2]. L’état souhaite également ralentir l’importation des 

véhicules à combustion en augmentant les taxes. Cela a incité plusieurs constructeurs mondiaux 

à s’implanter en Algérie(Renault, PSA, Volkswagen, Mercedes, ...). Cette politique pourrait 

conduire les consommateurs algériens à s’orienter vers l'électrique dans quelques années.  

Il nous est donc apparu pertinent de s’intéresser à ce mode de propulsion. Un des éléments 

essentiels du véhicule est la motorisation. Chaque technologie de moteur électrique a ses 

avantages et ses inconvénients. Parmi les types des moteurs exploités nous trouvons : 

� la Machine Synchrone à Aimants Permanents (MSAP) utilisé dans les modèles BMW i3 

2016, Nissan Leaf 2012 à cause de ses performances volumiques et massiques élevées en 

couple et en puissance;  

� la Machine Synchrone à Rotor Bobiné (MSRB) utilisé dans le modèle ZOE de Renault. 

Ne disposant pas d'aimants, son coût de fabrication est réduit. Elle offre aussi l'avantage 

de pouvoir contrôler le flux magnétique créé au rotor facilitant le fonctionnement à 
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vitesse variable et à haute vitesse. Par contre la présence de bobines au rotor génère des 

pertes supplémentaires qui font que cette machine a un rendement inférieur aux 

machines ne disposant pas de bobinages au rotor [22]; 

� la Machine à Réluctance Variable (MRV) qui avec son rotor entièrement passif a un 

faible coût de fabrication. Néanmoins elle présente d’importantes ondulations de couple 

et génère un important bruit acoustique. Ses caractéristiques magnétiques sont fortement 

non linéaires, ce qui rend sa commande complexe. Pour l'heure ce type de machine est 

toujours en cours d’étude et aucune voiture commercialisée ne dispose de ce type de 

motorisation [23]; 

� la Machine ASynchrone (MAS) à cage propulse les modèles X du constructeur 

américain Tesla. Même si la cage en cuivre permet de réduire les pertes au rotor et 

d’augmenter le couple de la machine, il se pose encore le problème d’évacuation des 

calories du rotor [24]. 

 
Les tableaux I.1 et I.2 résument les résultats d’une étude comparative entre ces différentes 

motorisations en incluant les convertisseurs statiques et la commande. Dans le tableau I.1 chaque 

critère est noté de 1 (plus mauvais) à 10 (meilleur). 
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Tableau I. 1 Comparatif des 4 principaux moteurs utilisés dans la traction en VE et 

VEH[25-26] 

Critère 

Note entre 0 et 10 

MSAP MSRB MAS MRV 

Poids 8 8 7 7 

Poids avec 
convertisseurs 

7 7 8 8 

Rendement 9 9 8 8 

Rendement avec 
convertisseurs 

9 8 7 8 

Prix 6 8 9 8 

Usinage 6 7 8 9 

Volume  9 9 7 7 

Densité de 
puissance 

9 8 7 7 

Commandabilité 8 7 9 9 

Prix de la 
commande 

7 6 8 8 

Ondulation de 
couple 

8 8 7 6 

Bruit acoustique 8 8 8 6 

Fiabilité 8 8 9 9 

Robustesse 6 6 8 9 

Plage de vitesse 8 8 8 9 

Durée de vie 8 7 8 8 

Type de la 
commande 

Onduleur Onduleur+Hacheur Onduleur 

 

Onduleur 

Somme /160 124 122 126 126 
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Tableau I. 2 Avantages et inconvénients des moteurs électriques utilisés dans la traction 

[27] 

Type de 

moteur 

Avantages Inconvénient 

MSAP -Moteur très léger. 

- Faible nombre de pôles. 

-Haut rendement. 

-Prix élevé des aimant permanents. 

-Corrosion des aimants avec de possibles 
cas de démagnétisation. 

- Plage de vitesse limitée à puissance 
constante en conséquence du flux. 

MSRB -Haut rendement. -Ajout de composant de l’électronique de 
puissance même pour le rotor. 

MAS -Prix très bas. 

-Structure et commande simple. 

-Disponibilité. 

-La commande est similaire à celle de la 
machine synchrone. 

-Pertes au rotor causant la baisse du 
rendement. 

-Le besoin de faible nombre de pôles (2 ou 
4) nécessitant une quantité considérable de 
cuivre, entrainant une augmentation du 
poids. 

MRV - Simplicité de construction. 

- Robustesse envers les défauts circuit-
ouvert. 

- Fortes ondulations sur le couple 
produisant des vibrations. 

- Incompatibilités électromagnétiques 
causés par les pics de courant ainsi que les 
hautes fréquences. 

 

 
Il ressort de ce tableau des résultats très proches avec une légère avance pour la machine 

asynchrone. Fort de ce résultat et des avis des clients possédant des véhicules avec ces types de 

machines trouvés sur internet, et aussi par la continuité de son exploitation par le géant et leader 

américain "Tesla", c’est la machine que nous retiendrons pour la suite de notre étude. 

 

I.3 Avantages des structures de convertisseurs multi-niveaux 
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On a vu précédemment que le choix du type de la machine joue un rôle crucial dans les 

performances du véhicule électrique ou hybride. Néanmoins ces performances sont également 

fortement liées aux convertisseurs statiques qui assurent l’interface entre la source continue 

(batterie par exemple) et le moteur de traction.  

Les onduleurs par définition sont des convertisseurs DC/AC. Parmi les premiers articles ou 

probablement le premier article à avoir expliqué la structure de base de l'onduleur date de 1925 

[28] intitulé "the inverter". Après cette date et avec l'apparition de nouveaux composants de 

puissance notamment les diodes de puissance en 1950, les thyristors en 1957, les transistors de 

type MOSFET en 1976 et de type IGBT en 1982 [29-30], les onduleurs ont connu une grande 

variété de structures innovantes parmi lesquelles l'onduleur triphasé à deux niveaux qui s’est 

imposé comme la structure classique notamment dans le domaine automobile. La figure I.3 

montre le schéma de ce type d'onduleur. 

 

 
Figure I. 3 Schéma de l'onduleur triphasé à deux niveaux de tensions 

 

Malgré les avantages qu'offre la structure classique, à savoir l'utilisation d'un nombre réduit de 

composants (6 transistors avec des diodes en antiparallèle) facilitant ainsi sa construction et 

surtout sa commande, elle délivre en sortie des tensions avec un niveau élevé de distorsion 

harmonique THD [31]. Elle met sous contraintes thermiques les interrupteurs qui bloquent la 

tension imposée par la source continue ce qui affecte sur le long terme leur rendement et aussi 

leur durée de vie [32-33]. Ces inconvénients sont rédhibitoires dans plusieurs applications de 

plus en plus en plus exigeantes sur la qualité des signaux avec des niveaux d’intégration de plus 
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en plus élevée. Les onduleurs multi-niveaux permettent de remédier à ces problématiques [31]. 

En effet, ils génèrent moins de perturbations électromagnétiques ce qui se traduit par une 

minimisation de la taille et du coût du filtre principal [34]. 

Le terme "multi-niveaux" signifie que les niveaux de tension possibles sont strictement 

supérieurs à 2 avec n∈ N pour chaque bras d'onduleur. A titre d'exemple un onduleur triphasé 

trois niveaux permet d'avoir trois niveaux de tensions possibles sur chacun de ses trois bras. 

Il existe dans la littérature deux catégories d'onduleurs multi-niveaux. La première qui nous 

intéresse le plus regroupe les onduleurs dits "principaux" avec trois différents groupes [35] :  

• Onduleurs à diodes de bouclage (en anglais clamping diodes) : 

Neutral Point Clamped (NPC) et Multiple Point Clamped (MPC). 

• Onduleur à capacité flottante ou FlyingCapacitor(FC). 

• Onduleur à ponts H en cascade ou cascaded H-bridge. 

La deuxième catégorie des onduleurs multi-niveaux comporte les assemblages hybrides des 

onduleurs de la première catégorie. Ainsi, nous pouvons citer entre autres: 

• NPC en cascade (CDC), 

• H-bridge en cascade (CMH), 

• NPC et H-bridge en cascade (CDCH) 

 

 I.3.1 L'onduleur à neutre clampé NPC 

 

L’onduleur de tension triphasé à structure NPC (Neutral Point Clamped) a été introduit par A. 

Nabae et H.Akagi en 1981 [36-37]. L’objectif était de réduire l’amplitude des harmoniques 

injectés par l’onduleur dans la charge pour des applications de type alimentation de moteur. Le 

premier onduleur NPC a été développé par la superposition de deux interrupteurs élémentaires 

alimentés chacun par une source de tension continue distincte pour avoir une tension de sortie à 

trois niveaux [38-39]. 

La structure de l’onduleur triphasé à structure NPC consiste à créer sur l’étage continu entre la 

source continue et l’onduleur un point milieu O qui permet d’avoir à la sortie de l’onduleur trois 

niveaux de tensions –VDC/2, 0 et + VDC/2, d’où l’appellation onduleur triphasé à trois niveaux. 
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Ce type d’onduleur se compose de trois bras symétriques où chaque bras est constitué de quatre 

paires d’interrupteurs (transistor avec diode en antiparallèle). Chaque bras est connecté en série 

avec le point milieu par deux diodes médianes permettant ainsi d’avoir le niveau zéro de la 

tension à la sortie de l’onduleur. La figure I.4 présente le schéma de l'onduleur NPC. 

 

 

Figure I. 4 Schéma de l'onduleur triphasé à structure NPC 

Le tableau suivant résume les trois états de commutation possibles pour le bras A avec la 
valeur de la tension de sortie. 

Tableau I. 3 Etats possible de l’onduleur NPC à 3 niveaux de tension 

S1 S2 S3 S4 Vs 

1 1 0 0 +VDC/2 

0 1 1 0 0 

0 0 1 1 -VDC/2 

1 0 0 1 Indefini 

 

La structure triphasé trois niveaux NPC attire davantage l'attention dans les milieux 

universitaires et industriels car elle permet d’augmenter la puissance délivrée à la charge grâce à 



 

sa topologie, et de générer non seulement une tension la plus sinusoïd

d’améliorer le taux d’harmoniques grâce au nombre élevé de niveaux de tension.

 

I.3.2 Onduleur à capacité flottante

 

La structure d'onduleur à capacité flottante (flying

Meynard et Foch [40]. Elle consiste à remplacer les deux diodes médianes de chaque bras de 

l'onduleur NPC qui servent de liaison avec le point milieu du bus continue (O) par une capacité, 

d’où l'appellation d'onduleur à capacités flottantes. Les combinaisons de fonctionnement

mêmes que pour la topologie NPC. La figure I.5 présente le schéma de l'onduleur triphasé trois 

niveaux à capacité flottante.  

Figure I. 5 Schéma de l'onduleur triphasé à capacité flottante

Le tableau I.4 résume les états de commutation possibles pour le premier bras A de l'onduleur 
trois niveaux de tensions à capacité flottante.

 

sa topologie, et de générer non seulement une tension la plus sinusoïdale possible, mais aussi 

d’améliorer le taux d’harmoniques grâce au nombre élevé de niveaux de tension.

I.3.2 Onduleur à capacité flottante 

La structure d'onduleur à capacité flottante (flying capacitor) a été introduite en 1992 par  

. Elle consiste à remplacer les deux diodes médianes de chaque bras de 

l'onduleur NPC qui servent de liaison avec le point milieu du bus continue (O) par une capacité, 

d’où l'appellation d'onduleur à capacités flottantes. Les combinaisons de fonctionnement

mêmes que pour la topologie NPC. La figure I.5 présente le schéma de l'onduleur triphasé trois 

Schéma de l'onduleur triphasé à capacité flottante

états de commutation possibles pour le premier bras A de l'onduleur 
trois niveaux de tensions à capacité flottante. 
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d’améliorer le taux d’harmoniques grâce au nombre élevé de niveaux de tension. 

capacitor) a été introduite en 1992 par  

. Elle consiste à remplacer les deux diodes médianes de chaque bras de 

l'onduleur NPC qui servent de liaison avec le point milieu du bus continue (O) par une capacité, 

d’où l'appellation d'onduleur à capacités flottantes. Les combinaisons de fonctionnement sont les 

mêmes que pour la topologie NPC. La figure I.5 présente le schéma de l'onduleur triphasé trois 

 

Schéma de l'onduleur triphasé à capacité flottante 

états de commutation possibles pour le premier bras A de l'onduleur 



 

Tableau I. 4 Etats possible de l’onduleur trois niveaux à capacité flottante

S1 S2 

1 1 

1 0 

0 1 

0 0 

 

Chaque bras de l'onduleur trois niveaux à capacité flottante contient 4 interrupteurs (transistor 

avec diode en anti-parallèle), et une capacité qui relie le point milieu des deux interrupteurs du 

haut avec le point milieu du deux interrupteurs du bas. Il offre l'avantage par rapport à la 

structure NPC d'avoir un meilleur équilibre de la tension du bus continue.

 

I.3.3 Onduleur à ponts H en cascade

 

La structure d'onduleur à pont H en cascade a été découverte en 1996 

elle consiste à mettre en cascade plusieurs onduleurs en pont  H  monophasés  de  trois  niveaux.  

Chaque  pont  est  alimenté  par  une  source  de  tension  continue distincte. Un onduleur trois 

niveaux utilise donc 3 onduleurs mo

Figure I. 6 Schéma de l'onduleur triphasé à pont H en cascade

Etats possible de l’onduleur trois niveaux à capacité flottante

S3 S4 Va 

0 0 +VDC

1 0 0 

0 1 0 

1 1 -VDC

Chaque bras de l'onduleur trois niveaux à capacité flottante contient 4 interrupteurs (transistor 

parallèle), et une capacité qui relie le point milieu des deux interrupteurs du 

milieu du deux interrupteurs du bas. Il offre l'avantage par rapport à la 

structure NPC d'avoir un meilleur équilibre de la tension du bus continue. 

I.3.3 Onduleur à ponts H en cascade 

La structure d'onduleur à pont H en cascade a été découverte en 1996 par Peng et al [41

elle consiste à mettre en cascade plusieurs onduleurs en pont  H  monophasés  de  trois  niveaux.  

Chaque  pont  est  alimenté  par  une  source  de  tension  continue distincte. Un onduleur trois 

niveaux utilise donc 3 onduleurs monophasé en cascade comme présenté dans la figure 1.6.

Schéma de l'onduleur triphasé à pont H en cascade
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Etats possible de l’onduleur trois niveaux à capacité flottante 

 

DC/2 

DC/2 

Chaque bras de l'onduleur trois niveaux à capacité flottante contient 4 interrupteurs (transistor 

parallèle), et une capacité qui relie le point milieu des deux interrupteurs du 

milieu du deux interrupteurs du bas. Il offre l'avantage par rapport à la 

par Peng et al [41-42], 

elle consiste à mettre en cascade plusieurs onduleurs en pont  H  monophasés  de  trois  niveaux.  

Chaque  pont  est  alimenté  par  une  source  de  tension  continue distincte. Un onduleur trois 

nophasé en cascade comme présenté dans la figure 1.6. 

 

Schéma de l'onduleur triphasé à pont H en cascade 
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Le tableau I.5 résume les trois états de commutation possibles pour le premier onduleur 
monophasé qui produit la tension Va. 

Tableau I. 5 Etats possible de l’onduleur trois niveaux à pont H en cascade 

S1 S2 S3 S4 Va 

1 0 0 1 +VDC/2 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 -VDC/2 

1 0 1 0 Indéfini 

 

En comparaison avec les deux topologies  précédentes, nous remarquons que nous pouvons 

obtenir le même nombre de niveaux de tension avec  le  même  nombre  d’interrupteurs  et  sans  

diodes  médianes  ni  de  capacités  flottantes.  Néanmoins,  pour  chaque  paire de niveaux 

additionnelle il faut une source de tension supplémentaire. Le tableau I.6 présente les avantages 

et inconvénients de chaque structure à trois niveaux de tensions.  
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Tableau I. 6 Avantages et inconvénients des onduleurs mutiniveaux 

Type d' 

onduleur 

Avantages Inconvénient 

NPC -Les trois phases partagent le même bus 
continu qui se compose uniquement de 
deux diodes. 

- Les condensateurs DC-link peuvent être 
préchargés en groupe.  

- Rendement élevé pour une commutation 
de fréquence fondamentale. 

- Utilisation d'un nombre élevé de 
composants électroniques (six diodes 
médianes).  

- Le point milieu du diviseur capacitif doit 
toujours être contrôlé pour toutes les 
conditions de fonctionnement pour éviter 
un déséquilibre de la tension. 

Capacité 

flottante 

- Disponibilité d'une redondance de 
commutation pour l'équilibrage de la 
tension du bus continue.  

- L'augmentation du nombre de 
condensateurs permet à l'onduleur de 
fonctionner pendant des pannes de courte 
durée. 

- L'augmentation du nombre de 
condensateurs rend le système très 
encombrant et augmente les pertes.  

- Les niveaux de tension des condensateurs 
doivent être maintenus en permanence ; les 
condensateurs nécessitent un circuit de 
précharge séparé.  

- L'augmentation du nombre de 
condensateurs entraîne une multiplication 
des coûts. 

Pont H 

en 

cascade 

- L'utilisation de moins de composants 
électroniques. 

- Les diodes en antiparallèle avec les 
diodes peuvent être éliminées.  

- L'utilisation de sources de courant continu 
séparées sont nécessaires pour chacun des 
ponts en H, ce qui limite son application.  

- L'utilisation de batterie séparées ou 
d'ultra-condensateurs rend l'onduleur très 
encombrant avec des niveaux de tensions 
très élevés. 

 

La structure NPC a largement été comparée avec les autres structures d'onduleur, notamment 

dans [31] où les auteurs ont prouvé que par rapport à la structure classique elle permet d'avoir 

des courants plus sinusoïdaux et des tensions avec un niveau d'harmoniques (THD) inférieur de 

moitié. Aussi dans [34] une comparaison a été faite entre quatre topologies d'onduleurs en termes 

de pertes dans les semi-conducteurs et les condensateurs: la structure classique, la structure 



 

entrelacée à deux niveaux; la structu

niveaux avec des ponts H en cascade. L'onduleur NPC s'est avéré le plus efficace.

 

I.4 Types de défaillance d'un commutateur électronique de puissance

 

Il est estimé que 38% des défauts dans les 

des composants de l'électronique de puissance [12

interruptions et avec de meilleur

les défauts dès leurs premières apparitions afin d'éviter des défauts majeurs sur le composant lui 

même ou bien sur l'ensemble du système. 

défauts brusques, les défauts graduels et  les défauts intermittents comme

figure I.7. 

 

L'impact des défauts brusques sur les machines électriques a largement été étudié [43]. Dans 

notre travail nous nous focaliserons

même si il sont moins d’effets immédiats, sur le long terme ils peuvent dégrader progressivement 

le composant et conduire à une défaillance. Les défauts possibles pour un commutateur de 

puissance sont le défaut de court-

 

I.4.1 Le défaut de court-circuit

 
Le défaut de court-circuit d'un interrupteur peut être causé par la fermeture ou bien la non 

ouverture de l'interrupteur quand ce dernier est à l'état

dysfonctionnement très contraignant pour les semi

entrelacée à deux niveaux; la structure trois niveaux à point neutre (NPC) et la structure trois 

niveaux avec des ponts H en cascade. L'onduleur NPC s'est avéré le plus efficace.

I.4 Types de défaillance d'un commutateur électronique de puissance 

38% des défauts dans les entrainements électriques industriels proviennent 

des composants de l'électronique de puissance [12-13]. Afin de garantir un fonctionnement sans 

interruptions et avec de meilleures performances. Il est évident et même obligatoire de détecter 

s leurs premières apparitions afin d'éviter des défauts majeurs sur le composant lui 

même ou bien sur l'ensemble du système. Nous pouvons classer les fautes en trois catégories: les 

défauts brusques, les défauts graduels et  les défauts intermittents comme représentés sur la 

Figure I. 7Types de défauts 

L'impact des défauts brusques sur les machines électriques a largement été étudié [43]. Dans 

ons sur les défauts intermittents peu traités dans la littérature car 

même si il sont moins d’effets immédiats, sur le long terme ils peuvent dégrader progressivement 

le composant et conduire à une défaillance. Les défauts possibles pour un commutateur de 

-circuit ou le défaut de circuit ouvert. 

circuit 
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ouverture de l'interrupteur quand ce dernier est à l'état passant. Le court
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conducteurs de puissance car il leur impose 
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de supporter durant un temps très court des tensions et des courants très importants. Il en résulte 

des contraintes sévères sur les isolants et d’importants échauffements qui peuvent conduire à des 

défaillances des composants ou du système. 

On distingue deux régimes de court-circuit [44]: 

• Hard Switch Fault : Le défaut apparaît avant la mise en conduction du transistor. 

• Fault Under Load : Le défaut se produit lorsque le transistor est en mode passant. 

 
Ce type de défaut qui se produit lorsqu'un commutateur reste constamment fermé est dû, soit à 

un défaut externe dans la commande, soit un défaut intrinsèque comme par exemple le 

dépassement de la température critique [45]. 

Le défaut externe est lié à la défaillance de la commande qui peut être une défaillance sur le 

driver, un problème de connectique entre le driver etla carte de commande (rupture des liaisons 

avec la commande, …), ou bien une défaillance de la carte de commande [46]. La figure I.8 

montre les formes d'ondes des courants et tensions du transistor du haut et sa commande lors 

d'un défaut sur la commande qui a engendré un court-circuit. 

 

 
Figure I. 8Impact d'un défaut court-circuit d'un IGBT [47] 

On remarque que le courant dépasse non seulement le courant nominal mais aussi le courant 

de court-circuit. Néanmoins la tension de grille reste égale à la tension de seuil. En observant les 

caractéristiques statiques de chacun des deux transistors, nous constatons alors que l’IGBT 1, 
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dont la tension de grille est la plus faible, limite le courant de court-circuit grâce à sa structure 

interne et continue à supporter quasiment toute la tension d’entrée. L’augmentation du courant de 

court-circuit entraîne une augmentation de la tension Vce2 et donc une diminution de la tension 

Vce1 (Vce1 + Vce2 = E). Cette augmentation de tension engendre une augmentation de la 

tension de grille de l’IGBT du bas, par effet Miller. Une fois le courant de court-circuit établi, 

l’IGBT du haut est désaturé et donc supporte toute la tension du bus continu. 

Mais cela arrive que le commutateur n'arrive pas à supporter le courant de court-circuit à 

cause des effets thermiques ou bien du vieillissement du composant. Dans ce cas le transistor 

peut être détruit et provoquer une explosion du composant. La Figure I.9 montre l'effet produit 

après un défaut de court circuit d'un transistor de type IGBT qui a engendré un arc électrique 

conduisant à une explosion instantanée (a) du module avec des impacts critiques sur son support 

(b). 

Figure I. 9Effet d'un défaut de court-circuit d'un module d'IGBT (a) sur lui même après 200µs et 1 ms 

(b)sur son support [47] 

 

I.4.2 Le défaut de circuit-ouvert 

 
Le défaut de circuit ouvert (CO)se traduit par le blocage du commutateur à l'état non passant 

(ouvert). Il peut apparaître lors de l'absence du signal de commande en raison d'un 

dysfonctionnement du driver comme la perte de l’alimentation par exemple. Ce type de défaut 

n'est pas critique car il n'empêche pas le système de fonctionner [45] mais il dégrade les 
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performances comme le montre la figure 8 où nous remarquons l'impact du défaut CO du 

transistor Sa sur les courants des trois phases de la machine [48].   

 

 
Figure I. 10Impact du défaut CO sur les courants de la machine 

A partir de la figure I.10, nous pouvons noter que les courants de la machine sont affectés par 

le défaut CO. Il apparait un déséquilibre entre les phases. La détection de ce type de défaut 

permanent peut s’appuyer sur l’observation des mesures des courants de phase. Par contre dans 

le cadre d’un système bouclé et si la boucle de commande est bien réglée, les impacts des défauts 

sont compensés par les correcteurs comme le montre la figure I.11. 

 

Figure I. 11Structure de l'onduleur NPC lors d'un défaut CO sur S1 et le courant de la phase A 

Il apparait que le défaut de circuit ouvert sur l’interrupteur S1 est vite compensé par les 

correcteurs au bout de quelques millisecondes. Dans le cas d’un défaut CO de durée très courte, 

la détection sera rendue encore plus difficile d’autant que les correcteurs compensent l’effet du 
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défaut. L'objectif de notre travail est donc de développer une méthode pour détecter ces ratés de 

commutation dans un convertisseur dont les courants sont régulés en boucle fermée.  

I.5 Processus de diagnostic et synthèse sur les méthodes appliquées dans la thèse 

 

Dans plusieurs applications, les exigences de fiabilité, de disponibilité et de sécurité ont été 

revues à la hausse. C’est le cas notamment dans l’automobile où la sécurité des passagers doit 

être garantie dans toutes les circonstances. Afin de satisfaire ces exigences, il faut développer des 

méthodes de détection et de diagnostic des défauts qui permettent de garantir la sécurité et de 

maintenir au mieux les performances. 

Les trois principaux objectifs de chaque processus de diagnostic de défauts sont les suivants 

[49]: 

• La détection, qui s'effectue par la conception d'indicateurs de défauts dont les principaux 

objectifs sont la détection rapide, la sensibilité et la robustesse à diverses incertitudes. 

• L'isolation du défaut, qui signifie la capacité à distinguer entre les différents défauts et de 

les isoler, mais la complexité de ce processus se résume dans la capacité à identifier plusieurs 

pannes survenant simultanément. 

• L'estimation de la sévérité du défaut. Cette analyse est essentielle pour prédire l'évolution 

des défaillances (pronostic) et de mettre en œuvre les mesures de maintenance appropriées. 

La réalisation de ces trois étapes dépend de la quantité, la qualité et la nature des informations 

disponibles sur le système surveillé. Le défi de chaque méthode de diagnostic est d'atteindre les 

objectifs souhaités en utilisant un minimum de connaissances et d'informations disponibles. Ces 

derniers sont généralement traités en deux phases [50-51]: 

• Génération/extraction des caractéristiques. Cette phase exploite les signaux (d'entrée, de 

sortie, et ceux de la commande) du système surveillé et permet d'en extraire les informations 

qualitatives (bruit, défaillance, ...) ou quantitatives (durée du défaut, son impact, ...) qui sont 

utilisées par la phase suivante. 

• Evaluation et classification. Cette étape consiste essentiellement à tester les différents 

seuils de détection et de choisir le seuil optimal qui permet d'atteindre l'équilibre entre les 
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performances (rapidité de détection, isolation, forte probabilité de détection) et la robustesse 

(faible probabilité de fausses alarmes, faible erreur de classification). 

Notre travail porte essentiellement sur le développement de ces deux phases de diagnostic et 

de détection de défauts en délivrant le maximum d'informations utiles sur l'impact des défauts et 

en essayant de les identifier dans des environnements de bruit élevé, ce qui est évident pour 

optimiser et renforcer le processus de résilience(commandes tolérantes aux défauts, 

fonctionnement dégradé, arrêt et maintenance,...). La figure I.12 montre le schéma global détaillé 

du processus de détection complet.  



 

Figure I. 12Différentes étapes du processus de détection de défauts

Le système de diagnostic s’organise en quatre étapes

informations, l’extraction et l’analyse des caractéristiques. La méthodologie est décrite sur la 

figure I.13. 

Différentes étapes du processus de détection de défauts [52]

Le système de diagnostic s’organise en quatre étapes : la modélisation, le prétraitement des 

informations, l’extraction et l’analyse des caractéristiques. La méthodologie est décrite sur la 
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informations, l’extraction et l’analyse des caractéristiques. La méthodologie est décrite sur la 
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Dans le cas du convertisseur statique et de la machine, il est difficile de trouver un modèle 

analytique suffisamment précis pour le diagnostic. Nous allons donc dans la suite privilégier une 

approche pilotée par les données (data driven) qui seront les co

défauts intermittents, la signature ou la manifestation des défauts dans les signaux mesurés ou 

estimés peut s’avérer difficile à extraire compte tenu de la taille du défaut et des conditions 

environnementales telles que le 

aussi bien en amplitude qu’en fréquence. Nous allons donc travailler dans le domaine temporel et 

extraire des caractéristiques statistiques des signaux qui seront plus à même de contenir des 

informations pertinentes. Dans la suite du chapitre nous allons décrire succinctement les 

indicateurs retenus que sont les quatre premiers moments statistiques, la somme cumulée et la 

divergence de Kullback-Leibler. 

 

Figure I. 13Méthodologie de diagnostic [53] 

Dans le cas du convertisseur statique et de la machine, il est difficile de trouver un modèle 

analytique suffisamment précis pour le diagnostic. Nous allons donc dans la suite privilégier une 

approche pilotée par les données (data driven) qui seront les courants mesurés. 

, la signature ou la manifestation des défauts dans les signaux mesurés ou 

estimés peut s’avérer difficile à extraire compte tenu de la taille du défaut et des conditions 

environnementales telles que le bruit. Les points de fonctionnement sont variables et aléatoires 

aussi bien en amplitude qu’en fréquence. Nous allons donc travailler dans le domaine temporel et 

extraire des caractéristiques statistiques des signaux qui seront plus à même de contenir des 

informations pertinentes. Dans la suite du chapitre nous allons décrire succinctement les 

indicateurs retenus que sont les quatre premiers moments statistiques, la somme cumulée et la 
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Dans le cas du convertisseur statique et de la machine, il est difficile de trouver un modèle 

analytique suffisamment précis pour le diagnostic. Nous allons donc dans la suite privilégier une 

urants mesurés. Dans le cas des 

, la signature ou la manifestation des défauts dans les signaux mesurés ou 

estimés peut s’avérer difficile à extraire compte tenu de la taille du défaut et des conditions 

bruit. Les points de fonctionnement sont variables et aléatoires 

aussi bien en amplitude qu’en fréquence. Nous allons donc travailler dans le domaine temporel et 

extraire des caractéristiques statistiques des signaux qui seront plus à même de contenir des 

informations pertinentes. Dans la suite du chapitre nous allons décrire succinctement les 

indicateurs retenus que sont les quatre premiers moments statistiques, la somme cumulée et la 
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I.5.1 Les moments statistiques 

 
De nos jours, les outils statistiques deviennent de plus en plus indispensables dans l'analyse 

des données de tout type de projet (économique, industriel, social, ...). Ils offrent l'avantage d'en 

extraire des informations utiles selon le besoin voulu (développement, optimisation, priorisation, 

...)en fournissant une logique ou une bien une théorie à partir d'une tendance observée. 

L'analyse statistique est de plus en plus utilisée dans les technologies nouvelles (systèmes 

automatisés, réseaux de communications, ...) car il permet d'identifier un changement inhabituel 

dans le cycle de vie d'un processus, cette étape connu sous le nom de 'monitoring' (surveillance). 

Les quatre premiers moments contiennent des informations sur la distribution des données du 

signal. Ils sont : 

• La valeur moyenne qui représente le centre de la distribution,  

• La variance qui mesure la dispersion au sein de la distribution, 

• Le skewness qui mesure la dissymétrie de la distribution, 

• Le kurtosis qui mesure la platitude de la distribution. 

La détection des défauts en utilisant les moments statistiques va consister à calculer et suivre 

l’évolution des moments statistiques dans le but d'identifier tout changement inhabituel y 

compris en présence de bruits. La difficulté majeure est la prise de décision (défaut ou pas 

défaut) en comparant les valeurs calculées à des seuils de détection choisis de manière optimale 

afin de maximisant le taux de détection et de minimiser le nombre de fausses alarmes. 

 

I.5.2 La  sommes cumulée ou Cumulative Sum(CUSUM) 

 
L'algorithme du CUSUM est une technique généralement utilisée dans la surveillance [54] en 

se basant sur l'analyse séquentielle. Elle a été développée par E. S. Page de l'université de 

Cambridge et publié pour la première fois en 1954 [55]. 

Le CUmulative SUM (CUSUM) est largement utilisée pour détecter les changements dans la 

valeur moyenne ou la variance d'une distribution gaussienne indépendante; il est basé sur le 
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rapport de vraisemblance "likelihood ratio" [56-58] qui fait la comparaison entre deux situations 

en utilisant la sensibilité et la spécificité du test. 

La sensibilité étant définie par le nombre total de détections pour lesquelles le défaut est bien 

réel appelés True Positive (vrai positif) sur la somme des TP et les FN(False Négative) pour 

lesquels une mauvaise détection a été faite en d'autres termes une fausse alarme a été déclenchée. 

Elle se définit comme suit :     

sensibilité = ������         (I.2) 

 
Le spécificité quand à elle représente le rapport entre les vrais négatifs (True Negative) pour 

lesquelles aucune détection n'est faite en fonctionnement sain, sur la somme des TN avec les 

faux positifs pour lesquels des ratés de détection se sont passés, son équation est la suivante : 

spéci�icité = ������         (I.2) 

 
 

 

I.5.3 La Divergence de Kullback-Leibler (KLD) 

 
Lorsque le défaut devient très petit et donc que sa signature est noyée par le signal utile et le 

bruit, sa détection devient plus difficile. Dans ce cas pour obtenir de bonnes performances de 

diagnostic, il faut utiliser une métrique plus sensible au défaut mais en même temps robuste aux 

nuisances tel que le bruit. L’idée est de trouver un outil qui puisse mesurer la variation globale de 

l’information entre le cas sain et le cas en défaut. C’est ce que permet la divergence de Kullback-

Leibler qui mesure la distance entre deux distributions de probabilités d'une variable continue. 

La DKL est apparue pour la première fois en 1950 [59], elle doit son nom à Solomon 

Kullback et Richard Leibler, deux cryptanalyses américains. La divergence de Kullback-Leibler 

(DKL) ou en d'autres termes l'entropie relative est un outil probabiliste largement utilisé dans le 

domaine des télécommunications et de la sécurité multimédia. Il joue un rôle clé dans 

l'apprentissage automatique et les neurosciences. Ila été appliqué avec succès dans plusieurs 

domaines, notamment la reconnaissance des formes [60-61], la détection des anomalies[62-63] et 
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la classification [64-65]. Il a été montré dans la littérature que la DKL est la divergence la plus 

sensible au défaut [66]. C’est celle qui sera donc retenue pour la suite. Son application consiste à 

comparer la distribution dans le cas sain à celle du cas en défaut et de comparer l’écart à un seuil 

judicieusement choisi. 

 

I.6 Plan de la thèse 

 
L’organe principal des véhicules électriques est le moteur électrique. Les défauts dans les 

moteurs électriques sont largement traités dans la littérature. Nous avons donc choisi dans notre 

travail de traiter les défauts de l’onduleur, où plus du tiers des défauts dans les entrainements 

électriques se produisent [12]. 

Les types de défauts traités sont les défauts sur les commutateurs de puissance (transistors) car 

ils représentent la partie qui connait le plus de stress en raison des ON/OFF consécutifs à haute 

fréquence. Et comme cités dans le paragraphe (I.1.4) nous ne traitons que les défauts 

intermittents, car des algorithmes qui peuvent détecter des défauts naissants peuvent parfaitement 

détecter des défauts permanents qui génèrent des impacts nettement plus visibles sur les mesures 

(courants, couple, ...). La raison pour laquelle nous nous contentons de traiter les défauts de type 

circuit ouvert est que ces types de défauts causent moins d'impacts ce qui les rend difficiles à 

détecter, donc d'un point de vue performances si nous arrivons à détecter ces petites variations 

avec notre algorithme, nous pourrons le qualifier d'efficace pour tous les types de situations de 

défauts. 

L'objectif derrière le traitement des défauts est d'arriver à les détecter et les isoler afin d'éviter 

des dommages matériels ou humains, ou activer des stratégies de repli dans le cas contraire. 

Dans notre travail nous nous focalisons sur le développement de la première partie c.à.d. les 

méthodes de détections de défauts, qui est l'étape la plus difficile et la plus importante car les 

résultats d'un bon diagnostic sont : 

• La précision : Avec nos algorithmes nous pourrons savoir le type et la durée du 

défaut. 
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• L'optimisation : en analysant les impacts nous pouvons fournir l'information si ça 

nécessite une maintenance proche, lointaine où une solution immédiate s'il s'agit d'un 

défaut majeur (ex: court-circuit du composant). 

• La rapidité du processus de repli. 

 
Il existe actuellement plusieurs méthodes de détections de défauts, mais la majorité d'entre 

elles se basent sur l'ajout d'un ou plusieurs éléments physiques tels les capteurs (thermiques, à 

effet hall, ...). L'inconvénient majeur avec ce type de solutions est que le contrôle devient plus 

complexe, et le rajout d'autres éléments sur le système augmentera sans cesse les sources de 

défaillances qui peuvent être des défauts sur ces capteurs. L'idée d'avoir utilisé les courants des 

phases comme entrées pour nos algorithmes se justifie par l'optimisation matérielle (physique) 

des solutions de détection qu'on a voulu développer. Car dans un entrainement électrique 

quelconque (industriel, automobile, ...) les courants de phases sont forcément mesurés pour faire 

de la régulation et de la commande. 

Les indicateurs statistiques sont des outils de calculs puissants, leur utilisation sur une 

distribution qui présente des mesures d'une variable permet de détecter tout dépassement ayant 

lieu dans un intervalle de temps précis. Dans notre travail nous avons utilisé les quatre premiers 

moments statistiques (moyenne, variance, skewness, kurtosis) sur les mesures des courants des 

trois phases de la machine pour d'abord analyser l'impact de chaque type de défaut selon sa durée 

et évoluer son évolution en fonction du niveau de bruit. 

L'algorithme du CUSUM a été ensuite employé et testé sur les différents défauts étudiés. Cet 

outil connu par sa capacité de détecter tout type de changement de la moyenne et la variance 

d'une distribution gaussienne. Son application directe sur les courants à l'état brut n'offre pas 

beaucoup d'avantages car ces derniers sont sinusoïdaux et leurs distributions sont de type "U". 

Dans le but de réussir le diagnostic avec cet outil nous avons eu l'idée de l'appliquer sur les 

distributions des moments statistiques qui représentent des distributions gaussiennes comme 

prouvé par l'application du test de Kolmogorov-Smirnov. 

L'application du test de Kolmogorov-Smirnov nous a donné l'idée d'investiguer les différentes 

distributions. En traçant ces derniers nous avons constaté qu'effectivement même les défauts de 

très courte durée entrainent une légère déformation de la distribution. En cherchant dans la 
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littérature nous avons trouvé la divergence de Kullback-Leibler (DKL) qui permet de quantifier 

la différence entre deux distributions même s'ils sont minimes. La DKL a été appliquée comme 

troisième méthode de diagnostic et de détection de défaut pour exploiter les informations 

disponibles sur les distributions en défauts en les comparant avec les distributions saines. 

L'analyse des composantes principales PCA a été appliquée sur les résultats de détection des 

algorithmes développés. Cette dernière est beaucoup appréciée dans le traitement d'images car 

elle permet de réduire leurs tailles en représentant chaque pixel constituant l'image par ses 

coordonnées dans un nouveau repère qui peut être les deux axes centraux perpendiculaire qui 

coupent l'image sur quatre. Puisque auparavant nous avons calculé les moments statistiques et la 

DKL pour chaque cas de défaut, nous avons exploité ces informations pour constituer une base 

de données riche et variée utilisable par la PCA pour représenter chaque défaut par ses 

coordonnées dans l'espace des composantes principales, une méthode qui permet de différencier 

même des variables très voisines (valeurs très proches). 

Une bonne détection est obtenue par le choix judicieux des seuils qui permettent de détecter le 

maximum ou bien toutes les variations inhabituelles d'un processus, et d'éviter de déclencher des 

fausses alarmes causées par des nuisances tels que les bruits de mesures. La courbe des 

caractéristiques (ROC : Receiver Operating Characteristics) permet de tracer pour chaque seuil 

choisi la probabilité de détection en fonction de la probabilité de fausses alarmes. Avec cette 

méthode les seuils de détections optimales peuvent être choisis. 

Afin de simuler différents régimes d'un véhicule, nous avons testé nos algorithmes de 

diagnostic et de détection de défauts pour différentes vitesses de fonctionnement qui 

correspondent aux différents régimes statiques du modèle de cycle urbain de conduite 

européenne (NEDC : New urban european driving cycle) et cela pour trois régimes de charges 

(couple nominal, demi couple nominal, à vide). 
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Chapitre II: Détection du défaut de Circuit Ouvert par 

l’analyse des propriétés statistiques des courants de phase 

 

II.1 Introduction 

 
Ce chapitre présente la méthodologie de la détection et du diagnostic de défauts électroniques 

de type circuit ouvert dans un onduleur NPC triphasé associé à une machine asynchrone pour la 

propulsion d’un véhicule électrique ou un véhicule hybride électrique. L'approche utilisée se base 

sur l'analyse des propriétés statistiques des courants de phase. Les quatre premiers moments 

statistiques sont appliqués sur les mesures et évalués dans le domaine temporel. Trois méthodes 

de détection de défaut ont été développées. La première s’appuie sur l'analyse des caractéristiques 

du défaut et son évolution dans le domaine temporel. La deuxième utilise la somme cumulée des 

résidus récursifs (CUSUM) appliquée aux moments statistiques. Enfin la dernière utilise la 

divergence Kullback-Leibler. Les performances de la détection sont étudiées pour chaque 

méthode par l’analyse des courbes ROC.  

 

II.2 Description et Analyse du système 

 

II.2.1 Modèle d'état de la Machine Asynchrone (MAS) 

 
La machine asynchrone ou machine à induction est la machine la moins chère du marché [27]. 

Apparue pour la première fois au 19ième  siècle [67], elle se compose d'un stator fixe et d'un rotor 

en mouvement avec la spécificité de n'avoir aucune connexion entre ces deux derniers. Sa 

spécificité se résume à avoir un glissement "g" entre le rotor et le champ du stator ce qui implique 

forcément des pertes au niveau du rotor. 

La MAS est longtemps restée réduite aux applications à vitesse constante jusqu'à l'apparition 

des composants de l'électronique de puissance notamment les commutateurs commandables 

(thyristor, transistor (IGBT, MOSFET, ...) et le développement de l’électronique de commande 

rapide avec l'apparition par exemple des processeurs numériques rapides (Digital Signal 

Processor) en 1983 [68]. Ces évolutions ont permis le développement  de la commande à vitesse 

variable des machines électriques. 
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On se propose dans le cadre de notre étude d'appliquer la commande vectorielle. Pour 

développer la commande, il faut disposer d’un modèle de la machine asynchrone et de son 

alimentation.  

Il existe une multitude de représentations d'états possibles de la MAS, notamment dans [69] et 

[70] où les auteurs montrent quelques exemples de modèles d'état. Nous allons dans la suite 

développer un modèle d'état de la MAS en s’appuyant  sur des hypothèses communément admises 

dans la littérature scientifique. 

 
Hypothèses simplificatrices : 

 
 Le but de poser des hypothèses simplificatrices est de disposer d’un modèle qui permet la 

synthèse et l’implémentation de la commande sur des cibles matérielles à coût réduit. 

On admettra pour la suite que l’on dispose au stator de bobinages triphasés. Si le rotor est à 

cage d’écureuil, nous l’assimilerons pour l’étude à un rotor bobiné. Nous supposerons que l’on 

dispose de  p paires de pôles. Pour cette mise en équation [71] : 

• Nous supposons que le bobinage est réparti de manière à donner une force 

magnétomotrice (fmm) sinusoïdale, 

• Nous supposerons également que les circuits magnétiques ne sont pas saturés, 

• Nous négligeons le phénomène d’hystérésis, les courants de Foucault et l’effet de peau. 

Enfin, le régime homopolaire est nul puisque le neutre n’est pas relié.  

Par conséquent, nous pouvons conclure que : 

• Les flux sont additifs, 

• Les inductances propres sont constantes, 

• Il y a une variation sinusoïdale des inductances mutuelles entre les enroulements 

statoriques et les enroulements rotoriques en fonction de l’angle électrique entre leurs 

axes magnétiques. 

 

Le modèle d'état de la machine asynchrone dans le référentiel (A, B, C): 
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 La figure II.1 montre la structure principale de la machine asynchrone triphasée. Elle 

comporte trois enroulements statoriques et trois enroulements rotoriques, déphasés d'un angle ϴ 

qui repère la position de la phase rotorique (Oar) par rapport à celle de la phase statorique (OAS). 

 

 
Figure II. 1Représentation spatiale des enroulements de la machine asynchrone 

Les équations électriques : 

Les équations de tension des trois phases statoriques et des trois phases rotoriques se 

présentent sous la forme suivante : 

�U��� = R�I��� +	�Φ�� �!U"#$ = R%I"#$ +	�Φ&'(�!
)        (II.1) 

Avec 

U��� = *u� u� u�,�I��� = *i� i� i�,�
Φ��� = *Φ� Φ� Φ�,�

U"#$ = *u" u# u$,�I"#$ = *i" i# i$,�
Φ"#$ = *Φ" Φ# Φ$,� 

R� , R% sont respectivement les résistances par phase statorique et rotorique telles que : 
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R� = -R� 0 00 R� 00 0 R�/ R% = -R% 0 00 R% 00 0 R%/ 
Les variables statoriques sont repérées avec les majuscules (A,B,C) et les variables rotoriques 

avec les minuscules (a,b,c). 

Les équations magnétiques : 

Les équations magnétiques représentant les flux statoriques et rotoriques sont données par les 

relations suivantes : 

0Φ��� = L��I��� +M(θ)I"#$
Φ"#$ = L%%I"#$ +M(θ)I��� )      (II.2) 

l� , l% sont respectivement les inductances propres par phase statorique et rotorique telles que : 

L� = - l� m� m�m� l� m�m� m� l� / L% = - l% m% m%m% l% m%m% m% l% / m� , m% sont respectivement les inductances mutuelles entre phases statoriques et rotoriques. 

M = m�%
67
777
8 cos	(θ) cos	 ;θ + 2π3 ? cos	 ;θ − 2π3 ?cos	 ;θ − 2π3 ? cos	(θ) cos	 ;θ + 2π3 ?cos	 ;θ + 2π3 ? cos	 ;θ − 2π3 ? cos	(θ) AB

BBB
C
 

Le coefficient msr représente la valeur maximale des coeffcients d’inductances mutuelles entre 

phase rotorique et statorique. 

En remplaçant les relations (II.1) dans (II.2) nous obtenons les expressions matricielles suivantes : 

� U��� = R�I��� + L�� ��! I��� + ��!M�%(θ)	I"#$U"#$ = R%I"#$ +	L%% ��! I"#$ + ��!M%�(θ)I��� = 0)    (II.3) 

L’équation mécanique : 

L’étude des caractéristiques de la machine asynchrone fait introduire de la variation non 

seulement des variables électriques (tension, courant, flux) mais aussi des variables mécaniques 

(couple, vitesse) et ainsi : 
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CEF = GHPI��� ��!M(θ)I"#$     (II.4) 

En appliquant l’équation du mouvement, l’équation mécanique de la machine s’écrit ainsi : 

CEF = J �K�! + fMΩ +	C%      (II.5) 

où J, fv, Cr représentent respectivement l’inertie totale, le coefficient de frottements visqueux et 

le couple résistant. 

Le modèle d'état de la machine asynchrone dans le repère (dq): 

 Il est essentiel pour faire du contrôle des moteurs d'avoir des modèles réduits. La 

représentation des systèmes dans le repère (dq) est une technique très répandue car elle permet de 

passer d'une représentation triphasée en d'autres termes en 3 dimensions à une représentation 

biphasée en 2 dimensions réduisant ainsi le modèle d'état en l’absence de la composante 

homopolaire. La représentation de la MAS dans le repère (dq) passe par deux étapes : 

• Premièrement: le passage du repère triphasé (ABC) vers le repère biphasé (αβ), et pour 

cela deux méthodes sont possibles [71] : 

- La transformation de Park initiale (Clarke) pour la conservation des amplitudes des courants. 

- La transformation de Park modifiée (Concordia) pour la conservation de la puissance 

instantanée. 

 Nous nous sommes basés dans notre travail sur la transformation de Clarke qui est 

pratique pour faire de la commande [72]. Mathématiquement la transformation est décrite par la 

relation matricielle suivante: 

OxQxRS = HGT1 − VH − VH0 √GH − √GH X . -
x�x�x�/       (II.6) 

 

La représentation d'état de la MAS dans le référentiel (αβ) est la suivante: 

Zx[ = A(Ω)x + BuY = Cx )      (II.7) 

Avec :  
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_ =
67
777
777
8−Ϛ 0 KT% pΩK
0 −Ϛ −pΩK KT%MT% 0 − 1T% −pΩ
0 MT% −pΩ − 1T% AB

BBB
BBB
C
		c =

67
77
78 1σL� 						0							0					 1σL�0							00							0 AB

BB
BC 		C = O1					0					0					0	0					1					0					0	S 

x = ei�Q i�R Φ�QΦ�Rf�					y = *i�Q i�R,�				u = *v�Q v�R,�   (II.8) 

σ = 1 − ijkjl  est le coefficient de Blondel 

T� = jkmk   est la constante de temps statorique 

T% = jlml   est la constante de temps rotorique 

Ϛ = − 1σT� − 1 − σσT%  

K = −1 − σσM  

 

• Deuxièmement: la rotation qui permet de passer du repère (αβ) vers le repère (dq). Le 

repère (αβ) étant fixe par rapport au repère (ABC), par contre le repère (dq) est mobile. Il 

forme avec le repère fixe (αβ) un angle appelé l’angle de la transformation de Park ou 

angle de Park [72]. 

 
Pour obtenir une matrice de passage carrée et donc inversible, nous rajoutons une composante 

fictive x0 qui rend le modèle mathématique de la rotation comme suit:  

 

-x�xnxo/ = pcosθ −sinθ 0sinθ cosθ 00 0 1q . -
xQxRxo/     (II.9) 

 
Dans le cadre de notre étude nous avons choisi le référentiel lié au champ tournant (dq) avec 

un vecteur d'état composé des flux rotoriques et des courants statoriques, en supposant que les 

tensions du stator sont équilibrées et sinusoïdales. 
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Les matrices du modèle d'état de la MAS (équation II.7) dans le repère (dq) sont donc comme 

suit: 

_ =
67
777
777
8 −Ϛ ω� KT% pΩK
−ω� −Ϛ −pΩK KT%MT% 0 − 1T% ω� − pΩ
0 MT% −ω�+pΩ − 1T%AB

BBB
BBB
C
		c =

67
77
78 1σL� 						0							0					 1σL�0							00							0 AB

BB
BC 		C = O1					0					0					0	0					1					0					0	S 

x = ei�� i�n Φ%�Φ%nf�					y = *i�� i�n,�				u = *v�� v�n,�   (II.10) 
 

Au niveau de l'équation du couple électromagnétique, plusieurs expressions sont possibles, et 

comme nous avons choisi d'exprimer le vecteur d'état x en fonction des courants statoriques et des 

flux rotoriques, l'expression du couple est la suivante: 

CEF = GH p ijl (Φ%�i�n −Φ%ni��)     (II.11) 

 

II.2.3 Modulation sinus-triangle STPWM à double porteuse 

 
Afin de rendre possible le contrôle de la vitesse de la machine MAS, nous lui associons un 

onduleur de tension qui est capable de délivrer une tension d’amplitude et de fréquence réglable. 

Grâce à l’évolution de l’électronique de puissance et à l’utilisation de la technique MLI 

(Modulation de Largeur d’Impulsion), les convertisseurs statiques permettent par un contrôle 

adéquat des signaux de commande des interrupteurs, d’imposer la tension aux bornes du moteur. 

Dans notre cas nous étudions l’ensemble onduleur triphasé à neutre clampé NPC-MAS, où 

l’onduleur est commandé par la technique de contrôle sinus-triangle à double porteuse. 

La MLI ou PWM (Pulse Width Modulation en anglais) consiste à générer un signal carré avec 

un rapport cyclique modulé en fonction d'un signal de commande. Le signal de commande est 

déduit à partir d'une comparaison d'une onde de référence sinusoïdale de basse fréquence fm (la 

modulante correspondant au fondamental), à une onde de haute fréquence fp (porteuse) tout en 

respectant l’inégalité sur les fréquences : fp>>fm. La porteuse est généralement triangulaire, 
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symétrique, en dents de scie ou à pentes aléatoires et sa fréquence peut être fixe ou variable [73]. 

Le résultat de la comparaison de ces deux signaux sert à commander l’ouverture et la fermeture 

des interrupteurs du circuit de puissance [74].  

La MLI utilisée dans notre travail est une MLI triphasée sinus triangle STPWM, qui est la 

technique la plus répandue parmi les modulations intersectives où le signal de commande est la 

résultante de l'interaction entre la modulante de chaque phase et une porteuse symétrique. La 

figure II.2 présente le principe général de cette modulation où la comparaison de chaque 

modulante avec la porteuse génère le signal de commande de chacune des trois phases. 

 

 
Figure II. 2Principe de la commande "MLI sinus-triangle" triphasée 

 

La figure II.2 montre la commande MLI sinus-triangle pour un onduleur classique à deux 

niveaux de tension. La commande des deux interrupteurs d’un même bras sont complémentaires, 

ce qui signifie que si la modulante de l’une des trois phases est supérieure à la porteuse : 

l’interrupteur du haut de cette phase est fermé et celui du bas est ouvert, et que si la modulante est 

inférieure à la porteuse : l’interrupteur du haut est ouvert et celui du bas est fermé. Mais pour un 

onduleur triphasé à structure NPC où chaque bras est constitué de quatre interrupteurs 

commandés deux à deux de manière complémentaire, la technique MLI sinus-triangle la plus 



 

utilisé est celle à double porteuse superposées (figure II.3) où les formes d’ondes des d

porteuses sont en phase, ce qui permet d’améliorer la qualité du spectre harmonique de la tension 

MLI [75]. Chacune de ses deux porteuses est liée à un des deux groupes d’interrupteurs, Si 

prenons par exemple la commande du 1

fixer les états des interrupteurs S1 et S3 tandis que la porteuse négative en vert permet de fixer les 

états des deux autre interrupteurs S2 et S4.

 

 

Figure II. 3Principe de la commande "MLI sinus

 
 Si la référence (modulante) est sinusoïdale, il existe donc deux paramètres qui 

caractérisent la commande : 

m : Indice de modulation qui est le rapport entre la fréquence de modulation (porteuse) 

fréquence de référence (modulante).

r : Coefficient de réglage de la tension, égal au rapport de l’amplitude de la tension de références 

et la valeur crête de l’onde de modulation (porteuse).

utilisé est celle à double porteuse superposées (figure II.3) où les formes d’ondes des d

porteuses sont en phase, ce qui permet d’améliorer la qualité du spectre harmonique de la tension 

MLI [75]. Chacune de ses deux porteuses est liée à un des deux groupes d’interrupteurs, Si 

par exemple la commande du 1er bras (figure II.3), la porteuse positive en bleu permet de 

fixer les états des interrupteurs S1 et S3 tandis que la porteuse négative en vert permet de fixer les 

états des deux autre interrupteurs S2 et S4. 

commande "MLI sinus-triangle" triphasée à double porteuse

Si la référence (modulante) est sinusoïdale, il existe donc deux paramètres qui 

m : Indice de modulation qui est le rapport entre la fréquence de modulation (porteuse) 

fréquence de référence (modulante). 

m =
f

p

f
m

    

r : Coefficient de réglage de la tension, égal au rapport de l’amplitude de la tension de références 

modulation (porteuse). 

r= stH∗sv    
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utilisé est celle à double porteuse superposées (figure II.3) où les formes d’ondes des deux 

porteuses sont en phase, ce qui permet d’améliorer la qualité du spectre harmonique de la tension 

MLI [75]. Chacune de ses deux porteuses est liée à un des deux groupes d’interrupteurs, Si nous 

la porteuse positive en bleu permet de 

fixer les états des interrupteurs S1 et S3 tandis que la porteuse négative en vert permet de fixer les 

 
triangle" triphasée à double porteuse 

Si la référence (modulante) est sinusoïdale, il existe donc deux paramètres qui 

m : Indice de modulation qui est le rapport entre la fréquence de modulation (porteuse) et la 

 (II.12) 

r : Coefficient de réglage de la tension, égal au rapport de l’amplitude de la tension de références 

 (II.13) 
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Les trois modulantes responsables des générations des états de commutations de chaque bras 

doivent être décalées de 120° et se caractérisent par une fréquence de référence fm et d’amplitude 

Vm et sont définies comme suit: 

w xty = z{|}~(2��t�)xt� = z{|}~(2��t� − H�G )xt� = z{|}~(2��t� − ��G )
)   (II.14) 

La porteuse positive a pour équation : 

� x� = 2z� � ��v� �}��*0, �vH ,	x� = 2z� �1 − ��v� �}��*�vH , ��,	)   (II.15) 

La porteuse négative a pour équation : 

�x� = z� �−1 + 2 ��v� �}��*0, �vH ,	x� = z� �1 − 2 ��v� �}��*�vH , ��,	)   (II.16) 

L'état de chaque interrupteur dépend de l'interaction entre la modulante et la porteuse et est égale 

à: 

Vi = 0+1	Si	(Vmi	 ≥ 	Vp)−1	Si	(Vmi < zp) )   (II.17) 

 

II.2.3 Synthèse de la commande vectorielle 

 
Dans la MAS, le courant statorique sert à la fois à générer le flux et le couple. De fait, le 

découplage naturel entre ces deux composantes n’existe pas. D’autre part, nous ne pouvons 

connaitre les variables internes du rotor à cage (courant rotorique Ir par exemple) qu’à travers le 

stator. Cette inaccessibilité du rotor nous amènera à modifier l’équation vectorielle rotorique pour 

exprimer les grandeurs rotoriques à travers leurs actions sur le stator. Tel est le principe de la 

commande vectorielle.  

La commande vectorielle a été découverte par Blaschke en 1972 [76], qui cherchait à ramener 

le comportement de la MAS semblable à celui d’une machine à courant continu en agissant sur 
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l'équation mécanique et plus précisément sur l'équation du couple électromagnétique. Le Cem de la 

MAS étant exprimé par des composantes de courants statoriques et de flux rotoriques (équation 

2.11), le but de la commande vectorielle à flux rotorique (FOC: Field Oriented Control) est de 

séparer la commande du flux de celle du couple par l'annulation de la composante du flux en 

quadrature qui résulte d'une bonne orientation du repère (dq), l’orthogonalité entre les vecteurs 

flux et courant étant la condition de production du couple maximal [77]. La FOC permet un 

contrôle de la vitesse et du couple, avec des performances statiques et dynamiques élevées, ainsi 

qu’une maitrise excellente des régimes transitoires. La FOC a rendu les machines alternatives plus 

compétitives pour les applications à vitesse variable comme la traction des véhicules hybrides ou 

électriques. 

Il est essentiel pour l'élaboration de la commande vectorielle de définir les nombreuses 

variantes que l’on peut classer de la façon suivante : 

� Mode d'alimentation 

o Commande en tension.  

o Commande en courant. 

� Détermination de la position du flux 

o Directe nécessite la mesure ou bien l’observation du flux. 

o Indirecte nécessite le contrôle de la fréquence de glissement. 

� Acquisition du flux 

o Fondée sur un modèle du rotor.  

o Fondée sur un modèle du stator.  

o Fondée sur l’observation de flux. 

� Orientation du repère dq sur : Dans le modèle biphasé de la machine asynchrone, 

nous choisissons un référentiel lié au champ tournant, de telle sorte que l’axe 'd' 

de ce référentiel coïncide avec un des trois flux suivants de la machine: 

o Le flux rotorique avec la condition : �rd=�r et �rq=0  

o Le flux statorique avec la condition : �Sd=�S et �Sq=0  

o Le flux d’entrefer avec la condition : �de=�e et �qe=0 

 Le contrôle du flux statorique ou du flux d’entrefer n’assure pas un découplage total entre 

le couple et le flux. Nous nous limitons à étudier le principe de la commande vectorielle avec 
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orientation de l’axe (d) suivant l’axe du flux rotorique. Cette technique présente des meilleures 

performances par rapport aux autres techniques [78] et permet d'annuler la composante du flux en 

quadrature, pour ne conserver que la composante directe, le flux est alors entièrement porté sur 

l’axe direct. La figure II.4 illustre le principe de l’orientation du flux rotorique, nous y 

remarquons l’orthogonalité retrouvée entre le flux rotorique et le courant de quadrature iSq. 

 

Figure II. 4 Orientation du flux rotorique sur l’axe direct 

Le fait de choisir convenablement l’angle pour la transformation de Park de sorte que le flux 

rotorique soit entièrement porté sur l’axe direct 'd' permet d'annuler la composante en quadrature 

(�rq=0) et donc d'avoir  (�r=�rd). Le couple électromagnétique en régime transitoire (quelconque) 

s’exprime alors de la façon simplifiée suivante : 

CEF = GH p ijl (Φ%i�n)    (II.18) 

Le couple est donc contrôlé en agissant sur la composante en quadrature iSq du courant 

statorique. Le flux quant à lui est contrôlé en agissant sur la composante de l'axe direct iSd selon 

l'équation suivante: 

Φ% = iV�l� i��     (II.19) 

En régime permanent le flux rotorique aura pour expression : 

Φ% = Mi��       (II.20) 

 
La FOC consiste à maintenir le courant iSd constant avec une référence fixée de manière à 

maintenir le flux à une valeur nominale et constante Φ%�, ce qui conduit à un contrôle du couple 
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électromagnétique uniquement par action sur le courant iSq(la relation étant linéaire) et de manière 

indépendante du courant statorique direct iSd.  

Les courants statoriques dans le référentiel (dq) s'écrivent de la façon suivante: 

wV�� = 	(		R� + 			R% ������� )}�� + ��� ��� �� − ¡¢���}¢£ − �¤���� ¥¦�¦V�n = 	(		R� + 			R% ������� )}�£ + ��� ���§�� − ¡¢���}¢� − �¤���� ¡¦�¦ )    (II.21) 

On remarque, au regard de ces équations, l’influence des grandeurs de l’axe direct sur celles de 

l’axe de quadrature, et vice-versa. En effet les tensions vSd et vSq influent à la fois sur les courants 

iSdet iSq, et donc sur le flux et le couple. Il est donc intéressant d’introduire, dans le cas de moteurs 

commandés en tension un découplage entre les actions des axes d et q afin d’améliorer les 

performances de l’association faite entre la machine et sa commande [78]. Le découplage rend les 

axes d et q complètement indépendants et permet d’écrire les équations de la machine et de la 

partie commande d’une manière simple et aussi de calculer les coefficients des régulateurs [72].  

La méthode de découplage utilisée est la méthode de compensation statique qui consiste à 

introduire des termes, dits fem(s) de compensation ẽSd et ẽSqidentiques à ceux responsables du 

couplage, mais de signes opposés de manière à supprimer leur influence et donc à séparer les 

actions mutuelles sur les deux axes d et q. Leurs expressions sont données par les relations 

suivantes: 

�ẽ�� = +	w�σL�i�n + �¤���� ¥¦�¦ẽ�n = −	w�σL�i�� + �¤��� ¡�¦ )    (II.22) 

 

On peut alors définir deux nouvelles variables de commande Vsd1 et Vsq1 tel que : 

 

�V��V = 	(		R� + 			R% �¤���� )|ª + ��� ��� ��V�nV = 	(		R� + 			R% �¤���� )|« + ��� ���§��
)   (II.23) 

 
  La méthode de commande indirecte IFOC que nous avons adoptée pour commander notre 

MAS se caractérise par le fait qu’aucune estimation du flux n’est nécessaire, mais à utiliser 



 

directement l’amplitude de référence

méthode repose en grande partie sur la capacité de l’onduleur et de sa commande à imposer les 

courants désirés dans la machine.

Le schéma fonctionnel de la régulation de la vitesse d’une machine asynchrone commandée 

par orientation du flux rotorique suivant la méthode indirecte est représenté par la figure II.5

Figure II. 5 Schéma de la commande vectorielle à flux rotorique orienté indirecte IFOC

 

Cette commande se compose de trois régulateurs choisis de type PI répartis en deux boucles de 

contrôle rendues indépendantes l’une de l’autre. La première boucle agit sur le couple et se 

compose du régulateur de vitesse et d’une boucle interne de courant d

le courant statorique d’axe q (i

courant, elle aussi composée d’un correcteur PI qui agit sur le courant statorique d’axe 

Pour les courants, direct et de quadr

paramètres (Kpd, Kid) et (Kpq, Kiq).

Considérons l’axe direct, la relation (2.23) nous permet d’écrire :
 

directement l’amplitude de référence *
rnφ , ce qui conduit à un contrôle vectoriel  simplifié. La 

méthode repose en grande partie sur la capacité de l’onduleur et de sa commande à imposer les 

courants désirés dans la machine. 

Le schéma fonctionnel de la régulation de la vitesse d’une machine asynchrone commandée 

orientation du flux rotorique suivant la méthode indirecte est représenté par la figure II.5

Schéma de la commande vectorielle à flux rotorique orienté indirecte IFOC

Cette commande se compose de trois régulateurs choisis de type PI répartis en deux boucles de 

contrôle rendues indépendantes l’une de l’autre. La première boucle agit sur le couple et se 

compose du régulateur de vitesse et d’une boucle interne de courant dont le correcteur PI agit sur 

(iSq). La deuxième boucle se compose d’une boucle interne de 

courant, elle aussi composée d’un correcteur PI qui agit sur le courant statorique d’axe 

Pour les courants, direct et de quadrature, les régulateurs sont respectivement définis par les 
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contrôle rendues indépendantes l’une de l’autre. La première boucle agit sur le couple et se 

ont le correcteur PI agit sur 

). La deuxième boucle se compose d’une boucle interne de 
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   (II.24) 
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Le schéma fonctionnel de la régulation du courant direct est représenté par la figure II.6: 
 

 
Figure II. 6 Boucle de régulation de la composante directe du courant statorique 

La fonction de transfert en boucle fermée est alors : 
 

c°� = ±¤ ±¤ ∗ = ²³ �´²µ ¯¶���;·�´²³ ¯¶� ?�²µ ¯¶�
      (II.25) 

 
Par identification avec la forme canonique d'un système d'ordre 2 nous pouvons écrire les 

coefficients du correcteur PI en fonction des paramètres de la MAS tels que : 

 

0 v̧� = 	2	¯��¹º» − ¥��̧� = 	2	¯��¹Hº»H )    (II.26) 

ξ: Coefficient d'amortissement º»: Pulsation propre 

 

On choisit les mêmes dynamiques pour les deux boucles de régulation de courant, ce qui 

donne: 

0 v̧� =	 v̧£�̧� =	 �̧£ )     (II.27) 

Le régulateur de vitesse est défini par les paramètres (Kpw, Kiw) qui sont déduit à partir de 

l’équation mécanique régissant la dynamique des corps en rotation suivante: 

¼½¾¿À½� = 1ÁÂÃ�     (II.28) 

 
Le schéma fonctionnel de la régulation de la vitesse est représenté sur la figure II. 7: 
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Figure II. 7 Boucle de régulation de la vitesse de rotation 

Après remplacement et simplification, l'équation de la vitesse s'écrit de la manière suivante: 

 

Ä = Å³Æ²µÆ���²³Æ´ÇÂÈ �²µÆÈ Ä∗ − ���²³Æ´ÇÂÈ �²µÆÈ C%      (II.29) 

 

L'expression des coefficients du régulateur est déduite à partir du dénominateur des deux 

fractions, ce qui nous amène à imposer deux pôles complexes et conjugués à parties réelles 

négatives qui présentent la solution de l'équation du dénominateur. Au final les paramètres du 

régulateur de vitesse sont: 
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fJk
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222
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ωξ
      (II.30) 

Où ξv et ωnv sont respectivement l’amortissement et la pulsation naturelle choisis pour la boucle 
de vitesse. 

 

II.2.4 Résultats de simulations sur le profil de NEDC 

 
Le cycle NEDC, pour New European Driving Cycle a été créé par la Communauté 

Economique Européenne en lançant une directive (70/220/CEE) décrivant un cycle de conduite 

qui servira d’étalon pour comparer la consommation de carburant et plus tard les émissions de 

polluants des véhicules vendus sur le territoire des états membres [79]. Le NEDC est constitué de 

4 cycles à basse vitesse simulant un cycle urbain et un cycle à « grande » vitesse simulant un 

cycle extra-urbain comme nous pouvons le voir sur la figure II.8. 
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Figure II. 8 Nouveau cycle européen de conduite NEDC 

 

Avant de simuler le comportement du système global (Onduleur NPC+MAS en IFOC) pour un 

véhicule électrique dans la partie urbaine du NEDC, nous avons d'abord commencé par valider le 

modèle de la MAS, analyser ses performances sur alimentation par réseau puis par un onduleur 

NPC en modulation sinus triangle STPWM à double porteuse. 

Nous avons ensuite choisi le cycle NEDC pour évaluer notre système (onduleur NPC+MAS en 

IFOC) dans le cas d’une chaine de traction d'un véhicule électrique ou hybride électrique. Ce qui 

permettra de valider la stratégie de commande en régimes statique et dynamique. Nous avons 

choisi la partie urbaine du NEDC sur l’intervalle [0s, 800s] comme consigne de vitesse pour notre 

commande, dans le but de valider les différentes plages de variation de la vitesse dans ce cycle.  

Nous aurions pu utiliser le nouveau cycle normalisé World wide hamonised Light vehicles 

Test Procedures (WLTP) entré en vigueur en Septembre 2017 mais notre objectif n’étant pas 

l’analyse énergétique, nous avons donc gardé le cycle NEDC. 

 

A. Simulation du modèle de la MAS: 

 

Les conditions de simulations sont définies dans l’annexe A. Les courbes obtenues (figures II.9 

et II.10) illustrent l’évolution de la vitesse, du couple électromagnétique, ainsi que les courants 
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statoriques et les flux rotoriques direct et de quadrature. Le démarrage à vide et sous tension 

nominale permet un établissement rapide de la vitesse et d'avoir un couple électromagnétique 

instantané. L’application d’une charge au moteur introduit une chute de vitesse.  

 

 
Figure II. 9 Démarrage direct du moteur asynchrone à vide 
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Figure II. 10 Démarrage direct du moteur asynchrone à vide avec application d’un échelon 

de couple Cr = 10Nm à t = 0.6sec 

• D’après la figure II.9, lorsque le moteur démarre à vide, nous constatons que : 

– Pour la vitesse : 

La courbe de la vitesse présente de légères oscillations au démarrage avec une évolution presque 

linéaire. Au bout de 0.3s, la vitesse de rotation s’établit à la valeur du synchronisme de 156.7 

rad/s (régime permanent). 

– Pour le courant statorique : 

Au démarrage, l’amplitude du courant absorbé est de 27A, ce qui correspond à plus de 4 fois le 

courant nominal In=6.5A. En régime établi son amplitude est de 3.6A. 
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– Pour le couple électromagnétique : 

La croissance de la vitesse au démarrage indique la présence d’un fort couple électromagnétique 

très important jusqu’à 46N.m, avec au début un certain nombre d’oscillations avant de se 

stabiliser à zéro en régime permanent puisque le moteur est à vide. 

• Pour une application d’un couple résistant égal au couple nominal Cn=10N.m à  l’instant 

t=0.6s (figure II.10): 

Au moment de l’application du couple de charge, nous observons une diminution de la vitesse à 

148.2 rad/s. L’amplitude du courant statorique augmente jusqu’à 5.45A pour permettre au couple 

électromagnétique de compenser le couple de charge à 10N.m. 

Les variations observées sur la vitesse, le couple électromagnétique et le courant statorique sont 

conformes aux résultats habituellement publiés dans la littérature. Nous pouvons donc estimer 

que le modèle utilisé est validé. 

 
B. Simulation de l'association onduleur NPC-MAS: 

 

 Pour se rapprocher du comportement réel de l’association MAS+NPC, nous avons 

modélisé la partie électronique (onduleur NPC, alimentation DC et les condensateurs du bus 

continue) avec le logiciel Psim, la MAS et sa commande sous l’environnement de Matlab. Nous 

avons ensuite couplé les deux sous-systèmes via une co-simulation en utilisant l'outil SimCoupler 

comme nous pouvons le voir sur la figure II.11. Nous pouvons remarquer que les signaux MLI 

sont générés sous Matlab et que la tension et le courant de chaque phase sont produits par Psim. 

Les 12 fils de connexion entre les deux blocs représentent les signaux de commande de chaque 

commutateur (IGBT) de l'onduleur, les tensions (vas*,vbs*, vcs*) représentent les tensions de 

commandes (modulantes).   
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Figure II. 11 Onduleur NPC et l'étage de génération des signaux de commande STPWM 

 Le logiciel Psim offre l'avantage d'avoir la possibilité de modifier les paramètres de 

chaque composant électronique de l'onduleur (résistance, impédance, toff, ...) et de mesurer aussi la 

tension et le courant au niveau de chaque composant. La tension du bus continu sous Psim est 

réglée à UDC = 500Volts, la fréquence de la porteuse est réglée à 10kHz, d’où l’indice de 

modulation m = 200 pour un fondamental à 50Hz. Le coefficient de réglage quant à lui est réglé à 

r = 0,8.  

Le but de cette simulation est de valider la commande MLI sinus-triangle optimale qui garantit 

les meilleures performances de l'association onduleur NPC+MAS. Pour cela nous avons gardé le 

même procédé de test qu'auparavant (démarrage direct du processus [MAS+NPC] à vide). La 

figure (II.12) illustre les résultats obtenus, avec des allures de courant très proches de l’onde 

sinusoïdale, et surtout en charge. Les conditions de simulations sont définies dans l’annexe A. 
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Figure II. 12 Démarrage direct du procédé [MAS+NPC] à vide 

 
On constate d’après la figures II.12 que: 

– Pour la vitesse : 

L’évolution de la vitesse se stabilise à (157 rad/s) qui correspond à la vitesse de synchronisme. 

La montée en vitesse est quasi linéaire au début du démarrage avec quelques oscillations. Le 

régime permanent est atteint au bout de 0.35sec comme dans le cas de la machine branchée 

directement au réseau. 

– Pour le courant statorique : 
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On reconnaît le classique appel de courant au démarrage égal à 25A (27 A en démarrage direct), 

avant d’atteindre une valeur efficace de 3.75A en régime permanent. 

– Pour le couple électromagnétique : 

Le couple de démarrage est lui aussi inférieur à celui de la MAS branchée directement au réseau.  

 
C. Simulation de la commande vectorielle indirecte IFOC: 

 
 La commande vectorielle indirecte à flux rotorique orienté IFOC comme définie dans la 

partie (II.3) permet de commander la MAS de la même manière qu'une MCC en agissant sur le 

couple électromagnétique, et rendre par la suite son équation équivalente au couple d'une MCC. 

Les paramètres des trois régulateurs PI sont définis dans les équations (II.26, II.27, II.30). 

Nous avons effectué une série de simulations de l'IFOC en évaluant ses performances en 

poursuite et en régulation.  

Les différents profils de consignes et des couples de charge perturbateurs, sélectionnés pour les 

tests de simulation, sont définis dans l’annexe A. Les conditions de simulations, ainsi que les 

réglages de l’onduleur de tension, sont donnés dans l’annexe A. Les modèles des blocs utilisés 

dans la simulation sont présentés dans l’annexe B. 

La première: Test en poursuite pour une consigne de vitesse rectangulaire faite en échelon de 

100 rad/sappliqué à l’instant t = 0.2s suivi d’une inversion de sens de rotation à −100 rad/sà 

l’instant t = 2s, puis une consigne nulle à l’instant t = 4s. 

 

La deuxième: Test en régulation et vis à vis les variations de la charge, le couple de charge 

rectangulaire est introduit par l’application puis la suppression d’une perturbation de charge de 

10Nm aux instants successifs t = 0.75s et t = 1.50s, avec la consigne de vitesse rectangulaire. 

Une autre perturbation de 10Nm est de nouveau appliquée à t = 4.5s lorsque la vitesse est nulle. 

  
Les résultats obtenus sont exposés sur la figure II.13.  
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Figure II. 13 Réponse du système à un échelon de vitesse suivi d’une inversion du sens de 

rotation avec application d'un couple de charge nominal 

 

Les résultats de simulation nous montrent que le système (onduleur NPC+MAS piloté en 

IFOC) s'adapte aux variations de la vitesse, où  nous remarquons que la vitesse suit parfaitement 

sa référence dans les deux sens (positive et négative) avec une faible erreur de poursuite pendant 

les phases transitoires. Cette dernière est nulle en régime permanent grâce à l’action des 

correcteurs PI. Quant au couple, il suit parfaitement sa référence et cela veut dire que le système 

s'adapte et instantanément à toutes les variations de la charge pour toutes les vitesses choisies. Le 

courant de démarrage est bien contrôlé y compris lors de l'inversion du sens de rotation où il reste 
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inférieur au courant de démarrage. Nous en concluons que le système a un bon comportement en 

régimes statique et dynamique face aux perturbations extérieures de la charge. 

 

D. Simulation du système complet sur la partie urbaine du NEDC: 

 

Pour une application VE ou bien VEH nous avons choisi de simuler notre système sur le cycle 

urbain du profil européen de conduite. L'objectif étant la validation de l'utilisation de notre 

système dans une telle application. La partie urbaine comporte quatre régimes permanents (20, 40, 

44, 60 rad/s) ainsi que les régimes transitoires entre chaque deux régimes successifs. Les résultats 

de simulation sont présentés dans les trois figures suivantes qui représentent les trois parties du 

cycle urbain du NEDC. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure II. 14 Vitesse de la MAS en (a) accélération de 0-20rad/s (b) en décélération de 

20rad/s à l'arrêt 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figure II. 15 Vitesse de la MAS en (a) accélération de 0-40rad/s (b) en décélération de 

40rad/s à l'arrêt 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figure II. 16 Vitesse de la MAS en (a) accélération de 0-60rad/s (b) en légère décélération 

de 60 à 44rad/s (c) en décélération de 44rad/s à l'arrêt 

 

On remarque que la vitesse de MAS suit sa référence dans le NEDC (figure II.7) pour les trois 

parties simulées (figure II.13 à II.15) qui représentent respectivement le passage de l'arrêt complet 

du moteur à une des trois vitesses 20, 40 et 60rd/s pour les figures (a) puis la décélération jusqu'à 

l'arrêt (figures b et c). L'allure de la vitesse est donc parfaitement linéaire et ne contient aucun 

bruit pour les trois modes de fonctionnement (accélération, régime permanant et décélération) ce 

qui montre les bonnes performances de la commande IFOC. 

L'intérêt de faire des simulations sur le profil de NEDC est aussi de valider que notre choix de 

technologie de MAS et de l'onduleur NPC qui la pilote commandé en IFOC satisfait parfaitement 

les critères de conduite réelle, et par la suite de valider notre système pour application VE ou 

VEH.  

 

II.3 Impact des défauts circuit-ouvert sur la MAS 
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 Dans un entraînement électrique à vitesse variable (automobile ou bien industriel), il est 

important de garantir un bon fonctionnement du système afin d'avoir des performances (temps de 

réponse, robustesse, ...) meilleures. Par ailleurs, chaque système est composé de plusieurs 

composants physiques, ces derniers sont soumis dans leur environnement à des conditions qui 

peuvent être sévères telles que la chaleur ou les attaques chimiques par exemple et qu'une 

défaillance d'un composant peut causer l'arrêt complet du système ou sa destruction. 

Parmi les défauts les plus répandus dans les VE et VEH, nous trouvons dans la machine les 

défauts de nature électrique ou bien mécanique. Ils sont dus à des défauts de conception, de 

fabrication ou aux conditions d’usage. Nous pouvons citer parmi ces derniers les défauts du stator 

ou bien des enroulements qui représentent 80% de la totalité des défauts [80]. 

Les défauts dans les machines ont fait l'objet de plusieurs travaux avec plusieurs méthodes de 

diagnostic. Les méthodes de traitement de signal font partie de celles qui sont appliquées avec 

succès [81]. 

Les défauts peuvent également se produire dans les autres parties du système à savoir la partie 

alimentation composée de la batterie et de l'onduleur. La batterie est protégée par son propre 

système de surveillance (Battery Management System). 

Pour ce qui concerne l'onduleur constitué de plusieurs composants (12 IGBT, 18 diodes, 2 

condensateurs), son diagnostic (détection et localisation) s’avère aussi délicat d’autant plus que 

l’on ne peut en général disposer que de mesures externes sans accès aux grandeurs internes. 

Vu que les défauts dans les machines ont largement été traités et que certaines solutions sont 

même commercialisés, nous allons nous intéresser dans la suite de notre travail aux défauts dans 

les onduleurs, et plus spécialement aux défauts sur les commutateurs de puissance qui 

représentent 38% des défauts dans les entrainements électriques [12-13].  

Ces défauts se divisent en deux groupes (court-circuit et circuit ouvert) comme présentés dans 

le chapitre précédent. Les défauts de court-circuit ont un impact visible sur les performances du 

système et ont largement été étudiés. Les défauts circuit-ouvert quand à eux ont moins d'impact 

sur les performances du système mais peuvent causer des défauts en cascade qui peuvent s’avérer 

dangereux pour l’actionneur ou son environnement en introduisant des bruits et des vibrations au 



64 

 

niveau de la charge (moteur piloté)[82]. Nous pouvons classer les défauts circuit-ouvert en deux 

groupes: les défauts permanents et les défauts intermittents. 

 

II.3.1 Défaut permanent 

 

Le défaut permanent de type circuit ouvert sur un commutateur de puissance se traduit par une 

défaillance de ce dernier qui a conduit à l'état bloqué du commutateur à l'état non passant (ouvert) 

quelque soit le signal de commande envoyé au niveau de la grille. Pour ce type de défaut le 

commutateur en question est complètement défaillant et nécessite un remplacement, d'ou 

l'importance de faire du diagnostic pour repérer le commutateur défaillant et de procéder 

rapidement à sa maintenance afin d'éviter des conséquences plus critiques pour l'entrainement 

électrique. 

La structure NPC étudiée se compose de 12 IGBTs sur trois bras, chaque bras comporte donc 4 

IGBTs (figure II.3) qui sont commandés d'une façon complémentaire, S1 avec S3 et S2 avec S4 

pour le bras (A) par exemple, il en résulte donc trois états possibles: 

• S1 et S2 fermés, S3 et S4 ouverts. 

• S3 et S4 fermés, S1 et S2 ouverts. 

• S2 et S3 fermés, S1 et S4 ouverts. 

Par conséquent pour chaque période du courant les deux IGBTs du milieu S2 et S3 rentrent en 

conduction (état fermé) plus que les deux autres (S1 et S4). Ce qui implique qu'une défaillance sur 

ces deux commutateurs aura plus d'impact sur les performances du système. 

On s'est définis comme objectifs dans cette thèse de développer des algorithmes de détection 

très performant, et vu que les défauts sur S1 et S4 et en général sur le premier et quatrième 

commutateur de chaque bras ont moins d'impact, cela nous a amené à poser l'hypothèse suivante. 

Un algorithme qui permet de détecter un défaut au niveau de S1 ou bien de S4 permettra 

forcément de détecter un défaut sur S2 et S3, vu que nos algorithmes vont se baser sur l'analyse 

des performances. 

Nous avons d'abord commencé par observer et analyser l'impact du défaut permanent au 

niveau de S1. Nous estimons que pour S4 l'impact est identique car S4 reste bloqué à l'état ouvert 
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pendant la demi période où le courant de phase résultant (isa) est positif et commute pendant 

l'autre demi période, ce qui est le cas pour S1 mais avec un rôle inverse (commute pendant la 

demi période où isa est positif et reste ouvert dans le cas inverse). 

Les simulations du défaut permanant sur S1 ont été analysées uniquement en régime 

permanent et pour les trois plages de vitesse (20, 40 et 60 rad/s) selon le profil NEDC. Pour 

chaque vitesse, les impacts ont été analysés pour trois couples de chargent (à vide, à 5Nm ce qui 

vaut 50% de la charge nominale, et à couple nominal). 

La figure II.17 présente l'impact du défaut permanent sur le courant de la phase (A) en régime 

nominal pour les trois vitesses. 

 

 

(a) 20 rad/s à couple nominal 

 (b) 40 rad/s à couple nominal 

(c) 60rad/s à couple nominal 
Figure II. 17 Allures des courants dans les cas sains et en défaut permanent 
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On remarque d'après les figures (a, b et c) que l'impact du défaut circuit ouvert sur S1 (le 

premier interrupteur du bras A de l'onduleur NPC) est très minime. Iil se traduit par un léger 

retard (déphasage du courant) de 18.5ms à 20rd/s, 15.3ms à 40rd/s et 19.8ms à 60rd/s. Ce retard 

n'est perçu que pendant chaque demi-période du courant où S1 est en commutation, pendant cette 

alternance le retard tend respectivement vers un temps de 10.6 ms à 20 rad/s, 12.5ms à 40 rad/s et 

25.4ms à 60 rad/s. Quand à l'amplitude, nous notons que le défaut permanent de type circuit 

ouvert a un faible impact sur la valeur maximale du courant. 

Les résultats de simulation du défaut permanent de type circuit ouvert sur notre système 

commandé en IFOC nous permettent de tirer les résultats suivants: 

• Le défaut circuit ouvert n'a pas d'impact sur l'amplitude du courant de la phase concernée. 

• Le défaut CO introduit un retard sur le courant. 

Un bon réglage de la commande vectorielle permet donc d'assurer le contrôle lors du défaut CO 

sur S1. Son impact sur le courant du bras concerné (phase A) est vite compensé pour chacune des 

trois vitesses avec un léger décalage (déphasage). 

Pour ce qui est des commutations; lors de la demi période où S1 est en commutation en 

fonctionnement normal, deux cas sont possibles (S1 et S2 fermés, S3 et S4 ouverts) ou (S2 et S3 

fermés, S1 et S4 ouverts). Le deuxième cas n'est pas impacté par le défaut CO sur S1 (figure 

II.18(b)).  Quand au premier cas le courant passe via le condensateur C1, et dès que ce dernier est 

chargé, le courant passe par S2 (figure II.18(a)). Ce temps de charge est dû à la constante de 

temps τ =R.C1 où R est la résistance de la phase de la machine. 

 



 

(a) 

Figure II. 18 Circulation du courant lors du défaut sur S1

 

Nous allons également observer l'impact du défaut sur les autres phases de la machine. Pour 

cela nous avons refait le test à 60 rad/s et à couple nominale. Les résultats sont présentés sur la 

figure II.19.

Figure II. 19 Impact du défaut CO permanent sur les trois phases de la MAS

 
(b) 

Circulation du courant lors du défaut sur S1 

Nous allons également observer l'impact du défaut sur les autres phases de la machine. Pour 

refait le test à 60 rad/s et à couple nominale. Les résultats sont présentés sur la 

figure II.19.

Impact du défaut CO permanent sur les trois phases de la MAS
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Nous allons également observer l'impact du défaut sur les autres phases de la machine. Pour 

refait le test à 60 rad/s et à couple nominale. Les résultats sont présentés sur la 

figure II.19.

 

Impact du défaut CO permanent sur les trois phases de la MAS 
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D'après la figure II.19, nous remarquons qu’à l’apparition du défaut (isa=0A configuré en 

simulation), un déséquilibre se crée dans les trois phases. Ce déséquilibre comme vu 

précédemment sur la figure II.18(a) est dû au changement de circulation du courant qui passe par 

C1 et S2 au lieu de S1 et S2. Ce changement crée un déséquilibre au niveau du bus continu qui 

impacte l'amplitude du courant dans la phase C. 

Comme le montre les résultats de simulations, le défaut CO permanent sur S1 même s'il crée 

un déséquilibre au niveau du bus continu. Son impact n'est pas critique pour le système qui peut 

continuer à fonctionner avec une légère baisse des performances. 

Dans la partie suivante nous allons traiter les défauts intermittents. 

II.3.2 Défaut intermittent 

 

Le défaut intermittent contrairement au défaut permanent se traduit par un défaut qui apparait 

pendant un temps 't' puis disparaît de façon aléatoire.  Nous nous sommes intéressés  aux défauts 

CO intermittents pour trois principales raisons : 

• Le défaut intermittent peut survenir du fait de la dégradation du composant de puissance 

ou de sa commande rapprochée. Bien qu'il soit de type CO, il pourrait se transformer en 

un défaut de type court-circuit (CC) à long terme.. 

• La détection du défaut intermittent dès sa première apparition permet de garantir de 

bonnes performances du système. 

• Un algorithme qui peut détecter les défauts intermittents devrait aussi détecter les défauts 

permanents. 

La durée minimale du défaut est liée à la fréquence de commutation réglée ici à 10 kHz. Les 

durées du défaut intermittent sur S1 seront choisies de 100 µs à 1ms. Ce qui correspond à 1 

jusqu'a 10 pas de commutations. Les effets de ces défauts sont représentés sur les figures 

suivantes :  

• Figure II.19 pour une vitesse de 20 rad/s. 

• Figure II.20 pour une vitesse de 40 rad/s. 

• Figure II.21 pour une vitesse de 60 rad/s. 
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(a), (b) et (c) correspondent respectivement à un couple de charge de 0 Nm (à vide), 5 Nm (50% 

de la charge nominale) et 10 Nm (100% de la charge nominale). Les indices 1 et 2 correspondent 

respectivement à la figure et son zoom. 

(a1) 

 

(a2) 

 

  

(b1) (b2) 

(c1) (c2) 
 

Figure II. 20 Impact des défauts intermittents sur le courant isa à Wm=20 rad/s 
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(a1) (a2) 

(b1) (b2) 
 

(c1) (c2) 

 

Figure II. 21 Impact des défauts intermittents sur le courant isa à Wm=40 rad/s 
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(a1) (a2) 

 
(b1) (b2) 

(c1) (c2) 
Figure II. 22Impact des défauts intermittents sur le courant isa à Wm=60 rad/s (a) vide, (b) 

Cn/2, (c) Cn 

On remarque d'après les trois précédentes figures que le défaut intermittent a moins d'impact 

que le défaut permanent et que son effet est encore plus réduit à basse vitesse (20 rad/s et 40 rad/s 

respectivement figures II.20 (a-b-c(1)) et II.21 (a-b-c(1)) si sa durée est inférieure à 1ms. A 60 

rad/s (figures II.22 (a-b-c(1)) l'impact est un peu plus remarquable, mais sachant que les 

simulations ont été faites pour un environnement sans nuisances, sa détection sera rendue plus 

délicate en présence de bruit. 

Pour ce qui est de l'impact, nous avons analysé l'impact représenté sur les neuf graphes indexés 

en "2". L'impact représente la différence entre le courant en présence de défaut (un défaut de 

100µs à 1ms) et le courant en l’absence de défaut. L'impact pour chaque cas étudié a la valeur 

suivante : 
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• Toujours inférieur à 0.2A même pour le défaut le plus long (1ms) à 20 rad/s à vide. 

• Idem à 20 rad/s à 50% du couple nominal. 

• Comprise entre 0.1A pour (100µs de défaut) et 0.6A pour (1ms) à 20 rad/s à charge 

nominale. 

• Comprise entre 0.2A pour (100µs de défaut) et 0.7A pour (1ms) à 40 rad/s à vide. 

• Comprise entre 0.2A pour (100µs de défaut) et 0.8A pour (1ms) à 40 rad/s à 50% du 

couple nominal. 

• Comprise entre 0.2A pour (100µs de défaut) et 1A pour (1ms) à 40 rad/s à charge 

nominale. 

• Comprise entre 0.2A pour (100µs de défaut) et 1.5A pour (1ms) à 60 rad/s à vide. 

• Comprise entre 0.2A pour (100µs de défaut) et 1.4A pour (1ms) à 60 rad/s à 50% du 

couple nominal. 

• Comprise entre 0.2A pour (100µs de défaut) et 1.4A pour (1ms) à 60 rad/s à charge 

nominale. 

Nous remarquons que l'impact dépend de la durée du défaut, de la vitesse du moteur et du 

niveau de la charge entraînée. La figure suivante montre l'impact des défauts intermittents étudiés 

sur le courant de la phase A pour une vitesse de 60 rad/s et un couple nominal.

 

Figure II. 23 Impact du défaut selon sa durée à 60 rad/s à Cn 
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L’observation des résultats représentés sur la figure II.23 montre que le défaut intermittent CO 

modifie la valeur du courant avec un écart absolu maximal de 1.5A. Ce résultat montre que le 

courant peut être utilisé comme signature du défaut. Nous allons dans la suite exploiter les 

propriétés du courant pour le diagnostic du défaut intermittent. 

Dans le cadre des simulations présentées, le début du défaut a été réglé au passage par zéro du 

courant de la phase A. Mais par contre pendant le fonctionnement en temps réel le défaut peut 

arriver à n'importe quel moment, d'où l'intérêt de développer une méthode qui se base sur les 

valeurs des courants pendant des intervalles de temps et non pas sur des échantillons. En effet la 

présence de nuisances telles que les bruits de mesure est susceptible de perturber les échantillons. 

Pour cela nous avons jugé important de construire notre algorithme sur la base de périodes des 

courants de phase afin de limiter l’effet des bruits. Enfin nous avons exploité les propriétés 

statistiques des signaux afin de développer une méthode robuste aux nuisances avec des 

performances élevées en termes de détection.  

II.4 Application des moments statistiques aux courants mesurés 

II.4.1 Introduction 

 

Le moment est une mesure quantitative spécifique de la forme d'une fonction. En physique par 

exemple, si la fonction représente la densité, alors le moment zéro est la masse totale, le premier 

moment divisé par la masse totale est le centre de masse, et le second moment est l'inertie de 

rotation. En statistique, si la fonction est une distribution de probabilités, alors le moment zéro est 

la probabilité totale, le premier moment est la moyenne, le deuxième moment central est la 

variance, le troisième moment normalisé est le skewness et le quatrième moment normalisé est le 

kurtosis. 

Si nous  désignons le courant comme une distribution  composée de N 

échantillons qui représentent les mesures à chaque instant, les quatre premiers moments 

statistiques sont définis comme ci-dessous: 

• La moyenne :  représente le centre de la distribution,  

• La variance :  mesure la dispersion au sein de la distribution, 

1( ,..., ,..., )j NX x x x=

1

1 N

jx
N

µ = ∑

2 2

1

1
( )

N

jx
N

σ µ= −∑
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• Le skewness :  mesure la dissymétrie de la distribution, 

• Le kurtosis :  mesure la platitude de la distribution. 

 

II.4.2 Influence des contraintes (bruits) liées à la mesure 

 

Le bruit se définit comme un phénomène indésirable qui perturbe le fonctionnement d'un 

système en fonctionnement, il en résulte des conséquences sur les performances du système. Le 

bruit dans les entraînements électriques est toujours présent du fait des changements de régime de 

fonctionnement (variation de la vitesse et la charge) et des commutations dans les convertisseurs 

statiques de l’électronique de puissance. 

Les bruits sont également dus aux systèmes d’acquisition et de traitement de données. 

Plusieurs techniques sont mises en œuvre afin de minimiser leurs effets comme le filtrage ou la 

redondance de capteurs y compris avec des technologies différentes. Néanmoins il subsiste 

toujours des effets des bruits numériques ou analogiques qui peuvent altérer des échantillons. 

Dans notre cas il se traduit par des modifications des valeurs des courants. 

Le niveau de bruit est mesuré par le rapport Signal Sur Bruit ou Signal to Noise Ratio (SNR) 

défini comme SNR = 10log
Ps

Pb







où Ps et Pb représentent respectivement la puissance du signal 

et la puissance du bruit. Nous considérons habituellement qu’un système est très peu bruité si 

SNR ≥ 40dB . 

Afin de réaliser une analyse statistique, il faut disposer d’un grand nombre d’échantillons. Pour 

cela nous utilisons les simulations de type Monte-Carlo pour générer une base de données. 

Chaque simulation est reproduite 500 fois avec à chaque fois l’ajout d’un bruit aléatoire gaussien 

à moyenne nulle et dont la variance est calculée en fonction du SNR souhaité. Cette reproduction 

est faite aussi bien pour le cas sain que pour le cas en défaut. Nous disposons donc pour chaque 

indicateur statistique de 1000 réalisations (500 pour le cas sain et 500 pour le cas du défaut). Dans 

la suite nous avons choisi pour le SNR 5 cas de figure représentatifs allant du cas le moins bruité à 

celui pour lequel les nuisances sont plus significatives (SNR = 40, 35, 30, 25, 20dB). 
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Les analyses des dix cas de défauts sont effectuées pour les trois vitesses du NEDC et les trois 

couples de charge (à vide, 50% et 100% du couple nominal de la machine). Dans ce qui suit, seule 

une partie des résultats obtenus sera présentée. Ceux choisis mettent en évidence le comportement 

global et les performances de détection avec l'occurrence d'avoir des défauts pour les différentes 

conditions de vitesse et de charge. La Figure 2.23 montre l'évolution des quatre premiers moments 

statistiques pour deux défauts CO (de durée de 100µs et 500µs) à 60 rad/s à charge nominale pour 

un niveau de bruit faible (SNR =  40 dB). 

 

 (a) (b) 

 

  

(c) (d) 

 

Figure II. 24 Moments statistiques pour deux cas de défauts pour SNR= 40dB (a) moyenne 

(b) variance (c) skewness (d) kurtosis 

A partir de la figure II.24 nous pouvons noter: 

• Pour les deux défauts, le skewness et le kurtosis présentent des variations significatives 

entre le cas sain et les cas en défaut, 

• Pour les deux défauts, la variance a des variations moins significatives, 
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• Pour les deux défauts, la variation de la moyenne est peu significative. 

Les résultats de l’application des moments statistiques sur les courants de la phase (A) pour un 

niveau élevé de bruit (SNR =  20 dB) sont présentés sur la figure II.25: 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figure II. 25 Moments statistiques pour deux cas de défauts pour SNR= 20dB (a) moyenne 

(b) variance (c) skewness (d) kurtosis 

On remarque que pour un niveau élevé de bruit (SNR =  20 dB) (figure II.25) : 

• Pour les deux défauts, le kurtosis est le seul indicateur sensible aux variations entre le cas 

sain et le cas en défaut, 

• Pour les deux défauts, Il est impossible de faire de la détection avec la moyenne, 

• Pour les deux défauts, la variance et le skewness ont des variations très peu significatives. 

 

II.4.3 Performances de la détection en utilisant les moments statistiques 

 

 Les performances de détection en utilisant les moments statistiques se mesurent par la 

valeur de deux paramètres qui sont la probabilité de détection (PD) et la probabilité de fausse 

alarme (PFA) qui se calculent comme suit : 
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FNTP

TP
PD +

= et
FPTN

TN
PFA +

=     (II.31) 

Où TP (true positive ou vrai positif) représente le nombre de réalisations pour les cas en défaut 

(réalisations de 501 à 1000) qui sont supérieurs ou égaux au seuil de détection, 

FN (false negative ou faux négatif) est calculé par FN = nombre de réalisations -TP, 

FP (false positive ou faux positif) représente le nombre de réalisations pour les cas sains 

(réalisations de 1 à 500) supérieurs ou égaux au seuil, 

TN (true negative ou vrai négatif) est égale à TN = nombre de réalisations - FP. 

Les performances concernant l'évolution selon le SNR sont calculées pour les quatre 

indicateurs (moments statistiques). La courbe ROC (Receiver Operating Characteristics) qui 

présente les performances de détection pour tous les seuils possibles est ensuite calculée pour 

chaque cas (vitesse, charge, durée du défaut). La figure II.26 présente les résultats de la courbe 

ROC pour la plus petite durée de défaut (100µs), pour une vitesse de 60rd/s et un couple de 

10Nm. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

 

Figure II. 26 Performances des moments statistiques (a) moyenne (b) variance (c) skewness 

(d) kurtosis, pour différents niveaux de bruit à 60 rad/s et Cn 

 

Avec ces courbes ROC, nous pouvons choisir un seuil de détection de défaut optimal pour ces 

indicateurs, conduisant à la meilleure valeur de compromis entre PD et PFA. Il est clair qu'avec 

l'augmentation du niveau de bruit (diminution du SNR), la détection des défauts optimale 
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conduirait à avoir une PD< 0.7 et une PFA> 0.3, ce qui est impossible à obtenir avec la moyenne 

(figure II.26 (a)) pour les niveaux de bruits de (20 à 35dB). En ce qui concerne la variance (figure 

II.26 (b)), elle est un peu meilleure que le skewness (figure II.26(c)) pour ce cas de défaut mais 

pour les deux il est impossible de garantir une bonne détection pour les trois niveaux de bruit (20, 

25 et 30dB). Néanmoins, dans ces conditions, l'indicateur permettant d'obtenir les meilleures 

performances est le kurtosis pour tous les niveaux de bruit (figure II.26 (d)). 

Dans ce qui suit, nous allons présenter les performances de détection de chaque indicateur 

statistique séparément pour chaque cas étudié (vitesse, charge, niveau de bruit). Pour cela nous 

calculons la valeur moyenne de la surface en dessous de la courbe ROC (AROC: Area under 

ROCurve ) pour les 10 durées de défaut de 100µs à 1ms. Les résultats sont détaillés dans les 

tableaux II.1, II.2, II.3 et II.4 suivants: 

II.4.3.1 Moyenne: L'AROC de la moyenne est:  

Tableau II. 1 AROC des performances de la moyenne 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn 

40dB 0.63 0.55 0.71 0.79 0.84 0.84 0.94 0.79 0.94 

35dB 0.57 0.54 0.57 0.69 0.8 0.71 0.86 0.68 0.84 

30dB 0.54 0.51 0.57 0.63 0.72 0.63 0.73 0.64 0.73 

25dB 0.52 0.51 0.54 0.57 0.64 0.57 0.64 0.58 0.57 

20dB 0.51 0.5 0.52 0.54 0.58 0.54 0.58 0.54 0.58 

 

Nous remarquons que la moyenne est un indice qui ne permet d'avoir une AROC > 0.8 que 

pour un niveau faible de bruit (40 et 35dB) et pour une vitesse ≥ 40 rad/s. En dehors de ces 

conditions les performances de la détection avec cet indicateur sont jugées insuffisantes. 

II.4.3.2 Variance: L'AROC de la variance est: 
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Tableau II. 2 AROC des performances de la variance 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20 rad/s 40 rad/s 60 rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn 

40dB 0.63 0.63 0.77 0.87 0.69 0.98 1 0.99 0.9 

35dB 0.58 0.57 0.73 0.8 0.61 0.94 0.99 0.98 0.85 

30dB 0.54 0.54 0.59 0.72 0.54 0.83 0.97 0.96 0.76 

25dB 0.52 0.52 0.55 0.64 0.53 0.71 0.92 0.9 0.59 

20dB 0.51 0.51 0.53 0.58 0.52 0.62 0.81 0.79 0.59 

 

Nous remarquons que la variance est un indice performant pour une vitesse de 60 rad/s à vide 

et pour une charge égale à la moitié du couple nominal quel que soit le niveau de bruit. Mais par 

contre, pour les autres régimes, cet indice reste médiocre surtout pour les niveaux élevés de bruit 

(SNR faible: 30, 25, 20dB). 

II.4.3.3 Skewness: L'AROC du skewness est: 

Tableau II. 3 AROC des performances du skewness 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20 rad/s 40 rad/s 60 rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

vide 

Cn/2 Cn A 

vide 

Cn/2 Cn 

40dB 0.64 0.59 0.99 0.91 0.83 0.98 1 0.93 0.98 

35dB 0.58 0.55 0.99 0.82 0.77 0.93 0.99 0.85 0.94 

30dB 0.54 0.53 0.93 0.73 0.69 0.83 0.98 0.75 0.8 

25dB 0.53 0.52 0.83 0.64 0.62 0.71 0.92 0.65 0.66 

20dB 0.51 0.51 0.71 0.58 0.57 0.62 0.83 0.59 0.65 
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A partir du tableau II.3, nous  remarquons que le skewness est un indice de détection 

performant pour plusieurs régimes de fonctionnement pour les trois niveaux de bruit (40, 35 et 

30dB) sauf à très basse vitesse (20 rad/s) à vide ou à Cn/2. Pour un SNR faible (20 et 25dB), les 

performances pour cet indice sont très limitées. 

II.4.3 kurtosis: L'AROC du kurtosis est: 

Tableau II. 4 AROC des performances du kurtosis 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20 rad/s 40 rad/s 60 rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn 

40dB 0.64 0.59 0.99 0.91 0.83 0.98 1 0.93 0.98 

35dB 0.91 0.77 0.87 0.96 0.85 0.96 0.99 0.97 1 

30dB 0.76 0.59 0.72 0.88 0.73 0.9 0.92 0.94 0.98 

25dB 0.64 0.55 0.64 0.81 0.63 0.81 0.83 0.89 0.82 

20dB 0.57 0.53 0.57 0.71 0.57 0.71 0.71 0.79 0.82 

 

A partir du tableau II.1, nous notons que le kurtosis est un indice de détection performant 

même pour un niveau élevé de bruit. Il permet même de faire 100% de détection sans aucune 

fausse alarme même si ces performances sont dégradées à très basse vitesse (20 rad/s). 

Nous remarquons que  pour les quatre moments statistiques les performances se dégradent 

avec la diminution de la vitesse. Nous avons obtenu pour une vitesse de 20 rad/s une AROC = 

0.53 pour le kurtosis, où le seuil optimal a conduit à PD = 0.56 et PFA = 0.44.  Ces valeurs sont 

insuffisantes au regard des exigences industrielles qui sont PD > 0.8 et PFA < 0.05. 

Nous considérons dans le tableau II.5 que le défaut est bien détecté si ces deux conditions sont 

garanties. Le tableau regroupe les performances des trois moments (variance, skewness et 

kurtosis), cela veut dire qu’un indicateur seul suffit pour faire la détection. Les cases en orange 

montrent une performance inférieure à 50%. La moyenne est exclue en raison de ses 

performances insuffisantes. 
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Tableau II. 5 Performances de détection en utilisant les moments statistiques pour PD>0.8 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn 

40dB 9/10 4/10 10/10 9/10 7/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

35dB 7/10 0/10 10/10 9/10 9/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

30dB 1/10 0/10 10/10 8/10 4/10 8/10 10/10 10/10 9/10 

25dB 0/10 0/10 6/10 6/10 2/10 6/10 10/10 9/10 6/10 

20dB 0/10 0/10 3/10 2/10 0/10 2/10 9/10 8/10 6/10 

 

Nous pouvons déduire les résultats suivants : 

• L'efficacité de la détection des défauts en utilisant les moments statistiques se dégrade 

avec le bruit et à basse vitesse. 

• Le kurtosis est le meilleur indice parmi les quatre moments statistiques. 

• La variance et le skewness ont des performances presque égales. 

• La détection en utilisant la valeur moyenne est impossible. 

Nous pouvons alors conclure que la détection de défauts est presque impossible avec ces 

quatre caractéristiques dans ces conditions extrêmes de bruit (SNR faible). Mais Par conséquent, 

il est nécessaire d'améliorer le processus de détection et de diagnostic des défauts avec ces 

indicateurs pour ces conditions particulières de bruit élevé et de faible vitesse. Pour ce faire, nous 

proposons dans la section suivante d'appliquer l'algorithme du CUSUM aux moments statistiques. 

 

II.5 L'algorithme du CUSUM 

 

Le CUmulative SUM (CUSUM) ou en français l'algorithme des sommes cumulées des résidus 

récursifs est une technique d'analyse séquentielle apparue pour la première fois en 1954 

développée par E. S. Page de l'Université de Cambridge [55]. Elle est largement utilisée pour 
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détecter les changements dans la valeur moyenne ou la variance au sein d'une distribution 

gaussienne indépendante. Elle s’appuie sur le rapport de vraisemblance (likelihood ratio en 

anglais) [56, 58]. 

Le rapport de vraisemblance sert à comparer deux situations. Dans notre cas, nous l'utilisons 

pour comparer les résultats des moments statistiques des périodes saines et de celles en défaut. 

II.5.1 Etude des fonctions de densité de probabilité (ProbabilityDensityFunction) 

 

Le plus souvent, une PDF est utilisée pour spécifier la probabilité d'une variable aléatoire sur 

une plage de valeurs. Sa variation sur un intervalle donne la probabilité que la valeur de la 

variable se trouve dans le même intervalle. Dans notre travail, la variable sera un moment 

statistique calculée sur chaque période du courant.  Les PDF des quatre moments statistiques en 

conditions saine et en défaut (avec des durées de 100, 200 et 500 µs) pour une vitesse de 20 rad/s 

à charge nominale avec SNR = 20dB sont représentées sur la figure II.27. Ces cas correspondent 

aux défauts qui sont les plus difficiles à détecter.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Figure II. 27 PDF des quatre premiers moments statistiques pour SNR=20dB à 20 rad/s 

A partir de la figure II.26, nous remarquons qu’il apparaît des écarts entre les PDF du cas sain 

et de ceux des cas de défaut. Dans les cas les plus difficiles, nous pouvons noter que cet écart est 
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surtout perceptible sur les PDF de la variance, du skewness et du kurtosis. En effet pour la 

moyenne (figure II.26 (a)) la PDF du défaut de 100µs est presque confondue à celle du cas sain. 

Cela permet d’envisager l’exploitation de cette différence comme signature du défaut. 

Afin d’utiliser le CUSUM d'une façon optimale, la fonction de densité de probabilité (PDF) 

des variables étudiées doit être gaussienne. Ceci est vérifié avec le test de Kolmogorov-Smirnov 

[83] réalisé sur les PDF. Ce test est un critère non paramétrique utilisé pour évaluer la différence 

entre deux distributions normales standard (DNS), et également pour comparer une distribution de 

référence avec une DNS. 

Les résultats de l'application du test de Kolmogorov-Smirnov test sur les PDF pour toutes les 

conditions de fonctionnement (vitesse et charge) et pour les SNR considérés (20 à 40 dB) 

confirment que les PDF des indicateurs peuvent être considérées comme gaussiennes. Ce qui 

traduit que le CUSUM peut être appliqué de manière optimale. La méthodologie de l'application 

du Kolmogorov-Smirnov test ainsi que ainsi que les résultats obtenues sont cités dans l'annexe A. 

 

II.5.2 Méthodologie d'application et performances du CUSUM 

 

Le CUSUM est appliqué à chacun des 4 moments statistiques (µ, σ2
, Skw, Kur) [57-58]. La 

fonction CUSUM notée SN  est calculée de manière optimale comme la somme des statistiques sk 

telle que: 

  ∑
=

=
N
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kN sS
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     (II.32) 

Où N est le nombre des réalisations et skpeut être considéré dans le cadre de changement de la 

valeur moyenne (|ÉÊ) ou de la variance (|ÉË) pour les quatre premiers moments statistiques. Ils 

sont définis comme suit: 
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µh et µf sont respectivement la valeur moyenne dans le cas sain et le cas en défaut, σh et σf sont 

respectivement l'écart type dans le cas sain et le cas en défaut, xk représente le moment statistique 

considéré pour la kième observation sur N. 
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Lors du calcul du CUSUM SN, nous pouvons alors choisir le seuil Th à 99% de la valeur 

maximale Smax du CUSUM dans le cas sain. Si la valeur du CUSUM est supérieure à Th cela 

signifie qu'un défaut a été détecté. 

Les figures II.28 et II.29 présentent respectivement l'application du 
µks  et 

σks  sur les 

échantillons du kurtosis avec SNR = 20dB pour 20 rad/s à charge nominale. Les 500 premiers 

échantillons  présentent les cas sains et 500 suivants présentent les cas en défaut. 

 

Figure II. 28 La détection du défaut de 100µs en utilisant le CUSUM moyen sur le kurtosis 
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Figure II. 29 La détection du défaut de 100µs en utilisant le CUSUM variance sur le 

kurtosis 

 

A partir des figures II.28 et II.29, nous remarquons que le défaut de de durée 100µs est détecté 

efficacement par les deux indicateurs après 23 réalisations en défaut pour le CUSUM sur la valeur 

moyenne et 35 réalisations en défaut pour le CUSUM sur la variance. En termes de performances 

de détection, il n'y a aucune détection manquée pour le CUSUM variance et seulement trois pour 

le CUSUM sur la valeur moyenne. 

On a ensuite tracé les courbes de performances ROC du CUSUM sur la moyenne et variance 

pour chaque cas étudié (durée de défaut, vitesse, type de charge) pour en déduire le seuil de 

détection optimal. La figure II.30 montre les performances des deux paramètres pour tous les 

niveaux de bruit pour le cas à 20 rad/s et 50% de la charge nominale, soit le cas le plus critique où 

les performances de la détection sont faibles (déduit du tableau II.5) 
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(a) 

 

(b) 

Figure II. 30 Performances de détection du défaut de 100µs avec le CUSUM sur (a) la 

moyenne et (b) la variance à 20 rad/s et Cn/2 

 

La figure II.30 montre que quelque soit le niveau de bruit la PD est toujours supérieure à 0.8, 

une nette amélioration par rapport à l’usage direct des moments. Pour ce cas de figure (20 rad/s et 

Cn/2) le CUSUM sur la moyenne permet d'obtenir même 100% de détection. 

La figure II.31 montre l'évolution selon la vitesse des performances de la détection en utilisant 

les CUSUM sur la moyenne et la variance. 
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(a) 

 

(b) 

Figure II. 31 Performances de détection du CUSUM du défaut de 100µs à SNR=20dB et 

Cn/2 

 

Nous constatons à partir de la figure II.31, que contrairement à la détection avec les moments 

statistiques, le CUSUM sur la moyenne et la variance ont des performances meilleures en basse 

vitesse. 

Après la déduction du seuil optimal pour chaque cas étudié, nous avons relevé pour les dix cas 

de défaut les cas pour lesquelles la PD> 0.8, nous avons alors obtenu pour l'ensemble des moments 

statistiques pour le : 

 

• CUSUM moyenne : 
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Tableau II. 6 Performances de détection du CUSUM sur la moyenne pour PD>0.8 

Niveau 

de 

bruit 

20 rad/s 40 rad/s 60 rad/s 

A 

vide 

Tn/2 Tn A 

vide 

Tn/2 Tn A 

vide 

Tn/2 Tn 

40dB 6/10 6/10 8/10 5/10 6/10 2/10 7/10 4/10 5/10 

35dB 5/10 7/10 8/10 6/10 9/10 4/10 8/10 6/10 5/10 

30dB 6/10 6/10 3/10 6/10 7/10 3/10 8/10 5/10 6/10 

25dB 5/10 8/10 2/10 5/10 8/10 3/10 9/10 5/10 5/10 

20dB 9/10 7/10 9/10 7/10 3/10 5/10 9/10 10/10 4/10 

 

• CUSUM variance : 

Tableau II. 7 Performances de détection du CUSUM sur la variance pour PD>0.8 

Niveau 

de 

bruit 

20 rad/s 40 rad/s 60 rad/s 

A 

vide 

Tn/2 Tn A 

vide 

Tn/2 Tn A 

vide 

Tn/2 Tn 

40dB 10/10 9/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

35dB 9/10 10/10 8/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

30dB 10/10 9/10 9/10 10/10 9/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

25dB 9/10 10/10 9/10 9/10 9/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

20dB 7/10 8/10 6/10 8/10 8/10 10/10 9/10 10/10 8/10 

 

Comme le montre les tableaux II.6 et II.7, l'algorithme du CUSUM a permis d'améliorer la 

détection des défauts de type circuit ouvert quelles que soient leurs durées, et plus spécialement 

le CUSUM sur la variance qui permet de détecter presque la totalité des défauts. 

 



90 

 

II.6 La divergence de Kullback-Leibler 

 

II.6.1 Introduction 

 
Nous avons vu précédemment que les quatre premiers moments statistiques extraits du 

courant circulant dans les enroulements de la machine ne sont pas suffisants, en particulier dans 

le cas des défauts intermittents très courts. Nous avons donc proposé de les combiner avec une 

mesure de distance[84], appelé la divergence de Kullback-Leibler (KLD). 

La Kullback-Leibler Divergence (KLD), ou l'entropie relative, est un outil probabiliste bien 

connu qui a fait ses preuves dans l'apprentissage machine, les neurosciences, la reconnaissance 

de formes[65] et la détection des anomalies[62,85]. La KLD a prouvé son efficacité dans la 

détection de défauts naissants dans plusieurs applications [86-87]. 

Le but principal de la KLD est l'évaluation de la divergence de deux signaux en fonction de 

leurs fonctions de distribution de probabilité (PDF). 

Théoriquement, pour deux PDFs f(s) et g(x) d'une variable aléatoire et continue "x", 

Kullback et Leibler ont défini l'information de Kullback-Leibler de f vers g [88] comme suit : 

∫= dx
xg

xf
xfgfI

)(

)(
log)()||(      (II.35) 

La KLD est défini comme la version symétrique de l'information [56, 89] désignée par : 

)||()||(),( fgIgfIgfKLD +=      (II.36) 

A partir de l'équation 2.36, la KLD est supposée non négative et nulle si et seulement si les 

deux distributions f et g sont strictement identiques. Une des principales contraintes de cette 

technique est que les deux distributions doivent partager le même support. 

On propose dans ce qui suit d'utiliser la KLD pour identifier la divergence entre les 

distributions saines et les distributions en défauts qui représentent les variations des courants de 

phases (Figure II.32). Dans un premier temps, la KLD est calculée 500 fois entre les différentes 

distributions des périodes des courants de phases saines obtenus dans les mêmes conditions de 

fonctionnement (vitesse, charge, niveau de bruit) et une PDF de référence "f" d'une période de 

courant saine. Ensuite, en second lieu, la KLD est calculée 500 fois entre les PDFs en défauts et 

la PDF de référence "f". 
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Figure II. 32 Diagramme de l'application de la KLD 

 

II.6.2 Application de la KLD dans la détection du défaut 

 

Nous avons appliqué la KLD au même niveau que les quatre premiers moments statistiques, 

c'est à dire directement sur les courants de phases et non pas sur les résultats des moments 

statistiques comme ce qui a été fait pour le CUSUM. Les résultats de l'application de la KLD sur 

un des cas les plus critiques étudiés précédemment (20rad/s, 50% de Cn, SNR=20dB) pour trois 

défauts de types CO de durées différentes (100, 200 et 500µs) sont représentés dans la figure 

II.33. Les 500 premières réalisations représentent la KLD dans des conditions saines (aucun 

défaut) et les 500 dernières réalisations représentent la KLD dans des conditions de défauts. 
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Figure II. 33 Résultats de la KLD pour 3 défauts CO à 20rad/s, 50% de Cn et SNR = 20dB 

Nous pouvons constater en analysant la figure II.33, pour les deux défauts (100µs et 500µs), 

que les réalisations sont saines sont complètement supérieures aux réalisations en défauts, ce qui 

prouve que pour les deux cas de défauts la détection est réussie. Pour le défaut de 200µs une 

variation de la KLD moins importante mais très significative est observée. Nous pouvons dire 

que tous les défauts peuvent être détectés avec une probabilité de détection PD ≥ 0.98 en utilisant 

un seuil optimal. 

Pour évaluer plus précisément l'efficacité de la KLD, les courbes ROC ont été calculées dans 

différentes conditions de fonctionnement pour le défaut le plus court (100µs). Les performances 

sont représentées sur la figure II.34. 
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(a) (b) 

 

(c)  

Figure II. 34 Performances de la KLD pour un défaut CO de 100µs de durée (a) 20rad/s à 

vide; (b) SNR=20dB et 20rad/s; (c) SNR=20dB 

D'après les résultats de la figure II.34, nous pouvons en déduire les conclusions suivantes : 
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• A 60rad/s, la détection des défauts avec la KLD est presque parfaite (PD=1) et sans 

fausses alarmes quel que soit le niveau du bruit, la durée du défaut et la charge 

entraîné.  

• A 40rad/s les performances sont légèrement dégradées pour le défaut de 100µs de 

durée (PD> 0,98 pour 50% et 100% de la charge et PD = 0,82 à vide) mais restent 

excellentes. 

• A 20rad/s, les performances sont légèrement réduites mais restent acceptables.  

Après la déduction des seuils optimaux à partir des courbes ROC, nous avons relevé les cas où 

PD> 0.8. Le tableau II.8 résume les résultats d'application de la KLD sur chaque défaut traité. 

Tableau II. 8 Performances de détection de la KLD pour PD>0.8 

Niveau 

de 

bruit 

20 rad/s 40 rad/s 60 rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

vide 

Cn/2 Cn A 

vide 

Cn/2 Cn 

40dB 7/10 7/10 10/10 10/10 6/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

35dB 8/10 3/10 8/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

30dB 8/10 8/10 9/10 10/10 9/10 9/10 10/10 10/10 10/10 

25dB 8/10 8/10 8/10 9/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

20dB 8/10 5/10 7/10 10/10 6/10 10/10 9/10 10/10 9/10 

 

A partir du tableau II.8, nous remarquons que la KLD est une excellente méthode de 

détection de défauts CO à 40 et 60 rad/s quelles que soient leurs durées et le niveau du bruit. A 

20 rad/s les performances diminuent très faiblement ce qui fait de cet outil un bon surveillant de 

défauts. 

 

II.7 Conclusion 

 

Nous avons exposé dans ce chapitre le détail technique de notre système qui simule un 

véhicule électrique ou Hybride électrique, constitué d'un moteur asynchrone et d'un onduleur trois 
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niveaux à structure NPC ainsi que le modèle utilisé dans la simulation. Ensuite la commande 

vectorielle indirecte à flux rotorique orienté a été adoptée pour contrôler le système. 

Les résultats de simulations sur la partie urbaine du cycle européen de conduite normalisée ont 

permis de valider le modèle de la machine et les réglages de la commande vectorielle. 

Ensuite les défauts de type circuit ouvert ont été traités en montrant leurs impacts sur le 

fonctionnement du système. L'analyse s'est portée sur l'impact des défauts intermittents de 100µs 

à 1ms qui correspondent de 1 jusqu'à 10 commutations et leurs impacts sur les courants de la 

machine, l'objectif étant la constitution d'une base de données pour les algorithmes. 

Par la suite, trois algorithmes de détection de défauts ont été développés. Le premier exploite 

les propriétés des quatre premiers moments statistiques (µ, σ2, skw, kur). Avec cet algorithme les 

défauts ont été détectés avec une probabilité de détection PD> 0.8, mais malheureusement les 

performances se sont dégradées jusqu'à PD< 0.6 et PFA> 0.4 en basse vitesse et avec 

l'augmentation du bruit. 

Le deuxième algorithme utilise le CUSUM sur la moyenne et la variance appliqué sur les 

résultats des trois moments statistiques (σ2, skw, kur). De meilleures performances ont été 

obtenues avec cet algorithme pour la détection des défauts naissants dans des conditions de faible 

vitesse et de bruit élevé. 

Le troisième algorithme emploie la divergence de Kullback-Leibler KLD appliquée au même 

niveau que les moments statistiques. Avec cette dernière les performances de détection se sont 

nettement améliorés en les comparant avec celles obtenues par les moments statistiques, la 

probabilité de détection obtenue PD =1 pour plusieurs durées de défauts et même à niveau de bruit 

élevé. 

Les performances de détections obtenus par les trois algorithmes cités auparavant ont montré la 

capacité de détecter les défauts CO avec des durées différentes grâce à la combinaison de 

plusieurs critères statistiques (moments statistiques et KLD). Cependant, nous ne pouvons pas 

récupérer les informations de classification des défauts à partir de ces résultats. Dans le chapitre 

suivant nous exposerons des solutions pour faire  la classification des défauts en fonction de leurs 

durées. 

  



 

 

CHAPITRE III 

 

DETECTION DE DEFAUTS PAR LES 

ALGORITHMES UTILISANT LA 

DIVERGENCE DE KULLBACK-LEIBLER 

APPLIQUES SUR LES COURANTS DE PHASE  
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Chapitre III: Détection de défauts par les algorithmes 

utilisant la divergence de Kullback-Leibler appliqués sur les 

courants de phase 

 

III.1 Introduction 

 

Ce chapitre est dédié à la classification des défauts détectés dans le précédent chapitre. Il va 

s’appuyer sur les caractéristiques extraites des courants de phase : les quatre premiers moments 

statistiques à savoir la moyenne, la variance, le skewness, le kurtosis et la divergence de 

Kullback-Leibler. Nous allons dans ce chapitre évaluer quatre approches : 

- la première va s’appuyer sur ces cinq caractéristiques extraites du courant de la phase en 

défaut, 

- la deuxième va s’appuyer uniquement sur trois critères qui sont le skewness, le kurtosis et 

la divergence, extraites du courant de la phase en défaut, 

- la troisième va exploiter les cinq caractéristiques extraites issues des courants dans les 

trois phases, 

- et enfin la dernière ne va utiliser que trois caractéristiques qui sont le skewness, le 

kurtosis et la divergence, issues des courants dans les trois phases.  

Afin d’analyser ces caractéristiques, nous allons utiliser l’analyse en composantes principales 

(PCA). 

Nous terminerons ce chapitre par une comparaison des résultats de classification obtenus par 

chacune de ces approches. 

 

III.2 Hypothèses et contraintes 

 

Trois algorithmes de diagnostic et de détection de défauts ont été développés dans le chapitre 

précédent. Le premier était basé sur l’analyse des quatre premiers moments statistiques des 

courants de phase de la MAS. Le deuxième a exploité le CUSUM de la moyenne et de la variance 

appliqué aux trois moments statistiques (σ2, skw, kur), la moyenne ayant été écartée en raison de 

ses mauvaises performances. Le troisième s’est appuyé sur la Divergence de Kullback-
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Leibler(KLD) pour mesurer la dissimilarité entre une distribution de référence représentant le cas 

sain et une distribution courante pouvant correspondre à un cas sain ou un cas de défaut. 

Une bonne partie des défauts de type Circuit Ouvert sur le premier IGBT (S1) du premier bras 

de l'onduleur NPC à trois niveaux ont été détectés avec une probabilité de détection PD> 0.8 en 

utilisant les quatre premiers moments statistiques. Par contre les performances se dégradent 

lorsque le niveau de bruit est plus élevé (SNR faible). La KLD a été appliquée par la suite. Nous 

avons obtenu une amélioration des performances mais à très basse vitesse (20rad/s), les résultats 

sont moins bons comme le montre le tableau suivant dans lequel est dénombré le nombre de cas 

pour lesquels la probabilité de détection est supérieure à 0.8. 

Tableau III. 1 Performances de détection de la KLD pour PD>0.8 à 20rad/s 

Niveau 

de 

bruit 

Niveau 

de 

charge 

A vide Cn/2 Cn 

40dB 7/10 7/10 10/10 

35dB 8/10 3/10 8/10 

30dB 8/10 8/10 9/10 

25dB 8/10 8/10 8/10 

20dB 8/10 5/10 7/10 

 

Il nous a donc semblé intéressant de combiner ces différentes caractéristiques afin de 

maximiser le taux de classification des défauts pour les différents cas de fonctionnements (vitesse 

et charge) et quelque soit le niveau de bruit. 

Dans un premier temps nous avons analysé les performances obtenues avec la variance ou le 

skewness. Leurs performances sont très proches comme le montre les tableaux III.2 et III.3 avec 

les AROC (surface sous la courbe de performance). Nous avons choisi de faire une présentation 

avec les trois couleurs suivantes : 

• Verte: si le critère est le plus performant. 

• Blanche: si les performances des deux critères sont identiques. 
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• Orange: lorsque le critère est moins performant que l'autre. 

L’analyse des tableaux montre la supériorité du skewness. 

 Le nombre de combinaisons est important mais nous avons finalement orienté notre choix vers 

deux combinaisons : la première qui va exploiter les cinq caractéristiques (µ, σ2, skw, kur, KLD) 

et la seconde qui en excluant la moyenne et la variance qui ont conduit aux plus mauvaises 

performances de détection ne va s’appuyer que sur trois caractéristiques (skw, kur, KLD).  

Tableau III. 2 AROC des performances de la variance 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn A 

Vide 

Cn/2 Cn 

40dB 0.63 0.63 0.77 0.87 0.69 0.98 1 0.99 0.9 

35dB 0.58 0.57 0.73 0.8 0.61 0.94 0.99 0.98 0.85 

30dB 0.54 0.54 0.59 0.72 0.54 0.83 0.97 0.96 0.76 

25dB 0.52 0.52 0.55 0.64 0.53 0.71 0.92 0.9 0.59 

20dB 0.51 0.51 0.53 0.58 0.52 0.62 0.81 0.79 0.59 

 

Tableau III. 3 AROC des performances du skewness 

NIVEAU 

DU 

BRUIT 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A 

vide 

Cn/2 Cn A 

vide 

Cn/2 Cn A 

vide 

Cn/2 Cn 

40dB 0.64 0.59 0.99 0.91 0.83 0.98 1 0.93 0.98 

35dB 0.58 0.55 0.99 0.82 0.77 0.93 0.99 0.85 0.94 

30dB 0.54 0.53 0.93 0.73 0.69 0.83 0.98 0.75 0.8 

25dB 0.53 0.52 0.83 0.64 0.62 0.71 0.92 0.65 0.66 

20dB 0.51 0.51 0.71 0.58 0.57 0.62 0.83 0.59 0.65 
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Afin d’analyser ces caractéristiques, notre choix s'est porté sur l'analyse en composantes 

principales (Principal Component Analysis) qui est une méthode très connue par son utilisation 

dans plusieurs domaines, à savoir le domaine médical pour la détection de maladies comme le 

cancer [90], le domaine de la sécurité comme outil de reconnaissance faciale [91], le domaine des 

finances comme outil décisionnel [92], l'informatique et plus spécialement dans le traitement 

d'images [93] pour minimiser leurs tailles, et le domaine statistique [94] pour réduire les 

dimensions des données et par la suite faciliter leurs traitement. Elle a l'avantage d'être rapide [95] 

et robuste [96]. La PCA est beaucoup utilisée pour la classification de données car elle a prouvé 

son efficacité lorsque les informations contenues dans l'ensemble des données peuvent être 

séparées de manière linéaire [97-98]. L'autre grand avantage de la PCA par rapport aux autres 

approches de classification de défauts est que l'élaboration du modèle de référence n'exige aucune 

connaissance physique sur le processus, ni de connaissances détaillées sur l'état de l'équipement. 

La seule information nécessaire est un bon historique décrivant le fonctionnement du processus 

[99]. 

III.3 Analyse en composantes principales (PCA) 

 

La PCA est une méthode de classification de défauts qui a fait son apparition en 1901 suite à 

une publication de Karl Pearson [100], qui l'a utilisé pour décrire et résumer l'information 

contenue dans ces variables. La figure 11 montre un extrait de son article où nous voyons qu'il 

avait tracé une corrélation sous forme d'ellipse formé de deux axes, AA' qui représente la 

direction des variations non corrélés et BB' pour la direction des variations indépendantes. 
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Figure III. 1 Extrait de la première apparition de la PCA en 1901[100] 

 
Connu sous le nom de la transformée de Karhunen-Loève [101], la PCA consiste à transformer 

des variables liées entre elles (dites « corrélées » en statistique) en nouvelles variables décorrélées 

les unes des autres. Ces nouvelles variables sont nommées « composantes principales », ou axes 

principaux. Elle permet au praticien de réduire le nombre de variables et de rendre l'information 

moins redondante[102]. 

La PCA a connu un grand succès où son application s'est étenduesur plusieurs domaines 

comme l'économie, la sociologie, la biologie, où plus récemment encore le traitement d'images où 

elle est citée dans plusieurs références. La PCA est principalement utilisée pour:  

• Décrire et visualiser des données ; 

• Les décorréler dans une nouvelle base constituée d'axes qui ne sont pas corrélés entre 

eux; 

• Et de les débruiter en considérant que les axes que l'on décide d'oublier sont des axes 

bruités. 
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La PCA donc utilise les corrélations linéaires entre les variables qui consiste à estimer les 

premières composantes principales d'un vecteur de variables aléatoires. Ces premières 

composantes principales sont définies comme étant des combinaisons linéaires de variables 

initiales non corrélées qui maximisent successivement la variance totale de la projection des 

données [103]. D'un point de vue graphique, cela équivaut à minimiser la somme des erreurs entre 

les données et leurs projections. Cette dernière conduit à la décomposition des valeurs propres 

comme solution, de sorte que les premières composantes principales sont données par les vecteurs 

propres dominants de la matrice de covariance des données, c'est-à-dire les vecteurs propres 

associés aux valeurs propres les plus élevées. 

L'utilisation de la PCA dans le diagnostic et la détection de défauts consiste à utiliser les 

combinaisons linéaires sur les données dans le cas sain (sans défauts) pour construire un modèle 

deréférence [104], et leurs projections statistiques pour désigner le modèle implicite. Quand les 

nouvelles données sont corrélées, elles sont projetés sur le plan (principal et/ou résiduel). Leurs 

déviations de la référence (cas sains) sont analysées et mesurées dans le but de choisir les seuils 

de détections optimales nécessaires pour la détection de défauts. 

Pour N différentes mesures de m variables physiques appelées les caractéristiques. La 

PCApermet de construire de nouvelles variables tout en conservant un maximum d'informations 

sur les écarts. Les premières composantes principales, qui couvrent le sous-espace principal, sont 

données par les premiers l vecteurs propres dominants de la matrice de covariance des données. 

Ils sont associés aux l valeurs propres les plus élevées. Les derniers vecteurs propres non retenus 

(m - l) définissent le sous-espace résiduel. Dans le sous-espace principal contenant les variations 

les plus significatives, les vecteurs propres sont appelés vecteurs de charge et les nouvelles 

données qui sont des projections des données du système sur les vecteurs de charge sont appelées 

scores des composantes principales. 

Les indices (outils) de détection typiques se basent sur l’évaluation d’une métrique pour 

mesurer l’appartenance d’une nouvelle observation aux classes existantes [105]. Chaque classe ou 

groupe est composé de plusieurs observations qui ont en commun une ou plusieurs propriétés. 

Notre objectif avec la PCA est dans un premier temps de trouver un espace de projection dans 

lequel toutes les observations ‘identiques’ vont être regroupées dans des classes. Dans un 
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deuxième temps toute nouvelle observation sera projetée dans cet espace et son appartenance à 

une classe sera déterminée par la métrique choisie.  

 

III.3.1 Détermination du modèle de la PCA 

 

L'analyse en composantes principales (PCA) est une procédure statistique qui utilise une 

transformation orthogonale pour convertir l'ensemble des observations de variables 

éventuellement corrélées en une combinaison linéaire des variables originales qui maximise 

successivement la variance totale de la projection des données [106]. 

Considérons N mesures/observations de m variables corrélées x1, x2, ..., xm qui sont prélevées 

à différents instants d'échantillonnage i du processus et disposées dans les colonnes d'une matrice 

X[N×m] avec X = [x(1), ... , x(i), ... , x(N)]', où x(i) ∈ℝm est la ième mesure des m variables. Les 

données sont enregistrées lorsque le processus est en mode de fonctionnement sain de sorte que le 

modèle de la PCA construit sert de référence pour le comportement normal du processus. 

L'analyse donc peut se faire par deux méthodes, par la matrice de covariance, ou bien par la 

matrice de corrélation de données [107]. Cependant, il est souvent plus correct de travailler avec 

la matrice de corrélation qui normalise les variances des variables avant d'appliquer la PCA [99], 

ce qui offre à la PCA la possibilité d'extraire les différentes relations sous-jacentes entre les 

variables. La matrice de covariance, quant à elle, présente cependant d'autres avantages par 

rapport à la matrice de corrélation, en particulier dans les cas où la PCA est utilisée comme un 

outil déductif et non seulement comme un outil descriptif [99]. 

Soit ͞X la matrice normalisée de X. Les colonnes de X͞ sont soit centrées, soit centrées et 

réduites, tout dépend si nous utilisons la matrice de covariance ou la matrice de corrélation. La 

PCA transforme la matrice de données X͞ en une nouvelle matrice T[N×m] de variables non 

corrélées t1, t2, ...., tm appelées scores ou composantes principales, T = [t(1), ... , t(i), ... , t(N)]', où 

t(i) ∈ℝm. Les nouvelles variables sont des combinaisons linéaires des variables d'origine et elles 

maximisent successivement la variance totale des données. T est obtenu à partir de ͞X par une 

transformation orthogonale dont les vecteurs obtenus correspondent aux vecteurs propres de la 



103 

 

matrice de covariance/corrélation. Ces vecteurs, appelés vecteurs de charge, sont disposés en 

colonnes d'une matrice P[m×m] dans l'ordre décroissant des valeurs propres correspondantes. 

Selon ces éléments, la solution du problème de la PCA est donnée par la décomposition de la 

matrice de covariance/corrélation en vecteurs propres définis comme suit : 

S = 1NXÏ′XÏ = PΛP′avecPP′ = P′P=Im    (III.1) 

Avec Λ = diag(λV, … , λF) est une matrice diagonale qui contient les valeurs propres de S dans 

un ordre descendant, Im est la matrice d'identité. La matrice de scores T et la matrice des données 

d'origine XÏsont reliées par les deux équations suivantes : 

	T*�×F, = XÏ*�×F,P*F×F,    (III.2) 

XÏ*�×F, = T*�×F,P*F×F,Ø     (III.3) 

La réduction de la dimension des données est obtenue en divisant P-Λ en deux parties, PÙ*F×Ú, − ΛÛ*F×Ú,etPÜ*F×(FÀÚ), − ΛÝFÀÚqui couvrent respectivement les sous-espaces principal et 

résiduel. PÙ*F×Ú,contient les l premiers vecteurs associés aux valeurs propres les plus grandes ΛÛÚ, 
et PÜ*F×(FÀÚ),contient les m-l vecteurs. Ainsi, les premières colonnes t1, t2, ..., tl de la matrice de 

scores T représentent l'importante variabilité des données, et les dernières colonnes tl+1, ..., tm 

représentent toutes les formes de résidus incluant les bruits et les redondances. Les principales 

composantes résiduelles identifient les relations quasi-linéaires entre les variables initiales. 

l représente la dimension des nouvelles données obtenues. XÏpeut être approximé par sa 

projection dans le sous-espace principal comme suit : 

XÙ = XÏ	P	ÞP′Ù      (III.4) 

Avec une erreur approximative donnée par : XÜ = XÏ − 	XÙ = XÏ(Im− 	P	ÞPØÙ )	    (III.5) 

XÜreprésente les résidus des données, ce qui correspond à leur projection dans l'espace résiduel. 
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La matriceCß = 	P	ÞP′Ù de dimension [m×m] peut donc être considérée comme un modèle 

explicite de la PCA. Elle dépend seulement de la valeur du paramètre l qui représente le nombre 

de composantes principales retenues pour l'élaboration de la PCA. Plusieurs études ont été faites 

pour montrer la relation entre la capacité de détection des défauts et le nombre l, comme par 

exemple [108-109]. De nombreux critères ont été proposés dans la littérature pour obtenir un 

choix optimal, tel le pourcentage cumulé de la variation totale [110], et le critère de validation 

croisée [111]. De plus, des critères plus intéressants sont consacrés à la détection et à 

l'identification des défauts, telle la minimisation de la variance de l'erreur de reconstruction 

(Variance of Reconstruction Error VRE) [112]. Le nombre optimal correspond à une erreur de 

reconstruction minimale, cette dernière représente la différence entre la variable et son erreur de 

reconstruction. Les auteurs dans [113] ont comparé 11 méthodes pour déterminer l et ont conclu 

que la méthode se basant sur la minimisation de la variance de l'erreur de reconstruction VRE est 

la plus performante. 

 

III.3.2 Modèle de la PCA appliqué dans la FDD 

 

Le modèle de la PCA se construit à partir des données saines issues des observations saines, 

puis de mesurer la distance entre les observations seines et chaque nouvelle donnée en défaut 

[114]. Chaque nouvelle donnée ou ensemble de données x(i) pris à l'instant i est décomposé à 

l'aide du modèle de la PCA en deux parties orthogonales, approximative et résiduelle, qui sont 

représentées respectivement par un vecteur approximatif xÛ (i) qui identifie les valeurs extrêmes, et 

un vecteur résiduel xÝ(i) qui permet de surveiller la structure de corrélation des données. Les deux 

vecteurs sont définis comme suit : xÛ(i) = xà(i)ØCß		et		xÝ(}) = xà(i)Ø(l − Cß)   (III.6) 

Nous nous limiterons dans l'utilisation de la PCA à ses propriétés de classifications, qui 

permettent de mettre les observations ayant des caractéristiques similaires dans des groupes 

(classes) représentant un type de défaut.  
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La PCA va donc être utilisée pour d’une part réduire la dimensionnalité du problème de m à l 

variables et d’autre part de fournir des espaces de projection construits par les directions des 

Composantes Principales pour permettre la classification des données. 

En reprenant les définitions de la § précédente, la matrice X[N×m] représente la matrice de 

données, où N est le nombre d’observations (pour le cas sain et les dix cas de défauts de 100µs à 

1ms). Pour chaque cas nous disposons de 500 observations donc N=5500 réalisations. Quant au 

nombre de variables m, il dépend de notre choix parmi les cinq indicateurs statistiques étudiés (µ, 

σ
2
, Skw, Kur, KLD). Ce nombre définit aussi le nombre des composantes principales CP.  

Le modèle de la PCA est construit pour chaque mode de fonctionnement (vitesse et charge 

selon le profil NEDC), où les différentes matrices de taille [500×m] sont élaborées de sorte que la 

matrice Xh représente la matrice saine et les matrices Xfa (avec a=1:10) représentent les matrices 

des cas de défauts (respectivement de 100µs à 1ms). La matrice X initiale de dimensions Nx11 a 

la forme suivante : X = *Xá; 	XãV; 	XãH;XãG; Xã�; Xãä; Xãå; Xãæ; Xãç; Xãè; XãVo,   (III.7) 
 

 Le point virgule ';' signifie que les colonnes des 11 matrices sont les mêmes et sont égale à 'm'. 

En plus des modes de fonctionnement (les 3 vitesses et 3 types de charges), la conception de la 

matrice X est faite uniquement pour le niveau de bruit le plus élevé (SNR=20dB) qui correspond 

au cas pour lequel la détection et la classification sont les plus difficiles. 

Pour appliquer la PCA sur l'ensemble des données, la matrice X = x
1
,....,x

j
,...x

m




  est centrée 

réduite et transformée en X
c

= x
1c

,..., x
jc
,...,x

mc




  où x

jc
=

x
j
− µ
σ

et µ,σ désignent respectivement 

la moyenne et l’écart-type de chaque variable. La PCA est ensuite appliquée à cette matrice 

centrée réduite comme expliquée précédemment. 

Les détails sur la méthodologie de calcul de la matrice T sous Matlab sont cités dans l'annexe 

A. 
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III.4 Résultats de la PCA sur la phase en défaut 

 

L'objectif de combiner les cinq caractéristiques étudiés dans ce travail (µ, σ2, skw, kur, KLD) 

répond à un besoin d'une détection performante et efficace qui permet de détecter tous les défauts 

mêmes les plus petits (1 seule raté de commutation de 100µs) quelque que soit le mode de 

fonctionnement (vitesse du moteur et la charge entraînée) et les nuisances (les bruits). 

Cependant cette solution aura un coût de calcul plus élevé que dans le cas où nousne retenons 

que 3 caractéristiques. 

L’analyse en composantes principales va être appliquée pour les deux cas et nous évaluerons 

les performances de la classification.  

 

III.4.1 PCA utilisant cinq caractéristiques 

 

Reprenons les définitions de la §3.2. La matrice de données X[N×m] englobe les données saines 

et les données des 10 cas de défauts (de 100µs à 1ms). La premières colonne de la matrice 'X' 

contient les valeurs moyennes des 500 périodes saines suivies des moyennes des 500 périodes en 

défauts de 100µs, puis de 200µs jusqu'à 1ms; la deuxième colonne les variances des mêmes 

périodes; la troisième leurs skewness; la quatrième leurs kurtosis; et la cinquième les KLD entres 

ces périodes et une période de référence saine. Elle s’écrit X = µ,σ 2 ,skw,kur,KLD et a pour 

dimension N=5500 et m=5. Par conséquent nous aurons également cinq composantes principales.  

La première PCA est réalisée sur les données à basse vitesse (20rad/s) et les trois conditions de 

charge (0%, 50% et 100% du couple nominal). La matrice T qui contient les scores de 

composantes principales CP est calculée pour chacun des trois couples. Les données sont 

représentées dans l’espace de projection composé par les deux premières composantes 

principales. Elles sont représentées sur la figure III.2. 
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(a) à Vide 

 

(b) à 50% du couple nominal 

 

(c)à couple nominal 
Figure III. 2 Résultats de la PCA à cinq variables à 20rad/s 
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Nous pouvons déjà remarquer que les deux premières composantes principales (PC1 et PC2) 

cumulent respectivement un pourcentage de 78.08%, 77.93%, 90.38% de la variance totale pour 

un fonctionnement à vide, à la moitié du couple nominal et à couple nominal. Et aussi l’effet de la 

PCA qui permet de réduire de cinq à deux l’espace de travail. Nous remarquons que la PCA en 

utilisant les deux premières composantes principales CP permet pour le fonctionnement à couple 

nominal (figure III.2c) de distinguer la classe saine de celles en défaut mais aussi de discriminer 

certaines classes en défaut entre elles (100µs, 400µs, 800µs, 900µs et 1ms). Par contre nous 

notons un chevauchement important entre les classes des défauts 200µs, 300µs et 500µs.  

Nous observons également des chevauchements significatifs entre les différentes classes pour 

les fonctionnements à vide et à demi charge nominale lorsque les données sont projetées dans le 

plan CP1-CP2. Nous allons examiner si en choisissant un autre espace de projection nous 

obtenons une meilleure séparation des classes. Ces résultats sont représentés sur la figure III.3. 

Nous remarquons que selon le plan de projection la capacité à discriminer les classes n’est pas 

identique. A titre d’exemple, dans le plan (CP1, CP2) figure III.3a les classes C900s et C500s se 

chevauchent alors que dans le plan (CP1, CP3) figure III.3b elles sont quasiment séparables. Nous 

pouvons aussi noter que dans le plan (CP2, CP3), avec une variance cumulée de seulement 

44,36%, nous obtenons une séparabilité entre 6 groupes, ce qui peut constituer une première étape 

de classification. 

La projection dans les différents espaces définis dont les directions sont définies par les 

composantes principales peut donc s’avérer pertinente pour améliorer les résultats de la 

classification. 

 

 

 

 



109 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

Figure III. 3 Résultats de la PCA à 20rad/s et 50% de Cn 

Le tableau suivant résume le pourcentage de la variance totale contenue dans chaque 

composante principale pour tous les modes de fonctionnement (vitesse du moteur et couple de la 

charge entrainée) résultante de l'application de la PCA sur une combinaison utilisant les quatre 

premiers moments statistiques et la KLD. 
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Tableau III. 4 Pourcentage de la variance totale contenue dans chaque CP pour une 

combinaison de 5 variables 

Composantes 
principales 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn 

CP1 56.35% 51.21% 63.50% 63.29% 83.97% 87.82% 76.27% 78.47% 89.31% 

CP2 22.71% 26.71% 26.86% 26.96% 12.86% 9.34% 18.56% 18.95% 8.15% 

CP3 10.33% 17.63% 4.61% 7.08% 2.29% 1.6% 3.13% 1.79% 1.44% 

CP4 6.87% 3.3% 3.62% 1.65% 0.5% 1.11% 1.44% 0.53% 0.85% 

CP5 3.71% 1.12% 1.38% 1% 0.33% 0.11% 0.57% 0.24% 0.23% 

 

A partir du tableau 3.4, nous notons que la contribution de la première CP (CP1) augmente 

avec la vitesse atteignant 87.8% à 40rad/s et 89.3% à 60rad/s pour le couple nominal. Cela permet 

d’améliorer significativement la classification avec PD=1 et PFA=0. La contribution est aussi 

importante à 83.9% à 40rad/s pour 50% Cn. Dans ce cas aussi la classification est bonne comme le 

montre la figure III.4, même si pour ce niveau de bruit (SNR=20dB) la probabilité de détection 

moyenne des dix défauts PD<0.57 pour les quatre moments statistiques et PD< 0.8 pour la KLD 

pour quatre défauts (tableau II.9). 
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Figure III. 4 Résultats de la PCA à 40rad/s et 50% de Cn 

L'utilisation de la PCA comme outil d'analyse des caractéristiques pour la classification des 

défauts est efficace pour cette combinaison à cinq variables (µ, σ2
, Skw, Kur, KLD). La méthode 

permet de classer tous les défauts naissants (correspondant à au moins une période de 

commutation à 10 kHz) avec les deux premières composants principales à moyenne et haute 

vitesse (40 et 60rad/s). Pour les faibles vitesses (20rad/s), les performances peuvent être 

améliorées avec la contribution des autres composantes principales. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons évaluer les performances de la classification lorsque 

l’on se limite à l’utilisation de trois caractéristiques. 

 

III.4.2 PCA utilisant trois caractéristiques 

 

La combinaison à trois variables se compose des troisième et quatrième moments statistiques 

(skw et kur) et de la divergence de Kullback-Leibler KLD. Ce choix s’est justifié par les 

meilleures performances de détection obtenues avec ces trois critères.  

On a voulu dans cette partie appliquer la PCA sur les réalisations saines et les réalisations des 

dix défauts (de 100µs à 1ms) en constituant la matrice de données X[N×m] de sorte que N=5500 

puisque 500 réalisations sont calculées pour chaque cas (sain et dix défauts) et m=3. La matrice 
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s’écrit X = skw,kur, KLD  . La première colonne contient les skewness des 500 périodes saines 

suivies des skewness des 500 périodes pour les défauts de 100µs, 200µs jusqu'à 1ms; la deuxième 

colonne contient les kurtosis des mêmes périodes; la troisième et dernière colonne contient les 

KLD entres ces périodes et une période de référence saine. Le nombre des composantes 

principales est égal à 3 pour cette combinaison. 

Le tableau III.5 représente le pourcentage de la variance totale contenue dans chacune des trois 

composantes principales pour les neuf modes de fonctionnement étudiés (3 vitesses et 3 charges) 

pour un niveau de bruit (SNR=20dB). 

Tableau III. 5 Pourcentage de la variance totale contenue dans chaque CP 

 

CP 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn 

CP1 61.69% 69.34% 79.56% 73.78% 94.39% 94.33% 87.07% 96.16% 96.32% 

CP2 27.92% 22.02% 15.4% 21.44% 3.86% 5.35% 9.46% 3.4% 2.58% 

CP3 10.38% 8.63% 5.02% 4.77% 1.74% 0.31% 3.45% 0.43% 1.09% 

 

A partir du tableau III.5, nous remarquons que la contribution de la première composante 

principale s'est nettement améliorée en la comparant avec celles du tableau III.4. Cela conforte le 

choix des trois paramètres et permet d’envisager une meilleure classification.. 

Nous traçons sur la figure suivante (figure III.5) les données dans le plan des deux premières 

composantes principales pour le cas à très basse vitesse (20rad/s). 
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(a) à vide 

 

(b) à 50% du couple nominal 

 

(c) à couple nominal 

Figure III. 5 Résultats de la PCA à 3 variables à 20rad/s 

A partir de la figure III.5, nous notons que la PCA dans le plan des deux premières CP donne 

de très bons résultats de classification pour les deux cas à 50% et à 100% du couple nominal 

même si nous prenons en compte encore des chevauchements entre certaines classes. Par contre à 
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vide, il y a beaucoup de confusion dans ce plan. La figure III.6 représente le tracé dans le même 

plan (PC1 et PC2) pour les deux autres vitesses : 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figure III. 6 Résultats de la PCA à 3 variables à 40rad/s: (a) à vide; (c)50% de Cn ;(e) Cn 

et à 60rad/s: (b) à vide; (d)50% de Cn ;(f) Cn 

Nous remarquons à partir de la figure III.6 que à couple nominal la classification est parfaite 

uniquement en utilisant le tracé dans le plan PC1 et PC2. Pour un couple égal à 50% du couple 

nominale la classification est bonne même si nous notons un chevauchement entre deux classes. 

Quant au fonctionnement à vide la classification est bien meilleure avec ces trois variables (skw, 

kur et KLD) qu’avec les cinq présentés dans la section précédente.  
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Pour les autres cas nous obtenons toujours PD=1 et PFA=0 pour tous les types de défauts, sauf 

pour le défaut de 100µs à 40rad/s et 50% du couple nominal où le chevauchement avec les 

observations saines est significatif d'ou la nécessité d'exploiter la troisième CP. Ce qui n’est pas 

surprenant car c’est le défaut de 100µs qui est le plus difficile à détecter avec la combinaison de 

trois variables choisies pour ce cas de fonctionnement. 

La figure III.7 présente le tracé des observations saines et en défaut pour le cas à vide à 20rad/s 

dans différents plans de CP. 

La figure III.7 montre les limites de la PCA dans la classification des défauts qui reflète la 

détérioration de l'efficacité de détection (diminution de PD et augmentation de PFA) à basse vitesse 

en utilisant les trois paramètres de détection (skw, kur et KLD).  

 

 



116 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

Figure III. 7 PCA à 3 variables à 20rad/s à vide dans le plan 
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III.4.3 Evaluation des deux approches de détection et de diagnostic 

 

La PCA a été appliquée avec deux approches que se distinguent par les variables ou 

caractéristiques utilisées. La première utilise les cinq variables (µ, σ, skw, kur et KLD) extraites 

du courant de la phase A de la machine dans différents modes de fonctionnement (vitesse et 

charge) et pour un niveau de bruit élevé (SNR=20dB). La deuxième utilise uniquement trois 

variables (skw, kur et KLD) en raison de leurs bonnes performances dans la détection 

contrairement aux deux autres restantes (µ, σ2). Ce choix permet une réduction de 40% de la 

quantité de données à traiter comparativement à la première approche. 

Pour ce qui des tracés dans les différents espaces des CP, nous notons qu'à 40rad/s et 60rad/s 

les deux combinaisons ont permis d'avoir une classification réussie où chaque ensemble de 

réalisations représentant un fonctionnement en défaut est indépendant des autres ensembles qui 

représentent un autre défaut ou bien le fonctionnement sain. Mais à 20rad/s la première 

combinaison qui offre la possibilité d’avoir plus de sous espaces de représentations (dix) pourrait 

permettre une meilleure séparation des classes. 

La matrice des composantes principales s’écrit en fonction de la matrice initiale

[ ]54321 CPCPCPCPCPXPT == où 

KLDpkurpskwpppCP

KLDpkurpskwpppCP

KLDpkurpskwpppCP

KLDpkurpskwpppCP
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Afin d’analyser la contribution des deux caractéristiques que sont la moyenne et la variance, 

nous avons représenté dans le tableau suivant les coefficients de pondération de la moyenne et de 

la variance qui sont les deux premiers éléments de la matrice des vecteurs propres.  
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Tableau III. 6 Coefficients de pondération de la moyenne 

Coefficients 

de 

pondération 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn 

11p  

0.46 0.211 -0.511 -0.145 -0.451 0.396 0.319 -0.191 -0.387 

12p  
0.523 -0.505 0.058 0.541 0.354 -0.462 0.501 -0.493 0.46 

13p  
0.142 -0.457 0.521 0.395 0.472 -0.463 0.493 -0.475 0.46 

14p  
-0.494 0.545 -0.470 -0.498 -0.466 0.464 -0.438 0.497 -0.46 

15p  
0.499 0.438 0.490 0.529 0.479 -0.445 0.459 -0.495 0.46 

 

Tableau III. 7 Coefficients de pondération de la variance 

Coefficients 

de 

pondération 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn 

21p  
-0.4 0.614 0.151 0.793 0.453 0.796 0.789 0.947 0.898 

22p  
-0.242 -0.423 0.84 0.1 0.853 0.136 0.097 0.016 0.295 

23p  0.84 0.337 0.047 -0.474 -0.25 -0.192 0.144 -0.282 0.009 

24p  
-0.176 0.104 0.371 -0.333 0.013 -0.266 0.436 -0.033 -0.175 

25p  0.21 -0.564 0.362 0.156 0.056 0.489 -0.394 -0.145 0.273 

 

A partir des tableaux III.6 et III.7 et en mettant les cases en couleur : 

• Verte : si la valeur absolue du coefficient est supérieur à 0.5. 

• Jaune : si la valeur absolue du coefficient est comprise entre 0.4 et 0.5. 

• Orange : si la valeur absolue du coefficient est inférieur à 0.4. 
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Nous remarquons que la moyenne n'affecte pas beaucoup la première composante principale 

(p11est faible pour tous les modes de fonctionnement), mais par contre le coefficient de 

pondération de la variance pour la première CP (p21) a des valeurs prometteurs à moyenne et 

grande vitesse. Pour les quatre coefficients de la variance restants (p22  jusqu'à  p25) les valeurs 

sont plutôt faibles, contrairement aux autres coefficients de la moyenne (p12  jusqu'à  p15) dont les 

valeurs sont plutôt intéressantes. Nous en concluons que la variance est un outil de classification 

pertinent puisqu'il affecte la première composante principale d'où l'intérêt de le garder dans la 

combinaison de la FDD, mais par contre la moyenne est juste un outil d'amélioration de la 

classification. 

 

III.5 Analyse par la PCA des courants dans les trois phases 

 

Jusqu’à présent seul le courant de la phase en défaut a été exploité pour extraire ses 

caractéristiques et les analyser pour la classification. Or nous avons déjà observé qu’à 

l’occurrence d’un défaut dans une phase, les courants dans les deux autres phases sont aussi 

affectés. Nous allons donc dans ce paragraphe profiter de la disponibilité des trois mesures de 

courant. Nous allons évaluer deux approches, la première avec 5 caractéristiques par courant qui 

va donc s’appuyer sur 15 variables et la seconde avec 3 caractéristiques par courant avec donc 9 

variables. 

 

III.5.1 PCA avec quinze variables 

 

L'algorithme à quinze variables utilise les quatre premiers moments statistiques (µ, σ2, skw, 

kur) et la KLD du courant de chaque phase.  

La matrice X[N×m] a pour dimension [N=5500] comme précédemment (500 réalisations saines 

et 500 pour chaque cas de défauts de 100µs à 1ms) et m=15. La première colonne de la matrice X 

contient donc les valeurs moyennes des 500 périodes du courant de la phase Asaines suivies des 

moyennes des 500 périodes des cas de défauts de 100µsà 1ms; la deuxième colonne contient les 

variances des mêmes périodes; la troisième colonne les skewness; la quatrième les kurtosis; et la 
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cinquième les KLD entres ces périodes et une période de référence saine. La même chose de la 

sixième colonne jusqu'à la dixième pour la phase B et de la onzième à la quinzième colonne pour 

la phase C.  

Le tableau III.8 représente le pourcentage de la variance totale contenue dans chacune des 

quinze composantes principales pour les neuf modes de fonctionnement étudiés (3 vitesses et 3 

charges) pour un niveau de bruit (SNR=20dB). 

Tableau III. 8 Pourcentage de la variance totale contenue dans chaque CP pour la 

combinaison de 15 variables 

% de 

la σ 

Des 

CP 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn 

CP1 39.9143 38.6535 54.4894 43.7912 76.6422 70.4234 66.4658 69.9784 80.9228 

CP2 20.3108 23.183 21.3237 21.9092 14.9972 9.0685 18.4818 17.4756 7.4318 

CP3 16.0939 17.7745 10.5168 18.0285 4.3919 7.6834 7.3168 5.6163 5.0777 

CP4 8.2892 7.2278 7.3516 8.0203 1.7505 6.306 3.7705 3.2194 3.3644 

CP5 4.6378 5.4979 3.4403 3.7429 1.0647 3.7848 1.6008 1.5718 1.8272 

CP6 3.2783 2.2475 1.6647 2.4909 0.6008 1.5891 1.1059 0.9016 0.7072 

CP7 2.3353 1.8889 0.6247 0.8473 0.3036 0.5311 0.6668 0.7476 0.4354 

CP8 1.4569 1.1607 0.2945 0.5496 0.1639 0.3544 0.3494 0.3372 0.1201 

CP9 1.4058 0.6839 0.1094 0.3103 0.0511 0.1599 0.2 0.0757 0.0539 

CP10 1.0937 0.5639 0.0793 0.1473 0.0128 0.0425 0.0332 0.0526 0.0262 

CP11 0.5821 0.402 0.0508 0.1054 0.009 0.0294 0.0049 0.0102 0.0156 

CP12 0.2863 0.3178 0.0238 0.0267 0.0051 0.0159 0.003 0.0084 0.0118 

CP13 0.1589 0.2507 0.0171 0.0172 0.0038 0.0067 0.0008 0.0039 0.0032 

CP14 0.1231 0.1128 0.0102 0.0102 0.0024 0.0037 0.0003 0.001 0.0016 
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CP15 0.0336 0.0352 0.0037 0.0029 0.0009 0.0014 0.0001 0.0004 0.0012 

 

A partir du tableau III.8, nous remarquons que la contribution de la première composante 

principale est toujours aussi importante (un minimum de 38.65% pour le cas à 20rad/s à 50% du 

couple nominal jusqu’à 80% à 60rad/s à couple nominal). Nous remarquons aussi que les trois 

premières composantes principales regroupent le maximum d’information (minimum 76%). Les 

autres CP contribuent très peu à l’information contenue dans les données initiales. 

La figure suivante présente le tracé des réalisations dans le plan des deux premières 

composantes principales à très basse vitesse (20rad/s): 

 

(a) à vide 
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(b)à 50% de Cn 

 

(c)à 100% de Cn 

Figure III. 8 Résultats de la PCA à 15 variables à 20rad/s 

Depuis la figure III.8, nous remarquons que la classification à couple nominal et à 50% de la 

charge nominale donne des résultats prometteurs malgré les chevauchements qui subsistent entre 

certaines classes.  

Par contre à vide les 11 classes se regroupent en 4 ensembles. Une projection dans d’autres 

sous espacespourrait améliorer la séparation. En effet la figure 3.8 montre le tracé dans différents 

plans avec différentes CPs à 20rad/s à vide. 
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(a) CP1-CP2 

 

(b) CP1-CP3 

 

(c) CP1-CP4 

 

(d) CP2-CP3 

Figure III. 9 PCA à 15 variables à 20rad/s à vide 

 

D'après la figure III.9, nous remarquons qu’effectivement la représentation dans d'autres plans 

de composantes principales notamment permet de discriminer certaines classes. Notamment la 

représentation dans le plan CP1-CP4 (figure 3.8c) a permet de séparer les réalisations saines de 

tous les autres cas en défaut, ce qui est un point important pour la détection.  

La figure III.10 présente le tracé dans le plan des deux premières CP des réalisations à 40rad/s 

et 60rad/s. 
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(a) 40 rad/s à vide 

 

(b) 60 rad/s à vide 

 

(c) 40 rad/s à 50% Cn 

 

(d) 60 rad/s à 50% Cn 

 

(e) 40 rad/s à 100% Cn 

 

(f) 60 rad/s à 100% Cn 

Figure III. 10 Résultats de la PCA à 15 variables 

D'après la figure III.10, nous pouvons faire les remarques suivantes : 

• Dans tous les cas de figure, la détection est assurée à 100% car la classe saine est 

parfaitement isolée des classes en défauts, 

• La séparabilité des classes en défauts est presque totale. Il subsiste des 

chevauchements entre deux classes.  

• Nous pouvons noter sur la figure III.10e que les classes sont ordonnées selon la 

direction de CP1 en fonction de leur sévérité. 
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Nous pouvons conclure que l'algorithme FDD qui utilise 15 variables est très prometteur sur sa 

capacité à classer les défauts. Nous allons dans la suite évaluer l’avantage que cela présenterait de 

réduire le nombre de variables. 

 

III.6.2 PCA avec neuf variables 

 

L'approche avec neuf variables consiste comme déjà évoqué précédemment à se limiter au 

skewness, au kurtosis et à la KLD extraites de chacun des trois courants de phase.  

    La matrice de données X[N×m] se compose de N=5500 lignes comme précédemment (500 

réalisations saines et 500 pour chaque cas de défaut de 100µs à 1ms) et de m=9 variables (skw, 

kur et KLD calculés pour les échantillons des 500 périodes pour  chaque courant de phase). Les 

trois premières colonnes correspondent au courant de la phase A, les trois suivantes à la phase B 

et les trois dernières à la phase C. Le nombre de composantes principales est bien sur égal à 9. 

Le tableau suivant représente le pourcentage de la variance totale contenue dans chacune des 

neuf composantes principales pour tous les modes de fonctionnement étudiés. 
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Tableau III. 9 Pourcentage de la variance totale contenue dans chaque CP pour une 

combinaison de 9 variables 

% de 

la σ 

Des 

CP 

20rad/s 40rad/s 60rad/s 

A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn A vide Cn/2 Cn 

CP1 39.1627 54.1773 64.7691 45.3794 71.8329 68.2255 67.1036 75.0467 78.9204 

CP2 23.5756 18.3756 16.4743 28.0634 18.3347 13.9799 18.7463 15.2717 11.471 

CP3 13.4155 14.0869 9.7015 11.1763 7.2847 9.7901 8.1333 7.0794 7.224 

CP4 10.9411 5.192 5.7661 7.6751 1.5602 7.2063 3.4975 1.5502 1.7582 

CP5 5.7482 3.209 1.941 5.0821 0.6401 0.3362 1.5866 0.6004 0.3869 

CP6 3.2667 2.2077 0.7062 1.6294 0.2461 0.2831 0.631 0.3341 0.1253 

CP7 1.9106 1.2521 0.4731 0.6864 0.0623 0.1206 0.2526 0.0767 0.0787 

CP8 1.5735 1.0788 0.1571 0.2369 0.0315 0.0491 0.0474 0.0316 0.0282 

CP9 0.4059 0.4206 0.0115 0.071 0.0075 0.0092 0.0016 0.0092 0.0074 

 

A partir du tableau III.9, nous pouvons noter que les trois premières composantes principales 

contiennent près de 75% de l’information. 

La figure III.11 représente les réalisations dans le plan des deux premières composantes 

principales à très basse vitesse 20rad/s. 
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(a) à Vide 

 

(b)à 50% Cn 

 

 

 

(c)à 100% Cn 

Figure III. 11 Résultats de la PCA à 9 variables à 20rad/s 

 

La figure III.11 montre que l’approche qui utilise uniquement 9 variables conduit pour cette 

zone de fonctionnement à des résultats de classification similaires à ceux obtenus avec 15 
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variables. Notons qu’à 50% de Cn, les résultats de la classification sont même meilleurs avec 

seulement un chevauchement entre deux classes de défauts (200µs et 800µs). 

Sur la figure III.12, nous avons projeté les réalisations dans d’autres plans. Nous pouvons 

constater qu’il n’y a aucune amélioration de la séparabilité contrairement à ce que l’on avait noté 

avec les 15 variables. 

 

(a) CP1-CP2 

 

(b) CP1-CP3 

  

 

(c) CP1-CP4 

 

(d) CP2-CP3 

 

Figure III. 12 PCA à 9 variables à 20rad/s à vide 

 

La figure III.13 représente les réalisations dans le plan des deux premières CP à 40rad/s et 

60rad/s. 
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(a) 40 rad/s à vide 

 

(b) 60 rad/s à vide 

 

(c) 40 rad/s à 50% Cn 

 

(d) 60 rad/s à 50% Cn 
 

 

 

(e) 40 rad/s à 100% Cn 

 

(f) 60 rad/s à 100% Cn 

 

Figure III. 13 Résultats de la PCA à 9 variables 

 

A partir de la figure III.13, nous notons que la classification avec les deux premières 

composantes principales donne des résultats presque identiques à l’approche précédente. 

Dans le but de comparer entre les deux algorithmes, respectivement à 15 et 9 variables, et 

puisque les six variables de différence sont la moyenne et variance des trois phases. Nous avons 
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évalué la contribution des six variables (moyenne et variance des trois phases) dans l'algorithme à 

15 variables. 

La matrice initiale P qui permet d'écrire la matrice des composantes principales T de 

l'algorithme à 15 variables est de dimension [ix j] où i=j =15, les lignes i représentent les CP et les 

colonnes j les variables (caractéristiques). Les cinq premières colonnes représentent les cinq 

caractéristiques (µ, σ2, skw, kur, KLD) de la phase A, les colonnes de six à dix présentent les cinq 

caractéristiques respectives de la phase B, et les cinq dernières colonnes présentent les 

caractéristiques de la phase C. Chaque élément pij de la matrice P appelé coefficient de 

pondération représente la contribution de la variable j dans la CP i. Les tableaux suivants 

résument les coefficients de pondération des six variables (moyenne et variance des trois phases) 

obtenues tous les modes de fonctionnement; où les tableaux III.10, III.11 et III.12 présentent les 

coefficients à 20rad/s pour un fonctionnement respective à vide, à 50% et 100% du couple 

nominal; les tableaux III.13, III.14 et III.15 présentent les coefficients à 40rad/s pour les mêmes 

couples de charges; et en dernier, les tableaux III.16, III.17 et III.18 présentent les coefficients à 

60rad/s pour les mêmes charges respectives. 
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Tableau III. 10 Coefficients de pondération des moyenne et variances à 20rad/s à vide 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.2680 0.1945 0.0203 -0.3162 0.6123 -0.2612 

CP2 
-0.2822 -0.0269 0.5297 -0.3642 -0.1256 0.5471 

CP3 
-0.0505 -0.4441 -0.2456 0.2033 -0.0368 0.0833 

CP4 
0.3837 -0.1287 0.1702 -0.1077 0.0543 0.3576 

CP5 
-0.2975 -0.3054 0.0663 -0.0649 0.1098 0.0051 

CP6 

-0.2429 -0.0065 -0.0193 0.3190 0.5459 0.2230 

CP7 
0.0819 0.4350 0.1576 0.4592 -0.1103 0.2492 

CP8 
0.0286 0.4828 -0.1489 -0.1631 -0.1478 -0.0068 

CP9 
0.2780 -0.0115 0.6848 0.3016 0.1721 -0.3983 

CP10 
-0.3415 0.0986 -0.0573 0.2042 -0.0674 0.0796 

CP11 0.3431 0.1290 -0.0995 -0.1255 0.4338 0.3826 

CP12 
0.3699 -0.2287 -0.2308 0.1186 0.1670 0.1583 

CP13 
0.1769 0.2408 -0.1471 -0.3092 -0.0263 -0.0681 

CP14 
0.0005 0.2738 -0.1227 0.1846 0.0953 0.0270 

CP15 
-0.2527 0.1422 -0.0763 0.2810 -0.0301 0.2099 
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Tableau III. 11 Coefficients de pondération des moyenne et variances à 20rad/s à 50% de 

Cn 

CP Coefficients de pondération 

moyenne Variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.1501 0.4493 0.1909 0.1869 0.2317 -0.0887 

CP2 
0.1646 -0.2728 0.4681 -0.4452 0.1482 -0.2038 

CP3 
0.3942 0.0595 0.2856 0.0378 0.1239 -0.2470 

CP4 
-0.1861 0.0950 0.0938 0.3872 -0.0143 -0.2759 

CP5 
-0.3029 0.2046 0.4572 -0.0978 -0.1204 -0.2855 

CP6 

-0.2825 0.5014 -0.1667 -0.1504 0.3398 -0.1223 

CP7 
-0.0179 0.0905 0.2025 0.4566 -0.0430 0.5356 

CP8 
0.1254 -0.1919 0.2156 0.2699 0.1506 0.0630 

CP9 
-0.3030 -0.0111 0.0001 -0.3040 -0.0698 0.1389 

CP10 
-0.3449 -0.4206 -0.0657 0.0627 0.7415 0.0461 

CP11 0.2594 0.2034 0.2872 -0.0931 0.3537 0.3789 

CP12 
-0.0062 0.1637 -0.2440 -0.3825 0.0367 0.2580 

CP13 
0.3102 -0.0645 -0.4010 0.1576 0.2008 -0.3056 

CP14 
0.2788 0.1896 0.0090 -0.1593 0.0880 0.2522 

CP15 
-0.3475 -0.2960 0.1506 -0.0216 -0.1583 0.1939 
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Tableau III. 12 Coefficients de pondération à 20rad/s et 100% de Cn 

 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.3118 0.2567 0.0072 0.0714 0.3814 -0.3104 

CP2 
0.0672 -0.0404 -0.0681 0.1971 0.0312 -0.1098 

CP3 
0.3332 0.1048 -0.2608 0.0237 -0.2314 -0.0404 

CP4 
-0.2587 0.5339 -0.0656 0.2971 -0.1001 0.5124 

CP5 
0.3087 0.3266 0.1878 -0.0310 -0.3895 -0.0220 

CP6 

0.2124 0.0385 0.0766 -0.4109 -0.1443 0.3924 

CP7 
-0.2973 0.2140 -0.3987 -0.1018 -0.2417 0.2117 

CP8 
0.3367 0.1152 -0.3651 0.0457 -0.1244 -0.3368 

CP9 
-0.0860 -0.3075 0.1144 -0.3794 -0.2667 0.0588 

CP10 
0.3300 -0.2241 -0.2224 0.0464 0.5100 0.4992 

CP11 -0.0257 -0.2876 0.0786 0.5378 -0.1126 0.1769 

CP12 
0.2461 0.0499 0.5971 0.3398 -0.1122 0.0534 

CP13 
0.3213 -0.0665 -0.3162 0.1916 0.0182 0.0281 

CP14 
0.2873 0.4559 0.2178 -0.2524 0.4287 -0.0030 

CP15 
0.1218 0.1643 -0.13 0.1839 -0.0539 -0.1646 
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Tableau III. 13 Coefficients de pondération à 40rad/s à vide 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.0487 -0.1419 -0.1391 0.0584 -0.4003 0.5354 

CP2 
0.3660 -0.1126 -0.2035 -0.1482 0.5054 -0.0353 

CP3 
0.2722 -0.0569 0.2193 0.1963 -0.1447 0.2016 

CP4 
-0.3595 -0.1450 0.1308 0.0204 0.2260 -0.0554 

CP5 
0.3475 -0.3312 0.4501 -0.1611 0.0308 0.0603 

CP6 

0.2153 0.2332 0.0299 -0.1554 -0.0173 0.6370 

CP7 
-0.0582 0.5078 0.1293 0.4362 0.2758 0.0545 

CP8 
0.1201 0.0114 0.3985 0.4256 0.0362 -0.0944 

CP9 
-0.0910 -0.3142 -0.3915 0.3955 -0.1962 0.0250 

CP10 
-0.2414 -0.3309 -0.0649 -0.3285 0.1731 0.0367 

CP11 -0.3258 -0.2449 0.0869 0.2065 0.5393 0.4736 

CP12 
-0.3566 0.0402 0.4495 -0.1869 -0.2278 -0.0432 

CP13 
0.2208 -0.4078 -0.0538 0.3868 -0.0279 -0.1374 

CP14 
0.3177 0.1482 -0.1570 -0.1392 0.1472 0.0053 

CP15 
0.1607 -0.2505 0.3167 -0.0570 -0.0082 -0.0047 
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Tableau III. 14 Coefficients de pondération à 40rad/s et 50% de Cn 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.2914 0.0165 -0.4834 0.0675 -0.3566 0.3808 

CP2 
0.1588 0.0048 0.0204 0.5140 0.1184 -0.1145 

CP3 
0.2910 0.1967 -0.1657 0.0224 -0.1341 0.1136 

CP4 
-0.2700 0.6209 0.4144 -0.1945 0.3114 0.1947 

CP5 
0.2747 0.4306 -0.2666 0.2066 -0.0697 0.3083 

CP6 

0.2898 -0.3124 -0.2056 -0.0179 0.5184 0.4627 

CP7 
-0.2904 0.2135 -0.1613 0.0043 -0.0815 -0.0255 

CP8 
0.2783 -0.1062 0.1729 -0.1684 0.1272 0.2028 

CP9 
-0.1562 0.0510 0.1513 0.5176 0.3672 0.1408 

CP10 
0.1410 -0.0066 0.0789 -0.5082 -0.0576 0.2402 

CP11 0.2797 0.4244 -0.2552 -0.1364 0.1306 -0.2091 

CP12 
0.2877 0.1397 -0.1790 -0.0728 0.1337 -0.2171 

CP13 
0.2925 -0.0131 0.0826 0.0004 -0.0767 -0.4084 

CP14 
0.2747 -0.0221 0.4956 0.1425 -0.4600 0.3228 

CP15 
0.2115 0.1807 0.1367 0.2263 -0.2387 0.0281 
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Tableau III. 15 Coefficients de pondération à 40rad/s et 100% de Cn 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.2426 0.6072 0.1185 0.2908 -0.2135 0.0394 

CP2 
0.2962 -0.0486 0.1455 -0.0277 -0.0325 -0.0822 

CP3 
0.2983 0.1177 -0.5179 -0.1449 -0.1182 0.0694 

CP4 
-0.3032 -0.1041 0.1016 -0.1035 -0.2115 -0.2642 

CP5 
0.2877 0.1647 -0.1361 0.1884 0.5403 -0.4842 

CP6 

0.2999 -0.2392 0.6141 -0.0455 -0.2872 -0.2781 

CP7 
-0.2983 0.2712 0.3396 0.0372 0.2117 0.0363 

CP8 
0.2017 0.6166 0.1146 -0.4212 -0.1001 -0.2498 

CP9 
0.0017 -0.0156 0.0228 0.4989 -0.0178 0.0744 

CP10 
0.0870 0.0628 0.0216 0.5814 -0.1450 -0.0259 

CP11 -0.2826 -0.0605 0.1947 -0.1437 0.6155 0.0542 

CP12 
0.1403 -0.1841 0.1203 0.0559 0.1107 -0.0794 

CP13 
0.3059 0.0987 0.1437 -0.0263 0.1244 0.6056 

CP14 
0.3018 0.1021 0.2958 -0.0355 0.0945 0.3600 

CP15 
0.2798 0.0654 0.0256 0.2323 0.1694 -0.1728 

 

 

 

 

 



137 

 

Tableau III. 16Coefficients de pondération à 60rad/s à vide 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 0.1961 0.0172 0.1134 -0.2913 0.1958 0.1324 

CP2 
0.3133 -0.0247 0.0307 -0.0536 -0.2258 -0.0162 

CP3 
0.3082 -0.2125 0.1035 -0.0849 0.2437 -0.1207 

CP4 
-0.2627 0.1192 0.6223 -0.3280 0.1304 -0.1360 

CP5 
0.2819 0.4467 0.2762 0.1652 0.1955 0.0062 

CP6 

0.2900 -0.1535 0.1020 -0.0854 0.2953 0.6877 

CP7 
-0.3055 0.1685 -0.1979 0.0217 0.4756 0.0654 

CP8 
0.2153 -0.3025 -0.1687 -0.3890 -0.1105 0.1933 

CP9 
0.0532 -0.4343 0.3212 0.5483 0.2355 -0.0797 

CP10 
0.1794 0.0291 -0.1381 0.0211 -0.2059 0.0537 

CP11 -0.2968 0.1326 0.3563 0.1338 -0.2986 0.5681 

CP12 
0.0837 -0.0867 -0.1190 0.5217 -0.0265 0.1371 

CP13 
0.3148 0.0168 0.1607 -0.0236 0.2355 -0.2475 

CP14 
0.3042 0.0952 0.3197 0.0625 -0.4672 -0.1210 

CP15 
0.2729 0.6106 -0.2063 0.1244 0.0947 0.0887 

 

 

 

 



138 

 

 

Tableau III. 17Coefficients de pondération à 60rad/s et 50% de Cn 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 0.1013 0.0606 -0.1884 0.5455 0.1297 0.4039 

CP2 
0.2976 -0.3008 -0.2010 0.0541 -0.0585 -0.0012 

CP3 
0.2943 0.2071 -0.3551 -0.1268 0.3445 -0.1282 

CP4 
-0.2977 -0.3297 -0.0701 -0.0598 0.1305 -0.0185 

CP5 
0.3042 0.1486 0.8028 -0.0630 0.2783 0.0841 

CP6 

0.2930 -0.2814 0.0272 -0.0072 -0.1590 0.5536 

CP7 
-0.2897 0.5492 -0.0680 -0.0323 0.3071 0.0654 

CP8 
0.2004 -0.2843 -0.0675 -0.2762 0.3143 -0.0415 

CP9 
0.2308 -0.0560 -0.1518 0.3019 0.4721 -0.0170 

CP10 
0.1381 0.2022 0.0554 0.4454 -0.2777 -0.0098 

CP11 -0.2600 0.1576 -0.1240 -0.3094 0.0342 0.6860 

CP12 
0.1695 -0.0398 -0.0496 -0.3684 -0.1733 0.0288 

CP13 
0.2952 0.1221 0.0451 -0.1687 0.1331 0.1457 

CP14 
0.2935 0.3486 -0.0719 -0.0883 -0.4447 -0.0359 

CP15 
0.2854 0.2523 -0.2959 -0.2033 -0.0401 -0.0792 
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Tableau III. 18Coefficients de pondération à 60rad/s et 100% de Cn 

CP Coefficients de pondération 

moyenne variance 

Ph. A Ph. B Ph. C Ph. A Ph. B Ph. C 

CP1 -0.2264 -0.1565 -0.0581 -0.1006 0.0051 0.4110 

CP2 
0.2734 0.1998 0.1522 -0.2453 0.0913 0.0006 

CP3 
0.2839 0.2428 -0.4470 0.0224 0.1568 0.0458 

CP4 
-0.2771 0.2949 -0.1473 0.1266 -0.0912 -0.0488 

CP5 
0.2778 0.0303 0.3343 -0.1589 0.2220 -0.0304 

CP6 

0.2754 0.1345 0.0118 0.0822 -0.3763 0.7737 

CP7 
-0.2840 0.1105 0.6686 -0.0030 -0.0425 -0.0294 

CP8 
0.2699 0.5462 0.1656 0.1072 0.2181 -0.0355 

CP9 
-0.1727 0.2442 -0.0802 -0.2524 0.2082 -0.0146 

CP10 
0.0804 -0.1140 0.0523 0.8713 0.2742 -0.0069 

CP11 -0.2662 -0.0955 0.1187 -0.0508 0.6462 0.4646 

CP12 
0.2560 -0.3105 0.3303 0.0564 -0.2752 -0.0110 

CP13 
0.2857 0.1987 0.1581 0.0004 0.0619 0.0392 

CP14 
0.2828 -0.2734 -0.0601 -0.1014 0.1218 -0.0844 

CP15 
0.2755 -0.4096 -0.0684 -0.1754 0.2965 0.0004 

 

A partir des tableaux de III.10 jusqu'à III.18 et en employant les codes couleurs suivants : 

• Vert : si le coefficient de pondération est supérieur à 0.25. 

• Jaune : si la valeur du coefficient de pondération est comprise entre 0.2 et 0.25. 

• Orange : si le coefficient de pondération est inférieur à 0.2. 
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Nous remarquons qu'à 20rad/s  la contribution des variables de la phase B qui dominent dans la 

représentation de la première composante principale avec une valeur de 0.61 pour la variance pour 

un fonctionnement à vide et 0.38 à couple nominal. Pour un fonctionnement à 40rad/s c'est la 

variance des deux phases B et C qui domine avec une contribution qui s'élève à 0.6 à couple 

nominal. A 60rad/s la contribution de la variance de la phase C est moins importante mais elle 

reste dominante à vide et couple nominale, la variance de la phase A est importante à 50% du 

couple nominale. 

Pour la deuxième composante principale, nous remarquons que c'est la moyenne de la phase A 

qui domine dans la majorité des modes de fonctionnement étudiés, nous notons aussi la 

contribution des moyennes des deux phases B et C. Pour le reste des CP, c'est les moyennes qui 

contribuent le plus surtout celle de la phase A. 

Les tableaux des coefficients de pondérations montrent l'utilité d'utiliser les deux phases B et C 

dans la classification des défauts sur la phase A où la contribution des paramètres des deux phases 

domine à moyenne et basse vitesse. Nous notons aussi que la variance est un paramètre de 

détection performant d'ou l'utilité de le conserver dans l'algorithme de détection. La moyenne est 

un paramètre moins performant que la variance mais il reste utile dans la classification. 

 

III.6 Conclusion 

 

En s’appuyant sur quatre approches, nous avons évalué dans ce chapitre les performances de 

l’analyse en composantes principales pour la classification des défauts. Elles utilisent une 

combinaison de cinq caractéristiques (µ, σ2, skw, kur et KLD) ou trois caractéristiques (skw, kur 

et KLD) extraites du courant d’une phase ou des courants des trois phases. 

Pour les points de fonctionnement à vitesses moyenne et élevée, les quatre approches donnent 

de bons résultats de séparabilité entre les 11 classes étudiées lorsque les réalisations sont projetées 

dans le plan généré à partir des deux premières composantes principales.  

Mais par contre à très basse vitesse (20rad/s), les résultats sont plus mitigés avec plus de 

confusion entre les classes dans le plan généré à partir des deux premières composantes 
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principales. La représentation des données dans les autres plans générés à partir des autres 

composantes principales laisse néanmoins espérer de meilleures capacités de séparation. 

Néanmoins les résultats ont montré l’intérêt d’utiliser les informations dans les trois phases 

pour une meilleure classification. 

  



 

 

 

 

Conclusion Générale 
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Conclusion générale 

 

Cette thèse s'est déroulée dans le cadre d'un programme algéro-français de bourses doctorales 

PROFAS B+ qui représente un outil phare de la coopération bilatérale dans le domaine de la 

recherche scientifique entre l'université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbes et l'école Centrale-

Supelec de Paris. Le partenariat a abouti à une publication dans une prodigieuse revue de 

renommée (Energies), et deux conférences internationales notamment (2018 Prognostics and 

System Health Management Conference (PHM-Chongqing, chine)) et (Symposium de Génie 

Electrique (SGE 2018, Nancy)). 

Le travail s'est porté sur l'élaboration d'algorithmes de diagnostic et de détection de défauts 

électronique de types circuit ouvert d'un interrupteur de puissance dans un onduleur triphasé 

entrainant une machine électrique. L'association onduleur-moteur simule le système de traction 

d'un véhicule électrique ou hybride électrique.  

L'étude a commencé par l'état de l'art sur les technologies de moteurs électriques utilisés par 

les grands constructeurs européens, américains et asiatiques dans la chaîne de traction pour 

dégager la tendance de technologie actuelle. Le choix de la machine asynchrone a résulté à la 

suite d'une comparaison entre les principaux moteurs électriques grâce à sa robustesse, son prix 

très bas et sa facilité de commande. Ensuite différents convertisseurs de puissance triphasés ont 

été exposés, en se basant sur les résultats de performances expérimentaux trouvés dans la 

littérature et les résultats de simulation, le choix de la structure triphasée à neutre clampé NPC a 

été validé.  

Dans le but d’acquérir une plus grande connaissance sur le fonctionnement de l'association 

onduleur-machine asynchrone à la suite d'un défaut sur l'interrupteur de puissance, la commande 

vectorielle à flux rotorique orienté a été adopté pour le contrôle de l'association onduleur NPC-

machine asynchrone. Les résultats de test sur la partie urbaine du profil européen de conduite en 

fonctionnement sain prouve les bonnes performances statiques et dynamiques de cette commande. 

Par la suite, trois algorithmes de détection de défauts ont été développés et évalués. Le premier 

se base sur l'extraction et l'analyse des quatre premiers moments statistiques à savoir la moyenne, 

la variance, le skewness et le kurtosis du courant circulant dans les phases de la machine. Avec cet 
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algorithme les défauts ont été détectés avec une probabilité de détection supérieure à 80% lorsque 

la vitesse de rotation est supérieure au tiers de la vitesse nominale. Cependant, les performances 

se sont dégradées à vitesse faible jusqu'à PD< 0.6 et PFA> 0.4 et pour un SNR plus faible (niveaux 

de bruit élevés).  

Le deuxième algorithme utilise la somme cumulée des résidus récursifs CUSUM pour évaluer 

les variations de la moyenne et de la variance pour les réalisations du deuxième, troisième et 

quatrième moments statistiques (variance, skewness et kurtosis) afin d'améliorer la détection, la 

moyenne étant écarté en raison de ces performances de détections très réduites. De meilleures 

performances sont obtenues pour la détection des défauts naissants dans des conditions de faible 

vitesse et de bruit élevé. 

Le troisième algorithme utilise la divergence de Kullback-Leibler KLD appliquée sur le 

courant de la phase en défaut. Avec cet outil la détection s'est nettement amélioré avec des 

performances remarquables, la probabilité de détection obtenue est égale à 100% pour plusieurs 

durées de défauts et même à niveau de bruit élevé. 

Ensuite l'analyse en composante principale PCA a été appliquée pour classifier les défauts en 

fonction de leurs durées. Quatre approches combinant entre les quatre moments statistiques et la 

KLD ont été étudiés. La première utilise la combinaison des cinq caractéristiques (µ, σ2, skw, kur 

et KLD) extraites du courant de la phase en défauts. La deuxième utilise 40% de données en 

moins que la première en utilisant une combinaison réduite à trois caractéristiques (skw, kur et 

KLD). La troisième combine entre la première combinaison et les cinq caractéristiques extraites 

des deux autres courants seins restants. La quatrième est aussi une combinaison de la deuxième 

combinaison avec les trois caractéristiques (skw, kur et KLD) extraites des deux phases restantes.  

Les résultats montrent que pour un fonctionnement à une vitesse moyenne ou élevée, les 11 

classes étudiées (seine et dix en défauts de 100µs à 1ms) sont indépendantes quelque soit 

l'approche utilisé lorsque les réalisations sont projetées dans le plan généré à partir des deux 

premières composantes principales. Mais par contre à très basse vitesse (20rad/s), la projection 

des réalisations dans le plan des autres composantes principales hors les deux premières CP 

s'avère indispensable pour améliorer la séparabilité entre les classes, chose non satisfaite par ces 

deux derniers.  
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Les résultats de classifications ont montré qu'une meilleur classification résulte d'une analyse 

utilisant le maximum de caractéristiques, cinq au lieu de trois même si ceux retenus sont les plus 

performants, et ceux des trois phases au lieu de privilégier les caractéristiques d'une seule phase, 

même si cette dernière est la phase concerné par le défaut. 

  



145 

 

Perspectives : 

Les trois algorithmes développés dans ce travail de recherche se basent dans leurs détections à 

comparer chaque nouvelle mesure avec des seuils définis à partir du fonctionnement sain. La 

méthode utilisée pour définir les seuils de détection était issue de la courbe de performances en 

garantissant le meilleur compromis entre la probabilité de détection et la probabilité de fausse 

alarme. Nous estimons qu'une démarche plus rigoureuse de calcul des seuils de détection 

permettrait d'améliorer les performances de détection.  

En plus les algorithmes étudiés se basent sur les courants des trois phases dans le plan ABC. 

L'utilisation des courants dans un autre espace de transformation par exemple le plan biphasé 

(α,β) ou bien le repère (d,q) serait intéressant et peut apporter plus d'informations sur les défauts, 

ce qui permettra d'améliorer les performances de la détection. 

Une autre perspectives est intéressante, vu que les défauts apportent des modifications sur les 

allures du couple électromagnétique et les tensions de phases, leurs traitements peut extraire de 

nouvelles propriétés pertinentes pour la détection, et aussi de définir ou bien de contribuer à 

définir de nouveaux seuils plus optimaux que ceux extraits de l'analyse des courants. 

L'analyse en composante principale a montré l'avantage de combiner entre les différentes 

méthodes de détection étudiée, une solution qui permet de faire de la complémentarité entre les 

outils tout en gardant les meilleurs performances de chaque méthode ou bien outil. Plusieurs 

combinaisons peuvent être envisagées en fonction du besoin (niveau de performances) et des 

limites (quantité de données à traiter). 

Même si la classification faite à l'aide de la PCA est meilleur, mais une évaluation quantitative 

de la distance inter classes et intra classes serait pertinente pour déduire les limites de chaque 

classes et par suite prédire la classification de chaque type de défaut.  

Une analyse comparative approfondie des coefficients de pondération de chaque outil des 

quatre combinaisons étudiés serait un plus, car elle permettra de définir la caractéristique de 

détection idéal pour chaque mode de fonctionnement. Un point très important pour réduire la 

quantité de calcul faite par l'algorithme de détection. 
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Et enfin la validation expérimentale des trois algorithmes permettra de valider les 

performances de chaque algorithme dans l'automobile embarqué et contribuer dans ce domaine 

qui est en plein croissance. 

  



 

 

 

 

Annexes 
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Annexe A 

 

Les paramètres du moteur asynchrone utilisé dans les simulations sont résumés dans le tableau 

A.1. 

Tableau A.1 Paramètres de la machine asynchrone 

Caractéristiques Valeurs 

Tension nominale Un= 220/380 V 

Vitesse nominale nn= 1420 tr/min 

Puissance nominale Pn= 1.5 kW 

Couple nominal Cn= 10 Nm 

Fréquencenominale f = 50Hz 

Nombre de paire de pôles p = 2 

Résistance du stator Rs= 4.85 Ω 

Résistance du rotor Rr= 3.805 Ω 

Inductance du stator Ls= 0.274 H 

Inductance du rotor Lr= 0.274 H 

Inductance mutuelle(stator-
rotor) 

Msr = 0.258 Ω 

Moment d'inertie J = 0.031kg.m2 

 
 

• Conditions de simulations 
 

Les différentes simulations ont été réalisées à l'aide des deux logiciels Matlab et Psim via 

l'outil de co-simulation Simcoupler. La partie onduleur a été réalisée sous Psim et le reste 

(machine + commande + mesure) a été réalisée sous Matlab. La configuration sous Matlab est 

comme suit : 
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Tableau A.2 

Type Fixed step 
Ode45 Runge kutta ordre 4 
Fixed step size (fundamental sample time) 0.00001 
Tasking mode for periodic sample time auto 

 
 

• Consigne de vitesse et de charge 

 

Les consignes de vitesse et de la charge utilisé pour le test en poursuite et en régulation du 

système (onduleur  NPC+MAS) commandé en IFOC sont les suivants : 

 
(a) 

 
(b) 

Figure A.1 Profils des consignes (a) de vitesse (b) du couple de charge 

 

• Test de Kolmogorov-Smirnov : 
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On a utilisé le test de Kolmogorov-Smirnov pour vérifier si les distributions des (moyenne, 

variance, skewness et kurtosis) sont gaussiennes. Pour cela nous avons utilisé directement la 

fonction "kstest" sur MATLAB, qui s'applique de la manière suivante : 

Si f est une densité de probabilité (PDF), il suffit juste de faire h=kstest(f) et cela donne : 

- 1 si la PDF est gaussiène, et c'est ce qu'on a obtenu pour toutes les PDFs étudiées. 

- 0 dans le cas contraire.  

 

• Application de la PCA :  

L'application de la PCA sur les réalisations obtenues à partir de l'application des quatre 

premiers moments statistique ainsi que le KLD sur les courants de la machines dans Matlab se fait 

de la manière suivante : 

X = [Xh; Xf1; Xf2; Xf3; Xf400; Xf5; Xf6; Xf7; Xf8; Xf9; Xf10]; pour construire la matrice qui contient 
toutes les réalisations, xh: représente les (µ, σ2

, Skw, Kur, KLD) de chacune des 500 périodes de 
courant seines, Xf1 jusqu'à 10: leurs valeurs sur les périodes en défauts de 100µs à 1ms. 
Z = zscore(X); Z est la matrice corrélée de X, qui permet de centrer les colonnes x pour avoir une 
moyenne égale à 0 et un écart type égale à 1. 
[coeff, score, latent, tsquared, explained] = pca(Z); pour obtenir la matrice 'T' des variables non corélées 
où, Coefff : contient les coefficients des composantes principales, score : donne leurs scores et 
explained : donne le pourcentage de la variance contenue dans chaque composante principale. 
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Annexe B 

 

 

Figure B.1 Modèle Simulink de la MAS  
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Résumé 

 

Cette thèse traite la détection et le diagnostic des défauts (FDD) de type circuit ouvert sur les interrupteurs 
de puissance d'un onduleur trois niveaux à structure NPC associé à une machine asynchrone pour la 
propulsion d’un véhicule électrique (VE) ou un véhicule hybride électrique (VEH). L'approche est basée 
sur les mesures temporelles des courants de phases déjà disponibles dans différentes conditions de 
fonctionnement (vitesse, charge, bruit ambiant). La détection et la classification des défauts sont étudiées et 
l'efficacité des performances des caractéristiques proposées sont exposées. Pour la détection des défauts, on 
se concentre sur les quatre premiers moments statistiques et les caractéristiques extraites, puis l'algorithme 
de la somme cumulée des résidues récursifs (CUSUM) comme technique d'analyse des caractéristiques 
pour améliorer les performances, et la divergence de Kullback-Leibler particulièrement adaptée pour la 
détection des changements naissants. Pour la classification, nous proposons de coupler les connaissances 
sur le système en défaut apportées par les moments statistiques et la divergence de Kullback-Leibler pour 
exploiter les avantages de chaque méthode. L'analyse en composantes principales (PCA) est ensuite utilisée 
pour réaliser la classification. Un plan de 2 dimensions est obtenue, permettant de classer efficacement les 
défauts dans les conditions d'exploitation considérées pour toutes les durées de défaut sélectionnées. 

Mots-clés Onduleur trois niveaux à neutre clampé (NPC), Défaut circuit ouvert (CO), surveillance des défauts 
intermittents, détection et diagnostic des défauts naissants, les quatre premiers moments statistiques, l'algorithme du 
CUSUM, Divergence de Kullback-Leibler (KLD), Analyse en composantes principales (PCA). 

 
Summary 

 

This thesis deals with open switch Fault Detection and Diagnosis (FDD) in three-level Neutral Point 
Clamped (NPC) inverter combined with an asynchronous machine for the propulsion of an electric vehicle 
(EV) or a hybrid electric vehicle (HEV). The approach is based on the already available phase current time 
series measurements for different operating conditions (motor speed, load, environment noise). Both fault 
detection and classification are studied and the efficiency performances of the proposed selected features 
are shown. For the fault detection, we focus on the first four statistical moments and the extracted features, 
then the Cumulative Sum (CUSUM) algorithm and as the feature analysis technique to improve the 
performances, and the Kullback-Leibler divergence (KLD) particularly suitable for the detection of 
incipient changes. For the classification study we propose to couple the knowledge on the faulty system 
brought by the statistical moments and the Kullback-Leibler divergence to exploit the advantage of each 
method. The Principal Component Analysis (PCA) is then used to perform the classification. A 2D 
framework is obtained allowing the faults to be classified efficiently within the considered operating 
conditions for all the selected fault durations. 

Keywords Three-level Neutral Point Clamped (NPC) Inverter; Open Switch Fault (OSF); Intermittent Fault 
Monitoring; Incipient Fault Detection and Diagnosis (FDD); First four statistical moments; Cumulated Sum 
(CUSUM); Kullback-Leibler Divergence (KLD), Principal Component Analysis (PCA). 
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