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Actualités -
Informations

• Projets Internes
• Partenariats 
• Livre blanc
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• Conseil 
Scientifique 2022

• Journées SEEDS-
JCGE 2022

• Projet de 
renouvellement
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Projets Internes - 2017
Porteur Laboratoire(s) Projet GT(s) Montant Alloué

M. Sechilariu Avenues Journées Scientifiques Microgrids 6400 €

J.C Le Bunetel GREMAN
Caractérisation de charge active 

et de support de transmission par 
2 techniques de mesure : 

application à un réseau industriel 
et de distribution domestique

CPL 10140 €

K. Berger GREEN Benchmark pour la 
modélisation des 

supraconducteurs en 3D et 
validation expérimentale

Supraconducteur 10000 €

M. Hecquet L2EP Estimation des harmoniques 
spatio-temporels des forces 
radiales de machines 
électriques à bobinage 
distribué ou sur dents

Vibrations 3000 €

Y. Amara GREAH Développement d’un code de 
modélisation basé sur une 
approche mixte

Modèles Analytiques 10000 €

S. Duchesne LSEE Outils de pré-dimensionnement 
rapide pour machines haute 
température 

Machines 4500 €

M. Hage-Hassan GeePs Dimensionnement par 
optimisation d'actionneurs non 
conventionnels 

Machines 3400 €
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Projets Internes - 2018
Porteur Laboratoire(s) Projet GT(s) Montant Alloué
R. Roche Femto-ST Ecole d’été Microgrids 7000 €

C. Villeneuve-Faure LAPLACE / IMN Microscopies en champ 
proche : une réponse pour 

qualifier les propriétés 
diélectriques

de films minces 
nanostructurés et 

nanocomposites TiO2-SiO2

Diélectrique 9400 €

M. Berkani SATIE Ecole d’été FiabSurf 6000 €

Y. Amirat IRDL / G2ELab Gestion d’NRJ-
Bâtiment

Microgrids 7500 €

E. Vagnon AMPERE / G2ELab Tenue en tension dans les 
circuits d'Eln Puissance 

intégrés à refroidissement 
direct

PCB/Diélectrique 10000 €

M. Cabrera AMPERE / LHC Polymères chargés pour 
l’élaboration de composants 
magnétiques par fabrication 

additive

Matériaux 
Magnétiques

7500 €

R. Delpoux AMPERE / LAPLACE ALlocation pour la commande 
de CONVertisseurs (ALCONV)

CSE 7500 €
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Porteur Laboratoire(s) Projet GT(s) Montant Alloué

Pierre Haessig IETR, G2ELab

Accélérer le 
dimensionnement des 

systèmes énergétiques avec 
la différentiation 

automatique

Syst. Complexes, 
Microréseaux 10 000 € 

Loïc Quéval GeePs, GREEN
Etude de faisabilité d’un filtre 

de puissance 
supraconducteur

Supra 10 000 € 

Fabrice Locment Avenues, LAAS, SATIE, Eco7
CATELSEMIR - Stockage 

Electrochimique et Micro-
réseaux

Stockage, Microréseaux 10 000 € 

Arnaud Hubert Roberval, Quartz

MOPEE – Modèles pour la 
conception préliminaire des 

systèmes complexes à 
énergie embarquée

Syst. Complexes, Stockage 4000 € 

Projets Internes - 2019
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Projets Internes - 2020
2020

JC G2Elab/Laplace 8 000,00 €
Caractérisation et modélisation physique de la transition « streamer – arc » à l’interface gaz /isolant 

solide
Diélectrique

JC GeePs/L2EP 7 400,00 €
Optimisation de la gestion et du dimensionnement d’un ensemble de micro-réseaux interconnectés par 

méthode de décomposition
Syst.complexes-Microgrid

SATIE & IREENA & IETR 5 000,00 € Maximiser l'exploitation de l'inertie thermique des câbles d'export de fermes offshores Syst.complexes

G2Elab/AMPERE 0,00 € Antenne pour IoT sur polymère biodégradable pour le stockage et la récupération d’énergie PCB

Institut PPRIME & LAPLACE Matériaux Diélectriques et régime de décharge dans les Décharges à Barrières Diélectriques 

JC GeePs, LAAS, L2C 1 000,00 € Etude de défaillances sur HEMT GaN Normally Off Fiab-Surf

SATIE-CEDRIC 5 000,00 € Commande sans capteur mécanique optimisée de machines synchrones fortement saturées et à 

phases déséquilibrées
CSE

Total alloué 26 400,00 €
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Projets Internes - 2021
2021

Porteur du Projet Laboratoire(s) Montant 
demandé

Titre GT(s)

Nicolas 
BRACIKOWSKI 

IREENA - GREAH 10 000 € Développement d’un code de modélisation basé sur une approche circuits de réluctances maillés Modèles légers pour le 
dimensionnement

Paul-Etienne VIDAL LGP - SIAME - CIRIMAT 9 900 € 
Étude statistique des propriétés électriques de matériaux céramiques pour l’électronique de puissance en 

fonction de leurs propriétés matériau et géométrique Matériaux Diélectriques

Séverine Le ROY LAPLACE - LPEM 10 000 € 
Caractérisation d’interfaces métal/diélectrique : comparaison de mesures à l’échelle nano et à l’échelle 

macroscopique Matériaux Diélectriques 

Eric MOREAU PPRIME-LAPLACE 10 000 € Matériaux Diélectriques et régime de décharge dans les Décharges à Barrières Diélectriques Matériaux Diélectriques 

L. VILLA LAAS-GeePs-AMPERE 10 000 € 
HACK-uGRID: Une série de Hackathons pour Développer des fonctions de base pour des micro-réseaux DC basse 

tension Micro-réseaux

M. HAGE-HASSAN GeePs - LAPLACE-L2EP- TU Graz 4 800 € Gradient-Based topology optimization for  electromagnetic components Machines non conventionnelles

L. Theolier - M. 
Berkani 

IMS-SATIE 10 000 € 
Estimation de la REduction de la DUrée de vie de composants de puissance SOumis à des Courts-circuits 

(EReDuSoC) Fiab-Surf

Total alloué 34 700,00 €



8

Comité de direction (Partenariats Industriels)
Thierry Lebey (Safran) remplace Olivier Gosselin parti à la retraite
Relations internationales: Bruno Douine a démissionné – Position non pourvue

Partenariats 

IFPEN : Divergence sur le coût de l’adhésion(10 k€)

SAFRAN: 
SEEDS = le point d’entrée vers la communauté EE
Discussions en cours avec le CNRS pour établir la convention

Centre Français de Fiabilité (Normandie Aerospace): Identification des synergies possibles
Le GdR est invité au prochain congrès NRTW à Toulouse (Octobre 2021)

Actualités - Informations
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2018
Journées annuelles ( Tours, les 10 et 11 Avril, GREMAN UMR 7347),

Activité des Groupes de Travail 
Journée sur la coupure organisée avec le club EEA (12 Mars 2018 à Toulouse), 
Ecole d’été internationale sur les diélectriques (24 au 29 Juin à Porquerolles), 
Journée nationale sur les microgrids (9 Juillet à Compiègne),
Ecole d’été sur les grands gaps (18 au 24 juin 2018 à Cahors),

Comité de pilotage du GdR (Avril, Juillet et Décembre).

Adhésions d’équipes de l’IMN UMR 6502, LEMTA UMR 7563 IETR-Rennes UMR 6164.

Mise à jour par le GdR SEEDS de la fiche du GT14 de la cellule Energie du CNRS.

Actualités - Informations
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2019
Book des GdR de l’INSIS
Journées annuelles - JCGE à Oléron du 11 au 14 Juin 
Activité des Groupes de Travail (GT)

Journée sur les composites magnétoélectriques (27/03 à Paris), 
Ecoles d’été sur la fiabilité des composants de puissance (17-21/06 Juin à Oléron), 
sur les microgrids (01-05/07 à Belfort) 
sur la commande ses systèmes électriques ,
Journée inter-GT, "Machines électriques", "Matériaux Magnétiques" & 
"Modèles légers pour le dimensionnement" (09/01 à Paris), 
Journées Vieillissement des matériaux isolants:
(29-30/04, LEPMI Le Bourget-du-Lac), 
Journées du GT Systèmes complexes et hétérogènes (17/01 et 08/10 à Paris),

Rapport sur l’Ecole Thématique Internationale sur les Diélectriques 2018 
(IEEE DEIS Magazine Vol. 35, N°2, pp. 73-75, 2019),

La soumission d’un 1er projet ANR en phase 1 (IES-LAPLACE) - matériaux diélectriques, 

Mission de la direction à Ajaccio pour rencontrer la direction du laboratoire SPE UMR 6134.

Actualités - Informations
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2020 

Réunions des GT 
Matériaux actifs et phénomènes couplés (27 Janvier à St-Nazaire), 

et Modèles légers pour le dimensionnement (09 Mars à Paris),

Webinar des GT Diagnostic-Pronostic (23 novembre), 
Commande des Systèmes Electriques (26 novembre)

Partenariats
Plusieurs rencontres virtuelles entre l’IFPEN, le GdR et les directions des laboratoires de GE.

Report des journées du GdR initialement prévues en Juin au Croisic 

Adhésions
d’une équipe de l’UMR SPE de l’Université de Corse et 
du LCOMS de l’Université de Lorraine. 

Actualités - Informations
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Livre blanc (demande du CNRS): Prospective scientifique

Démarche suivie

Echanges avec Laurent Nicolas sur les attendus et la date de restitution (automne 2021)

Echanges avec les animateurs des GT sur les verrous scientifiques et technologiques

Echanges avec Hubert de la Girandière sur les feuilles de route au niveau européen

Travaux du COPIL: Proposition d’un plan au 21 juin aux animateurs

A partir du 9 juillet 2021: Rédaction par les membres du COPIL

07 Octobre 2021: Réunion du Conseil Scientifique et du COPIL
- Réorganisation du plan
- Sollicitations d’experts pour finaliser le livre blanc
- Report de la date de livraison

Actualités - Informations
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Livre blanc : Etat actuel

Chapitre 1: Nouveaux usages de l’électricité
Énergie électrique centrée sur l’utilisateur, les enjeux liés à l’interdisciplinarité

Chapitre 2: Méthodes et outils pour le Génie Electrique
Modélisation, calcul scientifique
Optimisation des systèmes complexes
Sureté de fonctionnement

Chapitre 3: Durabilité et Accessibilité de l’énergie électrique
La durabilité ou soutenabilité (sustainability en anglais) consiste à concevoir et exploiter avec sobriété
les ressources de la nature sans compromettre l’environnement (réduction de l’empreinte écologique)
pour les générations futures.

L’accessibilité (accessibility and affordability en anglais) consiste sur un territoire donné à produire et
à mettre à disposition une énergie électrique à un coût acceptable (pour l’usager), produite à partir
des ressources locales.

Actualités - Informations
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Livraison du livre blanc au printemps

Conseil Scientifique 2022 

Journées SEEDS-JCGE: 
14 au 17 juin 2022 au Croisic
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Dossier de renouvellement pour  2023 – 2027

Le Projet

Fédération / Association/ GdR d’animation ou d’action/ Société 
savante nationale?
Redéfinir les missions et les modes d’action du GdR?

Refonte de l’architecture du GdR

Regrouper des GT pour gagner en visibilité

Consolider le partenariat industriel?

Renforcer le lien avec les  SHS?

Etablir les liens avec des partenaires européens?
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• De relever ainsi les défis qui s’imposent au génie électrique ; inscrits dans la logique de
développement durable, ils concernent en particulier la mobilité, la disponibilité, la
santé, l’environnement, l’objectif général étant de lever les verrous scientifiques et
technologiques correspondants ;

• De donner une image dynamique et attractive du secteur d’activité et de recherche
concerné, ainsi qu’une plus grande visibilité au potentiel de recherche mobilisé sur ce
thème ;

• D’assurer une mission permanente de prospective et de constituer un pôle reconnu
d’expertise ;

• De favoriser les échanges scientifiques aussi bien entre jeunes chercheurs qu’entre
chercheurs confirmés, et constituer une force d'animation, d'incitation et de proposition
en direction des jeunes chercheurs ;

• De contribuer à la formation par la recherche et à une meilleure connaissance et
diffusion des programmes de formation.
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MISSIONS du GdR



• L’animation de la communauté scientifique concernée : ateliers, séminaires, colloques,
séjours des jeunes chercheurs dans des laboratoires autres que leur laboratoire d'accueil

• La promotion des thématiques de recherche et du secteur d’activité, des compétences et
du potentiel de recherche français dans ces domaines

• L’élaboration de documents de prospective et la constitution d’une base d ’experts
mobilisables aux niveaux régional, national ou européen

• Initiatives SEEDS de projets de recherche structurants sur des thèmes à fort enjeu
scientifique et technologique et à forte visibilité

• Réponses conjointes ou concertées aux appels d’offre nationaux et européens ou aux
sollicitations de partenaires industriels

• L’animation d’un club de partenaires industriels?
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Modes d’action du GdR



Organisation
Groupes Scientifiques

Matériaux
Matériaux Diélectriques
Matériaux Magnétiques

Matériaux Actifs et Phénomènes couplés
Matériaux et caractérisation de supraconducteurs HTC

Electronique de Puissance

Drivers
PCB (Intégration)

Fiabilité –Sureté de fonctionnement
Composants de puissance

Machines électriques

Machines électriques non conventionnelles
Modèles légers pour le dimensionnement

Bruits et Vibrations des machines électriques et transformateurs

Réseaux, nano et micro réseaux
Réseaux de transport et distribution

Microgrids
Stockage électrochimique

Gestion d’énergie des systèmes hybrides

Méthodes et outils pour les systèmes GE
Optimisation de systèmes complexes
Commande des Systèmes électriques

Diagnostic et Pronostic
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Directeur
D. DIALLO 
(GeePs)

Relations 
internationales

…

Réseau des 
doctorants
R. ROCHE 

(FEMTO-ST)

Club des 
partenaires
industriels

T. LEBEY 
(SAFRAN)

Directrice Adjointe
M. SECHILARIU 

(AVENUES)

ü Suivi des Groupes de Travail (GT)

ü Animation scientifique

ü Rédaction de notes techniques

Direction                                          et Comité de Pilotage
Chercheurs à profil “Sénior” et 

complémentaire
Assister la Direction

B. Allard (Ampere)
S. Bourguet (IREENA)
Y. Cressault (LAPLACE)
L. Dupont (SATIE)
L. Daniel (GeePs)
S. Duchesne (LSEE)
M. Robin (Ampere)
J.M. Vinassa (IMS)

Instances de pilotage du GdR
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