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brushless de petite puissance en haute 

tension pour pompe carburant 
  

 

 

 

 

Description brève du sujet 
 

 

Cette thèse a pour applicatif les moteurs de pompe carburant compatible d’un réseau électrique 

540 VDC dans les avions commerciaux. Ces moteurs sont parties intégrantes du système de 

gavage du réacteur en carburant. La topologie traditionnelle du moteur brushless avec une 

alimentation en 270VDC ne pose pas de problème majeur, même en considérant les transitoires 

de tension lors du pilotage du moteur. Le passage sur un réseau de tension à 540VDC avec pics 

de tension en transitoire qui peuvent atteindre le double de la tension nominale est 

problématique à cause des décharges partielles surtout lorsqu’on est en altitude 50.000 ft. Ces 

décharges partielles vont régulièrement et lentement dégrader les matériaux isolants jusqu’à 

l’apparition d’un court-circuit. 

 

L’objectif de cette thèse est de mettre en œuvre un moteur dont les règles de conception sont 

adaptées pour prévenir les décharges partielles, deux solutions seront à étudier :  

- Moteur MSAP1 en version immergée (la conception doit permettre la certification dans 

un environnement immergé fuel) 

- Moteur MSAP en version sèche (grâce à un accouplement magnétique entre la partie 

électrique et la partie carburant. Le moteur ne serait plus soumis aux règles drastiques 

d’un équipement installé en zone immergé fuel FAR 25.981)  

 

                                                           
1 MSAP : Machine Synchrone à Aimants Permanents  



  
 

 

  

 

Dans un premier temps, la première année de la thèse aura pour objectif de réaliser un état de 

l’art et des pré-dimensionnements qui permettront de faire le comparatif des deux architectures 

(moteur sec & moteur immergé) et choix de l’une d’elles.  

 

Dans un second temps, l’architecture choisie fera l’objet de dimensionnement et de 

modélisations électromagnétiques et thermiques plus détaillés. Des maquettes seront également 

réalisées au cours de la seconde année de thèse afin de valider et recaler les modèles, valider le 

process, la techno et les matériaux au travers des essais et manipulations à effectuer par le 

candidat. Fort des résultats obtenus, un dimensionnement final de la machine répondant au 

cahier des charges de SAFRAN sera effectué, sur la base notamment d’une méthode 

d’optimisation multi-physique. 

 

La troisième année sera consacrée à la réalisation des prototypes et le déroulement des 

différents essais de qualification (validation fonctionnelle, décharges partielles, température, 

endurance,…) sur l’ensemble moteur et électronique de pilotage (l’électronique sera fournie par 

notre client, hors scope de la thèse)  

 

 

  
   

Architectures à étudier : moteur sec (à gauche) et moteur immergé (à droite) 
 

Profil du candidat 
 

Formation d'ingénieur ou master 2 orienté recherche (BAC+5)  
 
Connaissances nécessaires :  

 Connaissance des machines électriques, de leur topologie, de leur dimensionnement et 

de leur commande par l'électronique de puissance. 

 Bases de l'électromagnétisme  

 Simulations de type éléments finis 

 Connaissance de Matlab/Simulink  

 
 

Spécificités du poste  
 

Cette thèse CIFRE sera réalisée avec le laboratoire GREEN (Groupe de Recherches en Energie 

Electrique de Nancy) et le laboratoire LEMTA (Laboratoire d'Energétique et de Mécanique 



  
 

 

  

 

Théorique et Appliquée) laboratoires de recherches en génie électrique sous la tutelle de l'Université 

de Lorraine. 

Le candidat devra être mobile géographiquement car il devra se déplacer sur ses différents lieux de 

travail : SAO FCS (Roche La Molière), SafranTech (Châteaufort et Toulouse), IRT (Toulouse), 

Laboratoire LAPLACE (Toulouse), laboratoires/filiales du groupe SAFRAN.  

 

 

 

Répartition géographique  
 

La répartition entre les deux entités sera de l'ordre de 40% aux laboratoires GREEN et LEMTA à 

Nancy et de 60% à Safran ED Actuation sur le site d’Auxerre.   
 

 

Entité de rattachement 
 

 
 
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique 

(propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer 

durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de 

l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe 

emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et 

occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. 

Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités 

environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique. 

 

 

Contacts  
 
ENSEM : noureddine.takorabet@univ-lorraine.fr  
LEMTA : thierry.boileau@univ-lorraine.fr 
 
SAFRAN : xavier.choeur@safrangroup.com 
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