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1. Contexte et objectifs scientifiques : 

Il existe aujourd'hui une demande importante de la part de constructeurs de véhicules (machines agricoles, 

machines de nettoyage, retrofit de véhicules thermiques, avions ULM) pour des motorisations profitant des 

simplifications règlementaires de la classe de tension < 60V DC mais avec des puissances supérieures à 20kW. Ces 

puissances élevées avec cette faible tension d'alimentation impliquent des niveaux de courant très important 

(500A à 1000A) rendant difficile les constructions de variateurs de vitesse. Il en résulte une augmentation de 

masse, de volume, de coût avec une diminution du rendement énergétique.  De ce fait il n'existe actuellement 

quasiment pas de produits commerciaux dans cette catégorie. 

Pour travailler avec les niveaux de courants de l'ordre de 500A à 1000A par phase nécessaires pour un variateur 

très basse tension (< 60V) de plus de 20kW il est dans tous les cas indispensable de partager ce courant entre 

plusieurs semi-conducteurs (transistors MOSFETs). Plutôt que d'aborder séparément la conception du moteur et 

la conception du variateur avec une mise en parallèle de semi-conducteurs sur chaque phase d’alimentation de 

la machine il peut être plus avantageux d'agir simultanément sur la conception de l'ensemble moteur-variateur. 

Une telle approche permet de mettre en œuvre des effets d'entrelacements et de couplages dans l'objectif de 

réduire les ondulations de courant tout en abaissant la fréquence de découpage.  

On peut parler de ségrégation de la puissance au niveau de la machine. Le nombre élevé de semi-conducteurs mis 

en œuvre imposé par le courant permet une augmentation du nombre de phases et de voies d'enroulement.  

Cette ségrégation de puissance au sein d’un même circuit magnétique d’une machine implique de travailler sur 

les découplages magnétiques. L’objectif ici est donc de répondre aux contraintes de dimensionnement suivantes : 

- Déterminer un circuit magnétique et une configuration de bobinage de la machine qui permet de 

minimiser simultanément les inductances mutuelles entre les deux modules d’alimentation de puissance 

et les ondulations de courant [Ref1][Ref2].  

- Déterminer un circuit magnétique et une configuration de bobinage qui limite les ondulations de courant 

afin de ne pas dégrader le rendement du système. 

- Étudier la faisabilité et le fonctionnement du convertisseur de puissance basé sur la mise en parallèle de 

MOSFETs intégrés sur un support PCB. Ce type de configuration avec les niveaux de courant requis 

nécessite une réflexion globale sur la disposition des composants de l’alimentation et du couplage avec 

le moteur. 

  



 
 

 

2. Travaux à réaliser : 

2.1. Etude préliminaire : Etat de l’art et définition du cahier des charges 

 

Le doctorant devra logiquement dresser un état de l’art sur les motorisations électriques faible tension afin de 

bien mettre en évidence les problématiques inhérentes au module d’alimentation et au couplage avec un moteur 

synchrone à aimant permanent. Il devra aussi actualiser les dernières avancées technologiques sur les moteurs 

synchrones dédiés aux systèmes embarqués. 

Dans un second temps après analyse du cahier des charges il devra précisément définir les grandeurs nécessaires 

au dimensionnement de la motorisation électrique complète (moteur et module de puissance) et faire ressortir 

les verrous scientifiques qui feront l’objet des parties suivantes. 

 

2.2. Dimensionnement de la motorisation 

Dans cette deuxième phase le doctorant devra prédimensionner sa motorisation. A cette fin et compte tenu des 

contraintes de couplage entre le moteur et son module de puissance (limitation des ondulations de courant, 

gestion des forts niveaux de courant), une attention particulière sera portée sur la définition des bobinages de la 

machine. Il déploiera dans ce contexte un outil de bobinage analytique. Cet outil doit permettre d’évaluer 

rapidement les inductances et mutuelles d’un moteur synchrone à aimants permanents. Associé à un modèle de 

prédimensionnement des moteurs synchrones à aimants permanents il devra être exploité en vue de 

dimensionner un moteur en adéquation avec son alimentation de puissance basse tension et fort courant.  

 

Le dimensionnement de la partie électronique de puissance est particulier dans le contexte de fonctionnement en 

très basse tension (60V batterie) de cette étude. Cette alimentation très basse tension implique des courants très 

élevés (>500A par phase) demandant une conception très soignée pour limiter les pertes par effet joule. Il n’existe 

pas actuellement de modules de puissance intégrés forts courants pour notre gamme de tensions inférieure à 

100V. L’étage de puissance de l’onduleur de tension sera constitué par un assemblage de MOSFETs 80V en boîtier 

discrets CMS TOLT (refroidis par le dessus) de dernière génération montées sur un circuit imprimé 4 couches 

cuivres épaisses (> 200µm cuivre par couche) intégrant également les condensateurs de découplage.  

Les courants très élevés mis en œuvre nécessitent d’être partagés sur plusieurs MOSFETs. Plutôt que de travailler 

avec une simple mise en parallèle de transistors, il sera plus avantageux de fractionner la puissance convertie sur 

un nombre élevé de bras d’onduleur élémentaires. Ceci permet pour chacune des phases du moteur d’associer 

plusieurs bras d’onduleur avec un fonctionnement entrelacé. Il est aussi envisageable de travailler avec un nombre 

de phases machine supérieur à 3. Globalement il s’agit de mettre à profit les avantages de l’entrelacement et des 

couplages pour réduire les ondulations de courant tout en réduisant la fréquence de découpage afin de limiter les 

pertes par commutation dans les semiconducteurs. 

 

2.3. Optimisation et prototypage de la chaîne complète 

Dans cette troisième phase, il s’agit de mettre en place un processus d’optimisation de la chaîne complète. 

L’approche préconisée consiste à utiliser des algorithmes présents dans des toolbox matlab  ou autre (NOMAD du 

laboratoire Gerad par exemple). A l’issue de cette phase, un cahier technique sera défini afin de pouvoir passer à 

une phase de prototypage.  

 

3. Planning et organisation des travaux 

Les travaux se dérouleront dans les locaux de l’Institut d’Électronique et des Systèmes à Montpellier  (laboratoire 

IES 860 rue Saint priest 34095 Montpellier) suivant le macro-planning ci-dessous : 

 



 
 

 Semestre 

1 

Semestre 

2 

Semestre 

3 

Semestre 

4 

Semestre 

5 

Semestre 

6 

Bibliographie et définition du 

cahier des charges de la 

motorisation 

      

Prédimensionnement du 

moteur – mise en place d’un 

modèle de bobinage 

      

Prédimensionnement de 

l’électronique de puissance – 

étude du couplage avec le 

moteur 

      

Optimisation de la chaine et 

définition du cahier technique 

de réalisation 

      

Rédaction du mémoire       

 

4. Candidature 

Le candidat devra avoir des acquis en machine électrique et en électronique de Puissance. Il pourra s’appuyer sur 

des modèles existants, modèles qu’il devra implanter dans une phase d’optimisation globale. Par ailleurs il est 

prévu de développer un prototype en dernière année de doctorat. 

Lieu : Institut d’Electronique et des systèmes, Groupe de Recherche Groupe Energie et Matériaux 

860 rue saint priest 34 
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Jean jacques Huselstein  jean-jacques.huselstein@umontpellier.fr 
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