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DESCRIPTIF DU SUJET  
 

1) Le sujet de recherche choisi et son contexte scientifique et économique : 
Avec la flambée du prix du pétrole, l’épuisement programmé des ressources naturelles et surtout le réchauffement 
climatique, le développement de sources d’énergies alternatives propres à savoir décarbonées s’est imposé 
comme une urgence et une évidence depuis quelques années. 
Dans ce cadre, la production d’énergie électrique à partir de sources éolienne ou photovoltaïque, a connu un 
développement sans précédent ces dix dernières années avec l’apparition de fermes éoliennes ou de champs 
photovoltaïques. 
Néanmoins, l’impact sociétal et environnemental de ces infrastructures n’est pas sans conséquence et le caractère 
saisonnier de leur production ne permet pas une génération continue dans le temps et donc une indisponibilité de 
l’énergie. 
Aussi, la tendance actuelle en France n’est plus dans l’implantation de sites gigantesques dédiés à la production 
d’énergie électrique à partir du vent ou du solaire mais dans l’installation de sites de production plus petits mais 
plus nombreux et présentant un meilleur impact environnemental. 
Dans ce cadre, les micro-turbines hydrauliques installées au fil de l’eau connaissent un regain d’intérêt depuis 
quelques temps. En effet, celles-ci présentent un impact environnemental bien moins négatif et pourraient 
permettre, dans des régions telles que les Hauts de France, une production continue car jamais asséchées.  
La plupart de ces microcentrales, conçues il y a fort longtemps, ont été abandonnées et sont maintenant hors 
d’usage. Néanmoins, bon nombre d’entre elles, disposent encore de l’infrastructure génie civil mais tournent dans 
le vide.  
Il existe donc un enjeu important à les restaurer en capitalisant sur le génie civil existant et en installant un système 
de conversion d’énergie électrique moderne, intelligent et robuste, à savoir tolérant aux défauts de type électrique 
et mécanique. Associé à un dispositif de stockage, ce système piloté par une intelligence artificielle permettrait une 
optimisation de l’énergie produite en termes de consommation locale, de stockage ou d’injection sur le réseau de 
distribution. 
 

 

2) L’état du sujet dans le laboratoire d’accueil. 
La thématique Energie Electrique et Systèmes Associés (EESA) du Laboratoire des Technologies Innovantes (LTI) 
possède une solide expérience depuis de nombreuses années quant à la modélisation, la commande et 
l’implantation de génératrices électriques multiphasées et multipôles tolérantes aux défauts pour l’éolien.  
Des prototypes à 6 phases (au lieu de 3 classiquement) et 12 paires de pôles (permettant la génération à basse 
vitesse) basés sur des technologies synchrone à flux axial et asynchrone à flux radial ont été développés au sein 
de l’équipe. 
Un banc d’essais unique au monde de 24 kW, conçu dans le cadre du projet Génératrices EOliennes Multiphasées 
à Entraînement Direct (GEOMED)  a été mis au point sur le site de Soissons-Cuffies de l’IUT de l’Aisne (voir photo 
ci-après) dans le but de tester et valider expérimentalement la faisabilité de ces technologies.  
Trois thèses (Mehdi Taherzadeh, Alin Pantea et Tri Nurwati) ont été soutenues sur le sujet au laboratoire et deux 
le seront en 2022  (Alaaeddine Abdallah et Omar Bouyahia).  
L’équipe travaillant sur cette thématique au sein du campus de Soissons-Cuffies est composé de 4 Maîtres de 
Conférences, un contractuel et un Professeur des Universités. Les résultats scientifiques obtenus ont fait l’objet de 
publications de nombreux articles de revues internationales et de congrès (voir point 6).   
Par ailleurs, des compétences en intelligence artificielle ont également été développées au LTI au travers de projets 
(VERTPOM) et pourraient être capitalisées pour mener à bien ce projet. 
 

 
 
 



 
Plateforme GEOMED       

3) Les objectifs visés, les résultats escomptés. 
L’objectif principal consiste en la modélisation, la commande,  l’implantation et l’optimisation de génératrices 
hexaphasées tolérantes aux défauts pour la production d’énergie électrique à partir de micro-turbines hydrauliques 
au fil de l’eau d’une puissance de quelques dizaines de kW raccordée au réseau ou pas (site isolé).  
En effet, de par sa géographie, les Hauts de France sont riches en cours d’eau de puissance moyenne et non 
exploités pour la production d’énergie électrique.  
Le premier objectif de ce projet est donc de définir et concevoir une topologie innovatrice de génératrices 
multiphasées (6 phases en l’occurrence) à grand nombre de pôles, connues pour leur tolérance aux défauts 
électriques et mécaniques et de systèmes intelligents de commande s’adaptant aux défauts. 
En effet, avec une structure électrique hexaphasée, la génératrice pourra toujours maintenir une production 
d’énergie électrique stable malgré l’occurrence d’un défaut (pertes de phases au niveau de la machine ou de bras 
sur le convertisseur), ce qui n’est pas concevable avec une structure triphasée classique. 
De même en multipliant le nombre de paires de pôles au sein de la génératrice, la chaine cinématique mécanique 
(multiplicateur) est simplifiée (un seul étage au lieu de trois) voire éliminée (entraînement direct) conférant une 
robustesse mécanique fortement accrue. Ainsi, en conjuguant la multiplication du nombre de phases et du nombre 
de paires de pôles de la génératrice, les sensibilités aux pannes électriques et mécaniques sont minimisées voire 
nulles assurant ainsi une production continue de l’énergie électrique, sans aucune conséquence économique pour 
l’exploitant. 
Néanmoins, lors de l’apparition du défaut, l’algorithme de commande de la génératrice (synchrone ou asynchrone) 
doit être adapté pour palier au déséquilibre des courants et tensions de la machine afin d’injecter une énergie 
électrique propre répondant aux critères demandés par le réseau national, tels que le taux de distorsion 
harmonique. Pour cela des algorithmes à base d’intelligence artificielle sont nécessaires. 
L’ultime objectif est de concevoir une électronique de puissance et un système de commande capables à la fois 
d’injecter l’énergie électrique sur le réseau, de l’emmagasiner au travers d’un système de stockage à base de 
batteries ou de la consommer directement (chauffage d’eau par exemple). Le choix se fera en premier lieu 
naturellement en fonction de la nature du site à savoir s’il est raccordé ou pas au réseau. Cependant, pour les sites 
raccordés au réseau, les trois alternatives (injection, stockage ou consommation directe) seront possibles et une 
couche décisionnelle basée sur de l’intelligence artificielle sera ajoutée pour définir laquelle des trois est la plus 
intéressante pour le producteur selon l’état du système de stockage, le coût à la revente de l’énergie électrique ou 
les besoins en consommation in situ.  
 

 

4) Le programme de travail avec les livrables et l’échéancier prévisionnel. 
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Le programme du sujet et l’échéancier sont les suivants 

 
              

Livrables  
Outre les modèles de simulation, au terme de cette thèse, un prototype expérimental sera mis au point d’un niveau 
de maturité élevé permettant un transfert technologique.    
 

 

5) Les collaborations prévues (préciser le cadre, la nature des collaborations, l’ancrage régional, national, 
international, la transdisciplinarité éventuellement). 
Ce projet requiert des compétences transversales en énergie électrique, intelligence artificielle et mécanique qui 
sont 3 des 4 axes affichées par le LTI, conférant ainsi une transdisciplinarité couverte par les compétences du 
laboratoire. 
Aussi, ce projet est pleinement intégré au niveau régional dans le cadre du CPER 2021-2027 Energie Electrique 
4.0 dont le LTI est partie prenante au sein de l’A2U. Dans ce cadre des collaborations sont en cours avec des 
laboratoires de la Région tels que le  Laboratoire des Systèmes Electrotechnique et Environnement (Artois) pour 
la conception de machines. 
Des collaborations internationales sur le sujet seront également menées avec l’Université de Séville et notamment 
Federico Barrero, Professeur des Universités, et son équipe spécialisée dans la commande des entraînements 
multiphasés. 
 

Etat de l’art sur les topologies des machines multiphasées 
Etude des différents types de commande tolérante aux défauts à base 
d’intelligence artificielle. 
Modélisation de l’ensemble turbine-génératrice retenue  
Simulation de l’ensemble turbine-machine-convertisseur-commande 
 

Implantation et validation expérimentale  
Rédaction de la thèse. 
Rédaction d’articles de revues internationales 
Préparation au transfert de technologie et innovation 
 

  1erè année       2
ièm

e année       3
ièm

e année 

Etat de l’art sur les systèmes de stockage d’énergie 
Modélisation de l’ensemble turbine-machine-convertisseur-commande-
stockage 
Simulation de l’ensemble chaîne de conversion-stockage 
Intégration du système d’optimisation à base d’intelligence artificielle 

 


