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Contexte : 

La production d’énergie électrique à partir des énergies renouvelables et le transport non 
carboné sont aujourd’hui deux applications emblématiques du génie électriques et de la conception 
des machines électriques associées à leur convertisseur d’alimentation. La technologie et la science 
des matériaux couplés aux outils de modélisation et d’optimisation permettent aujourd’hui de 
concevoir des chaines de conversion devant répondre à plusieurs critères (performances, masse, 
coûts, tolérance aux défauts…). 



On recherche donc non seulement des fortes densités de puissance (ou de couple) avec des 
performances énergétiques élevées tout en intégrant des fonctionnalités supplémentaires comme 
la capacité à s’adapter à des profils de fonctionnement très cyclés, des fonctionnements en 
conditions extrêmes (forte saturation magnétique, températures élevées) et une capacité à 
fonctionner en mode dégradé (tolérance au défauts). 

Le dimensionnement des chaines de conversion (machine + convertisseur) avec prise en 
compte de l’ensemble de ces critères constitue actuellement un axe de recherche fort où sont ciblés 
plusieurs verrous scientifiques que le laboratoire IREENA, fort de son expérience, souhaite lever en 
proposant ce sujet de thèse. 

 

Exemple de chaîne de conversion d’énergie pour hydrolienne 

Objectif : 

Il s’agira donc, au terme des trois années de thèse, de formuler le problème du 
dimensionnement de la machine électrique avec son environnement (convertisseur d’alimentation, 
éventuel réducteur/multiplicateur de vitesse) et avec prise en compte de la stratégie d’alimentation 
selon les points de fonctionnement et la configuration des bobinages (par le jeu de leur couplage). 
In fine, le travail devra permettre de définir la machine (géométrie et stratégie de pilotage) et son 
convertisseur d’alimentation (architecture et calibres courant-tension des semi-conducteurs) sur la 
base des critères suivants : 

 Minimisation des masses et des coûts 
 Maximisation de l’efficacité énergétique (rendement en énergie sur cycle) 
 Capacité à maintenir une puissance ou un couple élevé en mode dégradé (pertes d’une ou 

plusieurs phases) 



 
Pour leurs performances intrinsèques et leur capacité à fonctionner en mode dégradé, la 

machine électrique retenue sera la machine synchrone polyphasée à aimants permanents.  
 

Parmi les contributions du travail qui pointerons les verrous scientifiques du moment, on citera : 

 La co-conception sur cycle (optimisation couplée de la machine avec son convertisseur) 
 La prise en compte de la stratégie d’alimentation dans la démarche de conception (gestion 

du défluxage) 
 L’élaboration d’un modèle analytique de la machine en régime de saturation magnétique 

forte adapté à la démarche de dimensionnement 
 

Ce travail de thèse amènera le(a) candidat(e) à un niveaux d’expert(e) en dimensionnement de 
machine ainsi qu’en modélisation et optimisation de systèmes multiphysiques. Ces compétences, 
applicables à de nombreux domaines tels que les énergies renouvelables, la propulsion de navires 
ou encore la motorisation des véhicules électriques, lui permettront de s’intégrer aisément aussi 
bien dans le milieu universitaire que dans le secteur de l’industrie.  

 

Mots clefs : machine synchrone à aimants, modélisation (machines électriques et convertisseurs), 
optimisation, dimensionnement sur cycle,  

Outils : Eléments finis 2-D, Algorithme d’optimisation, Matlab, 
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