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Réunion du GT en distanciel du 11 Octobre 2022 14h - 16h

Animation : 

J.-Ch. Crébier (G2ELab)

L. Dupont (SATIE)
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Administration du GT-CEPPS (30 min)
Information générale :

Support PI SEEDS partiellement accepté : 
- Consolider les ressources pour conduire l’action d’analyse de l'état de l'art
- Quelles actions pour la section formation et base de données ACV ?

Structuration : 
- Consolider le recensement des acteurs du GT

- Qui quoi où (ou sont les manques pour l’EP)
Quels défauts de représentativité : Domaine EP et Laboratoires

Animation du GT-CEPPS (1h20 min)
Constitution du périmètre de notre salle de jeu

Des mots clés à transcrire ensemble en axes prioritaires
Supports à la définition de projets pour des actions coordonnées entre les partenaires

Conclusions/perspectives (10 min) 
Et si on se donnait le but de valoriser les actions du GT en 2023

Ordre du jour
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Rappel de la proposition soumise :
• Un état de l’art bibliographique sur le sujet pour le partager avec les membres de la communauté
• Une formation spécifique et adaptée au domaine de l’électronique de puissance
• Une base documentaire et une expertise en vue d’y associer une école thématique

Ces demandes étaient en cohérence avec les demandes mentionnées dans le fiches de participation au GT 
CEPPS

Support PI SEEDS partiellement accepté
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Rappel de la proposition soumise : 
• Un état de l’art bibliographique sur le sujet pour le partager avec les membres de la communauté
• Une formation spécifique et adaptée au domaine de l’électronique de puissance
• Une base documentaire et une expertise en vue d’y associer une école thématique

Support PI SEEDS partiellement accepté

Projet partiellement retenu pour financement (3k€ /10k€ sur 2022-2023) :
-> Un état des lieux bibliographiques
-> Mission pour communication
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Rappel de la proposition soumise : Retenu
• Un état de l’art bibliographique sur le sujet pour le partager avec les membres de la communauté

Support PI SEEDS partiellement accepté

• Constitution d’une base de mots clés pour soumettre la demande de recherche bibliographique
• Proposition de consolider ensemble la base de données :

-> Première ébauche sera rapidement disponible sur le serveur du GT : www.www.fr

http://www.www.fr/
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Rappel de la proposition soumise : non financé
• Une formation spécifique et adaptée au domaine de l’électronique de puissance

Support PI SEEDS partiellement accepté

• Aider la monté en compétence d’un groupe
Quel positionnement ? 
ex: possibilité d’auto-financement  ?
• Formation ACV colorée électronique de puissance (4 jours dont une partie en spécialisation qq k€)

Une possibilité de formation initiale pour 12 personnes en exploitant la plateforme logiciel OPEN LCA
En présentiel et possiblement en distanciel même si moins efficace sur la section  
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Rappel de la proposition soumise : non financé

• Développer une base documentaire et une expertise en vue d’y associer une école thématique

Support PI SEEDS partiellement accepté

• Possible acquisition d’une licence flottante d’une base de données ?
• Quelle faisabilité ? (ex: ECOINVENT)
• A définir en fonction des enjeux et objectifs après la formation qui éclairera sur la question ?
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Perspectivesen lien avec le domaine : 
Les compétences que je souhaite acquérir : 

Les moyens logiciel et expérimentaux que je souhaite 
acquérir : 

Les actions que je souhaite lancer : 
Dans mon labo

Remarques :
gdf

Nom :
Prénom : 
Labo : 
Position : chercheur, enseignant chercheur, doctorant, 
ingénieur, stagiaire, autre, préciser

Pourquoi je suis intéressé par le domaine : 
Motivations, 

Situation actuelle en lien avec le domaine : 
Mes compétences : 

Mes moyens logiciels : 

Mes actions en cours : 
Dans mon labo, les partenariats institutionnels et 
industriels, les projets ANR ou autre, thèses, stagiaires, 
études,….
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Nom Prénom Affectation

CIZERON Antoine GEEPs - SATIE

CREBIER Jean-Christophe G2Elab

DELHOMMAIS Mylène CEA-LITEN

DELPOUX Romain Ampère

DUPONT Laurent SATIE

FAYOLLE-LECOCQ Murielle CEA-LETI

GRENNERAT Vincent IMEP

HELBLING Hugo Ampère

JEANNIN Pierre-Olivier G2Elab

LAUDEBAT Lionel LAPLACE

MENEGAZZI Pascal VALEO

SALOMEZ Florentin G2ELab

SOUPREMANIEN Ulrich CEA-LITEN

VILLA Luiz LAAS-CNRS

VOLDOIRE Adrien GEEPs
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Ingénieurs, Chercheurs 
Enseignants-Chercheurs

Doctorants
Post-Doctorants

12 3

Académiques EPIC Privés

11 3 1

Types des établissements

Profils des acteurs

Ampère, CEA LITEN, CEA LETI, G2Elab,
GEEPs, IMEP, LAAS, LAPLACE, SATIE, VALEO 

• Une diversité des profils des acteurs 
et de leur rattachement institutionnel

• Une bonne représentativité des laboratoires du GE 
qui peut être améliorer
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Ressources Compétences :
Un mélange de moyens et de méthodes
On couvre un spectre déjà étendu sur les convertisseurs et au delà
A la fois sur les aspects théoriques (modèles, simulations, 
indicateurs…), et sur les aspects matériaux/composants. 

Mots clés Occurrence

modélisation 3

matériaux 3

machine 2

indicateurs 2

électriques 2

fabrication 2

commande 2

numérique 2

acv 2

magnétiques 2

modélisation
matériaux

machine

électrique

optimisation
commande

électriques

dindicateurs

fabrication

numérique

acv

magnétiques

simulation
contrôle

enpu

principalement

onduleur

traction

expert
écoconception

circularité

mobilité

hybride
pile

combustible

évaluation

mécanismes

dendommagement

dassemblages

électroniques

sou

condition

passifs

actifs

méthodologie

thermiques

performance

filière

grand
gap

hemt

gan

mise

conversion

temp

réel

hardware

soft

psocs

connaissances

compétences

vieillissement

procédés

spécialisation

isolants

élect

connaissance

phénomènes
mesure

hp4294a

vna

filtres

cem

conception

structure
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Ressources logiciels :
Logiciels orientés programmation et modélisation multiphysiques 

Pas beaucoup de références à des logiciels spécialisés ACV

Mots clés Occurrence

matlab 4

matériaux 3

procédés 3

gabi 3

python 2

simapro 2

comsol 2

acv 2

logiciel 2

simulation 2

matlab
matériaux

procédés

gabipython

simapro

comsol acv

logiciel

simulation

ansys

ltspice

matcadexcel

openlca

psim
imperix

solidworks

labview

fpga

donnée

ecoinvent codde

eime

éléments

finis

dacv

basis

associées

femm
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Article sur l’association de convertisseur modulaires : 
Au bénéfice de la densité de puissance et la résilience aux défauts et possiblement de 
la réparabilité Mohamed, Abdalla & Vansompel, Hendrik & Sergeant, Peter. (2021). 
Design of an Integrated DC-Link Structure for Reconfigurable Integrated Modular
Motor Drives. IEEE Transactions on Industrial Electronics. PP. 1-1. 
10.1109/TIE.2021.3065620. 

Du partage de contenus/documents/sites internet
www.owntech.org

matières premières minérales
https://www.systext.org/

Ressources en partage :
Biblio et autres ressources

 Espace de partage HAL tag GT CEPPS ? 
+ autres outils de partages (biblio, données…)

http://www.owntech.org/
https://www.systext.org/%20:%20mati%C3%A8res%20premi%C3%A8res%20min%C3%A9rales
https://www.systext.org/%20:%20mati%C3%A8res%20premi%C3%A8res%20min%C3%A9rales
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Perspectives Actions :
Des actions en cours pour le développement de techno en rupture

- Encadrement 
- Révision des méthodologies et des critères
- Montage de projets

impact
quantifier

développer

ressource

conception

envisagés

souhaiterais
pouvoir

comparer

topology

classiques

critères

réparabilité

sen

servir
proposer

solution

soutenables concept

technique

prolonger

durée

dusage

systèmes

positionnement
action

valorisation robustesse

réemploi

poursuivre

réflexion

méthodes

acv

basis

incomplètes

critère

dévaluation

comparaison

enseignements

tirer

augmenter

ecoinnovation
projets

electroniques

mieux

sensibiliser

client

thématique

encadrement

partir

septembre

2022

lapproche

durable

cas

haute

fréquence

faible

minerais

rendement

intégrer
seconde

vie

recyclage

axerscientifique

reprogrammable

quoutil

pérennité

programmé

limpact

matériaux

procédés

indicateurs

bilan

carbone

toxicité

humaine

eau

sociétal

concevoir

carte

électroniques

réparable

Mots clés Occurrence

impact 3

quantifier 2

développer 2

ressource 2

conception 2

envisagés 1

souhaiterais 1

pouvoir 1

comparer 1

topology 1
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Attentes compétences Attentes moyens

conception
acv

matériaux
mieux

calculs

choix vie

enjeux

compétences

dacv

diélectriques

décoconception

liés

utilisation

culture

technologique procédés

fabrication
filières

réparation
tri

recyclage

maitriser

linventaire

lacv

développer

compétence

lien

sciencehumaine

appréhenderconvergence

progrès

techno

lévolution

mentalités

légard

consommations

dimpacts

durée

performance

égales

eco

dédiés

devaluation

perspective

préciser

thèmes

contribution

efficace

rapport
champ

dexpertise

acquérir

nécessaires

pouvoir

proposer

technos

systèmes

client

industriels

répondre

climatiques

conso

énergie

analyse cycle

structure

convertisseur

déjà

savoir

méthodesdautres

définir

tard

léquipe

conversion

mdce

laxe

soutenables

feuille

route

méthodologies

avancées

sousensemble

méthode

justifier

bases

modèles

ensemble
faire

acv
basis

expérimentaux
tester

qualifier

destimation

durée

vie

résiduelle

banc

vieillissement

condition

dutilisations

qualification

libre

opensources

spécialisée

définition

critères

adaptés

besoin

supplémentaire

actuellement
donnée

modèles
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Recensement des membres actifs : à consolider
Réception de 15 fiches qui offrent une première vision entre ressources et ambitions

Structuration

Attentes Actions :
Développer les actions pour sensibiliser et développer l’expertise

- Ecoconception
- Circularité

=> Fédérer une communauté 
- Collaborations entre partenaires de toute nature 
- Plan d’actions vers des supports de financements

projets
industriels

stagiaires

thèses

labo

communauté
lécoconception

neufs

réemploi

dendommagement

vie

dautres

entreprise

partenariats

anr
projet

souhaiterais

placer

notion
réparabilité

développement

futur prototype

serum

placesecteurs

aéro

auto

structurer

autour

créer

contenus

formation

spécifiques

diffuser

sensibiliser

académiqueindustrielle

enjeux

sociétaux

lien

technology

fiabilité
lep

pose

historiquement

basis

assemblage

constituants

élementaires

envisager

transfert

lexpertise

solution

considérant

seuils

indicateurs

performance

faciliteraient

lintroduction

modèle
déconomie

circulaire

surveillance
seuil

définir

cours

produit

qualification

mécanismes

matériaux

recyclage

poursuivre

acv

démarrées

travers

stage

interagir

travaillant

lécoinnovation

grâce

cepps

insérer

action

écoinnovation

représenterai

groupe

mdce

intéressés

partager

modulaire

collègues

utiliseront

cas

dapplications

récupérer

liées

usage

étudier

Mots clés Occurrence

projets 4

industriels 3

stagiaires 3

thèses 3

labo 3

communauté 2

lécoconception 2

neufs 2

réemploi 2

dendommagement 2
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Administration du GT-CEPPS (20 min)
Information générale :

Support PI SEEDS partiellement accepté : 
- Consolider les ressources pour conduire l’action d’analyse de l'état de l'art
- Quelles actions pour la section formation et base de données ACV ?

Structuration : 
- Consolider le recensement des acteurs du GT

- Qui quoi où (ou sont les manques pour l’EP)
Quels défauts de représentativité : Domaine EP et Laboratoires

Animation du GT-CEPPS (1h20 min)
Constitution du périmètre de notre salle de jeu

Des mots clés à transcrire ensemble en axes prioritaires
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Conclusions/perspectives (10 min) 
Et si on se donnait le but de valoriser les actions du GT en 2023

Ordre du jour
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Objectifs  pour l’année 2022/2023 : 
Apprendre à se connaitre, interagir, travailler ensemble, pour produire un livrable…
Produire un état de l’art et le partager
Développer une base de connaissance/expertise autour du domaine de la soutenabilité en EP

Produire une feuille de route et la présenter à la communauté nationale lors d’un workshop organisé en 
Mai/Juin à Paris sur une journée

 Réalisation d’un workshop avec toute la communauté nationale en Mai/Juin 2023 au cours duquel :
- Chaque axe présente l’état de l’art, les enjeux scientifiques et la feuille de route qu’il a développé
- Des tables rondes et débats sont organisés pour collecter les retours des participants. 
- MàJ du rapport final et diffusion au sein des unités de recherche et industriels partenaires

Discussion autour de l’action du GT (1h20min)
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Objectifs : Définir le nombre et les domaines sur lesquels travailler sur l’année 2022/2023.
Durée : 20min

=> Animation liste de mots clés entre nous 
(partage : https://1drv.ms/x/s!AtmWZP4UP_D_5U6D6J0AKN7vhLnY?e=ZkuwAr)

=> Regrouper pour définir 4-5 axes de travail

Volet 1. Structuration des axes de travail du GT

https://1drv.ms/x/s!AtmWZP4UP_D_5U6D6J0AKN7vhLnY?e=ZkuwAr
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Objectifs : Quoi sur l’année 2022/2023 : 
Durée : 20min

Propositions à débattre : 
Sur chacun des axes, 
- états de l’art national et international (forces en présence, publications, brevets,…), 
- Identification des verrous et enjeux scientifiques
- Création d’une feuille de route à 2, 5 et 10 ans
- Moyens nécessaires pour mener à bien la roadmap 
- Synthèse sous la forme d’un rapport 
- Réalisation d’un support de présentation

Volet 2. Ambition des axes de travail du GT 
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Objectifs : Qui fait quoi, pour quelles dates, avec quelles ressources sur l’année 2022/2023 : 
Sur la base de la structure définie et de l’ambition, qui s’implique dans quel(s) axe(s) et pour faire quoi ? 
Comment s’organise les sous-groupes par axes pour avancer dans le travail ? 
Quel planning nous retenons pour mener à bien la mission du groupe de travail ? 

Durée : 20min

Propositions à débattre : 
3 à 4 membres du GT par axe. 

Echanges en visio au moins 1 fois par mois jusqu’à fin Janvier (date à laquelle on se retrouve en présentiel 
pour faire un point complet). 
Ce que chacun doit faire de son coté, ce qui doit être mis en commun et sous quelles formes ? 
Livraison du travail de bibliographie financé par SEEDS
Poursuite du travail en sous-groupe 
Préparation du rapport et du workshop

Volet 3. Moyens du GT


