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Présentation de l'unité 

 

Le Laboratoire Electromécanique de Compiègne (LEC) est l’une des 9 équipes reconnues (EA 1006) de l’UTC, 

composée exclusivement de membres appartenant à la 63ème section du CNU (Génie Electrique) et dont le 

domaine applicatif essentiel dans la classification AERES est le "transport". 

Cette unité, créée à l'origine de l'établissement, s'articule autour de 9 enseignants-chercheurs, 3 personnels 

administratif et technique pour un effectif moyen au cours du quadriennal de 20 personnes et un budget 

consolidé annuel de 700k€. 

Ce laboratoire s'est fixé comme objectif de travailler sur un axe de recherche unique : 

« Actionneurs électriques pour systèmes de motricité à énergie embarquée » 

L'originalité du laboratoire est de disposer, au sein d'une équipe unique, d'une maîtrise des compétences 

nécessaires à la conception d'actionneurs électriques, tant sur les aspects « machines électriques », 

qu’ « électronique de puissance », « contrôle » et « alimentation ». 
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Positionnement du Laboratoire Electromécanique de Compiègne (LEC) 

 

Positionnement au niveau de l'établissement 

 

Au niveau de la recherche 

 

L'établissement a récemment restructuré ses axes d'innovation qui sont dorénavant au nombre de quatre. 

Le LEC est très clairement affiché sur l’un d’entre eux : 

"Transport intelligent propre et sûr" 

Au niveau de l'enseignement 

Le positionnement des enseignants-chercheurs du laboratoire au niveau de l'enseignement est plus transversal, 

dans la mesure où l'établissement n'affiche pas un enseignement de Génie Electrique "pur" dans son offre de 

formation. 

Formation doctorale 

Au niveau de la formation doctorale (ED71), le laboratoire appartient au champ disciplinaire TIS: "Technologie 

de l'Information et des Systèmes". Ce champ disciplinaire est commun à 3 laboratoires. Le laboratoire 

HEUDIASYC, le LMAC (Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne) et le LEC. Les mots-clefs de ce 

champ disciplinaire sont : décision, intelligence artificielle, automatique, optimisation, électromécanique. Le LEC 

aborde les mots-clefs : électromécanique, optimisation et automatique. 

 

Formation d'ingénieur 

Au niveau de la formation d'ingénieur, les enseignants-chercheurs du LEC sont rattachés  au Génie Mécanique. 

Ils interviennent au niveau de la formation de base en électronique, électromagnétisme et automatique. Ils sont 

également responsables d’une Filière spécifique du Génie Mécanique : "Mécatronique, Actionneurs, 

Robotisation et Systèmes" (MARS). 

 

Formation de Master 

Les flux issus de la formation MASTER à l'UTC demeurent modestes. Néanmoins, les enseignants du laboratoire 

sont impliqués dans l'enseignement de quatre UE dans le cadre du Master Systèmes Mécatroniques. 

 

Le positionnement "diffus" des enseignants du LEC est issu d'une volonté visant à délivrer un enseignement 

de Génie Electrique de qualité au sein de départements d'autres cultures : une transversalité dans 

l'enseignement pouvant conduire à une offre de formation pertinente et originale. Dans le cas du LEC, MECA 

+ TRONIQUE = MECATRONIQUE. 
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Positionnement au niveau national 

 

De manière tout à fait naturelle, le LEC est présent dans le GDR SEEDS (Système d'Energie Electrique dans leur 

Dimension Sociétale). 

Le GDR SEEDS est le groupement des 27 laboratoires français de Génie Electrique. 

Sa présence au sein du GDR est ciblée sur le socle « Méthodes et méthodologies » et sur le thème « Transport ».  

 

Figure 1 : La structuration du GDR SEEDS. 

La reconnaissance universitaire du laboratoire se matérialise également par les participations "classiques" de 

ses membres à des comités de sélections, des expertises (ADEME, ANR, ANRT, privées…), à la contribution à des 

comités de lecture ou des comités scientifiques. Ces différents éléments sont détaillés dans les fiches 

individuelles des membres. 

Au niveau international 

 

La présence internationale du LEC se situe essentiellement au travers de la participation à des comités 

scientifiques de congrès internationaux et à des comités de lecture de revues internationales. 

Le laboratoire participe, en collaboration avec le laboratoire HEUDIASYC, à l'accueil de stagiaires dans le cadre 

d'un programme d'échange avec le Liban. Il contribue également au projet de Master franco-allemand en 

Mécatronique. 

On notera également la participation à des missions d’études internationales au sein du Pôle de Compétitivité 

MOVEO. 
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Structuration de l’unité 

 

Le laboratoire de recherche est structuré en une seule équipe présentée ci-dessous: 

 

Figure 2 : Constitution du laboratoire au 1er juin 2010. 

 

Le personnel permanent du laboratoire s’articule autour de 3 professeurs, 4 maîtres de conférences, un 

enseignant-chercheur contractuel et un poste d’ATER récurrent. L’équipe d’enseignants-chercheurs peut 

s’appuyer, au niveau des moyens support, sur une secrétaire, un assistant-ingénieur (50 %) et un ingénieur de 

recherche, associés à des projets de recherche comportant une composante expérimentale forte. L’effectif 

moyen de l’ensemble du laboratoire est de 20 personnes sur le quadriennal écoulé. 

Cet organigramme montre une équipe homogène dans sa structure. 
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Figure 3 : Pyramide des âges. 

 

La figure 3 montre la pyramide des âges des enseignants-chercheurs du laboratoire. Ce graphe montre un 

laboratoire "jeune" avec l'intérêt, grâce à une politique de recrutement adaptée, d'avoir pu transférer les 

compétences des "sortants" vers les "entrants". Sur cet aspect, la pérennité de l'équipe semble assurée. 

 

L’unité est constituée d’une seule équipe. Le choix de présenter cette équipe à l’évaluation AERES 

est un choix d’établissement, au travers de son conseil scientifique,  visant à préserver une visibilité 

du Génie Electrique au niveau de l’établissement 
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Projet scientifique 

Positionnement et structuration de la thématique principale 

 

L'objectif est de renforcer la position du LEC, comme pôle de compétence dans le domaine de la conception 

globale des actionneurs à pilotage électronique. C'est un domaine qui nécessite de maîtriser des aspects aussi 

variés que l'électromécanique, l'électronique de puissance, la commande, mais aussi les contraintes liées à la 

thermique et à l'acoustique. Dans cette optique, les activités ont été déployées sous deux thématiques 

complémentaires, intitulées respectivement : 

 

Figure 4 : Les 2 thématiques du LEC. 

 

Conception, optimisation des machines électriques et de leur commande (COMEC) 

La thématique "Conception, modélisation et optimisation des actionneurs électriques" a pour objectif l'étude 

d'actionneurs électriques présentant un caractère novateur tant au niveau de la structure (machine, 

électronique de puissance et commande), que des conditions d'utilisation de structures plus classiques. Cet axe 

nécessite une approche scientifique et technologique pluridisciplinaire associant l'électrotechnique, 

l'électronique de puissance, la commande, la thermique, la mécanique, ainsi que les outils mathématiques de 

l'analyse numérique et de l'optimisation. Les actions de recherche ont été développées selon deux directions. 

Cette thématique aborde les aspects modèles et méthodologies. 

 

Alimentation des systèmes à énergie embarquée (AS2E) 

La recherche constante d’une augmentation d’autonomie des systèmes à énergie embarquée impose un 

dimensionnement et un contrôle optimal des actionneurs ainsi que leur système d’alimentation.  Cette 

thématique aborde, de manière plus particulière, l’influence des stratégies de modulation sur différents critères 

(pertes, perturbations conduites, bruits acoustiques) et la modélisation des sources électrochimiques et leur 

surveillance. Le dernier aspect a été développé depuis une douzaine d’années en collaboration avec le LRCS 

(Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides) dans le cadre de projets dans un premier temps régionaux, 

puis nationaux (ANR). 
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Faits marquants du quadriennal 

 

Une forte présence dans les projets collaboratifs nationaux 

 

Le point le plus marquant du quadriennal est certainement l’implication forte du LEC dans de nombreux projets 

partenariaux. La description des différents projets ne sera pas effectuée dans ce chapitre. Le lecteur intéressé 

pourra néanmoins se reporter aux fiches projets reproduites en annexes : 

• Le projet « e-clutch » 

• Le projet « air booster » 

• Le projet AREMA 

• Le projet M2EI 

• Le projet SIMSTOCK 

• Le projet SIMCAL 

• Le projet PROSODIE 

• Le projet AROMAT 

• Le projet AVELEC 

 

Il est néanmoins important de souligner que le LEC a été sollicité sur ces thématiques reconnues : 

- Conception optimale machine :  

Projets M2EI, AREMA, Air Booster 

- Modélisation batterie : 

Projets SIMSTOCK et SIMCAL 

- Couplage bruit acoustique / stratégie de modulation : 

Projets PROSODIE, AROMAT et AVELEC 

 

Au-delà de la production scientifique, ces projets ont permis de tisser des relations de coopérations avec 

d’autres laboratoires de recherches, mais aussi avec d’autres organismes de recherches : 

   INRETS, Institut Français du Pétrole « IFP », CEA 
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De grands groupes industriels: 

ALSTOM, RENAULT, SAFT, PSA, VALEO…. 

 

Ils ont également permis d’équiper le laboratoire de nouveaux équipements, parfois développés spécifiquement 

pour le projet. Citons, à titre d’exemple, un banc de test pour machines électriques rapides dans la gamme de 

25kW à 40 000 trs/mn. 
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Organisation du rendez-vous du Génie Electrique français 

 

Un fait marquant du quadriennal a été l’organisation en 2009 des congrès de Génie Electrique : 

« Electrotechnique du Futur » (EF) et « Jeunes Chercheurs en Génie Electrique » (JCGE). Après Lille, Nancy, Paris, 

Grenoble et Toulouse, Compiègne a accueilli la sixième édition d’EF. Un éclairage plus particulier a été porté au 

thème « l’actionneur électrique pour un véhicule plus propre ». 

Ces deux évènements ont accueilli environ 150 personnes sur 3 jours et ont donné lieu à un numéro spécial d’ 

« European Journal of Electronic Engineering » portant sur le thème principal. 
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Une volonté permanente de ressourcement 

 

Associée aux évènements brièvement décrits précédemment, la volonté permanente de ressourcement sur les 

thématiques fortes du laboratoire a été maintenue. 

- Modélisation batterie : 

Bien que très présent au niveau national grâce aux projets SIMSTOCK et SIMCAL, le LEC a poursuivi en parallèle, 

grâce à un projet régional, ses efforts sur la modélisation des accumulateurs. En particulier, l’influence de la 

température a été évaluée au niveau de son influence sur les modèles précédemment développés. La thèse 

correspondante a été soutenue en Juillet 2010. 

 

- Stratégie de modulation des convertisseurs : 

En associant un financement de type « Abondement CARNOT » à une thèse MENSR, il a été possible d’élargir 

nos investigations à l’influence des stratégies de modulation sur les perturbations conduites et sur le 

dimensionnement des composants passifs dans les applications embarquées. La possibilité de mise en œuvre 

des stratégies développées sur base de FPGA a, en outre, donné lieu au démarrage d’un projet SEEDS avec le 

laboratoire SATIE. 
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Analyse du bilan scientifique 

Analyse des publications  

 

Le graphe ci-dessous montre l’évolution de l’activité de publications sur les deux précédents quadriennaux. 

Quelques commentaires peuvent être faits : 

- On notera l’effort important effectué sur les revues ACL. Sur la base de 7 enseignants-chercheurs publiants 

(ECP), la moyenne est de 3 sur le quadriennal. Ce résultat peut être considéré comme tout à fait satisfaisant au 

regard de la discipline, de la forte implication de l’équipe dans les projets de recherches partenariaux et de sa 

surcharge d’enseignement. 

 

Figure 5 : Analyse de l’activité de publication.. 

 

- Le rapport ACTI/ACL est voisin de 2, ce qui constitue également un rapport convenable. Il est, en outre, à noter 

que la quasi-totalité des congrès internationaux choisis est indexée dans la base de données IEEE-EXPLORE et, 

généralement, également dans WEB OF SCIENCE. Cette politique du laboratoire vise à assurer une plus large 

diffusion des travaux. 

- Une forte augmentation des publications de type OS montre une reconnaissance des compétences des 

membres du LEC sur les thématiques du laboratoire. Dans le cadre de cette catégorie, ce sont les compétences 

liées aux stratégies de modulation qui constituent l’essentiel des chapitres d’ouvrages. 

- On notera également l’augmentation du nombre de brevets déposés. L’ensemble de ces brevets a été déposé 

dans le cadre de la collaboration VALEO/UTC. 
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Analyse des modes de financement 

 

Les deux graphes suivants présentent les modes de financement du LEC. Le « chiffre d’affaire » global consolidé 

est stable sur le quadriennal et s’établit à 700 k€/an (source service de recherche UTC). 

 
Figure 6 : Ressources du LEC sur le quadriennal. 

 

Les « cylindres » ministère correspondent essentiellement aux salaires des permanents. 

On pourra noter une très forte progression des contrats d’origine ministère, qui regroupent l’ensemble des 

actions entreprises sous forme de recherches collaboratives (ANR, FUI, DGE ...). 

Il est également intéressant de noter l’importance relative de ce type de financement par rapport aux contrats 

de recherche partenariale directe. 
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Figure 7 : Répartition du budget. 

 

En terme de répartition, il apparaît un équilibre entre les ressources internes récurrentes (essentiellement les 

salaires des statutaires) et les ressources dites « extra budgétaires » (qui correspondent à la réalisation de 

contrats). 

On notera le dynamisme, sur ce point de vue, du personnel et du LEC, car chaque ECP a généré plus de 40 k€ de 

ressources extra budgétaires. 

La subvention de fonctionnement ministère, hors salaires, s’est établie à 17.5 k€/an, soit environ 5 % des 

ressources extra-budgétaires. 

Ces chiffres traduisent parfaitement l’évolution du financement de la recherche d’un mode de fonctionnement 

par dotation récurrente vers un mode de financement par projet. 
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Analyse des équipements acquis sur le quadriennal 

 

La forte implication du laboratoire dans les projets collaboratifs  a permis des investissements matériels 

relativement importants, autorisant un renouvellement des matériels scientifiques de base (station de travail, 

logiciels, alimentations, appareils de mesures), mais également des investissements lourds sur des plateformes 

d’essais, que nous avons voulu originales et complémentaires des moyens disponibles au niveau national. 

Nous citerons trois exemples significatifs de ces choix : 

- le réseau SIMSTOCK-SIMCAL : 

Ce réseau, qui regroupe 3 laboratoires universitaires et les grands organismes (INRETS, IFP, CEA), a pour 

vocation d’être un laboratoire d’essais « sans mur » de caractérisation de batteries et de super-condensateurs  

pour les applications traction. C’est au total plus de 25 programmes de caractérisations (cyclages et analyse 

impédance métrique), qui se déroulent en parallèle. Le LEC se positionne de manière plus précise sur la 

caractérisation et le test de batteries de type Ni-MH. 

 

- le banc « Tests à Grande Vitesse » (TGV) : 

Ce banc, développé dans le cadre des projets AREMA et M2EI (voir fiches descriptives en annexes), constitue 

dorénavant un des équipements "lourds" du laboratoire ; il permet des essais de machines (moteur ou 

générateur) dans la gamme de 25 kW pour une vitesse de rotation maximale de 40 000 trs/mn. Le dispositif est 

équipé d'une mesure directe de couple de précision (0,5%) sur différents calibres. La puissance maximale de ce 

banc est extensible à plus de 40 kW. De notre point de vue, cet équipement est unique dans le milieu 

universitaire (voire industriel) et est adapté à répondre à l'étude des machines à grande vitesse nécessaires pour 

l'embarqué dans la recherche de puissances massiques élevées.

 

Figure 8 : Banc de test grande vitesse. 
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- Le banc SIRTEX 

 

Figure 9 : Le banc SIRTEX. 

 

Ce dispositif est  l’étape ultime avant le passage au prototype du véhicule. Il est à noter qu’ à la différence d’un 

véhicule réel, il permet la mise en œuvre d’essais parfaitement reproductibles et sécurisés. 

Cet équipement, nécessitant un développement spécifique, a été financé dans le cadre d’un « Contrat Projets 

Etat-Région » (CPER) pour un montant de 200 k€. L’établissement a abondé à hauteur de 100 k€. Il est conçu 

dans un esprit modulaire qui autorisera son évolution en termes de puissance. 

Cet équipement est appelé à devenir l’un des moyens d’essais « lourds » du projet « HUB pour l’énergie », piloté 

par le Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides (LRCS). 

Il constituera donc un élément essentiel pour la validation de la recherche transversale, établie depuis une 

douzaine d’années entre le LRCS et le LEC. 

 

Cet équipement est en cours de développement 

 

Ces trois équipements, dont deux développés spécifiquement, positionnent, au niveau national, le LEC sur son 

thème « Actionneurs électriques pour systèmes à énergie embarquée ». 
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Analyse des forces et faiblesses (SWOT) 

Strength 

 

. L’apport des projets partenariaux : 

Les projets partenariaux nationaux ont permis d’améliorer la visibilité du laboratoire sur sa thématique 

principale. 

Ces projets ont permis de doter le laboratoire de moyens d’essais originaux en synergie avec d’autres moyens 

prévus au niveau national. 

On notera, en particulier, la synergie entre la plateforme SIRTEX/UTC, précédemment décrite, et la plateforme 

MOVEO/DEGE, dédiée aux tests en vraies grandeurs de véhicules décarbonnés complets. 

Au-delà de ces équipements, ces projets ont permis d’intégrer le LEC dans les réseaux « véhicules propres » (pôle 

de compétitivité MTA et MOVEO) et de positionner ses thèmes de recherches par rapport à ceux des grands 

organismes du type INRETS, IFP, CEA. 

 

. La taille de l’équipe : 

Une des forces de l’équipe est sa taille et son homogénéité, lui permettant une réactivité importante, alliée à 

une bonne lisibilité extérieure sur ses thèmes de recherches. 

 

. La qualité des recrutements : 

La plus grande de ses forces est, sans nul doute, la qualité de ses membres et de ses nouveaux recrutements. 

Au niveau de ces recrutements, l’ensemble des maîtres de conférences a été recruté de manière externe, ce qui 

a permis un enrichissement culturel du laboratoire. 

La participation, de manière importante, aux nombreux projets nationaux a permis de montrer un 

dynamisme et une cohésion, qui ont permis d’assumer une charge de travail excessivement lourde, liée 

à un taux de réussite très important sur les appels à projets : sur 10 propositions, pour lesquelles le LEC 

était partenaire, 9 ont été retenues. 

Le quadriennal a également vu le renouvellement des postes d’ingénieur et de technicien du laboratoire. Lors du 

recrutement, ces postes ont évolué en « Ingénieur de Recherche » (IR) et « Assistant-Ingénieur » (AI). Là encore, 

ces recrutements, effectués en externe, ont conduit à des recrutements de grande qualité, sans lesquels les 

engagements pris par le laboratoire, et donc l’établissement, au travers de la participation aux programmes 

type ANR, n’auraient pas pu être honorés. 

On notera également un soutien fort de l’établissement au travers de la création d’un poste de Maître de 

Conférences. 
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Weakness 

 

Si la taille de l’équipe est indubitablement un avantage, elle peut constituer sa faiblesse. Sa reconnaissance, 

associée à des moyens humains modestes, conduit à une difficulté importante de réponses aux nombreuses 

sollicitations de type « Expertise » ou « contrats partenariaux directs ». Ces nombreuses sollicitations peuvent 

conduire à négliger l’activité de réflexion et de publications, mission première d’un enseignant-chercheur. Le 

bilan de publications sur ce quadriennal est tout à fait satisfaisant. Néanmoins, il sera porté une attention 

particulière à ce critère lors de notre prochain contrat. 

Une deuxième menace est incontestablement la surcharge administrative qui incombe aux enseignants-

chercheurs. Ils sont de plus en plus sollicités par des évaluations et des compte-rendus liés à leurs différentes 

activités. S’il est bien évident que le fonctionnement en mode projet nécessite une évaluation adaptée, il est 

fondamental que les « services » correspondants suivent la même évolution. En ces périodes de restrictions 

budgétaires, « l’administration » se doit de fournir des « services » précis et réactifs, laissant les enseignants-

chercheurs  dans leurs missions principales, qui doivent demeurer l’enseignement et la recherche. 

La principale faiblesse, qui n’est néanmoins pas propre au LEC, est la difficulté de recrutement de doctorants de 

qualité. La méconnaissance de nos élèves ingénieurs du système doctoral et le manque de reconnaissance de 

nos jeunes docteurs sur le marché de l’emploi conduisent à un vivier de doctorants réduit et, par là-même, à un 

manque de sélectivité. La réduction annoncée et médiatisée des postes d’enseignant-chercheur ne devrait pas 

améliorer la situation.  

Différentes actions sont en cours au niveau du laboratoire et de l’établissement pour minimiser les 

conséquences de ce qui semble être la principale menace pour la recherche dans le domaine des Sciences pour 

l’Ingénieur.  
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Opportunities 

 

Les principales opportunités pour le LEC se situent à deux niveaux : 

- une demande sociétale : « le véhicule décarboné » ; 

- une demande industrielle grandissante : « la mécatronique ». 

 

- Le véhicule décarboné : 

Le positionnement national actuel du LEC, sur son thème de recherche « Actionneurs électriques pour systèmes 

à énergie embarquée », est une opportunité certaine dans la mesure où il peut faire face aux différentes 

sollicitations, en fonction des moyens humains réduits dont il dispose. 

Il est en effet relativement rare qu’une demande sociétale corresponde à de nouvelles perspectives industrielles 

au niveau international. Le véhicule à « batteries » (hybride ou électrique) conduira à de profondes mutations 

dans le domaine de l’automobile, bien entendu au niveau des batteries, mais aussi au niveau de 

l’ « électronique environnante », aussi bien au niveau du signal (BMS) que de la puissance (convertisseurs) et de 

l’analyse fine de la machine électrique. Le LEC, fort de sa « longue histoire », tant en collaboration industrielle 

(VALEO) qu’universitaire (LRCS), est parfaitement positionné pour répondre à ce défi. 

 

- La mécatronique : 

L’établissement, au travers de son laboratoire en mécanique Roberval, de ses compétences en automatique et 

informatique embarquée (HEUDIASYC) et du LEC, est bien positionné pour définir et analyser les problématiques 

de recherche liées au rapprochement de la mécanique et de l’électronique. 

La vision industrielle est également présente au travers d’une collaboration avec le CETIM par l’intermédiaire de 

l’ « Institut Mécatronique ». Même si la synergie « projets de recherche  / projets industriels » reste encore à 

améliorer, la mécatronique est une réelle opportunité à l’UTC et un enjeu incontournable pour l’industrie 

mécanique en France. 

Ces deux points seront détaillés dans le rapport de perspectives. 
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Threat 

 

La principale menace pour la recherche au niveau du LEC est l'enseignement. 

La figure suivante montre les prévisions d'enseignement pour les membres du LEC pour l'année 2010-2011. 

Le seuil théorique (288 UTP) est largement dépassé par l'ensemble du personnel. Cet état de fait résulte en 

partie d'un "glissement" continu de l'enseignement de l'électronique et de l’électromagnétisme de base vers les 

enseignants-chercheurs du LEC. L'implication des enseignants dans le nouveau Master "'Systèmes 

Mécatroniques", sans dotation complémentaire, a amplifié le phénomène. 

 

 

Figure 10 : Les charges d’enseignement. 

 

Cette surcharge, associée à une présence importante au niveau de la recherche partenariale, a conduit à une 

sollicitation trop importante ne permettant pas d'atteindre la qualité requise sur l'ensemble des missions de 

base de l'enseignant-chercheur. 

 

Il sera impératif que l'établissement fasse des choix au niveau de la dotation au laboratoire en termes de postes 

pour maintenir le positionnement actuel du LEC et de ses membres dans ses missions d'enseignement et de 

recherches.  
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Bilan scientifique détaillé 

 

Cette partie présente de manière plus détaillée les actions de recherche entreprises durant le quadriennal. 

De manière logique, ce chapitre est structuré au travers des thématiques COMEC et AS2E. 

 

Thématique "Conception, Modélisation des Machines Electriques et de leur Commande 
(COMEC) 

 

La thématique COMEC  a pour objectif l'étude d'actionneurs électriques présentant un caractère novateur tant 

au niveau de la structure (machine, électronique de puissance et commande), que des conditions d'utilisation de 

structures plus classiques. Cet axe nécessite une approche scientifique et technologique pluridisciplinaire 

associant l'électrotechnique, l'électronique de puissance, la commande, la thermique, la mécanique, ainsi que 

les outils mathématiques de l'analyse numérique et de l'optimisation. Cette thématique est principalement 

portée par Stéphane Vivier. 

 

Modélisation des dispositifs électromagnétiques 

 

L’étude et la compréhension du fonctionnement d’une machine électrique peuvent être réalisées : 

i. soit par l’écriture de relations mathématiques, traduisant l’évolution de grandeurs de sortie en fonction 

des variations des paramètres d’entrée ; 

ii. soit par la réalisation et l’examen d’essais effectués sur la machine. 

Ces modes « d’accès » au fonctionnement interne de la machine, se rejoignent en plusieurs points. Ainsi : 

− un essai peut correspondre à la réalisation d’une simulation informatique de la machine ; 

− les relations mathématiques citées en i) pouvant très rapidement devenir nombreuses et complexes, 

leur étude ne devient souvent possible que par la réalisation d’essais ; 

− l’étude des liens existant entre les variables d’entrée et celles de sortie, peut être réalisée par la même 

méthodologie pour le point ii) que pour le point i). 

Cette dernière remarque fait typiquement référence à l’utilisation de la Méthode des Plans d’Expériences. 

Ainsi, pour résumer, et pour considérer les choses de manière très générale, la modélisation d’un dispositif 

(électromagnétique notamment) consiste à établir et à comprendre les liens entre les grandeurs d’entrée 

(causes) et les grandeurs de sortie (effets) de ce système physique. 

 

 

De cette vision générale de l’opération « modélisation », on peut bien entendu identifier plusieurs 

configurations différentes d’applications. 
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Type d’actionneur considéré 

Les différents travaux traités ont concerné des machines électromagnétiques de genres différents. 

Ainsi, principalement : 

− le Magstream (trieur densimétrique de particules amagnétiques : [ACTI28], [ACTI36], [ACTI38], 

[ACTI40]); 

− le transformateur tournant ([ACTI21], [ACTI26]) ; 

− le moteur linéaire (actionneur oscillant pour pompe à membrane : [ACTI12], [ACTN4], [ACTI1]) ; 

− les moteurs tournants (MSAPI : [ACTI34], MCC : [ACTI43]) ; 

− les générateurs (tournants) (MSAPI : [ACTN5], machine à griffes : [ACTI7]) ; 

− l’alterno-démarreur ([ACTI13]). 

 

Avec MSAPI : machine synchrone à aimants permanents internes, et MCC : machine à courant continu. 

 

Domaines physiques considérés 

Les modélisations peuvent tenir compte d’un nombre variable de phénomènes physiques. 

En effet, lorsque l’on parle d’un « actionneur » électromagnétique, il faut considérer un système plutôt qu’une 

machine seule, car : 

− plusieurs phénomènes physiques de natures différentes entrent en jeu dans le fonctionnement de 

l’actionneur à proprement parler ; 

− l’actionneur ne fonctionne pas seul : il n’est qu’un maillon d’une chaîne. 

Pour ce dernier point, il faut en effet considérer que : 

− l’actionneur, en mode moteur, est branché à un circuit électrique (en général un Convertisseur 

d’Electronique de Puissance (CEP)) lui-même alimenté par une source (réseau d’alimentation EDF, 

batteries, …) ; en mode générateur, cette configuration de branchement est généralement conservée, 

mais le transit de puissance est inversé ; 

− l’actionneur, en mode moteur, entraîne une charge mécanique soit passive (volant d’inertie) soit active 

(moteur thermique, dans le cas d’un démarreur) ; en mode générateur, c’est le système mécanique 

extérieur qui entraîne la partie mobile du dispositif électromagnétique. 

Pour résumer, l’étude complète d’un système électromagnétique devra tenir compte des aspects électriques, 

magnétiques, mécaniques et thermiques. Les considérations de vibrations et de bruits (générés par l’actionneur 

et par l’électronique de puissance) prennent également une place de plus en plus importante. On notera 

l’émergence de thèmes nouveaux, comme traitant des aspects économiques, voire écologiques. 

 

Parmi les travaux réalisés à ce jour, on peut distinguer les modélisations : 

− purement électriques (arcs électriques : [ACTN7]) ; 

− purement magnétiques ([ACTN15], [ACTI28]) ; 

− magnétiques – électriques ([ACTI20], [ACTI43]) ; 
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− magnétiques – mécaniques ([ACTN4]) ; 

− magnétiques – électriques – vibro-acoustiques ([ACL19]) ; 

− magnétiques – électriques – mécaniques ([ACTI20]) ; 

− magnétiques – électriques – mécaniques – thermiques ([ACTN5], [ACTI13], [ACL20],[ACL21]). 

Le terme « mécanique » implique ici la considération de l’aspect dynamique mécanique (c’est-à-dire de 

l’évolution des positions, vitesses et accélérations, compte-tenu d’efforts internes et/ou externes appliqués sur 

des masses et/ou inerties). 

Le terme « électrique » implique de fait l’existence d’un circuit électrique alimentant le dispositif 

électromagnétique étudié. 

 

Techniques de modélisation utilisées 

Principalement concernant les aspects magnétiques et thermiques, il existe plusieurs méthodes pour prendre en 

compte ces phénomènes. 

Ces différentes solutions ont été exploitées dans différentes communications, soit séparément, soit de manière 

complémentaire, soit conjointement afin de les comparer : 

− formules analytiques explicites (thermique : [ACTI26], magnétique (diagrammes vectoriels) : [ACTI43]) ; 

− circuits magnétiques équivalents (magnétique : [ACTN4], thermique et magnétique : [ACTI20]) ; 

− méthodes numériques (Méthode des Eléments Finis : [ACTI7], [ACTI1]) ; 

− formules analytiques et méthodes numériques ([ACTN5], [ACTI13]). 

 

Finesse de modélisation recherchée 

Une distinction peut être faite également sur le niveau de « finesse » des modélisations établies. 

A titre d’illustration, l’article [ACTI1] décrit l’application d’une méthode d’optimisation (technique d’Output 

Space Mapping) utilisant 2 modélisations du même actionneur ; ces 2 modélisations diffèrent par la précision de 

leurs résultats (et donc par le temps nécessaire à leur évaluation). 

 

Utilisation de la méthode des plans d'expériences MPE 

Il s’agit d’une méthodologie de planification d’essais et d’analyse des résultats correspondants, permettant : 

− d’établir une modélisation (simple de préférence) entre les variables d’entrée et celles de sortie, de tout 

système (réel (concret) ou virtuel (numérique/informatique), et dans ce dernier cas, quelle que soit sa 

modélisation) ; 

− de minimiser l’erreur de cette modélisation (en chacune des expériences réalisées). 

Cette méthodologie répond donc parfaitement à la finalité de la « modélisation » d’un dispositif 

électromagnétique, tel qu’énoncé dans la partie précédente. 

Tout en respectant les 2 préceptes ci-dessus, la MPE présente 2 applications distinctes à savoir : 

− le « screening » ; 

− la construction de surfaces de réponse. 
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Le « screening » (criblage) est l’opération consistant à sélectionner les variables « influentes » (et donc à rejeter 

les autres) de toutes les variables d’entrée initialement définies. Une variable d’entrée est jugée influente, si ses 

variations induisent des changements significatifs (statistiquement parlant) sur les valeurs de certaines 

variables de sortie. 

La technique de screening permet donc de simplifier l’étude d’un système, en rejetant certaines variables jugées 

inactives. 

Egalement, cette méthode est classiquement utilisée pour réaliser des études de sensibilité. Cela peut permettre 

par exemple de juger de la « stabilité » d’une configuration optimale de dimensionnement d’un actionneur, au 

regard de la variabilité probable des dimensions effectivement obtenues lors de la construction du prototype 

réel de cette machine. En d’autres termes, c’est une technique efficace qui permet, notamment, de faire 

intervenir les notions de tolérance et d’incertitude. 

La MPE permet également de construire des surfaces de réponse. Dans ce cadre, il est courant d’utiliser la 

dénomination anglaise de Response Surface Methodology (RSM). 

Une surface de réponse est une modélisation simple, le plus généralement polynomiale, exprimant de manière 

représentative et fiable les variations de chaque variable de sortie en fonction des variables d’entrée. Ces 

dernières correspondent généralement à celles qui ont été jugées influentes par une précédente étude de 

screening. 

Plusieurs communications ont utilisé la MPE soit comme sujet principal, soit comme outil d’analyse. 

Parallèlement, chacun de ces articles a pu privilégier le screening ou l’aspect RSM. 

− MPE : sujet central ([ACTN15]) ; 

− MPE : outil pour le screening ([ACTI7]) ; 

− MPE : outil pour la construction de surfaces de réponse ([ACTN15]). 

 

Développement et utilisation des méthodes d'optimisation 

Les modélisations permettent ainsi de déduire les valeurs des grandeurs de sortie du système modélisé (quelles 

que soient ses caractéristiques) à partir des valeurs de ses grandeurs d’entrée. 

Ainsi, dans l’exemple typique d’un moteur, les caractéristiques physiques de l’actionneur (dimensions, 

matériaux…), ainsi que les grandeurs électriques d’alimentation, sont les principales sources de variables 

d’entrée. Les variables de sortie correspondante peuvent être par exemple les masses des différentes parties, le 

couple généré, la température en certains endroits de la géométrie de la machine à des instants particuliers… 

Ce sens naturel de l’information (entrées → sorties) permet d’établir aisément des surfaces de réponse, par 

exemple. Par contre, il ne permet pas de déduire simplement les entrées à partir des sorties. 

Or, cette dernière finalité est celle rencontrée lorsque : 

− l’on cherche à dimensionner le système suivant un cahier des charges ; 

− l’on veut optimiser les caractéristiques du système. 

En effet, dans ces 2 cas, les meilleures valeurs des entrées doivent être trouvées, afin d’obtenir des sorties 

souhaitées (proches de valeurs cible, ou optimales). 
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Les modélisations étant le plus souvent complexes, en raison notamment de caractéristiques non linéaires 

considérées, elles sont généralement non inversibles explicitement : il n’est pas possible de déduire directement 

les entrées à partir des sorties. 

La solution à cette difficulté est numérique, par l’utilisation d’algorithmes convergents. 

On distingue alors (artificiellement) les méthodes du point fixe (cherchant à annuler l’écart entre les valeurs 

courantes et les valeurs cibles recherchées) des méthodes de minimisation (visant à minimiser la valeur absolue 

de cet écart). 

Dans les 2 cas, on peut se ramener de fait à un problème d’optimisation. 

Il existe un grand nombre de méthodes d’optimisation, possédant chacune leurs avantages et inconvénients. 

 

Dans le cadre du dimensionnement optimal de systèmes électromagnétiques, l’application de telles méthodes 

est soumise aux considérations générales suivantes : 

− l’optimisation, basée sur des modélisations complexes (typiquement utilisant des aspects 

multiphysiques), est plus complexe et demande plus de ressources (en temps et en puissance de 

calcul) ; il devient, dans ces conditions, plus difficile de trouver une configuration optimale de bonne 

qualité (optimale et stable) ; 

− la solution à un problème d’optimisation doit être trouvée le plus rapidement possible. 

Les 2 points précédents sont foncièrement antinomiques. Satisfaire l’un de ces 2 aspects (ou les 2) contribue de 

fait à augmenter l’efficacité de la procédure de recherche optimale employée. 

C’est l’objectif de la démarche des travaux de recherche portant sur le domaine : développer et utiliser des 

méthodes d’optimisation efficaces, permettant d’aboutir à des configurations optimisées (satisfaisantes) en un 

minimum d’efforts (en calculs et donc en temps). 

En d’autres termes, on cherche à améliorer le ratio « qualité de l’optimum » / « coût de l’optimisation ». 

 

 

 

Jusqu’à maintenant, les travaux ont privilégié l’utilisation de la méthode d’optimisation appelée : « Output 

Space Mapping ». 

Cette dernière fait partie d’une famille de techniques, se caractérisant par l’emploi coordonné de 2 

modélisations du même système électromagnétique.  

Un des modèles est utilisé pour la réalisation des optimisations à proprement parler. Il doit donc être rapide, 

afin de limiter le temps passé aux calculs. Pour être rapide d’évaluation, ce modèle est généralement grossier. 

L’autre modèle, dit de référence, est utilisé pour vérifier, et éventuellement ajuster, les configurations optimales 

trouvées par le modèle grossier précédent. Pour donner des résultats fiables, le modèle doit être fin, cette 
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finesse s’accompagnant dans la plupart des cas d’une augmentation du temps nécessaire à son évaluation : il 

s’agit  généralement d’un modèle lent. 

Les méthodes de Space Mapping constituent de fait une automatisation des démarches classiques consistant à 

réaliser une optimisation sur une modélisation simple (par réseaux de réluctances typiquement) et à vérifier le 

résultat grâce à une simulation plus précise (classiquement par la méthode des éléments finis). 

 

Utilisation de l’algorithme d’Output Space Mapping ([ACTI12], [ACTI1],[ACTI42]). 

 

Développement d'outils numériques liés à la modélisation 

Il a été vu que l’un des objectifs permettant d’augmenter l’efficacité des algorithmes d’optimisation, était la 

diminution du coût de l’optimisation elle-même. 

Pour y parvenir, on peut jouer sur les facteurs suivants : 

i. diminution du nombre d’évaluations des modélisations au cours de l’optimisation ; 

ii. diminution du temps d’évaluation des modélisations, au cours de chaque itération de l’optimisation. 

Le point i. traduit l’efficacité propre de l’algorithme d’optimisation. Cet aspect est difficilement généralisable, 

car : 

− le choix de la méthode d’optimisation dépend fortement du problème à traiter ; 

− pour une méthode d’optimisation donnée, son efficacité dépend également du problème à optimiser. 

Il est ainsi difficile d’apporter une amélioration significative sur le plan de la technique de recherche des 

conditions optimales. 

Par contre, le point ii. permet des améliorations plus importantes, et plus certaines. Il s’agit ici de diminuer le 

temps nécessaire à l’évaluation de la modélisation du système, correspondant à une itération de l’algorithme. 

Les possibilités suivantes se présentent alors : 

a. simplifier la modélisation du système, en négligeant certains phénomènes physiques ; 

b. simplifier la modélisation du système, en simplifiant la prise en compte de certains phénomènes 

physiques ; 

c. disposer d’un moyen matériel de calcul (ordinateur) de la modélisation plus rapide ; 

d. disposer d’un moyen logiciel de calcul (programme informatique) de la modélisation plus rapide. 

Les points a) et b) sont très proches, et font référence aux techniques de modélisation. Il est ici fait appel à 

l’expérience du modélisateur pour juger de la pertinence d’une simplification plus ou moins importante d’une 

modélisation initiale. 

Les points c) et d) portent sur les supports de calcul utilisés : les logiciels et les ordinateurs employés.  

On ne développera pas ici la possibilité d’étendre et/ou de moderniser le parc informatique : cette solution est 

dans tous les cas coûteuse, soit simplement financièrement, soit par la nécessité de développer des stratégies 

complexes de répartition de calculs entre les différents ordinateurs et de récupération des résultats.  
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Il reste enfin la solution consistant à améliorer le traitement des calculs par les outils logiciels. Dans ce cadre, les 

solutions suivantes peuvent être appliquées : 

− réduire, voire supprimer, les communications entre sous-programmes (chaque sous-programme 

prenant en charge un aspect physique particulier de la modélisation générale du système) ; 

− ne calculer que ce qu’il est nécessaire de calculer dans le cadre de l’optimisation ; 

− évaluer des termes très spécifiques, améliorant les performances de l’algorithme d’optimisation (par 

exemple, l’évaluation des dérivées numériques de grandeurs d’effort en fonction des dimensions 

caractéristiques). 

 

Vu les éléments précédents, des développements logiciels ont été réalisés. Ils ont permis de donner le jour à : 

− un programme de résolution de problèmes éléments finis magnétostatiques (SEF (mg_st) : Solveur 

Eléments Finis) ; 

− un programme de résolution de problèmes éléments finis thermiques permanents (SEF (th_st)) ; 

− un programme de résolution de problèmes éléments finis magnétodynamiques (ou magnétiques 

transitoires) (STEF (mg_tr): Solveur Temporel Eléments Finis) ; 

− un programme de résolution de circuits électriques (MySpice) ; 

− un programme de construction automatisée de modèles éléments finis paramétrés. 

Tous les solveurs éléments finis prennent en charge les configurations linéaires et non linéaires, 

bidimensionnelles et axisymétriques (pseudo-3D). 

Ces différents modules ont en outre été utilisés dans les actions de recherche partenariale précédemment cités. 

A l’heure actuelle, seul reste à écrire le solveur thermique évolutif (transitoire). 
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Conception commande des machines électriques pour la maîtrise du comportement vibro 
acoustique 

 

Lors du précédent quadriennal, les travaux sur l’association machine convertisseur (transversal COMEC/AS2E) et 

la MLI (thème historiquement « fort » au LEC [OS1-4]) ont été poursuivis. Cette action, majoritairement 

« commande » par le passé, s’est fortement renforcée par une démarche de conception optimale de la machine 

(et donc toujours de sa commande). 

Cette action est plus particulièrement portée par Vincent Lanfranchi. 

L’état de l’art scientifique montre bon nombre de démarches intéressantes, mais avec des études morcelées. Il y 

a généralement un manque de cohérence et surtout d’approche globale capable d’aboutir à un modèle de 

diagnostic voire « prédictif », donc utilisable aussi en conception. Pour exemple, de nombreuses études sur les 

stratégies MLI pour l’acoustique ont négligé le comportement de la structure mécanique en extrapolant trop 

vite vers l’acoustique. D’un autre côté, les concepteurs de machines ont souvent négligé les harmoniques de 

MLI. Notre objectif premier étant d’être capable d’expliquer toutes les raies principales, nous ne pouvons nous 

satisfaire de ces approches. 

 

Ces travaux ont permis d’accroître fortement le niveau de compétence du LEC dans ce domaine de 

recherche. Cette montée en puissance a permis de tisser des liens avec d’autres Laboratoires Français de Génie 

Electrique ou Mécanique et ouvert la voie à plusieurs collaborations industrielles de premier plan. Ce cercle 

vertueux a permis de hisser le LEC dans les quelques équipes de recherche en pointe sur le sujet, tant au niveau 

national qu’international. 

Avancées des travaux effectués durant la période considérée (janvier 2006 – Janvier 2010) 

 

 

Figure 11 : Production de bruit d’origine magnétique dans les moteurs électriques. 

 

La prise en compte des phénomènes harmoniques, caractérisant le comportement vibratoire et 

acoustique dès la conception de l’actionneur, demande une maîtrise scientifique à la fois pointue et transverse. 

La multiplicité des facteurs entrant en jeu et la complexité des problématiques ont conduit assez naturellement 

à une approche par optimisation. Cette optimisation devant être « système » (pour la prise en compte du 

convertisseur d’électronique de puissance), « multi-physiques » (électromagnétisme, mécanique vibratoire, 
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acoustique) et « multi-critères », les objectifs vibro-acoustiques ne doivent pas nuire aux autres objectifs 

habituels.  

 

Les premières études ont porté sur les méthodes d’optimisation avec les modèles dont nous disposions 

à l’époque. Des méthodes d’optimisation de type SQP «  Direct Search » et « Algorithmes Génétiques » ont été 

testées, voire couplées entre elles. Il a été montré la possibilité d’aboutir à une démarche d’optimisation multi-

objectif, grâce à un algorithme de type NSGA2 (avec prise en compte des variables discrètes) avec des temps de 

calcul raisonnables (selon le niveau de précision des modèles et la finesse demandée aux paramètres de 

progression et aux critères d’arrêt de l’algorithme) [ACL13], [ACL14]. 

 

La suite des travaux s’est orientée vers la partie la plus cruciale consistant à trouver des outils de 

modélisations suffisamment fins et précis, pour garantir la validité des résultats, mais permettant un temps de 

calcul raisonnable (compatible avec une optimisation système, multi-physiques et multi-critères (cf Fig.11)). Il y 

a encore de nombreux verrous scientifiques à lever pour atteindre les nouveaux objectifs industriels. Des 

modélisations analytiques et éléments finis ont été utilisées, en privilégiant la solution analytique autant que 

possible, afin de réduire les temps de calcul ; l’outil logiciel est appelé « DIVA ». Il permet la prise en compte 

simultanée des harmoniques temporelles et spatiales. Les résultats de calcul des Forces Magnéto-Motrices 

(rotor et stator), de la perméance d’entrefer et de la pression de Maxwell appliquée au stator, sont présentés à 

la figure 12. 

 

 

Figure 12 : Représentation des FMM, de la fonction de perméance et enfin de la pression de Maxwell dans 

l’entrefer. 

 

La remise en cause des méthodes de modélisation analytique, couramment utilisées pour la vibro-acoustique 

des machines électriques [Alger], a permis d’élargir la gamme de machines asynchrones modélisables 

correctement. En effet, les machines à encochage fractionnaire (nombre d’encoches par pôles et par phases non 

entier) n’étaient pas compatibles avec les équations proposées par ALGER. Nous avons pu ainsi être les premiers 

à présenter favorablement une comparaison de spectres vibratoires expérimentaux et simulés (Fig.13) et, qui 

plus est, sur une machine à encochage fractionnaire [ACL12]. 
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Figure 13 : Comparaison de spectres vibratoires (expérimental et simulé en rouge) 

 

Nous avons orienté nos travaux vers la recherche optimale de solution d’encochage, tant en terme de choix de 

la grandeur discrète optimale de nombre d’encoche rotorique (variable d’optimisation) en fonction du nombre 

d’encoche statorique (grandeur fixée par le cahier des charges), qu’en choix de l’ouverture d’encoche optimale 

[ACL7], [ACL9]. En poussant nos recherches, nous avons également intégré le calcul de vibrations ayant pour 

origine la saturation et les harmoniques de découpage en vitesse variable [ACL5], [ACL6]. Le spectrogramme de 

la Figure 14 présente une bonne synthèse ; il a pu être explicité de manière fiable grâce à ces travaux. 

 

 

Figure 14 : Spectrogramme vibratoire expérimental sur moteur de traction sous alimentation MLI. 

 

Contexte et retombées des actions menées 

 

Ce thème de recherche s’appuie sur 3 grands projets (2 Predit ANR et un projet MEDEE). 

• Predit ANR « Prosodie » 2005-2008, avec l’Ecole Centrale de Lille (L2EP) et Alstom Transport. 

• Pôle de recherche de la région Nord-Pas de Calais MEDEE (maîtrise énergétique des entraînements 
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électriques) « Ecotrac » 2008-2011,  avec l’Ecole Centrale de Lille (L2EP) et Alstom Transport. 

• Predit ANR « Aromat » 2009-2012, avec l’Ecole Centrale de Lille (L2EP), l’UTBM/UFC (Femto-ST) et 

Alstom Transport. 

 

Nous avons eu une collaboration succincte, mais fructueuse avec le LSEE de Béthune [ACL9]. 

 

Ces travaux nous ont permis d’obtenir le prix d’excellence de la revue COMPEL [ACL12] (Outstanding paper 

award 2009). 

 

Un article dans les Techniques de l’Ingénieur [OS6] nous a donné une très bonne visibilité auprès du monde 

industriel. 

 

- Alstom renouvelle régulièrement sa volonté de travailler avec le laboratoire. 

 

- De nouveaux industriels souhaitent nous faire participer à leurs travaux de recherche, dont au premier 

rang Renault pour le véhicule électrique. 
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Alimentation des systèmes à énergie embarquée (AS2E) 

 

Cette thématique se répartit en deux composantes: 

- Stratégie de modulation de largeur d'impulsions 

- Modélisation de dispositifs électrochimiques adaptés au Génie Electrique 

Ces deux composantes complètent, d’un point de vue « alimentation », la thématique COMEC en s’intéressant à 

l’alimentation des actionneurs embarqués. L’étude des stratégies de modulation est un « thème historique du 

laboratoire », qui a été introduit par Jean-Paul Vilain dans les années 1980. La modélisation des batteries a été 

entamée il y a une douzaine d’années, en résultant du double constat : 

- Dans les systèmes embarqués, la batterie reste l’élément le plus délicat à modéliser et son influence sur 

le dimensionnement du système peut devenir fondamentale. 

- La possibilité, au travers d’un pôle de recherche régional, d’entamer une collaboration avec un 

laboratoire de reconnaissance mondiale dans la conception d’accumulateurs électro-chimiques : le 

Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides. Cette action de recherche a été portée et largement 

développée par Christophe Forgez. 

 

Stratégies de modulation de largeur d'impulsions 

Les travaux entrepris sur cette thématique se sont orientés vers une analyse des stratégies dites 

« discontinues » , classiquement utilisées pour réduire les pertes dans les composants et étudiées afin de voir 

leur influence sur la « qualité » du bus continu et du « stress » des condensateurs de découplage. Dans [ACL3], 

nous avons mis en évidence l’intérêt d’une nouvelle stratégie permettant de réduire le courant efficace dans la 

capacité de découplage. Parallèlement à cette publication, trois brevets ont été déposés dans le cadre du 

Laboratoire Commun VALEO/UTC-LEC [BRE4], [BRE5], [BRE6]. 

Cette thématique est actuellement approfondie grâce à un couplage entre un abondement CARNOT et le 

financement d’une bourse ministère. Un dispositif expérimental a été élaboré et parfaitement caractérisé, afin 

de mieux cerner l’influence des stratégies de commutation sur la qualité du « bus continu » et les sollicitations 

appliquées aux condensateurs de découplage. Ce dispositif expérimental, qui se veut le plus proche possible du 

réseau d’un véhicule (14 V et convertisseur200 A) [ACTN1], permettra d’évoluer vers l’analyse des perturbations 

conduites et l’influence des stratégies de commutation sur les courants de modes communs. Cette action sera 

reprise au cours du prochain quadriennal par Nicolas Patin. 

 

Modélisation des dispositifs électrochimiques adaptée au Génie Electrique 

Les travaux sur la modélisation des dispositifs électrochimiques ont été amorcés au cours du précédent 

quadriennal. Ces travaux, développés dans le cadre de la thèse de Emmanuel KUHN en 2004, ont permis 

d’établir un modèle électrique équivalent capable de représenter le comportement des principaux phénomènes 

électrochimiques [ACL18]. Ce modèle développé initialement sur l’étude des batteries NiMH, utilisées dans le 

cadre de tractions hybrides, est suffisamment générique pour pouvoir être utilisé pour d’autres types de 

technologie de batteries (Plomb acide ou lithium ion) [ACLN1], mais également de super capacités. Sur cette 
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base, nous avons continué de développer ce modèle générique, en y intégrant les couplages avec la 

température ou le vieillissement des dispositifs de stockage. La prise en compte de ces couplages nécessite des 

compétences pluridisciplinaires et des moyens d’essais conséquents : c’est pourquoi nous avons développé des 

collaborations avec les principaux acteurs du domaine. 

Collaborations 

 Durant ce quadriennal, nous avons continué à renforcer notre collaboration avec le LRCS (Laboratoire 

de Réactivité et de Chimie des Solides d’Amiens). Cette collaboration privilégiée au niveau régional, dans le 

cadre de recherches communes sur la mise en sécurité des accumulateurs lithium ion, a été soutenue par la 

région Picardie au travers du financement de la thèse de Dinh Vinh DO. Cette collaboration nous a permis 

d’approfondir les aspects scientifiques de la modélisation de batterie, notamment au niveau des aspects 

couplages multi physiques et de nous ressourcer de manière indépendante des contraintes de partenariats 

industriels.  

 

 La reconnaissance de nos travaux sur la modélisation de dispositifs électrochimiques, nous a permis 

d’intégrer un programme national de recherches (ANR SIMSTOCK). Ce programme a pour vocation de 

caractériser et modéliser le vieillissement d’accumulateurs utilisés dans des applications de traction hybrides 

électriques. Au delà de cet aspect, ce programme a pour vocation de fédérer et de pérenniser un réseau 

national de compétences en termes de modélisation, d’analyses électrochimiques et de moyens d’essais. Ce 

réseau regroupe les constructeurs automobiles (RENAULT et PSA) un équipementier (VALEO), des constructeurs 

de batteries et de supercapacités (BATSCAP, SAFT), des instituts (INRETS, IFP, CEA), des laboratoires publics 

(LEC, LRCS, IMS) au sein du pôle de compétitivité MOVEO. 

 

 Une collaboration directe avec l’INRETS (Satory) a été entamée depuis février 2009 dans le cadre du 

coencadrement de la thèse de Stéphane BUTTERBACH. Cette collaboration a pour objectif l’étude de l’impact de 

l’association batteries-supercapacités sur le vieillissement de packs batterie en dans l’application véhicule 

hybride électrique. Cette collaboration nous permet de développer notre activité sur la modélisation de batterie 

en fédérant des moyens humains de l’INRETS et d’accroître nos compétences et expériences de l’hybridation de 

véhicule sur des prototypes en grandeur réelle, ce qui n’est pas envisageable dans un cadre purement 

universitaire. 

 

Avancées des travaux effectués durant la période considérée  

 

Les travaux sur la modélisation de dispositifs électrochimiques développés au LEC visent deux objectifs : 

- La modélisation, pour la simulation et le dimensionnement de chaînes de traction, en vue d’établir des lois 

optimales de gestion d’énergie électrique embarquée sur véhicule 

- L’utilisation de modèle de comportement au sein d’observateur en vue de la surveillance et du diagnostic 

temps réel d’accumulateur 
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Les premiers travaux développés dans la thèse d’Emmanuel KUHN (2004) rendaient compte du comportement 

dynamique de la batterie en faisant abstraction des variations paramétriques de celle ci. L’une des avancées 

majeures des travaux sur la modélisation des dispositifs électrochimiques au cours de ce quadriennal, est la 

prise en compte des évolutions possibles des caractéristiques en fonction de la température ou du 

vieillissement des cellules. L’intégration de ces variations au sein des modèles vise deux objectifs :  

 - Le premier est indéniablement une modélisation plus précise des phénomènes électrochimiques, 

indispensable pour garantir la robustesse des applications temps réel visées (observation d’état de charge et de 

santé) 

 - Le second réside dans la compréhension des mécanismes de vieillissement des accumulateurs. Au 

travers de la caractérisation et la modélisation des lois de vieillissement, l’objectif visé à long terme consiste à 

intégrer cette compréhension des mécanismes de vieillissement dés la conception de chaînes de traction, afin de 

proposer des stratégies de lois de gestion d’énergie capables de préserver les accumulateurs utilisés. 

L’aboutissement de cet objectif est la mise en adéquation de la durée de vie des accumulateurs avec celles des 

véhicules hybrides ou électriques. 

 

A. Caractérisation et modélisation du vieillissement des accumulateurs : 

 

 Dans le cadre des programmes SIMSTOCK et SIMCAL, l’influence de l’usage, respectivement en cyclage 

et en calendaire, est étudié, analysé et modélisé. Un plan d’expérience a été défini afin d’évaluer l’impact de 

différents facteurs tels que la température, l’intensité, l’état de charge ou les variations d’état de charge. A 

partir de ce plan d’expérience, les évolutions des caractéristiques des cellules étudiées (impédance, capacité) 

sont modélisées. Ce travail est effectué pour différentes technologies de batteries lithium ion et NiMH, ainsi que 

pour des super capacités. Ces modèles constitueront une banque de données intégrées dans le logiciel 

commercial AMESim de la société LMS-IMAGINE. A partir de ces modèles, l’utilisateur du logiciel pourra soit 

utiliser les caractéristiques d’une batterie à un état de vieillissement spécifié, soit utiliser le logiciel pour évaluer 

ou prédire l’impact des lois de gestion d’énergie embarquée, sur la dégradation des accumulateurs utilisés. Il 

s’agit ici de mettre en œuvre une approche de type « fatigue » que l’on rencontre plus classiquement en 

mécanique, mais qui reste pionnière en électrochimie et en génie électrique. 

La caractérisation et la définition des lois de vieillissement nécessitent l’exploitation du plan d’expérience 

complet. Cette exploitation ne pourra se faire qu’au terme des essais de vieillissement, c’est à dire en fin de 

programme. A l’heure de la rédaction de document, la définition des lois de vieillissement est à peine ébauchée. 

 

Parallèlement à ces programmes nationaux, nous avons été sollicités pour le co-encadrement de la thèse de 

Stéphane BUTTERBACH avec l’INRETS, sur l’étude de la réduction du vieillissement par l’association de 

supercapacités aux packs de batteries utilisés dans le cadre de l’hybridation d’un véhicule de type poids lourds. 

La littérature scientifique fait état d’études sur ce genre d’association, en revanche, elle recense des résultats 

souvent contradictoires. L’étude proposée par l’INRETS consiste donc à étudier l’impact d’une association de 

supercapacités à un pack de batteries sur l’évolution du vieillissement de batteries Plomb – acide dans le cadre 



Evaluation AERES Vague B LEC EA 1006 – Bilan scientifique Page 40 

 

d’une hybridation d’un véhicule de type poids lourd. Etant donné les moyens humains et matériels dédiés à ce 

projet, seul deux packs batteries seront utilisés : un pack de batteries seules et un autre associé à des 

supercapacités. Dans les deux cas, les packs sont sollicités selon un profil de mission spécifié. Pour accélérer le 

vieillissement, le profil de mission dont la sollicitation pour la batterie est la plus contraignante pour la batterie, 

est répétée. Dans le cas du pack associé à des supercapacités, une stratégie de contrôle des supercapacités a 

été définie afin de lisser les sollicitations de la batterie. Nous avons montré qu’à partir d’une stratégie ainsi 

définie, nous étions capables de déterminer l’optimisation des dimensions du pack de supercapacités [ACTI4], 

[ACTI5]. A l’heure de la rédaction de ce document, les essais de vieillissement sont dans leur phase préliminaire. 

Par conséquent nous ne pouvons pas encore donner ni de conclusion, ni de tendance quant à l’intérêt de 

l’association batteries/supercapacités. 

 

Figure 15 : Pack de batteries au plomb testées à l’INRETS 

B. Surveillance temps réel d’accumulateurs : 

 

En plus de la mise en adéquation de la durée de vie des accumulateurs avec celle du véhicule, l’utilisation de 

batteries performantes du type lithium ion pour l’alimentation de chaînes de traction impose une surveillance 

constante et en tempe réel de l’accumulateur, afin de garantir la sécurité de fonctionnement. En effet une 

surcharge conduit à la destruction de l’accumulateur (explosion, incendie). Or, pour des raisons de prolongation 

d’autonomie, notamment dans le cadre des véhicules électriques, les constructeurs automobiles recherchent 

une utilisation maximale de la capacité des batteries embarquées, ce qui conduit à une recharge complète de 

celles ci.  

 

 

 

 

 

Figure 16 : Batterie lithium ion explosée suite à une surcharge 



Evaluation AERES Vague B LEC EA 1006 – Bilan scientifique Page 41 

 

Dans le cadre de la thèse de Dinh Vinh DO, nous avons proposé l’utilisation d’un modèle à constantes localisées 

au sein d’un observateur d’état de charge. La thèse s’est focalisée sur la mise en robustesse de l’observateur par 

rapport aux variations paramétriques de la batterie dûes à la température de travail ou d’environnement, ainsi 

qu’aux variations issues du vieillissement de la cellule. Un observateur étendu à l’identification des paramètres 

de la batterie a été développé [ACL2]. Couplé à un modèle thermique simplifié [ACL8] pour pouvoir être utilisé 

au sein de calculateur embarqué, nous avons développé un observateur d’état de charge précis à 5%, quelque 

soit le mode de sollicitation de la batterie, sa température, son état de vieillissement ou l’état de charge initial 

supposé [Thèse de D.V. DO, juillet 2010]. 

 

Figure 17 : Résultat d’observation de l’état de charge malgré une erreur initiale de 40% 

Retombées des actions menées 

 

Predit ANR «SIMSTOCK» 2007-2011,  

Predit ANR «SIMCAL» 2009-2012, 

 

Thèse de Stéphane BUTTERBACH (2009-2012) en coencadrement avec l’INRETS sur l’hybridation d’un véhicule 

de type poids lourd. 

Thèse de Dinh Vinh DO (soutenue le 5 juillet 2010) : « Diagnostic de batteries lithium ion dans les applications 

embarquées » 

 

Deux thèses CIFRE débuteront à la rentrée de septembre 2010, l’une avec RENAULT, l’autre avec une jeune 

entreprise innovante E4V, sur la thématique de la mise en sécurité de packs de batteries lithium ion utilisés pour 

l’alimentation de chaînes de traction électrique ou hybride. 
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Conclusion sur le bilan 

 

Au terme de ce quadriennal, le LEC a su bénéficier d'un contexte favorable au développement de son thème de 

recherche unique: "Actionneurs électriques pour système à énergie embarquée" qu'il s'est fixé et développé 

depuis maintenant plus de quinze ans. 

L'évolution des modes de financement de la recherche en France (du récurrent vers les projets) a été très 

favorable au laboratoire. Ses nombreux contacts industriels lui ont permis d'être sollicité pour la participation à 

de nombreux projets collaboratifs qui lui a permis un travail en réseau et des investissements importants en 

terme d'équipement. 

Cette stratégie de réseau et de collaboration avec les grands organismes (CEA, INRETS, IFP) a permis d'intégrer 

des programmes de recherches ambitieux avec les moyens correspondants. 

La volonté de ressourcement a toujours été présente sur les thèmes d'excellence du laboratoire. Le principe des 

abondements CARNOT et le soutien constant de la Région Picardie ont permis le démarrage de "recherches 

libres" qui maintiennent le potentiel scientifique du laboratoire. 

L'ensemble des "indicateurs" sont en progression par rapport au quadriennal précédent.  

L'établissement a montré sa confiance au laboratoire en le présentant de manière "autonome" à l'évaluation 

AERES alors que son effectif modeste peut être considéré comme un handicap. Cette confiance s'est également 

caractérisée par la création d'un poste de maître de conférences et la transformation des postes de technicien 

et d'ingénieur respectivement en postes d'assistant-ingénieur et ingénieur de recherche. 

La politique de recrutement "externe" et "anticipée" a permis l'arrivée de personnels  de qualité et un maintien 

des compétences malgré le départ à la retraite de 25% de l'effectif du laboratoire.  

L'ensemble de cette action a pu être menée malgré une surcharge importante en enseignements de l'ensemble 

de l'équipe. La compétence, la cohésion et le dynamisme de ses différents membres ont certainement été la clef 

de la réussite de quadriennal. 
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Improvements for multi objective optimizations using output space mapping technique.. 
OIPE 2010 (Optimization and inverse Problems in Electromagnetism), Sofia, BULGARIE 14-18 Septembre 
2010. 
 
[ACTI41] A. GIMENO, G. FRIEDRICH, K. EL KADRI BENKARA 
Experimental and numerical evaluation of iron losses in a claw pole car generator» 
Conférence IEEE ICEM 2010 (International Conference on Electrical Machines), Rome, Italy, 6-8 
Septembre 2010. 
 
[ACTI1] STEPHANE VIVIER, DIDIER LEMOINE AND GUY FRIEDRICH 
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[ACTI9] J. LE BESNERAIS, V. LANFRANCHI, M. HECQUET. G. FRIEDRICH, P. BROCHET 
Prediction of audible magnetic noise radiated by adjustable speed drive induction machines 
IEEE Iemdc 2009, Miami, 3-6 May 2009. 
 
[ACTI10] T. D. NGUYEN, V. LANFRANCHI, C. DOC, J.P. VILAIN 
Comparison of optimization algorithms for the design of a BLDC machine with travel time minimization 
Electromotion 2009, Lille, France, 1-3 july 2009. 
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[ACTI35] J. LEGRANGER, G. FRIEDRICH, R. TRIGUI, F. BADIN   
Integration of an Induction Machine Synthesis in a Multiphysic Simulation Tool for Automotive 
Applications 
International Conference on Electrical Machine (ICEM), 2-5 septembre 2006, Chania - Grèce.  
 
[ACTI36] J.P. VILAIN, S. VIVIER 
Dysfunctions of rotating magnetic density sorters induced by the distribution of the magnetic field and 
the dynamic behaviour of particles. 
International Conference on Electrical Machine (ICEM), 2-5 septembre 2006, Chania – Grèce. 
 
[ACTI37] F. CHABOUR, J.-P. VILAIN, P. MACRET, P. MASSON, L. KOBYLANSKI   
Simplified sensorless control technique for wound rotor synchronous motor. 
International Conference on Electrical Machine (ICEM), 2-5 septembre 2006, Chania - Grèce.  
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Conférence invitée 

[INV1] V. LANFRANCHI, S. LECURU 
Magnetic noise from on-board electric motor. 
International Conference NVH of Hybrid & Electric Vehicles, SUPMECA Paris, Saint-Ouen, France, 4 février 
2010. 
 
[INV2] DIDIER LEMOINE 
9ème Rencontres Nationales, CNRS, Réseau des Electroniciens. 
Conférence Mécatronique 
Rencontres Electronique de Dijon, du 4 au 8 juin 2007. 
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Auto analyse 

Politique générale et choix effectués pour le nouveau quadriennal 

 

A partir de l'analyse de son bilan et des différentes opportunités offertes pour l'évolution de l'unité, le choix de 

la structure s'est porté sur la proposition d'une Equipe d'Accueil rassemblant les mêmes membres et 

reconduisant la même thématique principale: 

"Actionneurs électriques pour systèmes à énergie embarquée" 

Cette proposition est néanmoins le fruit d'une réflexion au niveau du laboratoire et de l'établissement au sein de 

son conseil scientifique et est justifié dans les paragraphes suivants. 

 

Le Génie Electrique à l'UTC 

 

Le Génie Electrique à l'UTC a une place particulière, dans la mesure où il dispose d'un laboratoire de recherches 

reconnu sans pour autant bénéficier d'une section de formation d'ingénieurs spécifique. 

Ce choix, établi lors de la création de l'établissement, correspond à la volonté de proposer des ingénieurs au 

cursus "original" permettant de se démarquer de la formation des grandes écoles tout en revendiquant un 

niveau d'excellence.  

L'ensemble des membres  du laboratoire  est donc rattaché au Département de Génie Mécanique et a une 

double mission d'enseignement: 

- Enseignement des matières de type EEA pour l'ensemble des élèves de l'établissement 

- Responsabilité de la Filière MARS "Mécatronique, Actionneurs, Robotisation et Systèmes" au sein du 

Génie Mécanique. Dans la pratique, celle-ci conduit à la formation d'ingénieurs à double compétence 

"Génie Mécanique", "Génie Electrique".  

Cette filière de formation, en constante évolution, reste originale malgré ses 37 années d'existence et 

ses étudiants sont toujours appréciés des employeurs industriels. 
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Un choix d'établissement 

Positionnement thématique 

La politique de la recherche en France encourage la création de structures de recherche de taille importante, 

afin d'amener les établissements et les équipes à une taille critique, censée améliorer l'efficacité et la visibilité 

internationale.  

Ce choix, parfaitement justifié pour les grands centres universitaires, doit être plus finement analysé au niveau 

de centres de la taille de Compiègne.  

L'UTC, au travers de son conseil scientifique, a effectué une réflexion importante sur ce point. 

 

Quel est le bon compromis taille / visibilité ? 

 

Afin d’affirmer cette visibilité, l’UTC a choisi de privilégier deux axes thématiques d’innovation : 

- les transports intelligents, propres et sûrs ; 

- les technologies bio inspirées et développement durable. 

Le LEC est très clairement lié au premier de ces axes. 

 

Positionnement structurel 

 

D’un point de vue structurel, trois possibilités sont offertes au LEC : 

- Rapprochement avec l'UMR HEUDIASYC: 

Cette UMR, rattachée au département de Génie Informatique, est active et reconnue dans le thème des 

transports. Sur ce point, les synergies entre le LEC et ce laboratoire sont possibles. Néanmoins, ses quatre 

thèmes: 

o  Automatique, Systèmes embarqués, robotique 

o Décision image 

o Information connaissance interaction 

o Réseaux optimisation 

sont très orientés "logiciel" et donc relativement éloignés des thèmes du LEC.  

Il est à noter néanmoins, qu'au niveau de la formation doctorale, le LEC partage le même champ 

disciplinaire avec ce laboratoire: 
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"Technologie de l'information et des systèmes"  

dont les mots-clefs sont: décision, intelligence artificielle, automatique, optimisation, électromécanique. 

 

- Rapprochement avec l'UMR ROBERVAL 

Cette UMR est rattachée au département de Génie Mécanique.  

Ses thèmes de recherches sont: Mécanique, acoustique et matériaux et correspondent aux 3 équipes 

constitutives de ce laboratoire. 

Bien qu'étant "hébergé" par le même département, les thématiques principales de ce laboratoire sont éloignées 

de celles du LEC. Il est néanmoins proposé de déposer l'équivalent d'un PPF soutenu par l'établissement sur le 

thème de la mécatronique. Des éléments complémentaires seront donnés dans la suite du document. 

 

- Proposer à l'évaluation de l'AERES un laboratoire de Génie Electrique. 

Après discussions et débats en conseils scientifiques, le choix s'est porté sur une volonté de visibilité de la 

discipline au sein de l'établissement en favorisant cette troisième voie. 

 

Force et faiblesse de ce choix 

 

La confiance portée par l'établissement au laboratoire au terme de ses réflexions est liée à la dynamique 

enclenchée lors du précédent quadriennal et à la pertinence de l'axe de recherche unique affiché par l'équipe. 

Les forces et faiblesses de l'équipe seront sensiblement les mêmes que celles développées dans la partie "bilan" 

et ne seront pas reprises ici.  

Les choix effectués lors du précédent quadriennal seront réaffirmés. 

- Volonté de travailler en "réseau" au travers de programmes collaboratifs ; 

- Maintenir et renforcer les liens avec les grands organismes (CEA, INRETS, IFP) impliqués dans la 

thématique transport ; 

- Etre présent au niveau des pôles de compétitivité MOVEO et I-Trans. 

 

Nécessité d'allier volonté et moyens 

 

Le prochain quadriennal verra le départ à la retraite d'un des trois professeurs de l'équipe, parallèlement 

comme développé dans la partie "bilan", la charge d'enseignement de l'équipe demeure trop importante pour 

mener correctement l'ensemble des missions confié à l'enseignant chercheur. 
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Il sera donc fondamental que la confiance accordée par l'établissement au laboratoire se traduise par au 

minimum une reconduction du poste de professeur. En effet, la taille réduite du laboratoire rend critique toute 

réduction du personnel permanent. 
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Projets et objectifs scientifiques de l'unité 

Le projet scientifique 

 

La taille de l'équipe rend difficile des changements d'orientation importants. Le choix est donc de conforter les 

deux thèmes du laboratoire, pour lesquels il bénéficie d'une reconnaissance, et de les enrichir par des ouvertures 

jugées pertinentes. Nous proposons une ouverture dans chacun des deux thèmes. 

 

Sur le thème COMEC 

 

Renforcement de la thématique principale 

Le précédent contrat quadriennal a montré la reconnaissance du laboratoire sur la thématique de conception 

optimale d’actionneurs au travers des publications et des projets collaboratifs. 

La conception optimale d’actionneurs électriques embarqués passe nécessairement par une approche 

multiphysique et des méthodologies adaptées. La prise en compte des différentes  nuisances acoustiques lors du 

couplage machine convertisseur, thème sur lequel le laboratoire est présent depuis une dizaine d’années, a 

montré son intérêt et la reconnaissance des milieux industriel et universitaire. 

Il est proposé de développer cette thématique sur les points suivants: 

- prise en compte des incertitudes et des limites des modèles 

- utilisation de méthodes d'optimisation rapides 

Ces deux points seront développés durant la visite. 

 

Ouverture proposée: prise en compte de la thermique dans les approches de conception 
optimales 

Parallèlement, le domaine de « l’embarqué » nécessite toujours plus d’actionneurs «  discrets » et compacts. La 

recherche de cette compacité trouve de plus en plus ses limites au niveau thermique ou, autrement dit, la 

compacité est fixée par le comportement thermique des actionneurs. 

Si la caractérisation thermique dispose d’outils performants, la prise en compte de ce phénomène dans les 

phases initiales de la conception est encore marginale. De nombreux dimensionnements sont basés sur des 

« règles de l’art » plus ou moins justifiées en fonction des applications. La notion de « densité de courant 

admissible » reste encore très utilisée dans le dimensionnement. 

Cette prise en compte de la thermique dès la conception reste délicate et reste confrontée au problème 

classique de compromis « simplicité – précision » des modèles utilisés dans les algorithmes d’optimisation. Les 

travaux de Jérôme LEGRANGER, dans le cadre du projet M2EI (Moteur Electrique et Electronique Intégré), ont 

ouvert la voie et ont montré à la fois l’importance et la difficulté de prendre en compte les phénomènes 

thermiques dès la phase de conception. 
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Cette modélisation thermique doit impérativement être validée expérimentalement. Les moyens d’essais et les 

prototypes instrumentés, développés lors du précédent quadriennal, seront des éléments essentiels de réussite 

de cette ouverture. 

Le profil « recherche » du recrutement du Maître de Conférences en cours est clairement fléché sur cette 

thématique.  
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Sur le thème  AS2E 

Renforcement de la thématique principale 

Le thème « Modélisation des dispositifs électrochimiques » est maintenant parfaitement reconnu au niveau 

national et est d’ores et déjà largement soutenu pour le prochain quadriennal au travers des projets SIMCAL et 

« HUB de l’énergie ». 

Le renforcement de la thématique portera d'une part sur une prise en compte des phénomènes thermiques, plus 

particulièrement lors de l'association des éléments accumulateurs sous forme de packs, et d'autre part sur 

l'utilisation des outils de diagnostic développés, afin de  garantir la sécurité de fonctionnement d’une charge 

rapide voire ultra rapide. Les modèles ayant été validés par des tests expérimentaux, ceux-ci pourront être 

utilisés pour définir le domaine limite d’utilisation des batteries dans le cadre d’une exploitation intensive 

(charge ultra rapide). 

Ouverture proposée: vers une caractérisation des  perturbations conduites liées au 
convertisseur dans l'embarqué 

L’étude des stratégies de modulation de largeur d’impulsions fait partie des « thèmes historiques » du 

laboratoire, car initiée dès les années 1985 par Jean-Paul VILAIN. 

Différentes actions se sont focalisées successivement sur les qualités audio d'un amplificateur, la réduction des 

pulsations de couple des machines, la réduction des nuisances acoustiques, la réduction des pertes dans les 

composants par l’utilisation de stratégies discontinues et la réduction du courant efficace dans les capacités de 

découplage. 

L’ensemble de ces études a conduit à une bonne connaissance du domaine qu’il est proposé d’élargir à l’étude 

des perturbations conduites sur le réseau d’un véhicule. 

Cette proposition fait suite au constat que la machine électrique et son convertisseur embarqué voient leur 

puissance augmenter. Depuis son origine et jusqu’à un passé très proche, le seul convertisseur électronique de 

puissance embarqué  était le redresseur de l’alternateur. 

L’apparition de l’alterno-démarreur et de la propulsion hybride font évoluer cette donne. Bien qu’aucune norme 

actuelle ne soit directement applicable à la pollution du réseau de bord, il ne fait aucun doute que ces nouveaux 

convertisseurs apporteront leur lot de perturbations, pouvant venir gêner l’ensemble des calculateurs 

embarqués. 

La proposition du laboratoire est donc de mettre à profit son expérience sur les convertisseurs embarqués, pour 

participer à la meilleure compréhension des phénomènes de perturbations conduites liées à la commande des 

convertisseurs. 

Le choix de se limiter aux perturbations conduites est lié à la fois au potentiel humain réduit de l’équipe et à sa 

volonté de rester en « territoire connu ». Les liens avec les phénomènes de perturbations rayonnées s’établiront 

en relation avec d’autres équipes. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec le L2EP, qui dispose d’une 

certaine expérience du domaine pour les applications industrielles. 

En parallèle, un projet SEEDS a débuté en collaboration avec le SATIE afin d'évaluer les possibilités et l'intérêt 

d'implantation de stratégies dites prédictives pour ce type d'application.  
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Affirmer ces domaines d'excellence au sein des réseaux 

 

Les domaines d’excellence du laboratoire ne peuvent s’exprimer qu’au travers de réseaux reconnus. 

Le projet HUB 

 

Le projet « HUB de l’énergie », lancé officiellement lors de la conférence de presse de Valérie PECRESSE le 2  

juillet 2010, vise à considérer le Laboratoire de Réactivité de Chimie des Solides (LRCS) comme la plaque 

tournante des laboratoires d’excellence dans le domaine du stockage d’énergie électrochimique. La Figure 1 

présente la structure envisagée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Le projet HUB de l'énergie au2 juillet 2010 

Dans ce contexte, le LEC participera à cette opération en poursuivant son action entreprise depuis maintenant 

plus de dix ans en collaboration avec le LRCS. 

Son action sera ciblée sur l’aspect « Observation » en vue de la gestion énergétique ou du suivi du vieillissement. 

La contribution du LEC aux projets en cours SIMSTOCK et SIMCAL et le financement d’ores et déjà acquis de 

l’équipement SIRTEX (voir rapport de bilan) positionnent le LEC au sein de ce groupement destiné à devenir la 

référence nationale du domaine.  
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Entretenir les relations de confiance avec les grands organismes et les industriels 

 

Le précédent quadriennal a permis de tisser des liens avec différents grands organismes : 

- IFP (lnstitut Français du Pétrole) : une thèse est actuellement en cours et de nouvelles collaborations 

sont d’ores et déjà évoquées. 

- INRETS : une thèse est actuellement en cours en co-encadrement avec le site de Satory. Les grands 

projets nationaux en cours visent à créer, autour de cette zone, le pôle de référence national du 

« véhicule propre ». Le LEC, sur ses domaines de compétences, pourra continuer à intervenir dans ce 

contexte riche en moyens expérimentaux de validation (plate-forme MOVEO  DEGE par exemple). 

- CEA : le CEA est appelé à devenir un acteur majeur dans le domaine de la recherche et du 

développement pour le véhicule propre. Le laboratoire « sans mur », qui s’est créé autour des 

programmes SIMSTOCK et SIMCAL, restera un point de convergence important des actions et projets 

collaboratifs. 

- Le CETIM, au travers de l'institut mécatronique et de sa présence au sein du pôle de compétitivité 

MOVEO restera un partenaire privilégié. La complémentarité des compétences associée à une volonté 

partagée d'une présence affirmée dans le domaine des transports terrestres devrait conduire à la 

participation commune à des projets de recherches collaboratifs. 

- Le nouveau quadriennal verra la continuité des projets de recherche collaboratifs en cours et donc le 

maintien des collaborations avec les industriels RENAULT, ALSTOM, VALEO, PSA… 
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Une volonté d'accroissement du vivier de doctorants 

 

La difficulté essentielle pour une recherche de qualité est sans aucun doute liée au recrutement de doctorants 

de qualité. 

Cette difficulté n’est certes pas propre au LEC, mais un certain nombre d’actions sera entrepris : 

- Au niveau de l’établissement, il sera mis en place un parcours « recherche », visant à sensibiliser nos 

élèves-ingénieurs, dès leur arrivée dans l’école, aux intérêts d’associer, en parallèle à leur formation 

d’ingénieur, une formation par la recherche. Ce parcours sera basé sur deux unités de valeurs 

spécifiques, des séminaires et un stage en laboratoire. 

- Au niveau du laboratoire, la volonté de privilégier des financements CIFRE sera maintenue. Ce type de 

financement autorise en effet l’accès à un vivier de candidats, issus des écoles d’ingénieurs, difficile à 

atteindre avec les financements régionaux et ministériels. 

- Les relations avec les universités libanaises seront maintenues en essayant d’aller au-delà du stage 

MASTER. 

- L’implication du laboratoire dans les MASTERS « Systèmes Mécatroniques » de l’UTC et « Véhicules et 

Transports Durables » (Co-habilitation ENS/SUPELEC/CENTRALE) pourra également élargir le champ de 

recrutement.  
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Une collaboration structurée avec le laboratoire de  mécanique Roberval 

 

Le PPF mécatronique 

 

Les réflexions menées au cours de différents conseils scientifiques pour la préparation du quadriennal recherche 

ont conduit à présenter le LEC de manière autonome à l’évaluation AERES. Néanmoins, ces travaux ont permis 

de mettre en évidence des synergies possibles entre le LEC et certaines équipes du Laboratoire Roberval. Cette 

synergie est déjà présente au niveau de l’enseignement des MASTERS « Systèmes Mécatroniques »  et de 

« l’Institut Mécatronique », structure commune CETIM-UTC. 

La volonté d’amplifier ces synergies et la nécessité de définir un contenu scientifique à l’Institut Mécatronique  

ont conduit à proposer un projet interne, sous une forme équivalente à un PPF, qui permettra aux équipes de 

travailler sur des projets scientifiques communs. 

Cette opération est en cours de finalisation et sera présentée lors de la visite d’évaluation.  
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Mise en œuvre 

 

Politique et moyens 

Toute politique volontariste doit s’accompagner des moyens correspondants. 

Au niveau d’un laboratoire de  recherche, les moyens sont de trois ordres : 

- Moyens humains permanents. 

- Moyens humains non permanents. 

- Moyens de fonctionnement et d’investissement. 

Moyens humains permanents 

Au niveau des moyens humains permanents, le faible effectif du LEC conduit à une grande « fragilité » à chaque 

évolution de son personnel. La fin du précédent quadriennal a vu le départ à la retraite d’un Professeur 

(maintenant remplacé). Le nouveau quadriennal verra le départ d’un autre Professeur. C’est donc 66 % de 

l’effectif des professeurs qui aura évolué à la fin 2011. En outre, un recrutement d'un maître de conférences est 

en cours pour la rentrée 2011. 

Une politique de ressources humaines adaptée, a permis, grâce à des recrutements "anticipés" de maîtres de 

conférences, d'éviter une perte de compétences au niveau du laboratoire due au départ de ces deux professeurs. 

Néanmoins, il n’en demeure pas moins vrai que le potentiel d’encadrement de doctorants est affecté par ces 

changements. 

La ré-affectation du poste de Professeur au laboratoire est fondamentale pour maintenir la dynamique actuelle. 

Les qualités, le potentiel et la volonté d’intégration des candidats recrutés (maître de conférences et professeur) 

auront un impact important sur l’évolution du laboratoire. 

Comme précisé dans le rapport de bilan, la charge d'enseignement des membres du LEC est trop importante 

pour mener à bien leur mission de recherche dans de bonnes conditions. Des choix d'établissement devront être 

faits lors du prochain quadriennal. 

 

Moyens humains non permanents 

Ils sont essentiellement constitués par les doctorants et les masters. Un plan d’action a été décrit 

précédemment, afin d’améliorer l’attractivité du laboratoire, et  maintenir des recrutements de qualité. 

Une affirmation d'une présence plus forte dans l'accueil de stagiaires de Master permettra d'augmenter le 

potentiel humain du laboratoire. 

Le projet HUB, associé aux projets partenariaux, devrait autoriser le recrutement d’un Ingénieur 

supplémentaire. 

Le précédent quadriennal a permis des investissements sur des matériels performants, mais délicats. Le 

développement et la mise en œuvre de la plate-forme SIRTEX nécessitera également des moyens techniques 

importants. Ceux-ci seront obtenus au travers de nouveaux programmes collaboratifs. 
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Moyens de fonctionnement et d'investissement 

Le précédent quadriennal a permis de doter le LEC de moyens de calculs, de mesures et d'équipements 

spécifiques importants et de qualité. Ceux-ci constitueront un élément clé de réussite du nouveau quadriennal. 

Au niveau du fonctionnement, différents projets de recherche partenariale, décrits dans le bilan, seront encore 

actifs durant au moins deux ans sur le nouveau quadriennal. D'autres projets sont d'ores et déjà évoqués. 

La dynamique nationale actuelle sur le thème du véhicule propre et la présence du LEC sur ces thématiques au 

sein des réseaux créés lors du précédent quadriennal autorisent un optimisme important en ce qui concerne 

l'attribution de nouveaux moyens de fonctionnement et d'investissement au travers des différents appels à 

projets.  
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Conclusion sur le projet 

Le choix de l'établissement au travers de la présentation du LEC à l'évaluation AERES procède d'une volonté de 

maintenir une visibilité du Génie Electrique sur un de ses deux axes thématiques: 

"transport intelligent propre et sûr". 

La dynamique enclenchée lors du précédent quadriennal, la pertinence de ses thèmes de recherche et la qualité 

de ses recrutements externes permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. 

La taille réduite de l'équipe, associée à deux départs à la retraite de professeur sur une courte période, conduit 

néanmoins à une certaine fragilité. 

La reconduction du poste de professeur, la qualité et la volonté d'intégration du maître de conférences dont le 

recrutement est en cours restent des éléments essentiels pour la réussite du projet proposé. 
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