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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Etude de la récupération d’énergie de machines électriques pour 
capteurs autonomes 

Type de 
financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire 
d’accueil 

Unité de recherche : Laboratoire Roberval, unité de recherche en mécanique, énergie 
et électricité 
Equipe de recherche : M2EI (Mécatronique, énergie, électricité, intégration) 
Site web : https://roberval.utc.fr  

Directeur(s) de 
thèse Barbara Lafarge, Vincent Lanfranchi  

Domaines de 
compétence Sciences pour l’ingénieur 

Description du 
sujet de thèse 

Contexte - illustration 
La miniaturisation des circuits embarqués a permis aujourd’hui de réduire fortement leur 
taille et leur consommation en énergie. Parallèlement, les batteries sont quant à elles 
utilisées dans de nombreuses applications embarquées. Il apparaît clairement que leur 
taille liée à la densité énergétique reste toujours un frein à la miniaturisation de ces 
circuits embarqués. En effet, l’encombrement de la batterie correspond souvent à plus 
de la moitié du système à alimenter. Dans le contexte où l’intégration de la source 
d’alimentation au plus près de l’actionneur se pose, la récupération d’énergie issue de 
vibrations pour rendre de tels systèmes autonomes n’est pas négligeable. Grâce à la 
maitrise des phénomènes vibratoires dans les machines électriques, ce gisement 
énergétique semble prometteur afin de rendre un capteur autonome en énergie comme 
le montre la Figure 1. 
 

 
Figure 1 – Architecture d’un capteur autonome embarqué dans une machine 

électrique 
 
L’équipe d’accueil M2EI (Mécatronique, Énergie, Électricité, Intégration) a de fortes 
compétences dans le domaine énergétique d’une part et dans le comportement 
vibratoire des machines d’autre part (Figure 2). Ce sujet de thèse s’inscrit dans la 
continuité de ces travaux avec une nouvelle dimension orientée vers la récupération 
d’énergie. 
 

 
Figure 2 – Exemple de machine électrique étudiée par l’équipe M2EI 

 
Thème de recherche 
Dans un premier temps, les travaux envisagés dans le cadre de cette thèse ont pour 
objectif de quantifier l’énergie vibratoire disponible dans le contexte de machines 
électriques où la largeur de bande est variable. En effet, le gisement d’énergie vibratoire 
présent au niveau des machines électriques est à la fois riche et complexe mais n’est 
pas aujourd’hui quantifié. Néanmoins, les premiers résultats des modèles « électro-
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vibro-acoustiques », développés par l’équipe, montrent le potentiel énergétique 
s’étendant sur une grande plage de vitesse comme le montre la Figure 3. Au vu des 
applications à « vitesse-variable », la réponse en fréquence varie en fonction des 
paramètres de la commande moteur. Cette particularité devra être prise en compte dans 
l’élaboration des modèles. L’étude des effets de la commande sur le comportement 
« électro-vibro-acoustique » sera utile pour le choix d’un convertisseur 
électromécanique.  

 
Figure 3 – Exemple de contenu fréquentiel « vibro-acoustique » lié aux paramètres 

d’alimentation (MLI) pour de la vitesse variable 
 
Dans un deuxième temps, une étude approfondie sur les différentes techniques de 
récupération d’énergie (linéaires ou non-linéaires) devra être menée en fonction de la 
densité d’énergie potentiellement récupérable et l’adaptabilité du convertisseur 
électromécanique à la source d’énergie vibratoire. La contrainte principale du système 
de récupération d’énergie sera de fournir l’énergie nécessaire pour rendre un capteur 
autonome. Le choix même de la technologie employée que ce soit : piézoélectrique, 
électromagnétique, électrostatique et/ou magnétostrictif, découlera des caractéristiques 
de la source d’énergie ainsi que l’espace disponible pour l’intégration dans un système 
autonome, et devra s’y adapter. 

L’étude de l’ensemble du système se basera sur une modélisation intégrant les 
contraintes liées au convertisseur électromécanique, à son circuit d’interface électrique 
avec microstockage si besoin tout en s’attachant à son intégration dans un 
environnement restreint.  

Le modèle développé se voudra transverse et pourra s’adapter à un large panel de 
machines. Une forte composante expérimentale est prévue pour l’élaboration et la 
validation des concepts, modèles et méthodes qui seront développées. 

Mots clés Récupération d’énergie, machines électriques, modélisation multiphysique 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Le candidat devra avoir une formation en génie électrique ou mécatronique avec des 
compétences souhaitées dans les domaines de la mécanique, de l’électromagnétisme, 
de la conception de systèmes et de la modélisation. Une composante expérimentale 
sera nécessaire pour valider expérimentalement les concepts, modèles et méthodes 
proposés. 

Date de début de 
la thèse Septembre-Octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse Université de technologie de Compiègne 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires 

Une mission d’enseignement en école d’ingénieurs pourra être proposée au 
candidat. 

Laboratoire d’accueil Le doctorant sera intégré dans l’équipe de recherche M2EI (Mécatronique, 
Énergie, Électricité, Intégration) du laboratoire Roberval de l’UTC. 

Moyens matériels Toutes les machines électriques, moyens d’alimentation, de commande et 
instrumentation présents au laboratoire 

Moyens humains Le doctorant sera intégré dans l’équipe M2EI du laboratoire Roberval qui 
comprend 16 enseignants-chercheurs, 2 post-doctorants, 15 doctorants, de 2 
ingénieurs de recherche et d’un assistant ingénieur. L’appui par des étudiants 
en stage Master est également envisagé.  

Moyens financiers Le salaire du doctorant sera assuré par le ministère de l’éducation supérieure 
et de la recherche. Un complément de salaire pourra être octroyé à partir de 
la deuxième année à travers des vacations d’enseignement. 
 
Les frais de fonctionnement seront pris sur le budget du laboratoire. 

Coordonnées de la 
personne à contacter barbara.lafarge@utc.fr, vincent.lanfranchi@utc.fr  

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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