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Contexte du travail :
La tolérance aux défaillances de l’électronique de puissance les alimentant constitue, pour les machines électriques à
plus de deux courants indépendants (dite polyphasées), l’avantage communément avancé sur les classiques machines triphasées.
Elles sont employées depuis près de cinquante ans dans des applications à haute valeur ajoutée nécessitant une fiabilité
fonctionnelle élevée.
Avec le développement des puissances de calcul ainsi que celui des transistors de puissance haute température et haute
fréquence, c’est à présent le domaine de la grande série automobile qui devient un marché potentiel pour ces machines.
En effet, l’intégration de l’électronique de puissance haute température au sein de la machine électrique, thème du projet
CPER CE2I 2015-2020 et de différents projets européens, transformera pour l’utilisateur ces entrainements polyphasés en simple
machine à courant continu avec deux bornes de connexion. L’inconvénient technologique principal des machines polyphasées, à
savoir le nombre élevé de connexions externes, sera alors levé.
Dans cette perspective de sortie de niche applicative, il devient intéressant de développer des fonctionnalités adaptées au
marché de la grande série intégrant telles que l’auto-diagnostic et la commande sans capteur.
Or les travaux du L2EP dans le domaine des machines polyphasées, tant académiques qu’au travers de partenariat avec
industriels, ont permis depuis 2000, d’une part de développer une expertise dans la commande et la conception de ces machines
polyphasées, et d’autre part de permettre de détenir 6 prototypes à cinq, six et sept phases.

Étude proposée:
Dans ce contexte, le développement d’algorithmes de contrôle génériques pouvant être testés sur les nombreux
prototypes déjà disponibles est possible, et cela, avec peu de ressources matérielles supplémentaires. Après avoir mis en évidence
les potentialités des entrainements polyphasés dans les études précédentes en définissant des algorithmes de commande
généralisant ceux des machines triphasées, l’objectif est à présent de mettre au point des algorithmes spécifiques, propres au
polyphasé et donc nouveaux par rapport aux machines triphasées. Ces développements qui sont en partie basés sur l’Intelligence
Artificielle requièrent la présence de puissants calculateurs de contrôle acquis dans le cadre des précédentes thèses CIFRE. De
premiers travaux, tant pour la détection de défauts de l’électronique de puissance [1]-[2] que pour la commande sans capteur, très
demandée par les industriels du domaine automobile, sont prometteurs [3]. Quant aux algorithmes de contrôle rapprochés de type
« Space Vector Modulation » mis au point précédemment dans la commande de l’électronique de puissance, ils seront modifiés
afin de réduire les perturbations électromagnétiques générées par des tensions de mode commun de l’entrainement électrique, cela
conformément à une sous tache de la tache 2 du projet CE2I.

Lieu de l’étude :
Campus Lille de l’ENSAM/Arts et Métiers dans les locaux du L2EP
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