L’ESME Sudria et l’énergie.
106 ans d’histoire en évolution permanente

L’ESME Sudria, école d’ingénieurs depuis 1905, a placé dès son origine l’énergie au cœur de son offre
pédagogique. Au commencement, les mots clés étaient production d’énergie et force motrice,
éléments indispensables au développement d’un pays alors en pleine industrialisation. Au fil du temps,
l’ESME Sudria a su adapter ses programmes aux nécessités d’un monde industriel en constante
mutation, en incluant la notion de maitrise de l’énergie et de système.
L’énergie électrique n’existe jamais seule, et est soit le fruit de la transformation d’une énergie d’une
autre nature, soit l’énergie primaire qui sera transformée en une énergie d’une autre nature, comme
l’énergie mécanique.
L’énergie électrique se produit, se transporte, se distribue et se transforme.
Dans ces quatre domaines, les résolutions issues des Grenelle de l’Environnement 1 et 2, et l’absolue
nécessité de changer d’attitude vis-à-vis d’une utilisation déraisonnable des énergies carbonées, ont
rendu indispensable de reconsidérer l’enseignement des matières correspondantes, en incluant à tous
les niveaux la notion de développement soutenable, ou bien, comme on le dit en France, de
développement durable.
Les nouvelles données sont issues des accords de RIO, TOKYO et LISBONNE, et des engagements qui
y ont été pris en termes de réduction des dépenses énergétiques.
Par ailleurs, la nécessaire maîtrise de l’énergie fait appel à toutes les composantes de l’ingénierie
parmi lesquelles ont peut citer de manière non exhaustive l’automatique, le traitement du signal, la
microinformatique et les réseaux de télécommunication. Ces systèmes complexes nous obligent à
former des ingénieurs pluridisciplinaires quel que soit leur futur domaine d’expertise.

A l’ESME Sudria, quatre filières de formations, appelées Voies d’Expertise, existent dans le domaine de
l’énergie :
‐

« Systèmes Energétiques », est la Voie d’Expertise qui forme des ingénieurs dans les trois
domaines indissociables que sont la production, le transport et la distribution de l’énergie. Une
large place y est faite aux énergies renouvelables, où le solaire et l’éolien occupent une
position de choix
La filière nucléaire est traitée de manière totalement exhaustive, tant en ce qui concerne le
cycle de la production depuis l’extraction de la matière première jusqu’au retraitement des
déchets, que de manière historique et prospective. C’est dans cette Voie d’Expertise que la
notion de « Développement Soutenable (ou Durable) » est traitée de la manière la plus
approfondie.

‐

« Mécatronique », est la Voie d’Expertise qui traite des méthodes les plus sophistiquées de
l’Automatique moderne. Ces méthodes permettent la mise en œuvre de processus très
complexes dans lesquels la notion d’efficacité énergétique est fondamentale.
On trouve des applications dans le domaine du solaire ou il faut forcer le capteur à
fonctionner au maximum de rendement pour un éclairement donné, et dans le domaine de
l’éolien ou la génératrice électrique doit présenter, grâce à des techniques d’absorption
sinusoïdale, le minimum de pertes.
Outre les transports d’une manière générale, cette Voie d‘Expertise nourrit en ingénieurs le
domaine de la robotique, et celui de cobotique (robotique collaborative) qui fournira dans
l’avenir de nombreuses opportunités de carrière dans la perspective de l’aide à la personne
liée au vieillissement de la population.

‐

« Responsables d’Affaires en Génie Electrique et Climatique » est la Voie d’Expertise qui
fournit, depuis plusieurs décennies, des ingénieurs au monde des grandes entreprises de
construction électrique au sens large, incluant aussi bien les infrastructures des secteurs
tertiaire, industriel, et de l’éclairage, que ceux du transport ferroviaire en particulier avec le
développement des lignes à grande vitesse.
Les entreprises partenaires de cette formation, qui se fait en alternance, sont Eiffage, Vinci
Energies et Bouygues.
C’est dans cette Voie d’Expertise que le cadre bâti durable du futur s’exprime au travers de la
notion d’efficience énergétique pour les bâtiments existants, avec la perspective de réduire de
moitié leur consommation en énergie à l’horizon 2030, et que la notion de bâtiment à Haute
Qualité Environnementale, voire à énergie positive sont traités dans son ensemble.

‐

« Génie Electrique » est la Voie d’Expertise qui forme les ingénieurs de recherche et
développement qui fourniront au monde industriel les produits innovants de demain. Cette
Voie d’Expertise est bâtie autour de la théorie des 3 E : Electrotechnique, Electronique de
Puissance, et Electrochimie. Dans ces domaines, la France occupe une place de choix dans le
monde, la première dans certains secteurs et la seconde dans d’autres.
Les progrès des matériaux, des interrupteurs de l’électronique de puissance, et de
l’électrochimie sont tels que l’on assiste à une véritable rupture dans la conception
d’équipements qui allient un haut degré de sophistication aux possibilités de faire face aux
défis de demain.
On sait déjà concevoir des « moteurs roue ». Il faut passer du stade de prototype à celui de
l’industrialisation en maitrisant les couts de fabrication.
Le problème du stockage de l’énergie électrique (domaine où l’électrochimie trouve sa place)
est encore à résoudre. Il est la clé de l’augmentation de la part de l’éolien et du solaire dans
le mix énergétique, puisque si l’énergie électrique produite n’est pas dépensée, elle doit
obligatoirement être stockée.
Enfin, le développement d’interrupteurs de puissance à base de Carbure de Silicium permet
désormais d’envisager des structures de plus en plus complexes de transformation de
l’énergie électrique au service des secteurs de l’automobile, du naval du ferroviaire et de
l’aéronautique.

La formation à l’ESME Sudria est à la fois théorique et pratique. Les systèmes complexes utilisés par
les étudiants dans les laboratoires sont conçus et réalisés par les enseignants-chercheurs de l’Ecole. Il
s’agit de dispositifs à vocation industrielle, c'est-à-dire incluant toutes les fonctionnalités d’un système
industriel, mais conçus de telle manière qu’on puisse « y mettre les mains » afin qu’ils servent de
supports à une pédagogie par projets incluant la démarche Recherche. En dernière année, les
meilleurs de ces projets sont présentés lors du « Symposium ESME Sudria », mini congrès auquel
nombre d’industriels assistent traditionnellement. Les posters des trois présentations du Symposium
2011 figurent à la fin de ce propos.
L’implication de l’école dans le monde l’énergie se traduit par les « Assises de l’ESME Sudria »,
manifestation animée par un journaliste spécialisé en présence de personnalités du monde industriel
comme du monde de l’environnement, au cours de laquelle un thème est abordé dans des tables
rondes qui se veulent polémiques :
‐ L’édition 2009 s’est intéressée aux énergies renouvelables et à leur avenir à l’horizon 2030,
‐ L’édition 2010 s’est intéressée au cadre bâti du futur et à l’efficacité énergétique à l’horizon
2030
‐ L’édition 2011 s’est intéressée aux enjeux de la mobilité durable du futur.
Pour finir, l’ESME Sudria a accueilli en janvier 2001 la troisième édition du Concordat GENELEC, LA
manifestation du génie électrique en France, congrès organisé tous les 10 ans conjointement par la
DGA, le CNRS, et l’Académie des Technologies, et réunissant tous les acteurs de la recherche
électrique en France.

Le premier concordat GENELEC a vu le jour en 1990, suite à la création en 1985 de la mission
interministérielle « Génie Electrique » par le Ministre de la Recherche et de la Technologie Hubert
Curien. Il rassemble tous les 10 ans les institutions, les académies, les industriels du secteur aussi
bien civil que militaire. Une quarantaine d’exposés se sont focalisés autour des thèmes :
électrotechnique, systèmes et leur gestion, matériaux, électronique de puissance, électrochimie,
réseaux et énergies renouvelables.
Ce fut l’occasion de dresser un bilan des dernières évolutions dans le monde du génie électrique et
d’imaginer les grandes perspectives pour demain.
Dans le domaine de la recherche, l’ESME Sudria a signé un accord d’association avec l’Ecole Doctorale
STITS en 1992, aux termes duquel ses étudiants peuvent suivre, en dernière année, les
enseignements de 11 masters 2 orientés « recherche ». Cette formation est régulièrement suivie par
quelques étudiants, notamment dans filière Génie Electrique.
En ce qui concerne la recherche partenariale dans le domaine de l’énergie, les activités de l’ESME
Sudria sont nombreuses. Les partenaires les plus significatifs sont, et ceci de manière non exhaustive,
PSA, CARMAT, SERMAT, QMT, et actuellement la DGA. Un projet RAPID (2,5 M€ sur deux ans) a été
confié à un consortium formé du CEA-LIST, d’une entreprise de robotique Rb3d, et de l’ESME Sudria.
Le but est de concevoir et de réaliser un démonstrateur d’exosquelette pour des applications civiles et
militaires, permettant de marcher à 5km/h en portant 50kg, et de monter des marches.

Département Systèmes et Energie

COMMANDE VECTORIELLE D’UNE MACHINE
ASYNCHRONE SANS CAPTEUR DE VITESSE

Contexte :
Depuis que le moteur asynchrone a été inventé, les techniques de
commandes créées ne permettaient pas de bonnes performances
dynamiques. Il a fallu attendre l’avènement des processeurs et
microcontrôleurs pour pouvoir enfin tirer parti de ces moteurs.
Aujourd’hui ces moteurs sont présents dans la plupart des systèmes
de traction électrique (automobile, ferroviaire, naval,…)
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Méthodologie :
1. Développement d’une commande vectorielle orientée sur le flux dont le
stator est le siège :
• Modélisation
• Synthèse des correcteurs
• Estimation des grandeurs non mesurables.
2. Reconstitution de la vitesse du moteur afin de pouvoir réaliser une
commande en vitesse sans capteur
3. Etude de robustesse :
• Sensibilité des mesures par rapport aux perturbations
4. Etude d’une solution plus robuste : la commande vectorielle orientée sur le
flux du rotor
• Estimateur de vitesse
• Commande en vitesse

Encadrant:
Stéphane
CHARMOILLE,
enseignant-chercheur
ESME Sudria

Courant
statorique

Les méthodes les plus connues permettant de bonnes performances
dynamiques, sont le contrôle direct de couple ainsi que la
commande vectorielle. Cette dernière se divise également en deux
parties, celle axée sur le rotor et celle axée sur le stator.
Pourquoi enlever un capteur ? Pour simplifier mécaniquement et
minimiser les coûts d’un système de traction de faible ou moyenne
puissance.
Quelle est la contrepartie ? La commande d’un système, quel qu’il
soit, est d’autant plus simple que l’état du système est connu. Donc
la suppression d’un capteur doit être compensée par l’ajout
d’estimateurs qui doivent fournir une information aussi précise que
le capteur s’il était présent.
Le but du projet sera donc de mettre au point une solution
innovante permettant de supprimer le capteur de vitesse sans
dégrader la robustesse de la commande et ses performances en
régime dynamique.

Vitesse
estimée

Carte de commande

Résultats :
Les courants absorbés sont parfaitement maîtrisés pendant les régimes transitoires,
ainsi qu’en régime permanent.
Mise en évidence des multiples méthodes de commande d’un moteur asynchrone, en
fonction de différents critères : performances, coût et robustesse. La suppression du
capteur permettrait d’avoir des systèmes moins chers et plus compacts, ce qui est
intéressant pour les systèmes embarqués.

Vitesse réelle

Département Systèmes et Energie

COMMANDE D’UNE MACHINE ASYNCHRONE A
DOUBLE ALIMENTATION POUR ÉOLIENNE

Contexte :

Résultats :

« Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il
a été créé. »
(Albert Einstein)

Il a été démontré qu’il est possible de piloter le transfert de
puissance de l’éolienne vers le réseau tout en plaçant le
convertisseur de puissance entre le rotor de la machine et le
réseau.

Dans le contexte actuel, il est nécessaire d’être ingénieux, et notamment de
développer des solutions innovantes de production d’énergie. Ceci pour deux
raisons majeures :
• Faire face aux besoins énergétiques mondiaux croissants,
• Bâtir un avenir durable et respectueux de l’environnement.
Pourquoi ne pas utiliser l’énergie du vent ?
Cela se fait depuis la naissance des moulins à vent. Mais alors que l’énergie devait
être utilisée sur place, les nouvelles technologies permettent d’en produire
beaucoup plus avec moins de surface et surtout de la transporter n’importe où.
L’éolienne transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis via
une machine électrique utilisée en génératrice l’énergie mécanique est alors
transformée en énergie électrique. Cette dernière est ensuite transférée vers le
réseau et acheminée jusqu’aux consommateurs.

Cette technique innovante permet également de diviser le
coût de l’électronique de puissance par 3.

Machine
Asynchrone
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Objectifs :
Mettre en place un système innovant de commande de la génératrice
électrique de l’éolienne afin de contrôler le transfert de la puissance
électrique vers le réseau.
Ce système doit pouvoir s’adapter à plusieurs vitesses de vent et fonctionner de
manière à transférer le maximum de puissance vers le réseau à moindre coût.

Méthodologie :
1. Mise en équations et modélisation du système,
2. Détermination de la commande,
3. Implantation de la commande dans un microprocesseur permettant de
contrôler le système,
4. Tests et validation au laboratoire du département Systèmes et Energie.

Perspectives :
Le système de commande mis en place démontre qu’il est encore possible d’apporter des
développements aux systèmes éoliens actuels. Le système conçu à travers ce projet, fonctionnant
à vitesse variable, permet une gestion plus précise de l’énergie électrique transférée vers le réseau
et limite le coût de la chaîne de conversion d’énergie, tout en optimisant les phases de couplage
au réseau de transport.
Dans une perspective de développement soutenable, ce système
peut être une des réponses que le monde devra apporter afin de
faire face aux enjeux énergétiques de demain.

Département Systèmes et Energie

RÉALISATION D’UN ONDULEUR TRIPHASÉ

Contexte :

ÉLÉVATEUR DE TENSION ADAPTÉ AUX SYSTÈMES
PHOTOVOLTAÏQUES
Méthodologie :

A l’aube du 21ème siècle, l’énergie est au cœur des débats
internationaux pour deux raisons. D’une part, parce
qu’elle est essentielle et permet à la société dans laquelle
nous vivons de nous déplacer, de nous chauffer, de nous
éclairer, de développer notre industrie. D’autre part, parce
que la manière dont elle est produite et les différentes
sources énergétiques vont devoir évoluer au cours des
décennies à venir.

1. Modélisation du système,
2. Etude de l’élévation du bus continu (à partir d’une Modulation de Largeur
d’Impulsions classique),
3. Dimensionnement du convertisseur afin d’obtenir des tensions compatibles avec celles
du réseau.
4. Implantation de la commande dans un microprocesseur permettant de contrôler le
système.
5. Tests pratiques et validation au laboratoire du département Systèmes et Energie.

Il est donc clair que les énergies dites renouvelables
(photovoltaïque, éolien, hydraulique, … ) vont être
amenées à se développer car elles utilisent des sources
inépuisables (soleil, eau, vent,...) et qu’elles sont très
intéressantes d’un point de vue environnemental car très
peu polluantes.
Toutefois, ces énergies ne présentent pas que des
avantages :
• Elles dépendent souvent des conditions
climatiques,
• Il faut donc prévoir des systèmes de stockage
qui ne sont pas toujours simples à mettre en
œuvre,
• La fabrication des ces systèmes est encore
très énergivore et coûteuse,
• Les systèmes, et en particulier les
commandes, peuvent encore être optimisés.
Ce projet de recherche consiste à étudier et réaliser un
onduleur triphasé élévateur de tension adapté à un
système de panneaux photovoltaïques afin de diminuer le
coût et en améliorer les performances, appelé Z-Source.
Autrement dit, l’intérêt du projet est d’obtenir une tension
adaptable sur le réseau à partir d’une tension continue
délivrée par les panneaux photovoltaïques.

Interface
C1

Onduleur

L1
C2

VS

L2

MLI Z-Source
Consignes

Commande Onduleur + Z-Source

Résultats :

Perspectives :

Mise en évidence de
l’élévation du bus continu
après une augmentation de
la durée des temps de
court-circuit au niveau de la
MLI.

Les systèmes existants, comme les alimentations à découpage
(convertisseur BOOST), ont besoin de deux commandes bien
distinctes :
- Une 1ère commande pour élever une tension continue
- Une 2nde commande pour l’onduleur

Obtention d’un modèle de
simulation fidèle à la réalité.

Le système développé ici n’a besoin que d’une seule
commande puisqu’elle s’appuie sur certaines caractéristiques
de la MLI pour pouvoir élever les tensions de sorties de
l’onduleur.
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