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Résumé du sujet :
Les machines électriques de fortes puissances sont soumises à des contraintes sévères en
fonctionnement, celles-ci étant principalement de natures mécaniques et thermiques. Afin d’assurer la
fiabilité et la continuité d’opération de ces machines, notamment par anticipation des opérations de
maintenance et de fonctionnement dégradé si nécessaire, il est primordial de disposer d’informations
sur ces contraintes, souvent à l’échelle locale (points chauds), et en temps réel. Par ailleurs, obtenir
ces informations au niveau du rotor est le moyen le plus sûr pour assurer une surveillance et un
diagnostic robustes et fiables. Seules les technologies de capteurs sans fil et sans batterie associées
à des techniques efficaces d'analyse des données et de traitement des signaux peuvent satisfaire un
tel besoin. La technologie des composants SAW, exploitant les ondes acoustiques de surface, permet
de concevoir des capteurs sans fil et totalement passifs et permet ainsi de répondre à toutes ces
contraintes. De nombreuses grandeurs physiques sont mesurables sur cette même base
technologique moyennant une ingénierie avancée du design : température, contraintes mécaniques,
champ magnétique, champ électrique, etc.
L’objectif principal de cette thèse est de développer un réseau de capteurs passifs multi grandeurs à
base de la technologie SAW et de le mettre en œuvre pour instrumenter des machines électriques de
fortes puissances en vue d’améliorer leurs performances et d’assurer une maintenance prédictive via
un diagnostic et une surveillance robustes et fiables en cours de fonctionnement. Les solutions
développées seront déployées d’une part pour la détection de défauts qui participent à la dégradation
des performances des machines et d’autre part à la détection des défauts qui peuvent conduire à la
détérioration irrémédiable de la machine elle-même : court-circuit, points chauds thermiques, etc. On
s’intéressera dans ce travail de thèse à l’instrumentation dans un premier temps d’un modèle
générique représentatif des problématiques des machines électriques de fortes puissances et dans un
second temps à l’instrumentation d’une machine prototype de JEUMONT Electric.
Le projet de thèse implique l’entreprise JEUMONT Electric (société de haute technologie spécialisée
dans les solutions de conversion d'énergie), le groupe AIMAN-FILMs de IEMN et l’équipe Outils et
Méthodes Numériques du L2EP. Chaque partenaire apporte des compétences spécifiques pour
aborder l'instrumentation multi-physique des machines électriques de fortes puissances.
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