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Master EEA
Spécialité : Ingénierie Electrique et Fiabilité des Systèmes

Objectifs :
 Formation dans le domaine du Traitement de l’énergie électrique, elle apporte
des connaissances scientifiques qui abordent à la fois les matériaux, les
composants et les systèmes du génie électrique.
 Problématique générale de la Fiabilité des composants et des systèmes
électriques.
 Etude des systèmes de conversion d’énergie pour les industrie du génie
électrique, des énergies renouvelables et les industries des domaines
technologiques dit innovants (aéronautique, automobile, spatial, ….).

Fonctions

Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale
Cadre technique d'études- R&D de l'industrie
Chef de projet (études), Chargés d’affaires
Ingénieur Fiabilité
Enseignant chercheur
Cadre technique de la production, Cadre technico-commercial

Master EEA
Spécialité : Ingénierie Electrique et Fiabilité des Systèmes
Moyens humains et technologiques:
o Deux laboratoires (Unité Mixte de Recherche) :

 L’IES - Institut d’Electronique du Sud - UMR CNRS 5214 (71 enseignants
chercheurs, 9 chercheurs dont 42 HDR)
 Le LIRMM - Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de
Microélectronique de Montpellier - UMR CNRS 5506 (104 enseignants
chercheurs, 39 chercheurs dont 57 HDR)
o Intervenants extérieurs : INEO-SUEZ, ERNEO, NEXANS, CHU….
o Salles de travaux pratiques (2 techniciens)
- 2 salles d’ingénierie électrique

- 1 salle systèmes électriques
- 1 salle projet Génie électrique
o Salle projet du département EEA
o Salles d’informatique du département EEA et de la Faculté des Sciences
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Fiabilité
 Définitions de outils fondamentaux pour l’étude statistique de la fiabilité des systèmes.
Les étudiants doivent savoir, à partir de résultats de tests, utiliser ces notions pour
analyser la fiabilité des systèmes et proposer des solutions permettant de l’améliorer.

 Connaître les mécanismes physiques de la dégradation pour comprendre et prévoir
les modes et mécanismes de défaillance des matériaux et estimer la durée de vie des
composants et systèmes.
 Fiabilité des composants : composants de signal (MOS et Bipolaires) et composants de
puissance (MOS et IGBT) - Causes et modes de défaillances (Silicium, Isolants,
Packaging) - Méthodes de test. Approche statistique. Tests accélérés
 Fiabilité appliquée aux systèmes d’électronique de puissance embarqués. Application
à l’aéronautique.
 Fiabilité appliquée aux équipements, appareillages des réseaux électriques HT et BT.
Fiabilité appliqués aux réseaux électriques (indisponibilité)
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Energie
 Connaissance des outils d’analyse numérique et des techniques de
conception assistée par ordinateur (CAO) : Matlab/Simulink, Psim (simulation
circuit en génie électrique), femm (logiciel éléments finis, modélisation
physiques),…..
 Connaître les propriétés, les limites et les utilisations des matériaux conducteurs,
isolants et magnétiques. Choisir des matériaux, composants et structures pour
des applications courantes du génie électrique.

 Compétences scientifiques et pratiques des structures des convertisseurs en
électronique de puissance.
 Compréhension et dimensionnement des dispositifs à alimentation autonome.
Mise au point des commandes rapprochées et des boucles d’asservissement des
convertisseurs statiques.
 Compétences scientifiques pour l’étude et la conception d’une chaine de
conversion d’énergie dans un environnement spatial.
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 Connaissance approfondie du fonctionnement des actionneurs électriques, de
leurs dimensionnements par rapport à un cahier des charges donné.
 Apporter des compétences théoriques dans les réseaux électriques pour
connaître, analyser et comprendre les propriétés, la protection et la technologie
de leurs composants.
 Compétences scientifiques et pratiques des systèmes à énergies renouvelables
pour la production de l’énergie électrique.

 Connaissances et des méthodes de calculs pour appréhender et dimensionner un
équipement ou une installation d’éclairage, d’électrothermie ou de transport
d’énergie électrique.
 Anglais – Rédaction de rapports – Présentation orale – Projet en équipe.
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LMD4
Des enseignements théoriques et pratiques:

 Master 1 – S1 : 8 UE obligatoires – (300h)
Traitement de signal (5 crédits - Obl)
Génie Informatique 1 - Outils d'Acquisition et de Mesure (2,5 crédits - Obl)
Génie Informatique 2 - Méthodologie et Projet de Programmation pour l'EEA (2,5 crédits - Obl)
Physique des Composants 1 (2,5 crédits - Obl)
Synthèse Logique (2,5 crédits - Obl)
Electronique de puissance et Actionneurs électriques (5 crédits - Obl)
Electronique Analogique (5 crédits - Op)
Automatique Linéaire et Multivariable (5 crédits - Op)


Master 1 – S2 : 6 UE Obligatoires (300h)
Génération et Réseaux Electriques - Smart Grid (5 crédits - Obl)
Modélisation et commande des systèmes de conversion d’énergie (5 crédits - Obl)
Anglais (2,5 crédits - Obl)
Techniques de Communication (2,5 crédits - Obl)
Projet (5 crédits - Obl)

Stage industriels (10 crédits - Obl)
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 Master 2 – S1 : 7 UE obligatoires (300h)
Fiabilités (2,5 crédits - Obl)

Matériaux et composants diélectriques (2,5 crédits - Obl)
Outils d’analyses numériques (5 crédits - Obl)
Conversion d’énergie électrique renouvelable (photovoltaïque, Eolien, biomasse…) (5 crédits - Obl)
Générations électriques et composants de puissance pour le spatial et l'aéronautique (5 crédits - Obl)

Composants magnétiques HF et actionneurs (5 crédits - Obl)
Conversion d'énergie électrique embarquée (5 crédits - Obl)


Master 2 – S2 : 4 UE Obligatoires
Unité Anglais (2,5 crédits - Obl)
Unité SHS (2,5 crédits - Obl)

Projet (10 crédits - Obl)
Stage industriel ou de recherche (15 crédits - Obl)
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Salles de travaux pratiques:

Cartes d’électronique de puissance (réalisées par le groupe)
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Salles systèmes:

Salle informatique
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Appareillages industriels
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Composants industriels
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Visites de site industriels:
 ARCELOR MITTAL, Centre de maintenance et poste électrique SNCF, Eolienne EDF EN

 Visite de l’usine 130 et du parc électrique d’EURODIF (2013)

Institut d’Electronique du Sud
UMR-5214 (UM2 / CNRS)

ORGANISATION SCIENTIFIQUE :
3 DEPARTEMENTS / 2 THEMES FEDERATEURS

Département
Capteurs Composants et
Systèmes

Département
Photoniques
et Ondes

Département
Systèmes d’énergies,
Fiabilité, Radiations

(Philippe Combette – Didier Laux)

(Roland Teissier – Raphaël Kribich)

(Petru Notingher – Frédéric Wrobel)

Groupes :
BRUMI - (Alain Hoffmann)
MIRA - (Franck Augereau)
MITEA - (Alain Giani)

Groupes :

Groupes :

NanoMIR – (Eric Tournié)
TéHO - (Jérémi Torres )

RADIAC – (Frédéric Saigné)
GEM - (Serge Agnel)

Mots clefs :

Mots clefs :

Mots clefs :

•Capteurs thermiques,

•Diodes lasers infrarouges,

•Dosimètrie embarquée

•Capteurs acoustiques, RFID

Photodétecteurs infrarouges

•Fiabilité des composants

•Bruit électronique,

•Caractérisations fines composants
optoélectroniques

•Caractérisation/modélisation de
composants électroniques,

•Génération/détection THz

•MEMS, BioMEMS,

•Optique intégrée

•Micro-fluidiques

•Champ proche optique

Thème fédérateur : Efficacité énergétique
Thème fédérateur : Environnement – Santé

électroniques en ambiance
radiative(espace, air, sol)

•Électronique de puissance :
intégration 3D / fiabilité
•Propriétés diélectriques et
vieillissement des isolants solides

(Labex SOLSTICE, Equipex EXTRA, PPE UM2, ….) – (Yvan Cuminal)

(Labex NUMEV, Equipex EXTRA, CR2I, …) – (Raphaël Kribich, Emmanuel Le Clézio)
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Département

Systèmes d’énergie – Fiabilité – Radiations

Groupe Energie & Matériaux
GEM
9 enseignants-chercheurs
1 assistant ingénieur
1 gestionnaire administrative
7 doctorants – 1 post-doctorants
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Groupe Energie et Matériaux

OBJECTIFS

Etude des propriétés diélectriques /
Mesures de charges d’espace

THEMATIQUES

STRUCTURES ET
MATÉRIAUX ISOLANTS
SOUS FORTES CONTRAINTES

Analyse - modélisation du vieillissement
des composants de puissance

SYSTÈMES EMBARQUÉS ET
ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE
ARCHITECTURES, FIABILITÉ & INTÉGRATION
Etude - conception de convertisseurs
multi cellulaires / Intégration de
puissance

CHAMPS APPLICATIFS

Production et conversion de
l’énergie

Transport et distribution
de l’énergie électrique

Transport terrestre et aéronautique
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Convertisseurs de fortes puissances intégrés
PROBLEMATIQUE
• Concevoir des ARCHITECTURES pour CONVERTISSEURS INTÉGRÉS, développer l'INTÉGRATION DE
PUISSANCE pour mettre en œuvre des architectures complexes
• Développer des OUTILS DE CONCEPTION et circuits de commande adaptés

24 à 28 VDC – 500 A
540 VDC - 12 kW
2 kW/kg

Maquette de mesure des pertes par commutation

High Current Multi-cell Converters Using InterCell Transformer
vT1

v1

vT2
vT1

v2

v

vT3
vT2

v3

vT4
vT3

v4
vT4

 Participation
à
la
plateforme
technologique 3DPHI (GIS) – Intégration
de puissance à Toulouse

Fiabilité des composants de puissance
PROBLEMATIQUE
• Evolution de

l’OXYDE

DE

GRILLE

des

COMPOSANTS

ÉLECTROTHERMIQUES

• INDICATEUR DE L’ÉTAT OPÉRATIONNEL du composant
Transistors

DE

PUISSANCE

sous

CYCLES

Etude sous radiation des composants de puissance

Bloc hacheur Mosfets DUT à irradier 6 voies

Carte commande FPGA + liaisons et
filtres + vGS négatif ajustable

Bloc hacheur
opposition 6 voies

Carte d’acquisition
Supervision et contrôle avec LabVIEW

Mesures températures

Système installé devant la fenêtre d'irradiation

Salle de contrôle G4 Ganil
à gauche écran déporté de
pilotage et de mesure de
notre système

Les actionneurs performants
PROBLEMATIQUE :
• Accroitre les performances des entrainement s électromécaniques :
 Exemple : l’électrification des avions / remplacer actionneurs à pression de fluide par
actionneurs électriques => Maintenance réduite-simplifiée, réduction
globales des masses, de l’encombrement
VÉRIN TRAIN D ’ATTERRISSAGE
HYDRAULIQUE : F = 3000N, M = 2.5 kg, COURSE = 60 mm
VERIN ELECTROMAGNETIQUE A ENTRAINEMENT DIRECT

• Etude des pertes dans les actionneurs synchrones à aimant
• Dimensionnement, conception de moteur polyentrefer et moteur synchrone Vernier :
 Génératrice éolienne à attaque directe
Relevage du Train d’atterrissage

Vernier engine for an electric vehicle (photography ERNEO)

Generator with concentrated windings for a wind turbine (photography ERNEO)
Application fort couple – basse vitesse
Couple max = 100 N.m à 300 tr/min
Vitesse maximale = 750 tr/min
Temps de fonctionnement t = 15 s
Régime impulsionnel Jeff = 50 A/mm²
Echauffement maximal Tmax=150°C

Fiabilité des matériaux isolants pour les grands réseaux d’énergie
PROBLEMATIQUE
• Appréhender le rôle des CHARGES ÉLECTRIQUES dans les diélectriques sous FORTS
CHAMPS CONTINUS

• UTILISER les résultats pour améliorer et optimiser les composants et structures

Nouveaux matériaux diélectriques pour les grands réseaux d’énergie
PROBLEMATIQUE
• Etudier l’influence de la STRUCTURE PHYSICO-CHIMIQUE sur le COMPORTEMENT DIÉLECTRIQUE A LONG TERME
• Contribuer au développement de NOUVEAUX ISOLANTS aux PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES SPÉCIFIQUES

MATÉRIAUX

POUR

Vap

RÉSEAUX HTCC

p

σK<
0
ρ1>
0

σA>
0
ρ2<
0

• Etude étendue sur la CORRÉLATION entre PROCESSUS DE FABRICATION - MORPHOLOGIE - CHARGES D’ESPACE
RÉSULTATS MAJEURS
• Preuves expérimentales sur la limitation de l’ACCUMULATION DE CHARGES par ajout de NANO ET MICROPARTICULES
State of the art

Paper mica
+
Carrier tape
colamination
+
Resin impregnation

ANASTASIA
concept

current path

Carrier tape

N

D

Polymer

Mica flakes
Nanofiller

HV insulating
concepts and process
ANO tapeIÉLECTRIQUES
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Advanced Tape process
Paper mica
+nanostructuration
+
Polymer carrier tape
colamination
+
Resin impregnation

Neat resin

Neat resin + 2,5% nSD

Neat resin + 2,5% SD

3
2
1

ρ(C/m3)

Conventional Tape process

0
0

0,0002

0,0004

0,0006

-1
-2

Homocharges
-3
-4

Thickness (mm)

0,0008

0,001

TECHNIQUES NON DESTRUCTIVES POUR LA MESURE DES CHARGES ÉLECTRIQUES DANS LES
MATÉRIAUX ISOLANTS
PROBLEMATIQUE
• Appréhender le rôle des CHARGES D’ESPACE  LES MESURER dans les MATÉRIAUX, CÂBLES D’ÉNERGIE et
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

• Mise au point de MÉTHODES à HAUTE SENSIBILITÉ : MÉTHODE DE L’ONDE THERMIQUE

COMPOSANTS

CÂBLES D’ÉNERGIE
SiO2

ÉLECTRONIQUES

Surface
0,19 cm2
Aluminium -5V >V > +5V
SiO2 (oxide)
Zone de charges
d’espace dans le Si

Silicium type N
Aluminium

Diffuseur thermique

pA

APPAREILLAGES SPECIFIQUES



ISOLANTS : Vieillissement et Caractérisation
 Bancs de conditionnement électrique HT (150 kV dc / 150 kV ac) et thermique (jusqu'à
300°C). Possibilité de couplage avec contraintes atmosphériques (1 mBar - 1 Bar)
 Générateur HT d'ondes de choc (régimes bi-exponentiel et oscillatoire amorti…)











Charge d’espace et de champ électrique interne
(Méthode de l’Onde Thermique);
Courants ThermoStimulés (CTS) de RT à 300°C;
Banc de conductivité électrique sous T et H contrôlées;
Cartographie et décroissance de potentiel de surface
sous T et H contrôlées;
Banc de Rigidité Diélectrique (Claquage) jusqu’à 60 kV ac et 150 KV dc;
Banc de Décharges Partielles (DP) jusqu’à 20 kV ac;
Banc de Spectroscopie diélectrique de 1 mHz à 10 MHz, et de RT à 200°C.
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Plan du Campus
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