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M Damien BIROLLEAU soutiendra le 29 Septembre 2008 à 11h00 à CUEFA Salle 013 – Domaine Universitaire – 701 Rue de la piscine - Saint Martin d'Hères (38402) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie électrique  intitulée : Etude d'actionneurs électriques pour la tolérance aux fautes. 

Thèse préparée dans le laboratoire Grenoble Génie Electrique , sous la direction conjointe de M Christian CHILLET et (le cas échéant) Jean-Paul YONNET .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Le travail présenté concerne les actionneurs électriques pour des applications sécuritaires dans l'automobile comme la direction ou le freinage. Dans un premier temps, un bilan des solutions existantes pour rendre un actionneur électrique tolérant aux fautes, et donc capable de fonctionner après l'apparition d'un défaut, a été fait. Le court-circuit interne dans le bobinage ayant été montré comme le défaut le plus problématique, l'étude s'est concentrée sur des méthodes pour estimer l'impact de ce défaut sur des machines bobinées sur dent à aimants permanents en surface. Une modélisation utilisant un logiciel d'étude par éléments finis est développée, puis des approches par formules analytiques sont exposées. Ces modélisations analytiques permettent d'obtenir des ordres de grandeurs du courant de court-circuit, du couple et du champ dans les aimants lors de l'apparition du court-circuit dans le bobinage.
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