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DOMAINES D’ACTIVITÉS

APPLICATIONS CONCRÈTES
• Optimisation d’architectures de parcs EMR*,
• Charges actives pour l’émulation d’organes électrotechniques,
• Électronique de puissance pour chargeurs de batterie,
• Réduction des oscillations de couple dans les directions
assistées des véhicules,
• Conception de génératrices électriques pour des applications EMR*,
• Développement d’une cellule de soudage de matériaux composites,
• Diagnostic d’organes électrotechniques : PaC, SC, câbles pour EMR*.

• Modélisation des dispositifs électromagnétiques,
• Fonctionnalisation des matériaux complexes,
CND par méthodes électromagnétiques,
• Conception et commande d’actionneurs
électriques innovants (lents ou rapides),
• Commande et gestion optimisée de systèmes
énergétiques multi-sources / microréseaux
et systèmes EMR*,
• Modélisation et simulation des systèmes
énergétiques multi-physiques, environnement
complexe et stochastique.

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

stockage et usages), dimensionnement, gestion et diagnostic,
• Émulation et caractérisation d’organes électrotechniques
(machines, PaC, batteries, câbles, etc.),
• Bancs d’essais de contrôle non destructif inducto-thermique
et de soudage de matériaux composites,
• Plateforme de caractérisation électrique et électro-magnétique
des matériaux.
Équipements spécifiques : systèmes de pilotage temps réel,
wattmètres de précision, analyseurs de réseau, alimentations
et charges fortes puissances, générateurs d’induction, etc.

PARTENAIRES INDUSTRIELS ET ACADÉMIQUES

EFFECTIF GLOBAL

• 22 enseignants chercheurs
• 6 membres associés (UN, ESEO, ICAM)
• 4 post-doctorants et ATER
• 27 doctorants

CONTACT
Directeur : Mohamed Machmoum
Tél. : 02 40 17 26 03 - mohamed.machmoum@univ-nantes.fr

COOPÉRATIONS INTERNATIONALES
Réseau de Recherche Inductique · Université de
Newcastle (UK) · Université de Montréal (Canada) ·
Université de Klutj (Roumanie) · Université Maritime
de Shanghai (Chine) · Université de Séoul (Corée du
Sud) · Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (Tunisie).
Projets européens : ETRERA 2020, NDTonAir, WEP+.
Programmes de coopération franco-maghrebin :
PHC UTIC, PHC Tassilli, réseau inductique.

7 laboratoires I 2 domaines de recherche
158 personnels dédiés I 2 Chaires I 3 écoles doctorales

www.polytech.univ-nantes.fr

EMR* : Énergies Marines Renouvelables.
2018. Service communication Polytech Nantes.

• Banc d’essais de moteurs électriques dédiés aux EMR*,
• Banc d’essais de machine électrique rapide (30 000 tr/min),
• Plateforme Smart Power : hybridation énergétique (sources,

