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Gestion de l’énergie électrique

Rôle central de la gestion de l’énergie électrique dans les 
systèmes électroniques

Enjeux :

Amélioration de l’efficacité énergétique

Utilisation optimale des ressources énergétiques 
disponibles et multiples

Favoriser l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelablesrenouvelables

Accroître l’autonomie énergétique

Garantir la  fiabilité, robustesse, la sûreté de 
fonctionnement, la sécurité

Sans une gestion optimale de l’énergie 

électrique, pas de révolution numérique



Gestion de l’énergie électrique

Problème non seulement « hardware », mais aussi « software », 
dépassant le cadre traditionnel du génie électrique et de l’électronique 
de puissance

L’innovation vient aussi de :

L’intelligence embarquée

La commande optimale pour la conversion énergétiqueLa commande optimale pour la conversion énergétique

L’architecture électronique, le choix de composants

Les capteurs

La communication



Objectifs de la formation ESPE

Conception électronique, automatique et logicielle pour améliorer 
la gestion de l’énergie électrique des systèmes embarquée.

Electronique

ESPE

Automatique Informatique



Programme d’enseignement

Vue d’ensemble

Embedded Smart Power Electronics

UF1 : Architecture électronique pour 

l'énergie

UF2 : Logiciel et automatique 

embarquée pour l'énergie

UF3 : Technologie, fabrication et 

industrialisation des systèmes 

UF4 : Gestion électrique et 

électronique pour le véhicule industrialisation des systèmes 

électroniques

électronique pour le véhicule 

électrique 

UF5 : Projet interdisciplinaire

Formation sciences humaines communes à toutes les 5e années (75 h)

Formation basée principalement sous la forme de cours adossés à des 
bureaux d’étude et des projets en équipe à vocation industrielle

Large autonomie donnée aux étudiants lors des projets

Evaluations sur les réalisations, les rapports et soutenances



Programme d’enseignement

UF1 : Architecture électronique pour l'énergie

�déterminer, dimensionner et réaliser 

l'architecture électronique d'un système 

embarqué, sélectionner les composants

�mettre en place les solutions de stockage de 

l’énergie électrique et leur gestion

�Mettre en œuvre des solutions de récupération 

d’énergie



Programme d’enseignement

UF2 : Logiciel et automatique embarquée pour l'énergie

�Synthétiser les commandes pour des 

convertisseurs statiques d'énergie électrique et 

les actionneurs électromécaniques

�Concevoir un logiciel embarqué pour réduire 

la consommation énergétique de la plateforme 

programmable

Software

Energy 

Control law

programmable

�Sélectionner une communication sans fil 

pour accroitre l'autonomie énergétique 

Energy 
savings ?



Programme d’enseignement

UF3 : Technologie, fabrication et industrialisation des systèmes électroniques

�Concevoir une carte électronique, sous contraintes

�Fiabilité et robustesse des nouveaux composants 

de puissance

�Mesurer les performances d'un système 

électronique (consommation d'énergie, rendement, 

CEM, adaptation d'impédance)

�Spécifier et réaliser le processus de certification 

d'un système électroniqued'un système électronique



Programme d’enseignement

UF4 : Energie électrique pour les transports
�Choisir l'architecture électronique de chaines de 

commande d'actionneurs électromécaniques

�Dimensionner et réaliser la commande d'un 

actionneur électromécanique pour optimiser le 

rendement énergétique

�Dimensionner une architecture électronique et un 

logiciel embarqué pour garantir la sûreté de logiciel embarqué pour garantir la sûreté de 

fonctionnement



Programme d’enseignement

UF5 : Projet interdisciplinaire

�Réalisation d'un gestionnaire intelligent 

de production photovoltaïque :

• Projet de réalisation en équipe et en 

autonomie

• spécifier les structures convertisseur, de 

stockage

• dimensionner l’architecture électronique 

et les commandes du convertisseuret les commandes du convertisseur

• réaliser le logiciel embarqué, la couche 

communication sans fil



Evénement marquant

Demi-journée de présentations des réalisations des étudiants

�Présentations poster (projet 

interdisciplinaire + récupération 

d’énergie)

�Une vingtaine d’industriels �Une vingtaine d’industriels 

invités (ACTIA, ADVEEZ, ASSYSTEM, 

CGI, ECA GROUP, IRT Saint-Exupéry, 

LIEBHERR, NXP, RENAULT, SII, 

SOFTWARE LAB et SCLE SFE)



Retour des étudiants

“Globalement satisfait, j'ai trouvé 

mon compte dans la formation et 

ai eu l'impression de vraiment 

développer mes compétences en 

électronique.” 

“Un semestre chargé mais 

surmontable.” 

““Des enseignements de qualité faits 

dans la convivialité et la bonne humeur ! 

Agréable de travailler dans ce cadre.” 



Plus d’informations sur 
http://gei.insa-toulouse.fr 

/fr/formation_initiale.html
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