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Introduction générale 

 

Le concept de transporter l’énergie sans l’utilisation de câble, vient de Nikola Tesla en 

1899. Il construisit à Pikes Peak un transformateur très haute tension terminé par une boule de 

cuivre à 37 mètres du sol. Lors des essais, il réussit à provoquer des étincelles lorsque des 

objets métalliques étaient posés au sol, puis par la suite réussi à allumer des lampes à 

distance.[1] 

Au début du 20ème siècle, Nikola Tesla avait déjà effectué une transmission 

d'électricité sans fil. Il utilisait alors l’induction électromagnétique. Il avait découvert que 

l’électricité pouvait être transmise à travers l’air mais aussi la terre. Au cours de ses 

recherches, il avait réussi à allumer des lampes à une distance moyenne. Nikola Tesla tenant 

une ampoule à gaz phosphorée qui était alimentée sans fils par un champ électromagnétique 

généré par la « Tesla Coil » 

Les avancées dans le domaine des communications sans fil ont largement aidé au 

développement des techniques de transmission d’énergie sans fil. Le développement moderne 

des systèmes de transmission sans fil a été largement stimulé par les avancées dans le 

domaine des télécommunications et de la télédétection radar qui ont eu lieu pendant la 2
ème 

guerre mondiale. C’est l’utilisation des micro-ondes qui relance la perspective de la 

transmission d’énergie sans fil.[2] 

À partir des années 1980, les problématiques de transmission d’énergie par micro-

ondes ont suscité un réel intérêt au Japon, ou des applications pratiques ont été démontrées en 

utilisant des technologies provenant des domaines des télécommunications et de la 

télédétection radar.[3] 

Une découverte en 2006 a permis d’améliorer le rendement afin que la transmission 

d’énergie sans fil soit attirante. Marin Soljacic un professeur assistant du département 

physique et du laboratoire de recherche du Massachusetts Institute of Technology ainsi que 

ces collègues ont pu allumer une ampoule de 60 watts à 2 mètres de distance avec un 

rendement total de 40%. Cette amélioration est l’utilisation de la résonance magnétique et le 
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système se nomme WiTricity. Dans l’exemple de l’ampoule, les bobines ont été conçues pour 

résonner à 10MHz et ainsi transférer le maximum d’énergie. Le fait d’utiliser la résonance 

magnétique permet d’avoir un rendement correct à des fréquences inférieures aux gigahertz 

pour une application commerciale, et permet de ne pas interférer avec d’autres appareils 

fonctionnant sur d’autres fréquences.[1] 

le domaine de l’automobile est fortement intéressé par la transmission d’énergie sans 

fil, aussi bien pour que l’utilisateur recharge son téléphone portable en le plaçant simplement 

à l’endroit prévu, que pour la recharge de la voiture elle-même si elle est électrique ou 

hybride. Cette dernière utilité permettra certainement aux véhicules électriques d’être moins 

contraignant à recharger, à augmenter l’autonomie grâce à une recharge continue par le biais 

d’une route aménagée et donc être une réelle alternative face aux véhicules thermiques. 

Il y a principalement trois types de méthode de transfert de puissance sans fil, la 

transmission de puissance en champ proche par : 

 couplage inductif ;  

 par couplage résonnant ;  

 par rayonnement en champ lointain,  

Le couplage magnétique inductif utilise deux bobines que l’on considère couplés par 

induction mutuelle ou couplés magnétiquement. Il fonctionne sur des distances très faibles, 

typiquement de l’ordre de quelques centimètres, mais se caractérise par un très bon 

rendement.[4] 

Le couplage magnétique résonant entre deux structures, généralement des 

enroulements circulaires, permet de faire du transfert d’énergie en champ proche. Les 

fréquences de fonctionnement sont relativement faibles (de l’ordre de quelques MHz), ce qui 

fait que l’émetteur et le récepteur sont assez encombrants.[5] 

Un transfert efficient de puissance peut être effectué en utilisant deux ou plusieurs 

objets résonants à la même fréquence. Comparé au couplage inductif non résonant, le 

couplage résonant est plus efficace l’amélioration est due à l’utilisation du régime de couplage 

fort des objets résonants, ce qui permet de maximiser le transfert. 

Le couplage des deux bobines se calcule au moyen d'un paramètre appelé le 

coefficient de couplage, noté K. Ce facteur est compris entre 0 et 1 où 1 représente un 

couplage parfait entre les deux bobines, tous les flux magnétiques générés sont reçu par la 
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bobine réceptrice. Il varie selon la distance entre les deux bobines et le ratio du diamètre de la 

bobine réceptrice divisé par le diamètre de la bobine émettrice.  

La détermination de l'inductance d'une bobine est nécessaire pour la compréhension de 

la conception d’un système de transfert d’énergie sans fil. Il existe plusieurs formules 

analytiques pour évaluer l'inductance mutuelle. Dans ce projet nous allons proposer une 

méthode de calcul de l'inductance mutuelle et les grandeurs électromagnétiques (potentiel 

vecteur magnétique et le champ magnétique) entre deux conducteurs parallèles de section 

transversale rectangulaire. Ces grandeurs sont calculées en simplifiant des intégrales 

multiples. Par exemple, pour une bobine rectangulaire, le calcul est effectué pour des 

conducteurs parallélépipédiques élémentaires orientés respectivement dans les directions x et 

y dans le but de construire une bobine rectangulaire. Le choix de subdivision d’une bobine est 

un problème posé par plusieurs auteurs, dans ce sens, deux configurations possibles sont 

proposées et les calculs sont effectués pour montrer les erreurs en particulier dans les coins. 
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Chapitre 1 

Transmission d’énergie électrique sans fil 

 

I.1.Introduction  

Ce chapitre donne l’état de l’art dans le domaine de la transmission d’énergie sans fil. 

Les différentes techniques de transmission d’énergie sans fil sont décrites, tout en illustrant 

les avantages et les inconvénients. 

Les dernières années ont été caractérisées par un développement massif d’une gamme 

variée de dispositifs électroniques portatifs, aussi bien dans le domaine du grand public, tels 

que les « Smartphone » ou les tablettes, mais aussi des applications industrielles, comme les 

réseaux de capteurs sans fil ou encore des applications dans le domaine médical. 

La tendance générale est d’aller de plus en plus vers une miniaturisation des dispositifs 

afin de faciliter leur portabilité et leur intégration dans l’environnement de tous les jours.[6] 

I.2.L’état de l’art  

I.2.1 Histoire : 

L’étude de l’électromagnétisme commence en 1820 quand Hans Christian Oersted qui 

découvre la relation entre l’électricité et le magnétisme,  En 1825, William Sturgeon invente 

l'électroaimant, un fil conducteur enroulé autour d'un noyau de fer. Le principe de l'induction 

électromagnétique « un champ magnétique fluctuant induit un courant électrique dans un fil 

électrique» est découvert par Michael Faraday en 1831. Combinant ces deux 

découvertes, Nicholas Callan est le premier en 1836 à faire la démonstration d'une 

transmission d'une énergie électrique sans fil. L'appareil à bobine d'induction de Callan est 

constitué de deux bobines isolées «  appelées bobinages primaire et secondaire » placées 

autour d'un noyau de fer. Une batterie connectée par intermittence au primaire 'induit' une 

tension dans le secondaire, provoquant une étincelle.[7] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Sturgeon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Callan
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Dans une bobine d'induction ou un transformateur électrique, qui peut avoir un cœur 

ferreux ou de l'air, la transmission d'énergie se fait par simple couplage électromagnétique 

aussi connu par le terme induction mutuelle. Avec cette méthode, il est possible de 

transmettre de l'énergie sur des grandes distances. Cependant, pour diriger l'énergie dans la 

bonne direction, les deux bobines doivent être placées suffisamment proches. 

Dans le cas de couplage résonant, où les bobines sont réglées sur la même fréquence, 

une puissance significative peut être transmise sur plusieurs mètres.[7] 

Les prémices de la transmission sans fils sont attribuées à Heinrich Hertz grâce à ses 

expériences entre 1887 et 1888. Il cherchait la relation entre l’oscillation des charges et la 

théorie des équations électromagnétiques établie par Maxwell. Afin de prouver l’existence de 

cette corrélation, il construisit un oscillateur produisant des étincelles de manière régulière 

(Figure I.1). 

 

Figure I.1 : Montage d’expérience de Hertz. 

Pour vérifier la présence d’un champ électromagnétique créé par l’étincelle, il utilisa 

un arc en cuivre avec un entrefer. Il observa que l’étincelle produit par l’oscillateur induisait 

une étincelle dans l’entrefer de l’arc en cuivre. L’expérience de Hertz apporta une preuve 

irréfutable sur l’existence d’émission et de réception d’ondes électromagnétiques. 

L’expérience de Hertz sera utile à Guglielmo Marconi qui utilisera les ondes pour un 

usage commercial, à savoir la transmission radio.[1] 
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Le concept de transporter l’énergie sans l’utilisation de câble, vient de Nikola Tesla en 

1899. Il construisit à Pikes Peak un transformateur très haute tension terminé par une boule de 

cuivre à 37 mètres du sol (Figure I.2). Lors des essais, il réussit à provoquer des étincelles 

lorsque des objets métalliques étaient posés au sol, puis par la suite réussi à allumer des 

lampes à distance.[1] 

 

Figure I.2 : Transformateur de Pikes Peak 

Au début du 20ème siècle, Nikola Tesla avait déjà effectué une transmission 

d'électricité sans fil. Il utilisait alors l’induction électromagnétique. Il avait découvert que 

l’électricité pouvait être transmise à travers l’air mais aussi la terre. Au cours de ses 

recherches, il avait réussi à allumer des lampes à une distance moyenne (Figure I.3). 

Nikola Tesla s´intéresse aussi à la transmission radio mais contrairement à Marconi, 

Tesla conçoit son propre transmetteur, d'une puissance instantanée cinq fois supérieure à celui 

de ses prédécesseurs. Tous ces systèmes utilisent au minimum 4 circuits de résonance, 2 pour 

l'émetteur et 2 pour le récepteur.[7] 

Il a essayé d’envoyer une puissance d’environ 300 kW à l’aide d’ondes radio d’une 

fréquence de150 kHz . Ses recherches n’ont pas été couronnées du succès qu’il espérait en 

raison de la dispersion de la puissance radio, qui dépend de la fréquence et de la taille de 

l’émetteur. Après Tesla, les recherches dans le domaine des ondes radio se sont concentrées 

sur la transmission d’information sans fil (télécommunication) plutôt que sur la transmission 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
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d’énergie. Pendant la première moitié du 20
ème

 siècle, le manque d’intérêt envers la 

transmission d’énergie sans fil peut s’expliquer par le manque de moyens techniques, en 

particulier des générateurs à hautes fréquences et hautes puissances.[6] 

 

Figure I.3 : Nikola Tesla tenant une ampoule à gaz phosphorée qui était alimentée sans fils par 

un champ électromagnétique généré par la « Tesla Coil » 

 

Les avancées dans le domaine des communications sans fil ont largement aidé au 

développement des techniques de transmission d’énergie sans fil. Le développement moderne 

des systèmes de transmission sans fil a été largement stimulée par les avancées dans le 

domaine des télécommunications et de la télédétection radar qui ont eu lieu pendant la 2ème 

guerre mondiale. C’est l’utilisation des microondes qui relance la perspective de la 

transmission d’énergie sans fil. 

Dans les années 1960, William C. Brown a commencé à mener des expérimentations 

de transmission d’énergie sans fil avec des tubes microondes tels que les magnétrons et les 

klystrons.[2] 

W. C. Brown à été également le premier à développer en 1963 une antenne 

rectificatrice ou « rectenna » pour la réception des ondes électromagnétiques et leur 

conversion en tension continue (DC). L’efficacité de cette première rectenna était de 50% 

pour une puissance de sortie de 4 W DC et de 40% pour 7 W DC respectivement.[8] 



Chapitre 1                                                                   Transmission d’énergie électrique sans fil 

 

8 
 

En 1964, dans le cadre du Projet RAMP , l’équipe de W. C. Brown a effectué une 

démonstration d’une plateforme aéroportée qui volait à une altitude de 18 mètres alimentée 

exclusivement à travers un faisceau microonde depuis le sol.[9] 

En 1975, des expériences pour transmettre de la puissance sans fils sont réalisées par 

la NASA afin de l’utiliser sur une station solaire orbitale. Un essai a été fait par la NASA JPL 

Goldstone avec une puissance de 34kW, sur une distance de 1.55 kilomètres, en utilisant les 

micro-ondes à 2.45GHz (Figure I.4). Le résultat fut couronné de succès avec un rendement 

total de 54%.[1] 

 

 

Figure I.4 : Plus grande démonstration de transmission d’énergie sans fil 

 

A partir des années 1980, les problématiques de transmission d’énergie par micro-

ondes ont suscité un réel intérêt au Japon, ou des applications pratiques ont été démontrées en 

utilisant des technologies provenant des domaines des télécommunications et de la 

télédétection radar [3]. En 1992, une démonstration de vol d’un avion sans carburant a été 

effectuée (Figure I.5).  
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Figure I.5 : Alimentation par microondes d’un avion 

 

Une découverte en 2006 a permis d’améliorer le rendement afin que la transmission 

d’énergie sans fil soit attirante. Marin Soljacic un professeur assistant du département 

physique et du laboratoire de recherche du Massachusetts Institute of Technology ainsi que 

ses collègues ont pu allumer une ampoule de 60 watts à 2 mètres de distance avec un 

rendement total de 40% (Figure I.6). Cette amélioration est l’utilisation de la résonance 

magnétique et le système se nomme WiTricity. Dans l’exemple de l’ampoule, les bobines ont 

été conçues pour résonner à 10MHz et ainsi transférer le maximum d’énergie. Le fait 

d’utiliser la résonance magnétique permet d’avoir un rendement correct à des fréquences 

inférieures aux gigahertz pour une application commerciale, et permet de ne pas interférer 

avec d’autres appareils fonctionnant sur d’autres fréquences.[1] 

 

Figure I.6 : Bobines utilisées par le MIT pour tester la résonnance magnétique. 
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Les différentes démonstrations de transfert de niveaux d’énergie élevés sur des 

grandes distances ont prouvé qu’il était possible d’obtenir des efficacités élevés (souvent plus 

de 70 %), mais pour des raisons de coût, d’encombrement des antennes et surtout des normes 

sanitaires de sécurité des personnes, ces systèmes n’étaient pas adaptés pour des applications 

pratiques viables. C’est principalement pour ces raisons que les systèmes de transfert 

d’énergie par micro-ondes ne sont pas répandues dans des applications de la vie quotidienne. 

Plus récemment, avec le développement des techniques de communication mobile, la 

puissance nécessaire aux dispositifs électroniques mobiles a diminué considérablement. Les 

techniques de transmission d’énergie sans fil sont de plus en plus explorées par les chercheurs 

et des applications grand public vont voir le jour. En même temps, l’augmentation continue 

des niveaux de champ électromagnétiques ambiants ouvrent la possibilité de faire de la 

récupération d’énergie ambiante, dans certains cas.[6] 

I.3.Techniques de transmission d’énergie sans fil : 

Bien que les stratégies puissent être très différentes, le transfert d’énergie sans fil est 

en général un processus en 3 étapes : 

– L’énergie électrique alternative ou continue est fournie à un générateur haute fréquence et 

ensuite amenée à la structure émettrice. 

– L’onde électromagnétique se propage vers la structure réceptrice. 

– L’énergie est captée et transformée en tension alternative puis continue et par suite utilisée 

pour alimenter une charge.[6] 

Il y a principalement trois méthodes de transfert de puissance sans fil, la transmission 

de puissance en champ proche par couplage inductif,  par couplage résonnant, la transmission 

de puissance par rayonnement en champ lointain.  

I.3.1.Systèmes à champ proche : 

I.3.1.a. Le couplage magnétique inductif : 

Le couplage magnétique inductif utilise deux bobines qui sont couplés par induction 

mutuelle ou couplés magnétiquement. Il fonctionne sur des distances très faibles, typiquement 

de l’ordre de quelques centimètres, mais se caractérise par un très bon rendement.[4] 

Il y a plusieurs formes de bobines peuvent être choisies à la fois pour les parties 

primaire et secondaire: circulaire, carrée ou elliptique comme illustré à la Figure I.7 
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a) b) c)  

 

Figure I.7: Formes des bobine de CI: a) circulaire, b) carrée et c) elliptique 

 

Les phénomènes inductifs amènent des tensions U1 et U2 aux bornes de chaque bobine 

comme illustré à la Figure I.8 , d’expressions respectives : 

 

U1=𝐿1
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
+  𝑀

𝑑𝑖2

𝑑𝑡
         (I.1) 

 

U2=𝐿2
𝑑𝑖2

𝑑𝑡
+  𝑀

𝑑𝑖1

𝑑𝑡
                                                                                  (I.2) 

 

 

Figure  I.8 : couplage magnétique inductif 

 

Cette technique est largement utilisée pour la recharge sans fil de la batterie interne de 

dispositifs grand public tels que des brosses à dents électriques ou des souris sans fil. 

 

I.3.1.b. Le couplage magnétique résonant : 

Le couplage magnétique résonant entre deux structures, généralement des 

enroulements circulaires, permet de faire du transfert d’énergie en champ proche. Les 

fréquences de fonctionnement sont relativement faibles (de l’ordre de quelques MHz), ce qui 

fait que l’émetteur et le récepteur sont assez encombrants.[5] 
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Un transfert efficient de puissance peut être effectué en utilisant deux ou plusieurs 

objets résonants à la même fréquence (Figure I.9). Comparé au couplage inductif non 

résonant, le couplage résonant est plus efficace. L’amélioration est due à l’utilisation du 

régime de couplage fort des objets résonants, ce qui permet de maximiser le transfert.[5] 

La structure de transmission est formée d’une simple spire et d’une bobine. Lorsque le 

signal provenant du générateur arrive dans la spire, le champ magnétique oscillant excite la 

bobine de transmission, qui se comporte de la même manière qu’un circuit oscillant RLC. Le 

récepteur se comporte de manière analogue, à la différence que la source est remplacée par la 

charge à alimenter. [6] 

 

 

Figure I.9 : Transfert de puissance sans fil par couplage résonant 

 

En écrivant les deux lois de maille en notation complexe, établir les relations en grandeurs 

complexes : 

u=𝑅1 . 𝑖1 + 𝑗𝐿1𝜔. 𝑖1 + 𝑗𝑀𝜔. 𝑖2 +
1

𝑗𝐶𝜔
𝑖1      (I.3) 

𝑖2 =
−𝑗𝑀𝜔

𝑅2+𝑅+𝑗 𝐿2𝜔
𝑖1                                                                                             (I.4) 

 

En supposant que la fréquence est telle que les résistances R1, R2 et R soient négligeables 

devant les impédances des inductances, établis alors : 

𝑖1 =
𝑢

𝑗 [(𝐿1−
𝑀2

𝐿2
)𝜔−

1

𝐶𝜔
 ]
                                                                                           (I.5) 

 

La fréquence de résonance en courant correspondante sera : 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋 (𝐿1−
𝑀2

𝐿2
).𝐶 

                                                                                              (I.6) 

 

 

 



Chapitre 1                                                                   Transmission d’énergie électrique sans fil 

 

13 
 

I.3.1.b.1 Intérêt des condensateurs dans un circuit : 

Un condensateur sert à stocker des charges électriques opposées sur ses armatures, il 

est notamment utilisé pour stabiliser une alimentation électrique car il se décharge lors de 

chutes de tension et se charge lors des pics de tension. Il est utilisé pour traiter des signaux 

périodiques, pour le filtrage par exemple. Il sert à séparer un courant alternatif d'un courant 

continu car il bloque ce dernier, et bien sûr à stocker de l'énergie.[10] 

Les condensateurs de résonance sont nécessaires pour annuler les parties réactives à 

fréquence donnée. La compensation est ici associée à une inductance donnée dans le modèle 

électrique.  

La compensation de l'inductance consiste à connecter un condensateur (en série (S) ou 

en parallèle (P) en fonction de la topologie) et choisir sa valeur de façon à annuler 

l'impédance équivalente à une fréquence donnée.[11] 

 

I.3.1.c. Le transfert radiatif : 

L’énergie peut également être transmise à distance par l’intermédiaire d’un champ 

radiatif haute fréquence. 

Cette méthode utilise des ondes électromagnétiques à haute fréquence, en général 

supérieure à 1GHz, le transfert d’énergie étant réalisé en champs lointain. 

Le transfert de grandes quantités d’énergie sans fil sur des distances de plusieurs km a 

déjà été réalisé, avec des efficacités supérieures à 70 %, mais le nombre d’applications viables 

à ces niveaux de puissances est très limité, en raison des normes sanitaires de protection des 

personnes ainsi que les tailles imposantes des antennes nécessaires.[6] 

Une antenne à forte directivité comme par exemple celle de la figure I.10, est capable 

de transférer une puissance dans son champ lointain par rayonnement. Les antennes ou 

réseaux d'antennes directionnelles peuvent être très petites si elles fonctionnent à des 

fréquences hautes et la distance de transmission peut être dix fois ou plusieurs centaines de 

fois de la dimension de l'antenne avec une efficacité de transmission acceptable. Cependant, 

la transmission de puissance de ce type est sur une ligne droite (line of sight en anglais), qui 

ne peut être interrompue par des obstacles (qui interfèreraient avec le fort champ électrique), 

et un mécanisme de suivi de récepteur doit être nécessairement utilisé pour ajuster la direction 

du faisceau de rayonnement. En outre, l'interférence du champ électrique avec le corps 

d’humain constitue une menace pour la santé humaine, et donc des normes de sécurité sont 

développées pour limiter l'exposition humaine aux champs électromagnétiques 
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radiofréquences [12]. Ce type de transmission est encore tout à fait adapté pour la 

transmission de puissance élevée vers un désert, tels que la transmission de l'énergie solaire 

récoltée par un satellite vers la terre. 

 

 

Figure I.10 : Transfert de puissance sans fil par une antenne à grande directivité 

 

Un système de radio basique est montré dans la figure I.11. Dans le cas de la 

transmission de puissance par rayonnement en champ lointain. 

 

Figure I.11 : Système de radio basique  

 

I.4. Principe de la transmission d’énergie sans fil : 

Le principe d'un transformateur électrique est l'exemple le plus courant de 

transmission d'énergie sans fil. Le système est composé de deux bobines (Figure I.12), l’une 

émettrice « primaire » l’autre réceptrice «secondaire ». Ces bobines sont électriquement 

isolées l'une de l'autre. Le transfert d'énergie se fait par couplage magnétique. 
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Le circuit primaire est alimenté sous la tension alternative, le courant alternatif qui 

circule dans l’enroulement primaire « la bobine émettrice » génère un champ magnétique.  

Ce même champ va générer une tension aux bornes de la bobine réceptrice. Cette tension va 

pouvoir être utilisée pour alimenter une charge. 

Le rendement de la transmission de puissance dépend du coefficient de couplage (K) 

entre les deux bobines ainsi que de leurs coefficients de qualités (Q). Il dépend également de 

la forme des bobines ainsi que de l’angle qu’elles forment entre elles. [1] 

 

  

Figure I.12: principe du transfert d'énergie sans fil 

 

I.5. Le facteur de couplage : 

 
Etant donné que le transformateur traditionnel utilise un matériau pour transporter le 

flux magnétique, le couplage des deux bobines LTX et LRX se calcule au moyen d'un paramètre 

appelé le coefficient de couplage, noté K.  

Ce facteur est compris entre 0 et 1 où 1 représente un couplage parfait entre les deux 

bobines, tous les flux magnétiques générés sont reçu par la bobine réceptrice. Il varie selon la 

distance entre les deux bobines (Z) et le ratio du diamètre de la bobine réceptrice (D2) divisé 

par le diamètre de la bobine émettrice (D) comme illustré à la Figure I.13. 

.  

 

 

 Figure  I.13 : Couplage magnétique pour une transmission de puissance  
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Pour le calcul du coefficient de couplage entre les deux bobines, trois paramètres 

rentrent en jeu :  

- L11 : l’inductance de la bobine LTX  

- L22 : l’inductance de la bobine LRX  

- L12 : l’inductance mutuelle entre la bobine LTX et LRX  

Le coefficient de couplage est donné par la formule suivante : 

K = 
𝐿12

 𝐿22𝐿11
                                                                                         (I.7) 

 

 

Figure I.14: Variation du facteur de couplage 

 

La figure ci-dessus montre l’effet du facteur de couplage pour un arrangement idéal de 

bobines plates, avec un diamètre de 30mm. Cette figure montre le facteur de couplage calculé 

(représenté par les lignes) et mesuré (représenté par des points) pour des bobines placées 

parallèlement mais décalées horizontalement l’une de l’autre.[1] 

 

I.6.Domaines d’application de la transmission d’énergie sans fil: 

La transmission d’énergie sans fil est déjà fonctionnelle pour la recharge des brosses à 

dents électriques et des téléphones portables. Cependant d’autres utilisations de cette 

technologie commencent à voir le jour, dans différents domaines. 

 

 

 



Chapitre 1                                                                   Transmission d’énergie électrique sans fil 

 

17 
 

 

I.6.1. Domaine automobile  

La charge sans contact à l’arrêt présente l’avantage d’éviter toute manipulation de 

câble et d’être moins sensible que les chargeurs filaires. La voiture est équipée d'une première 

plaque posée au sol intègre une bobine primaire qui va émettre un champ magnétique 

alternatif à destination d’une deuxième plaque dotée d’une bobine secondaire installée sous le 

véhicule électrique ou hybride rechargeable (Figure I.15). Ce système  fonctionne  lorsque la 

voiture est stationnée au-dessus de la bobine primaire et que les deux plaques sont 

parfaitement alignées. Pratique, la charge sans fil permet de faire le plein d’une batterie en 

toute sécurité, qu’il pleuve ou qu’il neige. [13] 

Par contre, cette même technologie pouvant alimenter un véhicule en roulant en 

change toutes ses caractéristiques. En considérant une infrastructure routière équipée de 

bobines émettrices, activées au passage d’un véhicule demandant à être alimenté, l’autonomie 

du véhicule devient limitée principalement par la taille de l’infrastructure équipée. [14] 

 

Figure I.15 : le principe de la recharge sans fil d’un véhicule électrique 

 

Des essais d’adaptation de cette technologie à plus forte puissante est en 

développement pour recharger les voitures électriques et hybrides les rendant plus attrayantes. 
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Les véhicules électriques et hybrides présentent un grand intérêt écologique, mais la 

recharge repousse les consommateurs car il faut la faire plus ou moins souvent, à certains 

endroits seulement en dehors de la maison, et pas d'une manière très pratique. [15] 

Nous pouvons citer la marque automobile Volvo™ et l’entreprise Flanders’ Drive™ 

qui ont travaillés sur une Volvo C30 pour adapter un système de recharge sans contact intégré 

à la route et espère à terme pouvoir l’intégrer aux bus.[1] 

 

Figure I.16 : Au premier plan la cellule de recharge, et en arrière-plan la voiture servant aux 

tests. 

L’équipementier automobile Delphi™ et la société WiTricity™ ont développé un 

module de recharge sans fil, le WiT-3300. Il utilise la résonnance magnétique aux alentours 

de 145kHz pour pouvoir transférer une puissance entre 300 et 3300 watts. [1] 

Grace au kit de développement WIT-3300, le conducteur n'a plus besoin de brancher 

sa voiture à une source d'alimentation avec câbles (Figure I.17), la recharge est automatique à 

la maison, dans les garages de stationnement, dans les dépôts de la flotte, et dans les kiosques 

à distance.  

Ce kit permet même la recharge d’appareils mobiles pendant la conduite, sans la 

nécessité de cordons d’alimentation. [16] 
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Figure I.17 : Représentation du système Wit-3300 sur une voiture. 

Le géant Toyota s’est ainsi associé dés 2011 avec WiTricity pour le développement 

d’une technologie de recharge de voitures électriques, tandis que Renault™ et Qualcomm™ 

ont signé le 24 juillet 2012 un protocole d’accord sur la technologie de recharge sans fil de 

véhicule électrique, pour installer une cinquantaine de points de recharge dans des parkings de 

Londres (Angleterre). En 2012 une BMW électrique a montré qu’elle pouvait parcourir 225 

km, entre le Massachusetts et le Connecticut, en ne s’arrêtant que trois fois sur des aires de 

rechargement sans fil de WiTricity.  

La technologie intéresse aussi les bus (Figure I.18), dans les années 2010, l’institut des 

sciences et technologies de Corée (KAIST) a mis en service un bus alimenté sans contact en 

roulant (Un véhicule tout terrain et un train touristique ont également fait partie des 

expérimentations). Le système revendique un rendement dépassant les 80 % pour une 

puissance pouvant aller jusqu’à 75 kW, seul le segment se trouvant sous le véhicule est 

alimenté, avec un courant pouvant aller jusqu’à 200 A à une fréquence de 20 kHz. 

Ce type  est actuellement en usage commercial dans le parc de Seoul depuis 2011, 

dans le campus du KAIST depuis 2012, et sur une flotte de bus de la ville de Gumi, en Corée, 

depuis 2013. [14] 
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Figure I.18 : bus électrique équipé de récepteur d'électricité sans fil 

Un projet semblable est en cours d’élaboration à Braunschweig (Allemagne),  les bus 

municipaux sont équipés de batterie et à chaque arrêt ils sont rechargés par une borne enterrée 

le temps que les passagers montent et descendent. 

Suivant ce concept une « autoroute électrique » est à l’étude aux Pays-Bas afin de 

permettre aux voitures de se recharger en roulant. Ce qui donnerait un coup d’accélérateur à 

l’adoption des voitures électriques dont l’autonomie est encore trop souvent critiqué. 

Les optimistes estiment que dans quelques années, nos voitures électriques se 

chargeront en roulant, tandis que notre téléphone posé sur le tableau de bord et la tablette du 

petit derrière se chargeront eux-aussi sans aucun fil.  

En somme, le domaine de l’automobile est fortement intéressé par la transmission 

d’énergie sans fil, aussi bien pour que l’utilisateur recharge son téléphone portable en le 

plaçant simplement à l’endroit prévu, que pour la recharge de la voiture elle-même si elle est 

électrique ou hybride. Cette dernière utilité permettra certainement aux véhicules électriques 

d’être moins contraignant à recharger, à augmenter l’autonomie grâce à une recharge continue 

par le biais d’une route aménagée et donc être une réelle alternative face aux véhicules 

thermiques. [1] 
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I.6.2. Domaine du grand public  

La transmission d’énergie électrique sans fil permet la recharge des appareils du 

quotidien, quel que soit la demande en puissance et le nombre d'appareils à recharger. Elle 

projette en effet d'effectuer, d'une part, la recharge de l'électronique mobile (téléphones, 

ordinateurs portables, ...) sans fil, de manière automatique dans les maisons, les voitures, les 

bureaux, les points d'accès publics et aussi, permet l'alimentation sans fil de périphériques des 

ordinateurs de bureau (souris, claviers, imprimantes, écrans). [15] 

Le constructeur chinois Haier™ a présenté au salon de l’IFA 2012 à Berlin, une 

télévision et un socle permettant d’échanger un flux vidéo de haute définition en trois 

dimensions ainsi que l’énergie nécessaire au fonctionnement du téléviseur. Ce produit utilise 

la norme Wireless Home Digital Interface pour l’échange du flux vidéo. [1] 

Le constructeur Panasonic™ a présenté la même année au salon de Berlin une table à 

induction pour pouvoir cuisiner mais aussi pour alimenter sans fil un presse-agrume ou un 

mixeur (Figure I.19). [1] 

 

Figure I.19 : Le mixeur sur la plaque à induction. 

I.6.3. Domaine  médical  

Le point fort dans ce domaine est de pouvoir assurer la recharge et le fonctionnement 

d'appareils et de dispositifs divers à distance très efficacement, et cela représente un grand 

intérêt dans le domaine médical. En effet, certains dispositifs médicaux implantés exigent un 

niveau élevé de puissance pour les faire fonctionner. Aussi les charriots médicaux transportant 

des ordinateurs et d'autres instruments de diagnostic pourraient être rechargés et alimentés 
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sans fil à partir de sources intégrées tout au long de l'hôpital, ce qui élimine le besoin de 

câbles et la recharge de la batterie stationnaire. [15] 

Le domaine médical profitera aussi de la recharge sans-fil, notamment pour les 

stimulateurs cardiaques (Figure I.20). Tous les 5 à 7 ans un changement de batterie doit être 

effectué pour que le stimulateur soit toujours sous tension, cette opération est identique à celle 

de la pose du stimulateur. Pour éviter cette lourde opération, la transmission d’énergie sans fil 

permettra de recharger la batterie et ainsi de repousser la date de l’opération. [1] 

 

Figure I.20 : Un stimulateur cardiaque ainsi qu’une bobine prototype. 

I.6.4.Domaine militaire 

La transmission d’énergie sans fil tend à offrir un grand potentiel pour une multitude 

d’applications militaires d’aujourd’hui. L’entreprise travaille sur des composants de la 

prochaine génération militaire, et vise à optimiser la forme, l’ajustement et la fonction des 

systèmes et des dispositifs militaires afin qu’ils soient plus efficaces, sûrs et fiables 

Actuellement, il y a un certain nombre de projets militaires en développement. La 

recharge automatique sans fil pour les systèmes militaires de haute technologie, tels que les 

robots mobiles sans pilote. On élabore aussi le transfert d'énergie du gilet du soldat au casque 

et du casque à la lunette optique. [15] 
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I.6.5. Domaine spatial 

Au vu de la demande croissante d’électricité dans le monde, les ingénieurs américains 

ont réfléchi à la possibilité d’une centrale solaire orbitale, le principe est d’envoyer une station 

avec des panneaux solaire pour produire de l’énergie et la transférer à la terre grâce à la 

transmission d’énergie sans fil  (Figure I.21). 

Les tests sur le rendement d’une transmission sans fil ont été faits en 1975 dans la 

bande de fréquence correspondante aux micro-ondes. Le rendement total est de 54% sur 

1.55Km. 

Ce rendement reste correct pour une telle distance, cependant le fait d’utiliser les 

micro-ondes est dangereux pour les êtres vivant.  

Une amélioration potentielle serait l’utilisation de la résonnance magnétique pour 

augmenter le rendement.[1] 

 

Figure I.21 : Image de synthèse 

Un transfert d’électricité sans fil de 1,8 KW sur 55 m a été réalisé par l’agence 

japonaise d’exploration spatiale (Jaxa). C’est un nouveau record pour la technologie, grâce à 

laquelle la Jaxa ambitionne de créer la première centrale solaire installée dans l’espace. 
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L’agence spatiale japonaise a réussi le tour de force de transmettre 1,8 KW 

d’électricité entre deux dispositifs éloignés de 55 m, sans aucun fil qui les relie. Pour cela, 

l’agence a utilisé le principe de l’induction électromagnétique. Cette technologie commence à 

être utilisée dans des produits d’usage courants, pour recharger son Smartphone ou des bus 

alimentés par des générateurs situés sous la route. Mais elle ne fonctionne pour l’instant qu’à 

de courtes distances et avec des petites quantités d’énergie. Toutefois, la technologie 

progresse. 

La central d’électricité solaire envisagée d’installer dans l’espace par Jaxa convertie en 

micro-ondes ou en laser infrarouge l’énergie captée par des panneaux photovoltaïques, situés 

en dehors de l’atmosphère, ceux-ci capteraient davantage de rayons solaires (5 à 10 fois plus) 

et pourraient même en orbite géostationnaire capter la lumière 24 heures sur 24. 

I.6.6. Domaine industriel 

L'industrie représente un véritable défi en ce qui concerne l’alimentation en électricité, 

que ce soit pour l'installation ou bien pour le rendement. En effet, on doit souvent avoir 

recours à des câblages dans des endroits éloignés. Elles ont tendance à créer des 

interconnexions électriques sans fil particulièrement pour la rotation et la mise en mouvement 

de robots, mais aussi pour les environnements où il est difficile de câbler, voire impossible, 

comme les mines. Également, assurer l'alimentation sans fil de capteurs et d'actionneurs. 

Ainsi, il n'est plus nécessaire d'installer des câblages couteux ou de remplacer les piles. Les 

appareils mobiles pourront eux aussi bénéficier de la recharge sans fil (robots mobiles, 

véhicules autonomes, outils). [15] 

I.7. Avantages et inconvénients  

I.7.1. Avantages :  

 Le Transfert sans fil d’énergie est une technique intéressante pour l’alimentation en 

énergie dans les environnements dangereux et difficiles d’accès.  

 Se débarrasser des fils, câbles, recharge facile de batterie.  

 Réduire le coût associé à la fabrication et le maintien de connecteur direct.  

 Diminution des impacts sur l’environnement.  

 Confort d’utilisation.  
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I.7.2. Inconvénients : 

Comme d’autre technologie, cette dernière à ses désavantages :  

 Faible quantité d’énergie et durée de recharge plus longue.  

 Une technologie sans fil nécessitant un cordon d’alimentation.  

        Le paradoxe dans la technologie dite « sans fil » c’est qu’elle nécessite quand même         

l’utilisation d’un cordon pour relié la base de charge au secteur.  

 Technologie complexe.  

 Dans le cas du transfert radiatif à hautes fréquences, le système peut présenter des 

risques pour la santé. 

 Technologie couteuse et peu écologique au vue du nombre de composant obligatoire 

pour la faire fonctionnée. 

 Il présente un certain nombre de limitation d’ordres technologiques, 

environnementaux ou biologiques (niveau de puissance tolérée ; compatibilité 

électromagnétique)  

 Problème d’acceptabilités de système par un grand public.  

I.8. Conclusion  

Dans ce chapitre, on a exposé un état de l’art du domaine de la transmission d’énergie 

sans fil. Ensuite, On a présenté  les différentes techniques de  transmission d’énergie sans fil 

et enfin, les différentes  domaines d'applications de transmission d’énergie sans fil. 

La transmission d’énergie électrique sans fil se révèle être un moyen de transmission 

innovateur et efficace, tout en étant en symbiose avec l’environnement. En convertissant 

l’énergie électrique en onde électromagnétique, on peut ainsi la transporter sans utiliser de 

câbles conducteurs. Combiné à d’autre technologie comme la résonnance, le transport sans fil 

peut se faire à grande distance et par conséquent, elle serait la solution idéale pour pallier aux 

problèmes de crises énergétique et environnemental actuelle. 
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Chapitre 2 

Calcul analytique en 3D de l’inductance mutuelle 

entre deux bobines rectangulaires 

 

 

II.1. Introduction  

La détermination de l'inductance d'une bobine est nécessaire pour la compréhension de 

la conception d’un système de transfert d’énergie sans fil. Il existe plusieurs formules 

analytiques pour évaluer l'inductance mutuelle. Dans ce chapitre on va proposer une méthode 

de calcul de l'inductance mutuelle et les grandeurs électromagnétiques (potentiel vecteur 

magnétique et le champ magnétique) entre deux conducteurs parallèles de section transversale 

rectangulaire. Ces grandeurs sont calculées en simplifiant des intégrales multiples. Par 

exemple, pour une bobine rectangulaire, le calcul est effectué pour des conducteurs 

parallélépipédiques élémentaires orientés respectivement dans les directions x et y dans le but 

de construire une bobine rectangulaire. Le choix de subdivision d’une bobine est un problème 

posé par plusieurs auteurs, dans ce sens, deux configurations possibles sont proposées et les 

calculs sont effectués pour montrer les erreurs en particulier dans les coins. 

II.2. Bobines couplées magnétiquement 

Considérons deux bobines placées à proximité l’une de l’autre. Si on fait passer un 

courant dans la première, la seconde sera soumise à un champ d’induction magnétique, et 

donc traversée par un flux... et réciproquement. Il y a donc influence « mutuelle » entre les 

deux bobines. Si on retient les hypothèses simplificatrices suivantes: 

  

 Absence de tout champ d’induction magnétique d’origine extérieure aux deux bobines. 

 Pas de phénomène de saturation magnétique. Les circuits magnétiques éventuels sont tels 

qu’on peut leur appliquer l’hypothèse linéaire (B .H ). 
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Figure. II.1 Circuits magnétiques couplés, flux commun et flux de fuites 

II.3.Position du problème 

La détermination de l'inductance d'une bobine est nécessaire pour la compréhension de 

la conception d’un système de transfert d’énergie sans fil. Il n'existe pas de formules 

analytiques donnant la valeur exacte de l'inductance. C’est pourquoi au début du 20
ème

 siècle, 

les premiers outils de calculs approchés basés sur des tables ou des formules empiriques qui 

donnaient des résultats satisfaisants. L'arrivée des calculateurs numériques a permis la 

détermination rapide, précise et adaptée aux formes des bobinages les plus différentes de 

l'inductance mutuelle et donc de la self-inductance. 

Il apparaît comme le rapport de l'inductance mutuelle à la moyenne géométrique des 

self-inductances. Le coefficient de couplage magnétique se définit simplement par l’équation 

(I.7)            

Comme le flux mutuel ne peut pas être plus grand que le flux qui traverse chacun des 

circuits, le coefficient de couplage est nécessairement plus petit que l'unité, le problème n'est 

jamais dégénéré. 

Lorsque deux bobines à induction sont suffisamment proches, le flux magnétique 

généré par l'une des bobines peut traverser en partie l'autre, lorsque ce flux est variable cela 

induit une force électromotrice dans cette deuxième bobine. On conçoit aisément que le 

couplage total sera obtenu lorsque la totalité du flux sera entièrement partagé par les deux 

bobines [17].   
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II.4.Principe du calcul 

II.4.1.Formule de Neumann 

Une boucle B1 de courant i1 crée un flux qui la traverse. Si elle est à proximité d'une 

autre boucle B2, une partie du flux ϕ1 traverse B2. Apparait alors un courant i2 qui dépend 

de i1, de la distance r entre les boucles. 

Ce courant i2 crée un flux ϕ2. Une partie du flux ϕ2 traverse la première boucle B1. 

Donc celle-ci est traversée par deux flux ϕ1 et ϕ2. Le flux ϕ1 dépend de l'inductance 

propre L1 de la boucle B1 et la portion de flux issu de la boucle B2 dépend de 

l'inductance L2 mais aussi de la forme est de l'éloignement de cette seconde boucle. On 

introduit alors un coefficient M12 appelé inductance mutuelle. 

 

Figure II.2 Deux boucles    Figure II.3Boucles coaxiales 

Deux boucles en série très éloignées présentent une inductance qui est la somme des 

inductances propres à chaque boucle. Lorsque les boucles sont proches, l'interaction entre 

elles fait intervenir l'inductance mutuelle. 

L’inductance mutuelle peut être calculée à l’aide de la formule de Neumann 

(Figure.II.3)[18] : 

𝑀12 =
𝜇

4 𝜋
 

𝑑𝑠     𝑑𝑠′        

𝑟
           (II.1) 

Ici ds et ds′ sont des vecteurs segments élémentaires des boucles et r est la distance qui les 

séparent. a et A sont les rayons des boucles coaxiales occupant deux plans parallèles distants 

de b. 

𝑀12 =
𝜇

4 𝜋
 

cos (ε)

𝑟
                           (II.2) 

Dans le cas d'une bobines composée de n spires et en appliquant le principe de superposition. 
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II.5.Calcul de l’inductance mutuelle entre deux bobines plates 

Considérant maintenant deux bobines plates de courant i1 et i2qui ont la forme d’un 

enroulement concentrique (Figure.II.4). Dans la suite nous allons exposer la méthode de 

calcul qui permet de déterminer la valeur de l’inductance mutuelle entre deux bobines. 

Les deux bobines sont de forme rectangulaire comportant plusieurs spires (N) où 

l'objectif consiste à calculer l’inductance mutuelle avec un calcul analytique en 3D. Les 

inductances mutuelles sont calculées pour différentes valeurs du paramètre h.  

 

Figure II.4 Système à étudier : bobines rectangulaires plates 

Pour la résolution du système bobine-bobine, les effets de coins de la bobine sont 

négligeables. Concernant ce sujet l’équipe de Lemonova [19] a proposé, dans un article, des 

maillages différents pour la modélisation des bobines de forme rectangulaire. Après des essais 

et des simulations ils ont conclus que la solution optimale est donnée par la configuration ci-

dessous, c’est-à-dire  la subdivision de la bobine en quatre conducteurs comme le montre la 

figure. Chaque barre est représentée par ses dimensions géométriques et physiques.  

 
Figure II.5 Subdivision de bobine en quatre conducteurs  
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II.5.1.Calcul de la variation d’inductance mutuelle entre deux surfaces parallèles 

Dans un premier temps, déterminons le cas de surfaces parallèles. Nous considérons 

deux surfaces de centre O et O’, de dimensions 2ax2c et 2Ax2C uniformément chargé avec 

deux densités de courant surfacique. Soient les deux surfaces parallèles de normale y, Si et Sj 

données par : 

surface i: (x
’
, y

’
 , z

’
 , dx’,0, dz

’
) 

surface j: (x
’’
, y

’’
, z

’’
, dx

’’
,0, dz

’’
) 

 
 

Figure II.6 Schématique des surfaces rectangulaires parallèles pour  le calcul  

des inductances. 

 

Nous voulons maintenant calculer les inductances pour des surfaces rectangulaires. 

L'inductance mutuelle entre deux surfaces parallèles (dont les axes sont parallèles et dont les 

largeurs sont également parallèles l'une à l'autre) est donnée par la formule de l’intégrale de 

Neumann: 

𝑀 =
𝜇0

4𝜋
 

1

𝑅12𝑆
𝑑𝑆′ 𝑑𝑆′′                                          (II.3) 

𝑑𝑆′ = 𝑑𝑥′ . 𝑑𝑧′                       (II.4) 

𝑑𝑆′′ = 𝑑𝑥′ ′ . 𝑑𝑧′′                       (II.5) 

𝑅12 =   𝑟′   − 𝑟′′       =   𝑥′ − 𝑥′′  2 +  𝑦′ − 𝑦 ′′  2 + (𝑧′ − 𝑧′′ )2                (II.6) 

𝑀 =
𝜇0

4𝜋
    

𝑐′

−𝑐′

𝑎′

−𝑎′

1

  𝑥′−𝑥 ′′  2+ 𝑦′−𝑦 ′′  2+(𝑧′−𝑧 ′′ )2
 𝑑𝑥′𝑑𝑧′𝑑𝑥′′𝑑𝑧′′

𝑐′

−𝑐′

𝑎′

−𝑎′
               (II.7) 
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où  μ0 est la  perméabilité du  vide, a’, a’’ ,c’ et c’’ sont  les  limites de 1'intégrale et R12  est la 

distance  entre  les  surfaces  infinitésimales  dS’  et  dS’’.   

Il existe plusieurs méthodes d’intégration, parmi lesquelles le changement de variable. 

Dans ce sens, nous posons comme variables secondaires: 

𝑈 = 𝑥′ − 𝑥′ ′  

𝑉 = 𝑦′ − 𝑦 ′′                        (II.8) 

𝑊 = 𝑧′ − 𝑧′′ 

Ou (x’,y’,z’) et (x’’,y’’,z’’) sont respectivement les coordonnées de point M’ et M’’.  

Après le changement de variable, l’intégrale s’écrit sous la nouvelle forme suivante : 

𝑀 =
𝜇0

4𝜋
    

𝑉

−𝑉

𝑈

−𝑈

1

 𝑈2+𝑉2+𝑊2
 𝑑𝑈𝑑𝑉𝑑𝑈𝑑𝑉 

𝑉

−𝑉

𝑈

−𝑈
                            (II.9) 

Le calcul analytique de l’équation (II.9) n’est pas facile. Dans ce sens, on utilise alors 

la fonction INT qui existe au logiciel commercial de calcul formel MAPLE afin de calculer 

les termes apparaissant dans l’expression précédente. Après la simplification; 

𝑀 =
μ0

4π
    1

𝑞=0
1
𝑝=0  −1 𝑖+𝑗+𝑝+𝑞𝜑 𝑈𝑖𝑗 , 𝑉 , 𝑊𝑝𝑞  1

𝑗=0
1
𝑖=0    .         (II.10) 

 

𝜑 𝑈, 𝑉, 𝑊 =
𝑈2−𝑉2

2
𝑊𝑙𝑛 𝑟 + 𝑊 +

𝑊2−𝑉2

2
𝑈𝑙𝑛 𝑟 + 𝑈 −

1

6
 𝑈2 − 2𝑉2 + 𝑊2 − 𝑊𝑉𝑈 𝑡𝑔−1(

𝑈𝑊

𝑟𝑉
)

                     (II.11) 

Avec :  

𝑈𝑖𝑗 = 𝛼 + (−1)𝑗𝐴 − (−1)𝑖𝑎                             (II.12) 

𝑉 = 𝛽                    (II.13) 

𝑊𝑝𝑞 = 𝛾 + (−1)𝑞𝐶−(−1)𝑝𝑐                  (II.14) 

Pour  évaluer la variation de l’inductance,  la surface supérieur est translatée de -40mm 

à 40mm. Les  résultats sont présentés à la Figure II.7. 
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Figure II.7. Schématique des surfaces rectangulaires parallèles pour  le calcul     

des inductances. 
 

Pour  les  cas  de  translation, nous voyons que pour un  déplacement entre -40 mm et 

40 mm l’inductance mutuelle varie et  maximale lorsque la bobine secondaire est centrée par 

rapport au primaire. Et puis,  on  voit  une  translation  entre  -5mm  et 5mm  permet  encore  

de  conserver une  inductance  mutuelle  maximale. Par contre,  au-delà  de  cela, l' inductance 

mutuelle descend  rapidement, ce qui aura pour impact de  rendre  le  lien  inefficace. Ainsi,  

une  influence sur l'efficacité de transmission. 

II.5.2 Calcul de l’inductance mutuelle deux bobines rectangulaire plate 

Dans cette partie, nous proposons deux types de surfaces dans le cadre d’analyser 

l’inductance mutuelle entre les deux. La première remarque, lorsqu’on diminue les 

dimensions de la surface secondaire, l’effet mutuel se dilate. Et nous voyons une  translation  

entre  -2mm  et 2mm  permet  encore  de  conserver une  inductance  mutuelle  maximale par 

rapport la première configuration. 

 

 

 

 



Chapitre II  Calcul analytique en 3D de l’inductance mutuelle entre deux bobines rectangulaires 

33 
 

 

Figure II.8. Surfaces rectangulaires parallèles : a) les mêmes dimensions, b) surface supérieur 

est la moitié de la surface inferieur 
 

 

Figure II.9 calcul des inductances pour la configuration a. 

 
 

Figure II.10 calcul des inductances pour la configuration b. 



Chapitre II  Calcul analytique en 3D de l’inductance mutuelle entre deux bobines rectangulaires 

34 
 

II.6.Calcul de l’inductance mutuelle entre deux conducteurs parallèles de 

section transversale rectangulaire  

Cette partie donne l’expression analytique de l’inductance dans le cas réel de deux 

conducteurs volumiques (section non nulle) parallèles. Cette expression est déduite de 

l’expression précédente par intégrations successives sur la largeur et l’épaisseur de chacun des 

conducteurs.  

Nous considérons un cas général de deux conducteurs parallèles de section 

transversale rectangulaire illustrés à la Figure II.11. Le premier conducteur de dimensions 

2ax2bx2c  et le deuxième conducteur de dimensions2Ax2Bx2C .Nous supposons que les 

conducteurs sont parallèles. 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :  

 la densité de courant est uniforme dans la section droite des conducteurs  

 les conducteurs sont des conducteurs à section rectangulaire  

La formule finale entre conducteurs volumiques est obtenue à la suite de six 

intégrations successives. 

 

Figure II.11 Deux conducteurs parallèles de section rectangulaire 

L'inductance mutuelle entre deux conducteurs rectangulaires de dimensions 2a𝑥2b𝑥2c 

et 2A𝑥2B𝑥2C  montrés à la Figure II.11 est donnée par la formule : 

𝑀 =  
𝜇0 

4𝜋

1

𝑆1𝑆2 
𝜑 =

𝜇0 

4𝜋

1

(2𝑏  2𝑐 2𝐵 2𝐶)
𝜑                                                 (II.15) 

𝜑 =       
1

𝑅
 𝑑𝑥1 𝑑𝑥2 𝑑𝑦2 𝑑𝑦1 𝑑𝑧2 𝑑𝑧1

 𝑎

−𝑎

 𝑏

−𝑏

 𝑐

−𝑐

 𝐴

−𝐴

 𝐵

−𝐵

 𝐶

−𝐶
                                                   (II.16) 
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𝑅 =   𝑥1 − 𝑥2 2 +  𝑦1 − 𝑦2 2 + (𝑧1 − 𝑧2)2                (II.17) 

En général, cette intégrale est très difficile à calculer. Mais dans notre cas, nous 

pouvons mettre, 

𝑈 = 𝑥2 − 𝑥1  

𝑉 = 𝑦2 − 𝑦1                        (II.18) 

𝑊 = 𝑧2 − 𝑧1  

En Remplaçant (II.18) dans (II.16) l’expression de l’induction magnétique se simplifie 

et nous aurons : 

𝜑 =    
1

𝑅
𝑑𝑈 𝑑𝑈 𝑑𝑉 𝑑𝑉 𝑑𝑊 𝑑𝑊                                                            (II.19) 

𝑅 =  𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2                                                                                   (II.20) 

Après chaque intégration double, nous négligeons les termes qui ne dépendent que 

d’une ou de deux variables, ce sont des constantes par rapport à la variable considérée.                                                                                   

Enfin, après une longue intégration, la formule (II.19) donne une expression pour six 

intégrales indéfinies 

L’inductance mutuelle entre deux conducteurs parallèles de section transversale 

rectangulaire est donnée par la formule suivante : 

𝑀 =
𝜇0

4𝜋

1

(2𝑎  2𝑐 2𝐴 2𝐶)
       −1 𝑖+𝑗 +𝑘+𝑙+𝑝+𝑞𝑞=1

𝑞=0
𝑝=1
𝑝=0

𝑙=1
𝑙=0

𝑘=1
𝑘=0  𝜑 𝑈, 𝑉, 𝑊 𝑗=1

𝑗=0
𝑖=1
𝑖=0         (II.21) 

Avec : 

𝜑 𝑈, 𝑉, 𝑊 = 

1

72

 
 
 
 

 
 
 

6

5
 𝑈4 + 𝑉4 + 𝑊4 −  3𝑈2𝑉2 − 3𝑈2𝑊2 − 3𝑉2𝑊2  𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2 −

12𝑈𝑉𝑊  𝑊2 𝑡𝑎𝑛−1 𝑈𝑉

𝑊 𝑈2𝑉2𝑊2
+ 𝑉2 𝑡𝑎𝑛−1 𝑈𝑊

𝑉 𝑈2𝑉2𝑊2
+ 𝑈2 𝑡𝑎𝑛−1 𝑉𝑊

𝑈 𝑈2𝑉2𝑊2
 −

3𝑈 𝑉4 − 6𝑉2𝑊2 + 𝑊4 𝑙𝑛 𝑈 +  𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2 −

3𝑉 𝑈4 − 6𝑈2𝑊2 + 𝑊4 𝑙𝑛 𝑉 +  𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2 −

3𝑧 𝑈4 − 6𝑈2𝑉2 + 𝑉4 𝑙𝑛 𝑊 +  𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2  
 
 
 

 
 
 

   (II.22) 
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D’où :  

𝑈 = 𝛼 −  −1 𝑖𝑎 +  −1 𝑗 𝐴   

𝑉 = 𝛽 −  −1 𝑘𝑏 +  −1 𝑙𝐵                                                                                         (II.23) 

𝑤 = 𝛾 −  −1 𝑝𝑐 +  −1 𝑞𝐶  

II.6.1.Exemple test  

Dans cette partie, nous exploitons les expressions précédentes dont le but est de 

déterminer la variation de l’inductance mutuelle entre les deux. Le dispositif choisit est 

composé de deux barres conductrices parallèles identiques de section transversale 

rectangulaire (Figure II.12). 

 

Figure II.12 : deux barres conductrices de dimension (0.08 × 0.16 × 0.007) m . 

 

Pour analyser l’inductance mutuelle entre les deux barres conductrices, l’une des deux 

barres conductrices est mobile, dans ce sens la barre conductrice supérieur se déplace dans la 

direction y. Les valeurs de l’inductance  mutuelle sont tracées à chaque pas de déplacement. 

Les résultats obtenus sont affichés à la Figure II.13 
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Figure II.13 : l’inductance mutuelle  entre deux barres conductrices 

Après simulation, on remarque que lorsqu’on déplace la bobine sur l’axe ‘y’ 

l’inductance mutuelle augmente et atteint la valeur maximale au point de la symétrie lorsque 

la première bobine est centrée par rapport à la deuxième. Aussi la valeur maximale de la 

mutuelle  varie lorsqu’on change la hauteur h. 

II.7.Calcul des interactions entre deux conducteurs parallèles de section 

transversale rectangulaire  

L'interaction magnétique entre deux bobines représente le principe de base de 

plusieurs dispositifs électromécaniques (Figure II.4), tels que le transfert d'énergie sans 

contact, les actionneurs linéaires, les systèmes de lévitation. De manière numérique ou 

analytique, la majorité des travaux de recherche dans ce contexte sont basés sur l'approche 

différentielle pour le calcul de variables électromagnétiques avec leurs avantages et leur 

inconvénient. L’approche intégrale présente la particularité de calculer des quantités 

magnétiques et des inductances sans mailler le volume de l’environnement. 

Dans cette partie, nous présentons les expressions de l’inductance mutuelles et de 

champ magnétique. Pour cela, nous considérons deux boucles de conducteurs volumiques 

comme représentées sur la Figure II.14. La première boucle dont la densité de courant est j1 

est constituée de quatre segments de volume Ω1, Ω2, Ω3 et Ω4. La deuxième avec la densité de 

courant j2 est constituée de quatre segments de volume Ω5, Ω6, Ω7 et Ω8. La densité de 

courant  dans chaque boucle est supposée uniforme. 



Chapitre II  Calcul analytique en 3D de l’inductance mutuelle entre deux bobines rectangulaires 

38 
 

 

 

 

 

 

Figure II.14 : problème types 

Le potentiel vecteur magnétique (PVM) est donné pour la relation : 

𝐵  = 𝑟 𝑜𝑡𝐴                                                                                      (II.25) 

Le (PVM) créés respectivement par les deux boucles en un point P sont donnés par 

[20]: 

 

A1(P) =
μ0

4π
 

J1 dΩ

rB1ΩB1
=

μ0

4π
  

J1

riΩ
4
1 dΩi                   (II.26) 

 

A2(P) =
μ0

4π
 

J2 dΩ

rB2ΩB2
=

μ0

4π
  

J2

riΩ
8
5 dΩi                   (II.27) 

Où ri est la distance entre le point P et le point courant d'intégration du segment i; ΩB1 et ΩB2 

sont respectivement les volumes de la 1
ère

 et 2
ième

 boucle. 

 

Figure II.15 : conducteur élémentaire. 
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En définissant J0i comme étant la solution électrocinétique pour un courant de 1A (ce 

courant est donc constant sur toute la section). Il faut bien noter que J0i est exactement la 

fonction de facette à l’ordre 0 : 

Joi =
u i

Si
                     (II.28) 

Pour un conducteur élémentaire i, nous avons :  

J𝑖 = J𝑜𝑖 . 𝐼0𝑖                                (II.29) 

Où : ui est le vecteur unitaire qui indique la direction de courant dans l’élément i 

Comme les densités de courant dans les segments sont uniformes, nous pouvons 

réécrire (II.26) et (II.27) comme suit : 

 

 

 

A1(P) =
μ0

4π
  

I1

𝑆𝑖 r𝑖Ω
4
1 𝑑Ω𝑖                     (II.30) 

A2(P) =
μ0

4π
  

I2

𝑆𝑗  r𝑗Ω
8
5 𝑑Ω𝑗                     (II.31) 

 

où dΩi = dSi dli. Si étant la section du segment i et li étant un vecteur longueur. Le flux mutuel 

entre les deux boucles se calcule en intégrant le champ magnétique créé par les quatre 

portions de la boucle 1 traversant la surface de la boucle 2.Les flux moyens Ф11 et Ф12 créés 

par les courants I1 et I2 à travers la 1ère boucle sont [17][19][20]: 

ϕ11 =   
A1

𝑆𝑖 Ω
4
1 𝑑Ω𝑖                                  (II.32) 

ϕ12 =   
A2

𝑆𝑗  Ω
4
1 𝑑Ω𝑗                      (II.33) 

II.7.1.Calcul de potentiel vecteur magnétique entre deux conducteurs rectangulaires  

Le calcul est effectué pour des conducteurs parallélépipédiques élémentaires orientés 

respectivement dans les directions x et y dans le but de construire une bobine rectangulaire 

(Figure II.16). De cette manière, deux configurations possibles sont proposées et les calculs 

sont effectués pour montrer les erreurs en particulier dans les coins. 
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Figure II.16 Conducteurs cuboïdes avec courants dans les directions x et y 

Les expressions sont [20]: 

𝐴𝑥 =
𝜇0

4𝜋
   

𝐽𝑥

 𝑟1     −𝑟 
𝑑𝑥1𝑑𝑦1𝑑𝑧1

𝑎1

−𝑎1

𝑏1

−𝑏1

𝑐1

−𝑐1
                                                            (II.34) 

𝐴𝑦 =
𝜇0

4𝜋
   

𝐽𝑦

 𝑟2     −𝑟 
𝑑𝑥2𝑑𝑦2𝑑𝑧2

 𝑎2

−𝑎2

  𝑏2

−𝑏2

  𝑐2

−𝑐2
                                                 (II.35) 

Avec : 

 𝑟1    − 𝑟 =   𝑥1 − 𝑥′ 2+ 𝑦1 − 𝑦 ′ 2 +  𝑧1 − 𝑧′ 2                                                (II.36) 

 𝑟2    − 𝑟 =   𝑥2 − 𝑥′ 2+ 𝑦2 − 𝑦 ′ 2 +  𝑧2 − 𝑧′ 2                                                           (II.37) 

Après toutes les intégrations, la solution de  Ax est donnée: 

𝐴𝑥 =
𝜇0𝐽𝑥

4𝜋
    −1 𝑖+𝑗+𝑘𝑘=1

𝑘=0
𝑗=1
𝑗=0 𝜑1 𝑈1,𝑉1,𝑊1,𝑟1 𝑖=1

𝑖=0                                     (II.38) 

𝜑1 = −𝑉𝑊 𝑙𝑛 𝑟 − 𝑈 + 𝑉𝑈 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑊 + 𝑊𝑈 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑉 −
𝑈2

2
𝑡𝑔−1  𝑉𝑊 

 𝑈−𝑟 
−

𝑉2

2
𝑡𝑔−1  𝑈𝑊 

 𝑉−𝑟 
 −

 
𝑊2

2
𝑡𝑔−1  𝑈𝑉 

 𝑊−𝑟 
                                                                                                                     (II.39) 

Avec: 

𝑟1 =  𝑈1
2 + 𝑉1

2 +  𝑊1
2                                                              (II.40) 

𝑈1 = 𝑥 −  −1 𝑖𝑎1 − 𝑋𝑐1      
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𝑉1 = 𝑦 −  −1 𝑗 𝑏1 − 𝑌𝑐1                                    (II.41) 

𝑊1 = 𝑧 −  −1 𝑘𝑐1  

De la même manière, Ay est : 

𝐴𝑦  =
𝜇0𝐽𝑦

4𝜋
    −1 𝑖+𝑗+𝑘𝑘=1

𝑘=0
𝑗=1
𝑗=0 𝜑2 𝑈2,𝑉2,𝑊2,𝑟2 𝑖=1

𝑖=0                                                      (II.42) 

𝜑2 = −𝑉𝑊 𝑙𝑛 𝑟 − 𝑈 + 𝑉𝑈 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑊 + 𝑊𝑈 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑉 −
𝑈2

2
𝑡𝑔−1  𝑉𝑊 

 𝑈−𝑟 
−

𝑉2

2
𝑡𝑔−1  𝑈𝑊 

 𝑉−𝑟 
 −

 
𝑊2

2
𝑡𝑔−1  𝑈𝑉 

 𝑊−𝑟 
                                                                                                                     (II.43) 

Avec: 

𝑟2 =  𝑈2
2 + 𝑉2

2 +  𝑊2
2                                                   (II.44) 

𝑈2 = 𝑥 −  −1 𝑖𝑎2 − 𝑋𝑐2       

𝑉2 = 𝑦 −  −1 𝑗 𝑏2 − 𝑌𝑐2                                         (II.45) 

𝑊2 = 𝑧 −  −1 𝑘𝑐2  

II.7.1.1.Exemple test  

Le calcul du potentiel vecteur magnétique pour les deux topologies ci-dessous est 

donné en utilisant simultanément les résultats concernant Ax et Ay. Nous pouvons combiner 

les deux expressions en donnant la relation entre a1, b1, a2, b2, avec les longueurs Lx et Ly et la 

largeur Lar.  

 

Figure II.17 : Vue de dessus de la configuration de modélisation d'une seule bobine  
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Configuration (a) : 

𝑎1 = 𝐿𝑥  ,𝑏1 = 𝐿𝑎𝑟   ,𝑎2 = 𝐿𝑎𝑟  ,𝑏2 = 𝐿𝑦  , 𝑋𝑝𝑐1 = 0 , 𝑌𝑝𝑐1 = ±𝐿𝑦  ,𝑋𝑝𝑐2 = ±𝐿𝑥   ,   𝑌𝑝𝑐2 = 0 

Configuration (b) : 

𝑎1 = 𝐿𝑥 + 𝐿𝑎𝑟  ,𝑏1 = 𝐿𝑎𝑟   ,𝑎2 = 𝐿𝑎𝑟  ,𝑏2 = 𝐿𝑦 − 𝐿𝑎𝑟     , 𝑋𝑝𝑐1 = 0 , 𝑌𝑝𝑐1 = ±𝐿𝑦𝑋𝑝𝑐2 = ±𝐿𝑥   ,   

𝑌𝑝𝑐2 = 0 

Pour la même bobine, nous avons toujours  𝐽 = 𝐽𝑥 = 𝐽𝑦  .En considérant séparément 

chaque configuration, nous pouvons insérer tous les paramètres en tant que: 

𝐴𝑥  =
𝜇0𝐽𝑥

4𝜋
     −1 𝑖+𝑗+𝑘+𝑛𝜑1 𝑈1,𝑉1,𝑊1,𝑟1 𝑘=1

𝑘=0
𝑗=1
𝑗=0

𝑖=1
𝑖=0

𝑛=2
𝑛=1                                    (II.46) 

𝑈1 = 𝑥 −  −1 𝑖𝑎1 −  −1 𝑛𝑋𝑝𝑐1        

𝑉1 = 𝑦 −  −1 𝑗 𝑏1 −  −1 𝑛𝑦𝑝𝑐1                                 (II.47) 

𝑊1 = 𝑧 −  −1 𝑘𝑐1 

𝑟1 =  𝑈1
2 + 𝑉1

2 +  𝑊1
2                                                (II.48) 

Ay  =
μ0Jy

4π
     −1 i+j+k+nφ2 U2,V2,W2,r2 k=1

k=0
j=1
j=0

i=1
i=0

n=2
n=1                                            (II.49) 

𝑈2 = 𝑥 −  −1 𝑖𝑎2 −  −1 𝑛𝑋𝑝𝑐2       

𝑉2 = 𝑦 −  −1 𝑗 𝑏2 −  −1 𝑛𝑦𝑝𝑐2                    (II.50) 

𝑊2 = 𝑧 −  −1 𝑘𝑐1  

𝑟2 =  𝑈2
2 + 𝑉2

2 +  𝑊2
2                                                (II.51) 

Ensuite, nous présentons un calcul de potentiel vecteur magnétique dans le plan XY, 

Nous prenons les paramètres de la bobine secondaire. Nous pouvons voir sur la Figure II.18 et 

la Figure II.19, que le potentiel vecteur magnétique à des distances proches reproduit les 

formes des deux configurations de bobines proposées. 
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Figure II.18 : Potentiel vecteur magnétique dans le plan XY; Vue 3D pour la configuration a 

 

Figure II.19 : Potentiel vecteur magnétique dans le plan XY; Vue 3D pour la configuration b 
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II.7.2.Calcul de champs magnétique de deux bobines rectangulaires : 

Les densités de flux magnétiques et le champ sont également donnés [20] : 

𝐵𝑥 = −
𝜕𝐴𝑦

𝜕𝑧
=

𝜇0𝐽

4𝜋
    −1 𝑖+𝑗+𝑘+𝑛𝑘=1

𝑘=0
𝑖=1
𝑖=0 𝜑𝑥

𝑛=2
𝑛=1                                                            (II.52) 

𝐵𝑦 =
𝜕𝐴𝑥

𝜕𝑧
=

𝜇0𝐽

4𝜋
    −1 𝑖+𝑗+𝑘+𝑛𝑘=1

𝑘=0
𝑖=1
𝑖=0 𝜑𝑦

𝑛=2
𝑛=1                                                 (II.53) 

𝐵𝑧 =
𝜕𝐴𝑦

𝜕𝑧
−

𝜕𝐴𝑥

𝜕𝑧
=

𝜇0𝐽

4𝜋
    −1 𝑖+𝑗 +𝑘+𝑛𝑘=1

𝑘=0
𝑖=1
𝑖=0 𝜑𝑧

𝑛=2
𝑛=1                                                (II.54) 

𝜑𝑥 = 𝑈2  𝑙𝑛 𝑟2 − 𝑉2 + 𝑉 2𝑙𝑛 𝑟2 − 𝑈2 + 𝑊2𝑡𝑔−1  𝑈2𝑉2 

 𝑊2𝑟2 
                                    (II.55) 

𝜑𝑦 = −𝑈1 𝑙𝑛 𝑟1 − 𝑉1 − 𝑉 1𝑙𝑛 𝑟1 − 𝑈1  −  𝑊1𝑡𝑔−1  𝑈1𝑉1 

 𝑊1𝑟1 
                        (II.56) 

𝜑𝑧 = −𝑊2 𝑙𝑛 𝑟2 − 𝑉2 − 𝑉 2𝑙𝑛 𝑟2 − 𝑊2 +  𝑈2𝑡𝑔−1  𝑊2𝑉2 

 𝑈2𝑟2 
+ 𝑈1 𝑙𝑛 𝑟1 − 𝑊1 +

 𝑊1 𝑙𝑛 𝑟1 − 𝑈1 +  𝑉1𝑡𝑔
−1  𝑈1𝑊1 

 𝑉1𝑟1 
                                                                                       (II.57)  

 

Mêmes remarques concernant la présentation de la densité de flux magnétique dans la 

(Figure II.20) et  (Figure II.21). En (Figure II.22) et (Figure II.23), toutes les topologies sont 

très claires confirmant la robustesse de notre modèle. Notez que tous les résultats de calcul 

sont obtenus avec une grande rapidité en code de programmation Matlab.  

Les deux propositions précédentes de bobines sont différentes, en particulier aux 

angles, ce qui crée des problèmes d’effet de coin. Pour visualiser cet effet, nous avons choisi 

de montrer la différence entre les calculs antérieurs de la densité de flux magnétique dans le 

plan XY pour les configurations citées. 
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Figure II.20 : Densité de flux magnétique dans le plan XY; Vue 3D pour la configuration a 

                                                                      

Figure II.21 : Densité de flux magnétique dans le plan XY; Vue 3D pour la configuration b 
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Figure II.22 : Densité de flux magnétique dans le plan XY; Vue 2D pour la configuration a 

 

Figure II.23 : Densité de flux magnétique dans le plan XY; Vue 2D pour la configuration b 

 



Chapitre II  Calcul analytique en 3D de l’inductance mutuelle entre deux bobines rectangulaires 

47 
 

II.7.3.Calcul de l’inductance mutuelle entre deux bobines rectangulaires : 

                        

Figure II.24 : Système de deux bobines 

 

L'inductance mutuelle entre deux bobines, lorsque chacune est composée de quatre 

conducteurs parallélépipédiques (figure II.24), est calculée séparément pour le courant 

circulant dans les directions x et y. 

𝑀𝑥/𝑦 =         
1

𝑟
 𝑑𝑍 𝑑𝑌 𝑑𝑋 𝑑𝑧 𝑑𝑦 𝑑𝑥  

 𝑎

−𝑎

 𝑏

−𝑏

 𝑐

−𝑐

 𝐴

−𝐴

 𝐵

−𝐵

 𝐶

−𝐶
𝑛=4
𝑛=1

𝑚=4
𝑚=1                        (II.58) 

La solution est donnée comme [20]: 

𝑀𝑥/𝑦 =
𝜇0

4𝜋

1

𝑠1𝑠2
         −1 𝑖+𝑗 +𝑘+𝑙+𝑝+𝑞𝑞=1

𝑞=0
𝑝=1
𝑝=0

𝑙=1
𝑙=0

𝑘=1
𝑘=0 𝜑 𝑈, 𝑉, 𝑊 𝑗=1

𝑗=0
𝑖=1
𝑖=0

𝑛=4
𝑛=1

𝑚=4
𝑚=1   

                                                                                                                                            (II.59) 

𝜑𝑥/𝑦  =
 
𝑉2𝑊 2

4
−

𝑉4

24
−

𝑊 4

24
 𝑈 𝑙𝑛 

𝑈 +𝑟

 𝑉2+𝑊 2
 + 

𝑈2𝑊2

4
−

𝑈 4

24
−

𝑊 4

24
 𝑉 𝑙𝑛 

𝑉+𝑟

 𝑈2+𝑊2
 

+ 
𝑉2𝑈 2

4
−

𝑈 4

24
−

𝑉4

24
 𝑊 𝑙𝑛 

𝑊 +𝑟

 𝑉2+𝑈 2
 +

1

60
 𝑈2+𝑉2+𝑊4−3𝑈2𝑉2−3𝑊2𝑉2−3𝑈2𝑊2 𝑟

−
𝑈𝑉3𝑊

6
𝑡𝑎𝑛 −1 

𝑈𝑊

𝑉  𝑟
 −

𝑈𝑊 3𝑉

6
𝑡𝑎𝑛 −1 

𝑈𝑉

𝑊  𝑟
 −

𝑉𝑈 3𝑊

6
𝑡𝑎𝑛 −1 

𝑊𝑉

𝑈  𝑟
 

         (II.60) 

Avec : 

𝑈 = 𝛼 +  −1 𝑗 𝐴 −  −1 𝑖𝑎 + 𝑋𝑠𝑐 𝑚 − 𝑋𝑝𝑐  𝑛                                                 (II.61) 

𝑉 = 𝛽 +  −1 𝑙𝐵 −  −1 𝑘𝑏 + 𝑌𝑠𝑐 𝑚 − 𝑌𝑝𝑐  𝑛                                                            (II.62) 

𝑊 = 𝛿 +  −1 𝑞𝐶 −  −1 𝑝𝑐                                                                              (II.63) 
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𝑟 =  𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2                                                                                    (II.64) 

Ou Xpc, Ypc, Xsc et Ysc sont les vecteurs de décalage pour les directions respectives x et y des 

bobines primaires (P) et secondaires (S). Ils sont liés aux deux considérations ci-dessus : 

𝑌𝑠𝑐  𝑋𝑠𝑐1𝑋𝑠𝑐2 ,𝑌𝑝𝑐  𝑌𝑝𝑐1 𝑌𝑝𝑐2  ,𝑋𝑝𝑐  𝑋𝑝𝑐1𝑋𝑝𝑐2  , 

Les dimensions des conducteurs, sont également liées aux deux configurations 

comme: 

𝐵 𝐵1 𝐵2  , 𝑏 𝑏1 𝑏2  , 𝐴 𝐴1 𝐴2  , 𝑎 𝑎1 𝑎2                  (II.65) 

II.7.3.1. Exemple test : 

Le dispositif choisit est composé de deux bobines rectangulaires identiques (Figure 

II.25) 

  

Figure II.25 : deux bobines rectangulaires identiques. 

Pour analyser l’inductance mutuelle entre les deux bobines rectangulaires, l’une des 

deux bobines est mobile, dans un sens, la barre conductrice supérieure se déplace suivant   la 

direction y. les valeurs de l’inductance mutuelle sont mentionnés pour chaque pas de 

déplacement. Les résultats obtenus sont affichés à la Figure II.26. 
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Figure II.26: l’inductance mutuelle entre les deux bobines rectangulaires 

Les résultats obtenus, montrent que  lorsqu’on déplace la bobine sur l’axe ‘y’ 

l’inductance mutuelle augment et atteint la valeur maximale au point de la symétrie lorsque la 

premier bobine est centrée par rapport à la deuxième. Nous observons une légère diminution à 

cause des pertes d’énergie lorsqu’on change la hauteur h donc la valeur maximale de la 

mutuelle dépend des dimensions de l’entrefer. 

II.8.Conclusion  

Dans ce chapitre, on a donné un calcul analytique en 3D pour calculer  l’inductance 

mutuelle des conducteurs de section transversale rectangulaire. Nous avons aussi proposé des 

méthodes de calculs pour déterminer les quantités magnétiques. Le calcul était directement 

possible pour un conducteur de forme parallélépipédique, mais pour compléter la bobine, 

nous avons besoin de quatre conducteurs orientés simultanément dans une direction 

perpendiculaire. Dans ces résultats spécifiques, nous avons appliqué les expressions sur deux 

types de configurations afin d’étudier l’effet de coin et l’avantage de la subdivision proposé 

pour diviser la bobine rectangulaire. 
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Conclusion générale 

 

La détermination de l'inductance d'une bobine est nécessaire pour la compréhension de 

la conception d’un système de transfert d’énergie sans fil. Il existe plusieurs formules 

analytiques pour évaluer l'inductance mutuelle. Dans ce travail on a proposé une méthode de 

calcul de l'inductance mutuelle et les grandeurs électromagnétiques (potentiel vecteur 

magnétique et le champ magnétique) entre deux conducteurs parallèles de section transversale 

rectangulaire. 

Dans ce travail, on a établis un calcul analytique en 3D pour calculer  l’inductance 

mutuelle des conducteurs de section transversale rectangulaire en se basant sur la formule 

générale établis par Neumann. Nous avons aussi proposé des calculs pour déterminer les 

quantités magnétiques. Le calcul était directement possible pour un conducteur de forme 

parallélépipédique, mais pour compléter le calcul sur la bobine, nous avons utilisé quatre 

conducteurs orientés simultanément dans une direction perpendiculaire. Dans ces résultats 

spécifiques, nous avons appliqué les expressions sur deux types de configurations afin 

d’étudier l’effet de coin et l’avantage de la subdivision proposé pour diviser la bobine 

rectangulaire. 

Par ce travail, nous espérons  avoir mis a la disposition des étudiants 

d’électrotechnique une plate forme  importante et une base de calcul consistante qui va leur 

faciliter les techniques de calcul de l’impédance mutuelle dans le domaine de TSFE ils 

trouveront une méthode de simulation simple dans le cas particulier d’une forme rectangulaire 

surfacique et volumique ainsi qu’une interprétation rigoureuse des expressions des grandeurs 

caractéristiques dans chaque cas. 

Nous espérons que ce travail soit complété par une étude  expérimentale qui met en 

évidence l’exactitude des expressions établis théoriquement pour l’inductance mutuelle  

établis dans notre cas. 
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