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Introduction générale 

 
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 système se nomme WiTricity. Dans 

l’exemple de l’ampoule, les bobines ont été conçues pour résonner { 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. Depuis 2009 des consortiums internationaux 

ont été créés pour établir des standards concernant le rendement du transfert de la 

puissance, la sécurité... 

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 { 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 { recharger, { augmenter l’autonomie 

grâce { 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,  

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. 
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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. 

La détermination de l'inductance mutuelle entre deux bobines peut être 

nécessaire pour la compréhension de la conception d’un système de transfert 

d’énergie sans fil. Il existe plusieurs modèles analytiques pour évaluer l'inductance 

mutuelle. Lorsqu’elles sont appliquées { des structures complexes, leur résolution 

analytique n’est, { l’heure actuelle, pas concevable. Il est alors nécessaire de recourir 

à des méthodes de résolution numériques, qui font appel à des techniques de 

discrétisation. Ces méthodes transforment les équations aux dérivées partielles en 

systèmes d’équations algébriques dont la solution fournit une approximation des 

champs électromagnétiques. 

Dans ce projet on va proposer une méthode de calcul de l'inductance mutuelle 

et les grandeurs électromagnétiques (potentiel vecteur magnétique et le champ 

magnétique) entre deux bobines par l’exploitation du logiciel de MAXWELL-ANSYS 

3D. Ansys Maxwell propose la solution de simulation 3D qui permet de visualiser, 

d’analyser et d’optimiser les champs électromagnétiques. 

Le mémoire est composé de trois chapitres dont le premier chapitre consiste à 

présenter des généralités sur la transmission sans fil d’énergie électrique et ces 

différentes applications. 

 Dans le deuxième chapitre, nous traitons le résolution du problème 

électromagnétique. 

Le troisième chapitre est consacré { l’application  et les résultats de la 

méthode numérique et la méthode analytique pour crées une configuration 

géométrique et électromagnétique du TSFE où nous exposons les différents résultats 

des couplages fort et faible ainsi que ceux obtenus pour les systèmes inductifs 

résonnants. 
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Chapitre I :  

Transfert d’énergie sans fil 
 

 

 

I. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, on s’intéresse particulièrement à la transmission de 

puissance sans fil (TESF) d’énergie par induction, qui présente une solution 

intéressante et alternative pour avoir l’autonomie énergétique des dispositifs 

nomades ou bien les applications industrielles. 

Les découvertes de la technologie sont couvertes dans le domaine de la 

transmission sans fil. Diverses technologies de transmission d'énergie sans fil sont 

illustrées, avec des avantages et des inconvénients. 

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

sans fil. Un court historique passe en revue les avancées notables. Les différentes 

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

avantages et les  inconvénients.  

II. L’ÉTAT DE L’ART  

En 1888, Heinrich Heinz met au point ce qui est considéré comme le premier 

transmetteur radio, un appareil pouvant transmettre des ondes radio sans fil. 

Quelques temps après, Guglielmo Marconi ajoute à ce transmetteur un conducteur 

élevé et une connexion à la terre. À la même période, Nikola Tesla travaille également 

sur la transmission radio. Il fabrique son propre transmetteur, d’une puissance 

instantanée cinq fois supérieure à celui de ses prédécesseurs. Tesla croit 

profondément à un monde futur s’animant grâce à de l’énergie sans fils. : « Lorsque le 

sans-fil (wireless) sera utilisé de manière parfaite [1-2-3-4-5-6]. 

 En 1897, il établit la base de la technologie radio en construisant une station 

de radio capable d’émettre des signaux à plus de 40 km. Puis en 1901, il construit une 

tour de transmission sur Long Island qui ne sera jamais terminée. Tesla avait imaginé  
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cette tour pour qu’elle puisse transmettre des signaux sans fil à travers la Terre, et ce 

n’importe où. Elle devait à la fois servir pour la téléphonie et la diffusion sans fil 

trans_atlantique commerciale, et pour démontrer la possibilité de la transmission 

d’énergie sans fil. Mais en 1917, la tour n’étant toujours pas totalement 

opérationnelle, elle fut détruite. Les industriels ont arrêté tout financement, ne 

voyant pas l’intérêt d’une énergie gratuite [7-8-9]. 

 
Fig. I.1. Transmission d’énergie par ondes radio - Nikola Tesla dans son 

laboratoire de Colorado Springs 

 
En 1975, l’expérimentation terrestre de Goldstone menée par Raytheon 

représente un tournant historique dans le domaine de la TESF. Avec un système 

pilote, une puissance continue de 30 KW a été récupérée et un rendement global de 

54% a été mesuré et certifié. La distance entre les antennes d’émission et de 

réception est de 1.6 Km [10]. 

A partir de 1994, le laboratoire d’Electronique, d’Energétique et des Procédés 

de l’université de la Réunion (France), en collaboration avec l’équipe japonaise de 

l’ISAS, s’est lancé dans un projet d’envergure qui consistait à étudier la faisabilité d’un 

transport d’énergie sans fil pour alimenter l’île de Grand Bassin, région qui est 

fortement accidentée et difficilement accessible [11].  
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                                           a)                b) 

Fig.I.2. Démonstrateur du Grand Bassin - Ile de la Réunion : a) Vue d’ensemble                                            
b) Réseau de 2376 rectennas 

 
De nombreuses compagnies dans le monde ont développé leurs propres 

systèmes de recharge sans contact statiques. La société Bombardier propose 

également une solution de recharge aux arrêts pour le bus Primove au travers d’un 

système sans contact. La puissance de charge est de 200 kW [4]. La Figure 3 montre 

une partie du récepteur (sous le véhicule) qui s’abaisse pour se rapprocher de 

l’émetteur au sol. 

 

Fig.I.3. Secondaire du système Primove développé par Bombardier, (a) secondaire 
pendant le déplacement, (b) secondaire abaissé lors de la recharge 
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              Vers 2005, une équipe de chercheurs du célèbre MIT (Massachussets Institute 

of Technology) a étudié et mis au point le principe de la transmission d‘énergie par 

résonance magnétique. Une bobine parcourue par un courant alternatif crée un 

champ magnétique qui entre en résonance avec une seconde bobine, laquelle 

engendre alors un courant électrique. Le principe est similaire à celui de la charge par 

induction, mais la résonance permet d‘accroître l’efficacité et surtout la distance entre 

l’émetteur et le récepteur, celle-ci pouvant être de plusieurs mètres. Depuis lors, 

WiTricity, l’entreprise née de cette invention, développe cette solution avec 

notamment pour objectif la commercialisation de systèmes de charge sans fil pour 

véhicules électriques [13]. 

André Kurs, Robert Moffatt et Marin Soljačić travaillent au MIT et étudient 

depuis plusieurs années la Witricity (pour wireless electricity, électricité sans fil), un 

domaine également connu sous le nom de WREL (Wireless Resonant Energy Link). En 

2006, le troisième, avec ses collègues Aristeidis Karalis et John. D. Joannopoulos, 

démontrait la possibilité théorique d'un procédé original de transmission 

d'énergie prenant la forme de deux anneaux de cuivre, consistant à utiliser un champ 

magnétique entre deux anneaux de cuivre. Si un champ est créé dans l'un d'eux, 

l'autre peut, si l'on s'y prend bien, entrer en résonance. Il est alors possible de 

récupérer un courant électrique. Entre les deux n'est créé qu'un champ magnétique 

tout à fait inoffensif, expliquent les chercheurs [14-15-16]. 

 

Fig.I.4. Bobines utilisées par le MIT pour tester la résonnance magnétique. 
 
 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-transmission-fil-energie-electrique-longues-distances-18151/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-recharger-son-portable-distance-ce-bientot-9983/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-recharger-son-portable-distance-ce-bientot-9983/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-cuivre-14798/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-champ-magnetique-3878/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-champ-magnetique-3878/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-resonance-4079/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-courant-electrique-10622/
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En 2007, l'équipe a montré un prototype fonctionnel, constitué de deux 

anneaux de 60 centimètres de diamètre. L'un, alimenté par un courant électrique, 

générait un champ magnétique. L'autre, installé à deux mètres de distance, envoyait 

le courant reçu à une ampoule électrique de 60 watts. Et fiat lux ! Le rendement, de 

40%, est faible (60% de l'énergie est donc perdue...) mais la lampe s'allume. Dans la 

célèbre émission TED, Eric Giler, président de WiTricity, l’entreprise fondée en 2007 

par Marin Soljacic pour développer et commercialiser l’électricité sans fil, fait la 

démonstration de l’allumage d’une télévision mais aussi de téléphones portables. 

En 2010, un accord est signé entre WiTtricity et Delphi Automotive pour le 

développement d’un système de recharge sans fil des véhicules électriques et 

hybrides. L’année suivante, c’est le géant Toyota, pionnier des voitures hybrides, 

qui collabore avec WiTricity dans le même domaine, avec un projet de participation à 

une augmentation de capital de la start up. Toujours en 2011, Thoratec, spécialiste 

des pacemakers, annonce un projet de système de recharge sans fil de son produit 

HeartMate II LVAD. Dans la foulée, General Motors, Mitsubishi Motors et Audi 

s’intéressent à WiTricity que le New York Times classe, en 2012, parmi les 50 

entreprises les plus innovantes [17-18-19]. 

En juillet 2012, WiTricity fait une démonstration avec une BMW électrique 

conduite du Massachusetts au Connecticut sur 225 km avec trois arrêts de 

rechargement sans fil. Sur le toit de la voiture trois lampes à LED permettent de 

visualiser le passage du courant électrique. Déjà, un concurrent arrive sur le marché. 

L’électricité sans fil connaît ainsi un démarrage prometteur. Sans doute en priorité 

sur des véhicules qui ne posent pas de problème de taille des bobines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-watt-370/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
http://www.witricity.com/
http://www.witricity.com/pdfs/Delphi_Press_Release_(9-29-2010).pdf
http://www2.toyota.co.jp/en/news/11/04/0427_2.html
http://www.thestreet.com/story/11114146/1/thoratec-announces-development-agreement-with-witricity-for-proprietary-energy-transfer-technology.html
http://www2.technologyreview.com/tr50/2012/
http://wheels.blogs.nytimes.com/2012/07/25/witricity-takes-its-car-charging-technology-out-for-a-road-test/
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Fig.I.5. Système de transfert sans fil d’électricité adapté au transport par train. 

 

 

Les premiers prototypes, un bus et un tram, ont été équipés d’une puissance 

de 100 kW alimentés par un rayonnement magnétique à 20 kHz. La transmission 

d’énergie électrique afficherait un rendement de 85% avec une distance de 20 cm 

entre le véhicule et la surface de la route. En juillet 2013, un premier véhicule OLEV 

assurera un trajet de 40 minutes dans chaque sens à l’intérieur de la ville de Gumi. 

Dong-Ho Cho, directeur du centre pour la technologie de transferts d’électricité sans 

fil du KAIST estime que l’OLEV peut être utilisé à grande échelle grâce aux progrès 

réalisés sur la densité de puissance transmise, multipliée par un facteur de plus de 

trois. 

Des autonomies encore insuffisantes et un réseau de charge sous-

dimensionné pour prendre la route sereinement : telles sont les deux principales 

contraintes qui peuvent vous freiner dans l’adoption d’un véhicule électrique. La 

recharge par induction en mobilité reste néanmoins une belle promesse. Encore faut-

il que les différentes sociétés en charge des infrastructures routières adoptent ce 

genre de technologie qui nécessite d'importants travaux sur les routes [19]. 

Renault, en coopération avec Qualcomm Technologies et Vedecom, vient de 

présenter un système de charge dynamique pour recharger les véhicules électriques  
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en roulant. Les premiers tests ont été effectués avec deux Renault Kangoo Z.E. sur une 

longue piste d’essai, dont cent mètres étaient équipés avec les nouveaux modules 

technologiques. Le système de charge dynamique développé par le constructeur 

automobile permet une charge de 20kW à une vitesse de 100km/h. 

 

Fig.I.6. Système de transfert sans fil d’électricité adapté au transport par train. 
 

 

Projet Serpentine EPFL Réalisé à Lausanne, il a abouti à la réalisation d’un 

démonstrateur : une capsule autonome était alimentée sans contact lors de ses 

déplacements sur le site pilote d’Ouchy en 2001. Ce projet a permis de démontrer que 

le transfert de l’énergie par induction peut se faire avec très peu de pertes 

(rendement annoncé de 96 %). Ce démonstrateur fut démonté en Août 2004 pour des 

raisons de législation : les véhicules étaient entièrement automatisés et sans 

conducteur, ce qui posa un problème réglementaire [4-6-7]. 

Le guidage du véhicule était réalisé à l’aide de capteurs inductifs, de même que 

le système de détection nécessaire à la commutation des bobines. Celle-ci était 

d’ailleurs réalisée par des relais, leur dynamique réduisant la vitesse maximale que 

peut atteindre la capsule (18 km/h). La puissance transmise était de l’ordre de 4 à 5 

kW au travers d’un entrefer de 60 mm, avec des bobines primaire et secondaire ayant 

pour dimensions respective 1.6 x 0.3 m et 1.2 x 0.3 m. 
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Fig.I.7. Projet Serpentine : 'capsule' autonome alimenté sans contact 
 

Dans ce type de recharge, le véhicule se charge en roulant (Fig.I.7). Cela se fait 

à partir d’une voie spécialement équipée où sont disposées des bobines qui ne 

s’activent que lors du passage du véhicule, nous parlerons alors de route électrique. 

Cette solution offre la possibilité de réduire la capacité des batteries embarquées 

dans le véhicule, et donc de réduire son poids et son prix [3-6-7-8-9-10]. 

 

 

Fig.I.8. Recharge par induction dynamique d’un véhicule électrique 
 

 

Il existe deux solutions techniques pour la recharge inductive dynamique. La 

différence provient de la forme des bobines côté de piste. Les pistes peuvent être soit 

à émetteur segmenté, soit à émetteur unique (Fig.I.9). 
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Fig.I.9. Différents types de pistes, (a) piste à émetteur unique, (b) piste à émetteur 
segmenté [3] 

 

Pour les systèmes à émetteur unique (Fig.I.9.a) la bobine réceptrice est de taille 

réduite par rapport à la bobine émettrice qui est de forme allongée dans la direction 

de déplacement du véhicule. Ce type de piste permet d’avoir un couplage 

relativement constant tout au long de l’émetteur. De plus, bien que quasi constant, le 

coefficient de couplage magnétique entre l’émetteur et le récepteur est relativement 

faible ce qui est problématique en matière d’efficacité énergétique du transfert 

d’énergie comme nous lèverons plus loin. Pour les pistes segmentées, il n’y a pas de 

différence de taille remarquable entre la bobine émettrice et la bobine réceptrice 

(Fig.I.9.b). Ce type de piste nécessite de connaitre la position du véhicule en temps réel 

afin d’alimenter au fur et à mesure les bobines sous le véhicule [3-11-12-13-14-15].  
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III. TECHNIQUES EMPLOYEES DANS LES APPLICATIONS TESF OU LIEES A CES 

APPLICATIONS 

III.1 Pour les dispositifs portables et mobiles  

III.1.1 Technique TESF par induction magnétique  

Le transfert par induction utilise le principe de l’induction électromagnétique : 

lorsqu’un conducteur électrique est placé dans un champ magnétique variable, une 

différence de potentiel apparait entre les deux extrémités de ce conducteur, 

permettant donc de l’utiliser comme source pour alimenter un circuit. À l’inverse, un 

conducteur parcouru par un courant électrique produit un champ magnétique 

proportionnel à ce courant. Il est alors possible d’utiliser le champ magnétique 

variable produit par un conducteur alimenté en courant variable, pour induire un 

courant dans un autre conducteur. 

La transmission d'énergie par induction dans l'air, dans laquelle la bobine 

primaire et la bobine secondaire sont séparées physiquement, est également une 

technique connue depuis plus d'un siècle. Avec un réseau de bobines, cette technique 

offre par ailleurs une certaine souplesse concernant l'emplacement ou fixé de la 

bobine du récepteur par rapport à l'émetteur [17]. 

 

Fig.I.10. Schéma du montage TESF par couplage inductif 
 

Cette technique est largement employée dans la recharge sans fil de la batterie 

interne de dispositifs grand public tels que des brosses à dents électriques ou des 

souris sans fil, les téléphones portables. Le schéma simplifié du montage est donné 

dans la Fig.I.11. 
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Fig.I.11. Système de recharge par induction de téléphone portable 

 

III.1.2 Technique TESF par résonance magnétique  

Le couplage inductif par résonance est une réponse prometteuse aux défauts 

liés au couplage inductif traditionnel et aux rayonnements électromagnétiques : 

distance et efficacité. La résonance augmente le rendement en concentrant le champ 

magnétique sur le récepteur qui possède la même fréquence de résonance. Le 

récepteur est un solénoïde avec un enroulement sur simple couche, contrairement au 

secondaire des transformateurs classiques, ainsi que des plaques capacitives à 

chaque extrémité, qui accordent la bobine à la fréquence de l'émetteur, éliminant 

ainsi la perte d'énergie de « problème d'onde ». 

La TESF par résonance magnétique est également appelée TESF à faible 

couplage. Le principe théorique de cette méthode de résonance magnétique a 

commencé à être élaboré en 2005 par le Massachusetts Institute of Technology, et il a 

été validé expérimentalement en 2007. La méthode utilise une bobine et un 

condensateur en tant que résonateur, l'énergie électrique étant transmise par 

résonance électromagnétique entre la bobine de l'émetteur et celle du récepteur 

(couplage par résonance magnétique). La TESF par résonance magnétique permet de 

transmettre l'énergie électrique sur une distance pouvant aller jusqu'à plusieurs 

mètres [3-6-18-19-20]. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A9no%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_%C3%A9lectrique


 
Chapitre I                                                                                         Transfert d’énergie sans fil 

- 14 - 
 

 

 

Fig.I.12. Circuit équivalent d’un système de transmission 
d’énergie par couplage magnétique résonant 

 

Lorsque le signal provenant du générateur arrive dans la spire, le champ 

magnétique oscillant excite la bobine de transmission, qui agit comme un circuit 

oscillant RLC. Le récepteur se comporte de manière analogue, excepté que la source 

est remplacée par la charge à alimenter. L’interaction à distance a lieu entre les deux 

bobines qui peuvent être assimilés à deux circuits résonants RLC à haut facteur de 

qualité, Q. Cette technique offre une certaine souplesse concernant l’emplacement de 

la bobine du récepteur par rapport à la bobine de l’émetteur. 

 

Fig.I.13. Schéma du montage utilisé pour la TESF par couplage magnétique résonant 
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La société WiTricity est parmi les applications commerciales les plus abouties 

de cette technologie, on peut citer la société WiTricity qui commercialise des kits 

d’évaluation et de développement basés sur les recherches effectuées au MIT en 

2007. Les systèmes proposés sont destinés à des utilisations domestiques ou 

industrielles. 

 

III.1.3 Technique TESF par couplage capacitif  

Le système TESF par couplage capacitif possède deux ensembles d'électrodes 

et n'utilise pas de bobines comme dans le cas des systèmes TESF de type magnétique 

(Fig.I.13). L'énergie est transmise via un champ d'induction généré par le couplage 

des deux ensembles d'électrodes. Le système à couplage capacitif présente les 

avantages suivant :  

 Pas de génération de chaleur dans la zone de transmission d'énergie sans fil.  

 Le niveau d'émission du champ électrique est faible en raison de la structure du 

système de couplage.  

 
Fig.I.14.Schéma du système TESF par couplage capacitif [21] 

III.2 Pour les appareils domestiques 

Pour les appareils domestiques, le niveau de puissance va généralement 

jusqu'à plusieurs kilowatts, et pour la charge, on peut utiliser un moteur ou un 

système de chauffage. Les produits futurs prendront en charge une puissance de plus 

de 2 kW et un nouveau projet d'appareils de cuisine sans cordon est actuellement  
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examiné. Les produits utilisés dans la cuisine doivent respecter les exigences en 

matière de sécurité et de champs électromagnétiques. La distance entre l'émetteur et 

le récepteur est censée être inférieure à 10 cm. Les images ci-après montrent des 

exemples d'appareils de cuisine à alimentation sans fil qui seront bientôt 

commercialisés [1-2-3-15-20-21]. 

 
Fig.I.15.Appareils de cuisine à alimentation sans fil 

 
III.3 Pour les véhicules électriques 

Il existe plusieurs types de méthodes TESF, mais la transmission d'énergie 

sans fil utilisant un champ magnétique (TESF-CM) est l'une des principales méthodes 

étudiées aux fins de la normalisation en ce qui concerne la TESF pour les véhicules 

électriques et les véhicules électriques hybrides rechargeables. Les applications 

prévues pour les véhicules de tourisme reposent sur les aspects suivants [21]:  

1) Cadre d'utilisation de la TESF: résidence, appartement, parking public, etc.   

2) Un système TESF pour les véhicules électriques et les véhicules électriques 

hybrides rechargeables a au moins deux bobines, l'une étant le dispositif primaire et 

l'autre le dispositif secondaire. L'énergie électrique est transmise du dispositif 

primaire au dispositif secondaire par un flux/champ magnétique.  

3) Emplacement des dispositifs (emplacement des bobines):  

a) Dispositif primaire: sur ou dans le sol.  

b) Dispositif secondaire: sous le véhicule.  

4) Entrefer entre les bobines primaire et secondaire: moins de 30 cm.  

5) Exemple de classe de puissance d'émission: 3 kW, 6 kW ou 20 kW.  
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6) Sécurité: le dispositif primaire ne peut commencer à transmettre de 

l'énergie que si le dispositif secondaire est situé au bon endroit pour la TESF. Le 

dispositif primaire doit cesser la transmission en cas de difficulté à maintenir une 

transmission en toute sécurité. 

 

Fig.I.16. TESF-CM pour les véhicules électriques [21] 

III.4 Pour l'armée 

 L'entreprise WiTricity 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. 

L'entreprise élabore aussi le transfert d'énergie du gilet du soldat au casque et du 

casque à la lunette optique pour permettre de la désembuer. 

 

 
Fig.I.17.Prototype de gilet équipé de la technologie WiTricity 
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IV. AVANTAGES  ET  INCONVENIENTS :  

 Le TSFE 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, une économie d’énergie.  

 Confort d’utilisation.  

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.  

 

V. 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. 
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Chapitre II :  

Résolution du problème électromagnétique   

 

 

I. INTRODUCTION 

C’est James Clark Maxwell (1831-1879), qui apporta à l’étude de 

l’électromagnétisme la puissance d’un formalisme mathématique, précisant les 

notions qualitatives introduite par Faraday. Il a établi le groupe d’équation qui 

portent son nom, et qui constituent toujours la base de nos connaissances théoriques 

de l’électromagnétisme [23]. 

Dans ce chapitre, on va présenter le fondement de la méthode des éléments 

finis (qui semble être la plus souple, la plus puissante et la plus utilisée) et son 

application à une modélisation 2D. On va décrire brièvement une méthode analytique 

pour calculer l’inductance  mutuelle  et le coefficient de couplage entre deux bobines.  

II. MODÈLE MATHÉMATIQUE DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME 

Il s’agit des équations de Maxwell qui décrivent l’évolution spatiale et 

temporelle des phénomènes électromagnétiques. Ces équations constituent un 

système d’équations aux dérivées partielles reliant les phénomènes électriques et 

magnétiques caractérises par le champ électrique  ⃗⃗  et le champ magnétique  ⃗⃗  [24] ; 

 ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ⃗⃗  =                 (équation de Maxwell-Ampère)                                                                (II.1) 

 ot⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ⃗⃗ = - 
  ⃗⃗ 

  
            (équation de Maxwell-Faraday)                                                               (II.2) 

 iv  ⃗⃗ =0               (équation de Thomson-Faraday)                                                               (II.3) 

 iv  ⃗⃗ =                (loi de conservation de flux magnétique)                                               (II.4)                                             

Avec : 
 

 ⃗⃗  : Induction magnétique [T]. 

 ⃗⃗  : Induction électrique [A.s/m2]. 
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 ⃗⃗  : Champ électrique [V/m]. 

 ⃗⃗  : Champ magnétique [A/m]. 

  ⃗⃗  : Densité de courant total [A/m]. 

  : Densité de charge volumique [C/m3]. 

Des relations supplémentaires doivent venir compléter les équations de 

Maxwell en fonction des propriétés spécifiques des milieux auxquels on les 

appliquera [23]. De telles relations sont appelées équations constitutives, qui dans le 

cas général s’écrivent sous la forme suivante : 

 ⃗⃗ =   ⃗⃗  +  ⃗⃗                                                                                                                         (II.5) 

  ⃗⃗  =    ⃗⃗                                                                                                                                          (II.6) 

     ⃗=   ⃗⃗  +   ⃗     ⃗⃗                                                                                                         (II.7) 

Avec : 

      :   La densité de courant d’excitation 

 ⃗⃗   : Induction magnétique rémanente (cas d’aimants permanents) en (T). 

    : Permittivité en (F/m). 

   : Conductivité électrique en (S/m). 

   : Perméabilité magnétique en (H/m). 

 ⃗  : Vecteur vitesse des pièces en mouvement en (m/s). 

Avec : 

    .                                                                                                                                            (II.8) 

    .                                                                                                                                        (II.9)        

L’équation (II.7) représente la densité de courant qui correspond aux courants 

induits créés par la variation d’induction et par la vitesse de déplacement du milieu. 

Dans ce travail la densité de courant est nul (    ⃗  0). A partir de l’équation (II.1), on 

peut écrire : 

            ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ⃗⃗                                                                                                                               (II.10) 

III. CONDITIONS DE CONTINUITE AUX INTERFACES DE SEPARATION 

Sur une limite de séparation de deux milieux différents notés 1 et 2, on peut 

trouver des conditions de continuité suivante [25]: 

n⃗  . ( ⃗⃗    ⃗⃗  )  0                                                                                                                        (II.11)  
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n⃗    ( ⃗⃗    ⃗⃗  )                                                                                                                         (II.12) 

n⃗  . ( ⃗⃗    ⃗⃗  )                                                                                                                          (II.13) 

n⃗    ( ⃗⃗    ⃗⃗  )  0                                                                                                                       (II.14) 

Avec : 

n⃗  : Vecteur normal { l’interface dirigé du milieu 1 vers le milieu 2. 

   : La densité surfacique de charge libre { l’interface. 

IV. PROBLEME ELECTROMAGNETIQUE 

III.4.1 Formulation magnétostatique 

En électrotechnique, la fréquence ne dépasse pas les quelques milliers Hz ainsi 

on néglige les courant de déplacement. De plus, en statique, ces équations se 

simplifient car les grandeurs sont indépendantes du temps.  

 Dans le problème magnétostatique, les équations à résoudre s’écrivent : 

  iv  ⃗⃗  0                                                                                                                                     (II.15)                                                                                                                                                          

  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ⃗⃗  0                                                                                                                                     (II.16) 

 Les relations constitutives des milieux 

  ⃗⃗   .  ⃗⃗   ⃗⃗                                                                                                                         (II.17) 

III.4.1.1 Formulation en potentiel vecteur magnétique 

A partir des équations  (II.16) et (II.17), nous pouvons aisément introduit le 

potentiel vecteur magnétique A⃗⃗  qui sert { réduire le nombre d’inconnue dans nos 

équations, d’où la faciliter de résolution. Considérons un système sans mouvement 

[25].  

 iv  ⃗⃗  0                                                                                                                                      (II.18)               

 ⃗⃗   ot⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   A⃗⃗                                                                                                                                       (II.19)   

En remplaçant   dans l’équation (I.19), on obtient : 

 ⃗⃗  
 

 
 .  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗A⃗⃗                                                                                                                           (II.20)   

On remplaçant   dans l’équation (I.16), on trouve : 

 ot(⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
 
 .  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗A⃗⃗ )                                                                                                                          (II.21)  
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Dans ces systèmes, le problème est donc bidimensionnel et la formulation de 

l’équation électromagnétique en fonction de potentiel vecteur A⃗⃗  en coordonnés 

cartésiennes présent des avantages. 

 En coordonnés cartésiennes, A⃗⃗  ne possède qu’une seule composante (dans la 

direction e⃗  ) non nulle et ne dépend que de x et y.  

A⃗⃗  [
0
0

A (x, y)
] ;                ⃗⃗  [

  (x, y)
  (x, y)

0

] ;             

 On voit bien que le potentiel vecteur A⃗⃗  ne possède qu’une seule composante A  

dépondant de x et de y et qui est dans la direction e⃗   , sa divergence est naturellement 

nulle. 

 En magnétostatique l’équation de diffusion électromagnétique sera la 

suivante :  

 ot(⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    .  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗A⃗⃗ )                                                                                                                           (II.22)  

Ou : 

   : Reluctivité magnétique   

Donc : 

 

  
( .

  

  
)  

 

  
( .

  

  
)                                                                                                             (II.23) 

 Comme la conductivité de l’air est nulle et sa perméabilité  égale à 0 , 

l’équation de diffusion électromagnétique se réduit alors { l’équation de Laplace: 

 ot(⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
 
 .  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗A⃗⃗ )  0                                                                                                                      (II.24)  

 Si l’inducteur est soumis à une excitation de densité de courant connu 0J
, 

l’équation de diffusion se réduit { l’équation de Poisson (en source de courant):  

 ot(⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
 
 .  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗A⃗⃗ )                                                                                                                          (II.25)  

 Le courant dans la charge n’est créé que part la variation temporelle du 

potentiel vecteur magnétique (charge fixe). La variation du potentiel scalaire est 

nulle. 

 L’équation caractérisant une charge de conductivité  et de reluctivité   est : 

 ot(⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
 
 .  ot ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗A⃗⃗ )   

  

  
 0                                                                                                         (II.26)  
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 Nous allons  chercher à partir des équations de Maxwell, une équation qui 

décrivent les phénomènes électromagnétiques dans une spire élémentaire (Fig.II.5), 

qui  est une équation de base pour la formulation de la méthode des circuits couplés 

(formulation A-V): 

Dans une configuration axisymétrique, les grandeurs A,B et J ont qu’une seule 

composante circonférentielle. On peut donc écrire respectivement sous forme : 

  

A⃗⃗  [
0

A (r, z)
0

] ;                ⃗⃗  [
  (r, z)

0
  (r, z)

] ;            ;                  [
0

  (r, z
0

] ;             

La solution de l’équation de Poisson (II.25), est Le potentiel vecteur 

magnétique donné par la formule de Biot et Savart : 

0

v0

00 dV 
pp

)pJ(

4π

μ
A(P) 




                                (II.27) 

 Elle exprime le potentiel vecteur crée en tout point p par une spire de contour 

C0 située au point M de coordonnées (0, z0) parcourue par une densité de courant 

J(p0) uniformément répartie sur la section de la spire. La potentielle vectrice 

magnétique grâce l’axisymétrique du système, est donné par la relation [26]: 
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E1 et E2 : Intégrales elliptiques incomplètes de Legendre de première et de deuxième 

espèce respectivement. Elles sont des fonctions de coordonnées des spires émettrice 

et réceptrice. 



 

Chapitre II                                   Résolution du problème électromagnétique  

  

- 24 - 

 

 

Fig.II.1.représentation d’une spire élémentaire 

 

Considérant maintenant deux bobines toriques de sections rectangulaires et 

couplées entre elles : La première notée l  de rayon moyen    et comportant    

spires. La deuxième notée l  de rayon moyen    (     ), composée de    spires et 

située arbitrairement à proximité de la première [24]. 

 

Fig.II.2.Deux bobines toriques de sections rectangulaires couplées entre elles 

 et placées arbitrairement dans l’espace (désalignements angulaire et axial). 

 

Dans un excellent article, S. BABIC et all [26]. ont développé une méthode 

analytique qui permet de calculer la mutuelle inductance entre deux spires couplées 
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et situées arbitrairement dans l’espace.  ous avons utilisé ces expressions pour 

déterminer la self-inductance L, la mutuelle inductance   et le coefficient de 

couplage  . Les résultats théoriques obtenus par le modèle analytique développé ont 

été validés par des mesures ainsi que par simulation numérique { l’aide du logiciel 

ANSYS.  

 

Fig.II.3.Section rectangulaire de bobine torique divisée en  
(2  1)   (2  1) éléments dont chacun est équivalent à une spire élémentaire [24]. 

 

 La section rectangulaire de chaque bobine peut être divisée en plusieurs 

éléments chacun de surface élémentaire dS ((2  1)   (2  1) éléments pour la 

première bobine et (2m  1)   (2n  1) éléments pour la deuxième). En effet, 

Chaque élément de surface est équivalent à une spire élémentaire [24].  

 Le même principe de calcul a été appliqué pour déterminer la mutuelle 

inductance, notée      , entre les deux bobines toriques de section rectangulaires l  

et l . 

La mutuelle inductance       est donnée par l’équation suivante: 

         
    ∑ ∑ ∑ ∑  ( , , , )   

    
   
    

   
    

   
    

(    )(    )(    )(    )
  26 .                               (II.32) 

 Le terme  (g, h, l, p) correspond à la mutuelle inductance entre les deux spires 

g, h et l, p de la même bobine l . En effet, la spire g, h est de rayon   ,  et la spire lm de 

rayon   , .  (q) et  (q) sont des fonctions de Bessel de premier et deuxième ordre.     
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          Dans le cas général, le coefficient de couplage  k entre deux bobines couplées est 

calculé par la formule suivante : 

     
   

√    
,                                           (II.38)                                  

Avec     et la mutuelle inductance,    et    sont les inductances propres de chaque 

bobine.  

V. METHODES DE RESOLUTION  

V.5.1 Méthodes analytiques 

 Dans cette partie, nous allons présenter la méthode analytique que nous avons 

élaborée et qui permet de déterminer la self-inductance d’une bobine de différente 

forme (plate, solénoïde, torique)   et également la mutuelle inductance entre deux 

bobines couplées formant un lien inductif et placées arbitrairement dans l’espace. 

Pour ce faire, nous allons commencer par étudier le cas de deux spires élémentaires. 

V.5.2 La méthode des éléments finis 

 Cette méthode consiste à subdiviser le domaine étudié en éléments finis, et 

approcher l’inconnu dans chaque élément par des fonctions d’interpolation. Ces 

fonctions sont généralement des polynômes de Lagrange de premier ou deuxième 

degré. L’interpolation dans un élément est effectuée en fonction de ses valeurs 

nodales, ce qui impose la continuité de l’inconnu sur les interfaces des éléments. 

 Le principe de la méthode des éléments finis est la transformation de 

l’équation aux dérivées partielles (  P) qui régit le problème traité { un système 

d’équation algébrique dont la résolution permet de définir l’inconnu { un ensemble 

de points (nœuds) de la discrétisation [2]. 
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V.5.2.1. Types d’éléments finis 

 Selon que le domaine d’étude, soit { une, deux ou trois dimensions, on 

rencontre le plus souvent des éléments linéaires, quadratiques ou cubiques. 

Dans la majorité de cas bidimensionnels, on préfère utiliser des éléments 

triangulaires du premier ordre. 

 

Fig.II.4 Principaux types d'éléments utilisé en 3D. 

 

V.5.2.2. Formulation Intégrale 

L’étape importante qui permet d’aboutir au système algébrique est la mise 

sous forme intégrale de l’équation EDP. Au premier lieu, cette formulation nous 

permet d’obtenir les expressions des éléments des différentes matrices et vecteurs du 

système algébrique élémentaire (dans un élément type). La formulation intégrale 

peut être de deux manières [11]; 

 Variationnelle. 

 Résidus pondérés. 

a) Formulation Résidus Pondérés 

C'est la méthode projective où on cherche à projeter l'équation locale sur des 

fonctions de base d'un espace de fonctions de pondérations, et on essaie de minimiser 

le résidu par l'approximation de la fonction de l'inconnu. Nous expliciterons la 

méthode de résidus pondérés sur un exemple qui trait un problème magnétostatique 

bidimensionnel non linéaire.  
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La formulation intégrale associée { l’équation (III.26) est obtenue par la 

méthode des résidus pondère qui consiste à rechercher A qui annule l’équation 

intégrale suivante sur le domaine d’étude Ω : 

 ∫    (A)
 

 dΩ  0                                                                                                       (II.39)          

Avec   la fonction de pondération et   le résidu 

Pour un point donné appartenant à un élément Ω  du domaine, la valeur de A 

est obtenue par une interpolation linéaire des valeurs nodales A  comme suit : 

A  ∑  

 

   

A                                                                                                                                 (II.  0) 

Avec    fonction d’interpolation qui s’exprime dans l’élément de référence Ω
 . Après 

l’assemblage des formes intégrales élémentaires, on obtient le système algébrique 

suivant : 

 S  A                                                                                                                                       (II.41)               

Avec,  s  : matrice de rigidité magnétique,  A  : Vecteur de potentiel vecteur 

magnétique,     : Vecteur de source. 

VI. CONCLUSION  

La modélisation de n’importe quelle machine passe par la formulation de 

l’équation de diffusion électromagnétique qui se base sur les lois fondamentales de 

Maxwell et les relations du milieu. La résolution de cette équation de diffusion se fait 

par différentes méthodes parmi lesquelles on trouve les méthodes numériques 

notamment la méthode des éléments finis, cette dernière est une méthode 

mathématique d’intégration numérique qui se base sur la discrétisation du domaine 

d’étude en éléments finis en tenant compte des conditions aux limites. 
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Chapitre III :  

Calcul  électromagnétique par EF pour les applications de la 
TPSF 

 

 

I. INTRODUCTION  

Lors de l'application et la résolution des relations différentielles à dérivées 

partiels (issues  des équations de Maxwell) liées  au comportement 

électromagnétique de tout dispositif complexe la précision de l'analyse, à l'heure 

actuelle, est nécessaire. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d’utiliser des 

méthodes numérique, telles que la méthode des éléments finis (MEF) qui a prouvé 

son efficacité selon plusieurs travaux en électromécanique.  

Dans ce chapitre nous allons utiliser, dans le contexte de la MEF, le logiciel 

MAXWELL-ANSYS 3D pour étudier l’application de système de transmission de 

puissance sans fil (TPSF). On s’intéresse particulièrement { un dispositif constituant 

deux bobines de forme cylindrique toute en essayant de déterminer quelques 

grandeurs électromagnétiques et aussi calculer la mutuelle pour comparer ses 

valeurs par celles trouve par la méthode analytique du deuxième chapitre.  

II. BREF PRESENTATION DU LOGICIEL MAXWEL-ANSYS 

Le logiciel MAXWEL-Ansys  utilise l'analyse par éléments finis pour résoudre 

des problèmes électriques, magnétiques, magnétodynamique  en bidimensionnel 

(2D) et en tridimensionnel (3D). 

Avec Maxwell Ansys, on pout résoudre des problèmes électromécaniques en 

tenant compte des caractéristiques non linéaire des différentes parties du dispositif, 

et aussi la prise en compte du mouvement. Pout  donc comprendre et simulé les 

performances des systèmes électromécaniques complexes bien avant la réalisation du 

prototype matériel. 
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Nous avons signalé que la méthode des éléments finis est utilisée par le logiciel 

Maxwell-Ansys pour l'analyse électromagnétique. 

II.1 . Principal étapes à suivre pour la simulation 

La simulation par Maxwell-Ansys est aménagée et organisée selon les étapes 

suivantes : 

II.1.1. Choix de type de résolution  

Maxwell permet plusieurs types de simulation : 

• « Magnetostatic » : Etude statique. 

• « Eddy Current » : prise en compte des courants de Foucault et perte. 

• « Transient » : Etude en fonction du temps. 

II.1.2. Dessin du model géométrique 

Pour achever cette étape il faut que : 

1. Lancer le programme « ANSYS Electronics Desktop » et Sélectionner « Insert 3D 

design». 

2.Modéliser l’élément { l’aide des outils de dessin et Assigner les matériaux, donc il 

faut créer un matériau (un nom, Renseigner les différents champs si les paramètres 

sont connus, sinon laisser les paramètres de base, Courbe B-H ….). 

II.1.3. Affectation du matériau et paramètre et excitation  

-La manière d’exciter varie selon la simulation effectuée. Il faut créer une section 

perpendiculaire au sens du courant dans l’enroulement. (Deux sections sont créées. Il 

faut les séparer).  

-Excitation en courant : Rentrer le nombre de conducteur et le sens du courant. 

II.1.4. La boite d’air (région)  

La résolution par éléments finis nécessite des conditions aux limites, on 

impose alors une valeur du champ H nulle plus loin du dispositif, cela s’effectue par la 

création d’une boite d’aire. 

II.1.5. Maillage 

Le maillage est important. Il définit la qualité de la simulation. Attention, il 

s’agit tout de même d’un compromis entre temps de simulation et précision. On peut 

choisir un maillage basé sur la longueur ou sur le nombre d’éléments. Afin de 

déterminer le nombre idéal. 
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II.1.6. Analyse 

               Finalement, il faut définir une configuration de l’analyse { effectuer. Dans le 

cas d’une analyse, il faut lui spécifier un temps de démarrage et de fin de simulation 

ainsi que le temps entre chaque point simulé. Il faudra également mentionner si la 

simulation doit tenir compte des courants de Foucault et des pertes dans son analyse. 

Il faut également activer le calcul de la matrice. Le programme détermine { l’aide de 

cette matrice la valeur  de l’inductance. 

II.1.7. Résolution 

Le script d’analyse d’un résultat est simple. Il reprend les graphes exportés 

après les simulations et les affiche. Le script permet de déterminer l’inductance 

magnétisante et les inductances de fuite en fonction des inductances propres et 

mutuelle. 

      L’étude peut être schématisée par l’organigramme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.1.Organigramme des différentes étapes d’un design Maxwell Ansys. 
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III.  PRESENTATION DE DISPOSITIF A ETUDIER 

Nous montrons maintenant le dessin du modèle tridimensionnel que nous 

voulons étudier pour une bobine magnétique secondaire fixe et une bobine mobile 

primaire, ces bobines sont de forme circulaire. Comme le montre la figure suivante : 

 

Fig.III.2. le model magnétique étudie 

Ils créent un champ magnétique que nous pouvons calculer à n'importe quel 

point de l'espace. Il s'agit de définir ce champ à tout moment. 

Les bobines que nous voulons sont placées à proximité les unes des autres, 

dans la zone de l'espace, constituée d'air, Si nous mettons un courant dans le premier, 

alors le second est soumis à un champ magnétique, et vice versa. Il y a donc un effet 

«réciproque» entre les deux bobines, Nous pouvons calculer un champ magnétique en 

tout point de l'espace.  pour les deux bobines, nous montrons les dimensions dans le 

tableau I: 
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Tableau I .Paramètres géométriques du  deux bobinage 

symbole quantité valeur 

   rayon extérieur de la bobine primaire 15 mm 

   rayon intérieur de la bobine primaire 8 mm 

   rayon de longueur de la bobine primaire 6.5 mm 

   rayon extérieur de la bobine secondaire 15 mm 

   rayon intérieur de la bobine secondaire 8 mm 

   rayon de longueur de la bobine secondaire 6.5 mm 

  distance entre les bobines primaire et secondaire 

dans la direction x 

2.8 mm 

  distance entre les bobines primaire et secondaire 

dans la direction Y 

variable 

  distance entre les bobines primaire et secondaire 

dans la direction Z 

2 mm 

 

III.1. paramètres électriques 

La géométrie considérée est constituée d'un émetteur et d'un récepteur avec 

des bobines identiques. Avec une différence de valeur du courant traversant chaque 

bobine, Pour cela, nous désignerons les paramètres électriques comme indiqué dans 

Tableau II. 

Tableau II. Paramètres électriques du  deux bobinage 

symbole quantité valeur 

   nombre de tours de bobine primaire 240 

   nombre de tours de bobine secondaire 240 

   Courant de bobine primaire 1A 
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IV. APPLICATION  

IV.1. model géométrique avec la boite d’air 

Nous l'avons dans la figure ci-dessous (Fig.III.3). Deux enroulements 

circulaires traversés par les courants i1 et i2 ont la même forme que la bobine et le 

nombre d'enroulements (N). L'objectif de cette model géométrique  est d'expliquer la 

méthode numérique qui nous permet de déterminer la valeur de l'inductance dans 

chaque bobine (  ) et (  ) ainsi qu'une détermination coefficient de couplage entre 

les deux bobines ( ). Et après calculer la valeur de l'inductance mutuelle pour 

différentes positions. 

Pour exprimer le couplage entre deux enroulements, il existe une autre 

variable en plus de l'induction mutuelle. C'est le facteur de couplage K   √     .  

  

Fig.III.3. Représentation du model géométrique avec la boite d’air et les deux bobine en 3D 

IV.2. Application des conditions aux limites 

Afin de trouver une solution à ces équations différentielles a dérivé partielles 

électromagnétiques, les conditions aux limites sont indispensables pour résoudre les 

problèmes électromagnétisme .il existe deux types des conditions aux limites : 
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a)  condition de Neumann  

Cette condition est utilisée lorsque le système à étudier fournit des niveaux de 

symétrie. Le problème impose les valeurs A aux bords du champ et les valeurs 
  

  
 aux 

niveaux de symétrie (plan de coupe) où "n" représente le plan normal au plan de 

coupe [27].  

b) condition de Dirichlet : 

Le calcul numérique tridimensionnel des équations de Maxwell consiste à 

déterminer la solution du champ électromagnétique. On suppose que les valeurs en 

dehors ou se situant plus loin du dispositif étudié sont considérées comme nulles à 

l'infini. 

Dans notre cas nous avons utilisé les conditions de type  Dirichlet. 

IV.3 maillage 

Dans cette méthode, nous nous appuyons sur la division du domaine et du 

système en plusieurs petits maillages, plus l'élément est petit et proche d'une forme 

régulière, plus la solution que nous obtenons est précise, Les points de jonction entre 

les éléments sont les nœuds.  

Le maillage utilisé est présenté dans la (Fig.III.4) On n’a représenté que le 

maillage des deux bobines. 

 

Fig.III.4. Représentation du maillage 
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V.  Résultats et discussion 

V.1. Résultats de l’inductance et champs magnétique de deux bobines  

Sur la (Fig.III.5), nous montrons la distribution du champ magnétique de deux 

bobines de propriétés similaires, chaque rayon est de 15 mm, la distance entre les 

deux bobines est de 2 mm, Le courant circulant dans chaque bobine est de 1 ampère, 

L'inductance magnétique (B) apparaît plus importante au voisinage des 

bobines (proche de la source de courant), comme le montre la figure (Fig.III.5). 

Notant bien que le champ magnétique est présent dans l'espace à proximité des deux 

bobines et diminue progressivement avec l'augmentation de la distance. Cela signifie 

qu'il est préférable de transférer l'énergie sans contact, principalement au moyen 

d'un couplage de champ magnétique étroit. 

 

Fig.III.5. l’induction magnétique correspondante { une petite distance entre les deux bobines 
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V.2. Résultat de l’inductance mutuelle entre deux bobines. 

La (Fig.III.6) suivante montre l’inductance mutuelle entre les deux bobines, et 

cela pour différente positions selon l’axe (oy) et pour les trois différents écarts entre 

les bobines (2 mm, 4 mm et 6 mm). En remarque d’une part que plus l’écart et grand 

plus la mutuelle et faible, (pour un écart de 2mm, la mutuelle M= 3.55*10-9, tandis que 

pour l’écart de 6mm, la mutuelle  M et d’environ 2.35*10-9). Et d’autre part plus la 

bobine primaire s’éloigne de la deuxième plus l’inductance mutuelle diminue jusqu’a  

atteindre des valeurs faibles et on sera dans des zones non assurant le transfert de 

puissance 

V.3. Résultat de facteur de couplage entre deux bobines  

La (Figure III.7) Montre la forme de facteur de couplage entre deux bobines en 

fonction de l’écart entre l'émetteur et le récepteur pour différentes valeurs (Entre la 

spire primaire et spire secondaire) de déplacement avec (Z) (C=2mm, C=4mm et 

C=6mm). Evidemment, on observe que facteur de couplage diminue avec 

l'augmentation de cette distance. 

 

Fig.III.6. l’inductance mutuelle pour différente distance 
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Fig.III.7.Facteur de couplage entre les deux bobines pour différente distance 

 

V.4. Résultats de l’induction et champs magnétique entre deux bobines. 

Les valeurs calculées du champ magnétique H et l’induction magnétique B 

suivant l’axe (Z) et pour l’écart C=2mm ont été étudiées. Selon différentes position de 

la bobine le long de l’axe (oy), on a distingué les cas suivants : 

 Premier cas : Déplacement de la bobine primaire avec (Y=0mm, X=2.8mm, 

Z=2mm). 

Les résultats de calcule obtenus sont représentés sur la (figure III.8) (a), (b). 

Elles démontrent l’évolution de  l’induction magnétique et du champ magnétique en 

fonction de la distance selon le modèle numérique et les résultats de la simulation. On 

note que la valeur de (B) de figure(a), atteint un maximum 44*10-6 Tesla  et 47*10-6 

Tesla dans chacun de la distance  3mm et 18mm respectivement, Quant à figure(b), le 

champ magnétique H prend les valeurs max de 35*10-6 A/m et 37.5*10-6 A/m Dans 

chacun de la distance 3mm et 18mm respectivement, Puis on remarque qu’ils 

diminuent progressivement jusqu’{ une valeur proche de zéro au fur et { mesure que 

la distance augmente (C.{.d. lorsque la bobine primaire s’éloigne de la deuxième). 
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(a) 

 

(b) 

    Fig.III.8. L’induction magnétique et champ magnétique pour le point suivant :( Y=0mm, 

X=2.8mm, Z=2mm).a) L’induction magnétique entre deux bobine. b) Champ magnétique 

entre deux bobine. 

 Deuxième cas : Déplacement de la bobine primaire avec (Y=20mm, X=2.8mm, 

Z=2mm). 

Pour un décalage selon l’axe oy et avec une distance de 20 mm, on trouve le 

traçage de l’induction B et le champ H suivant un chemin parallèle { l’axe oy. Dans ce 

cas aussi (figure III.9(a), (b)) on remarque que plus on est loin des bobines plus le B 
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et H diminuent progressivement jusqu'à une valeur proche de zéro (au fur et à 

mesure que la distance augmente). 

 

(a) 

 

(b) 

  Fig.III.9. L’induction magnétique et champ magnétique pour  le point suivant :(Y=20mm, 

X=2.8mm, Z=2mm).a) L’induction magnétique entre deux bobine .b) Champ magnétique 

entre deux bobine. 
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V.5.Comparaison avec le calcul analytique  

Dans cette partie, on va utiliser le modèle analytique qu’on a l’exposé au 

chapitre II pour comparer les résultats. Le Tableau a montré que les résultats sont 

différents à cause de plusieurs facteurs. 

Tableau III .Comparaison avec le calcul analytique et numérique 

distance   (mm) 2 4 6 

M(H)*     : calcul 

analytiques 

1.2634 1.1063 0.93434 

M(H)*     : calcul 

numériques 

0.3550 0.2864 0.2302 

    Les résultats obtenus montrent que lorsque la bobine est déplacée sur l'axe 

(y), l'inductance mutuelle diminue progressivement, et on constate qu'elle atteint la 

valeur maximale au point de symétrie dans axe (Y=0mm) lorsque la première bobine 

est concentrée par rapport à la seconde et que la distance entre elle est plus petite. On 

remarque une légère diminution due à la perte de puissance lorsque l'on change la 

distance axe (Z)  donc la valeur maximale du joint dépend des dimensions de 

l'entrefer. 

              

Fig.III.10.Pour la valeur  de l’inductance variation de mutuelle 
 On fonction de l’axe (Z). 
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VI. CONCLUSION 

Ce problème magnétique nécessite des méthodes numériques pour parvenir à 

sa solution. Cela prend une estimation de temps. Il nous a permis de réaliser sa 

solution en utilisant une application MAXWEL ANSYS. 

Les résultats de la simulation nous ont permis d'observer l'induction et le 

champ magnétique, et de connaître la valeur du facteur de couplage, en transfert 

d'énergie sans contact entre deux bobines, avec les mêmes propriétés, avec une 

certaine distance entre elles, et nous ont permis de calculer l’inductance mutuelle 

pour différents distance. 

La grille de maillage, en particulier près de l'entrefer, a été utilisée pour 

permettre un contrôle quantitatif de la précision requise dans des zones spécifiques. 
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L’interaction ou couplage inductif entre deux bobines étant mutuelle. Soljaic et 

all. proposent d’exploiter les interactions pour créer le transfert d’energie sans 

contact. La résolution de ce problème se fait par différentes méthodes parmi 

lesquelles on trouve les méthodes numériques notamment la méthode des éléments 

finis, cette dernière est une méthode mathématique d’intégration numérique qui se 

base sur la discrétisation du domaine d’étude en éléments finis en tenant compte des 

conditions aux limites. 

On s’intéresse particulièrement à un dispositif constituant deux bobines de 

forme cylindrique toute en essayant de déterminer quelques grandeurs 

électromagnétiques et aussi calculer la mutuelle pour comparer ses valeurs par celles 

trouve par la méthode analytique. Le calcul de l’inductance mutuelle engendrée 

devient alors plus complexe que lorsqu’une structure ferromagnétique entoure ces 

derniers. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d’utiliser des méthodes 

numérique, telles que la méthode des éléments finis (MEF) qui a prouvé son efficacité 

selon plusieurs travaux en électromécanique. Dans ce sens, la simulation par 

Maxwell-Ansys était proposée comme une autre démarche pour calculer les 

interactions entre les bobines. Dans ce chapitre nous avons utilisé, dans le contexte de 

la MEF, le logiciel MAXWELL-ANSYS 3D pour étudier l’application de système de 

transmission de puissance sans fil (TPSF). Le logiciel MAXWEL-Ansys  utilise l'analyse 

par éléments finis pour résoudre des problèmes électriques, magnétiques, 

magnétodynamique  en bidimensionnel (2D) et en tridimensionnel (3D).  Aussi, on a 

réussi de donner une autre démarche basé sur les expressions analytiques pour 

calculer l’inductance mutuelle. Ce calcul analytique en 3D est évidemment plus 

difficile que celui en 2D.  Beaucoup de personnes pensaient que l’intégration était 

impossible, et devrait être faite par voie numérique. Babic et al [26], ont travaillé sur 



                                                                                                                Conclusion générale 
 

- 44 - 
 

ce problème, et ils ont réussi à résoudre le calcul en publiant les premières 

expressions analytiques en 3D en 2010. Les applications montrent que ces 

expressions semblent être adéquates pour le problème d’interaction. Ces expressions 

constituent des grandes fiabilités pour le dimensionnement des structures très 

difficiles et complexes comme les bobines. Ses avantages sont l’exactitude et la 

rapidité. 

En résume,  il semble que ces deux modèles fournissent la solution la plus 

convenable par rapport à d’autres méthodes numérique. Concernant la modèle 

analytique, nous pouvons dire qu’elle constitue une méthode plus rapide aussi moins 

coûteuse et améliore beaucoup la solution dans un temps très petit.  
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Annexe  

I. logiciel MAXWELL ASESE. 

1. Nous ouvrons le programme. 

 

2.  Cette fenêtre apparaît au début du programme et représentent l'approbation des 

conditions d'utilisation du logiciel et Appuyer sur le bouton ‘ok’. 
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3.  La fenêtre An soft Maxwell comporte plusieurs panneaux optionnels: 

            Un gestionnaire de projet qui contient un arbre de conception qui répertorie la 

structure du projet. 

            Un gestionnaire de messages qui vous permet d'afficher les erreurs ou les 

avertissements se produire avant de commencer une simulation. 

            Une fenêtre de propriétés qui s'affiche et vous permet de changer de modèle 

Paramètres ou attributs. 

           Une fenêtre de progression qui affiche la progression de la solution. 

           Une fenêtre de modélisation 3D qui contient le modèle et l'arbre du modèle 

pour conception active. 

 

 

 

 

 

 

 

Modeleur 3D 

La fenêtre 

Projet Directeur 

avec projet arbre 

Fenêtre de 

progressio

n 
Fenêtre de 

propriétés 

gestionnaire de          

messages 

Menu bar 

Barres d'outils 
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4. fenêtre de modélisation 3D   

 

5. gestionnaire de projet 
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6.  fenêtre de propriétés. 

  

7. Créer de l'excitation et Superposition de mailles. 

 

I.8. Afficher le chemin de conduction. 
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9.  Définir une région. 

  

10.  Création d'une configuration d'analyse. 

  

11. Validation du modèle et Analyser. 
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12.  Pour créer un graphique de champ. 

 

13.  Pour créer un rapport (tracer le graphique souhaité). 
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14 .Résulte . 

 
 

 

LA FORCE PAR 

DEPLACENT AVEC AXE Y 

CHAMP MAGNETIQUE 
Bz 
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