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Contexte industriel

Le secteur électrique connaît une croissance sans précédent, qui va encore s�accentuer dans
les années à venir. Ce phénomène résulte :
� de la croissance démographique mondiale, faisant augmenter la demande en énergie ;
� de l�accès à l�énergie domestique pour répondre à ce besoin ;
� des usages spéci�ques de l�énergie électrique (TIC, electroménager...) ;
� de la concentration urbaine.

Ainsi, les investissements dans les secteurs de la génération, du transport et de la distribution
d�électricité s�élèvent à 10000 Milliards e dans les 30 prochaines années, soit trois fois plus
que dans les 3 décades passées [aie 03]. Vu sous cet angle, rien ne semble s�opposer à cette
hégémonie du vecteur électrique. Il apparaît à même de relever les dé�s énergétiques du futur.
Toutefois, si on regarde à cette échelle globale les problèmes posés par l�électricité, le constat
ternit ce tableau. En e¤et l�électricité s�avère être :
� un vecteur d�énergie de faible e¢ cacité : la domestication de l�énergie électrique s�accom-
pagne d�une perte de valeur de 65% entre l�énergie primaire et l�énergie �nale [Gibowski 05] ;

� le premier contributeur mondial de gaz à e¤et de serre (40%), loin devant le transport
ou la déforestation, même si l�exemple français fausse ce chi¤re [Rogner 06] ;

Dans ce contexte, on peut formuler une question légitime pour tout décideur souhaitant se
positionner par rapport à une politique énergétique long terme : le recours à l�énergie électrique
est-il compatible avec le développement durable ?
Une première réponse, prenant acte de l�état de l�art décrit ci-avant, serait d�y renoncer.

Toutefois, et c�est l�objet de cette introduction, nous pensons qu�il existe un lien fort entre
le niveau d�e¢ cacité énergétique de l�ensemble des dispositifs liés au secteur électrique, et les
habitudes de conceptions de ces dispositifs. Ainsi, si les cultures de maîtrise des coûts sont
dépassées au pro�t d�une optimisation énergétique des dispositifs, il est possible d�améliorer
l�e¢ cacité énergétique de l�ensemble de la chaîne électrique. Pour cela, on peut montrer que la
conversion électromagnétique (loi de Faraday) correspond à la transformation la plus réversible
possible, les pertes n�étant dues qu�à la nature des matériaux et aux architectures. Ainsi posé,
la marge d�optimisation est colossale, et il apparait, en plus de cet enjeu technique et envi-
ronnemental, un enjeu en terme de modélisation, puisque la compréhension des phénomènes
dissipatifs va s�avérer essentielle a�n d�envisager une optimisation de l�e¢ cacité énergétique
des dispositifs.

Contexte scienti�que

Modélisation et énergie

La consolidation des bilans d�énergies, qui passe donc par une modélisation précise des phé-
nomènes dissipatifs, consitue le principal enjeu en terme de simulation numérique. Toutefois,
si on s�intéresse au post-traitement des logiciels éléments �nis dédiés à l�électromagnétisme,
on constate qu�ils restent très loin de ces considérations. En e¤et, la priorité est donnée aux
champs et aux forces. Les rendements et les bilans d�énergie ne sont pas facilement accessibles
ou en tout cas peu mis en valeur. Ceci ne signi�e pas que les calculs énergétiques n�ont pas
d�importance dans ces logiciels, mais plus que la culture et les attentes des utilisateurs (jusqu�à
maintenant) ne sont pas focalisées sur l�énergie.
Parallèlement à ce constat pratique, on peut noter des di¢ cultés dans la dé�nition de gran-

deurs énergétiques dans l�état de l�art bibliographique. Sur un sujet tel que le calcul d�énergie
dans les aimants, qui ne devrait pas poser de problème a priori, de nombreux désaccords sub-
sistent au sein de la communauté. A ce titre on peut citer la controverse entre [Lovatt 99]
et [Campbell 00]. La di¢ culté réside dans la dé�nition des bornes d�intégration de la densité
d�énergie, qui est liée au sens physique de l�énergie stockée dans un aimant. Dans [Medeiros 00],
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les auteurs mettent l�accent sur la di¢ culté de la dé�nition de l�énergie et de la co-énergie,
ainsi que de l�impact sur le calcul des forces par la méthode des travaux virtuels. Mais si les
bornes d�intégration sont clairement dé�nies, le signe du résultat ne l�est pas (les grandeurs
sont prises en valeur absolue).
Ces exemples montrent toutes les di¢ cultés autour de ces dé�nitions énergétiques, qui ont

un impact fort sur le fonctionnement des appareils de conversion électromécaniques, surtout
lorsque les e¤orts en dérivent (méthode des travaux virtuels). C�est pourquoi, compte tenu de
ces imprécisions, même si elles sont largement palliées par le savoir-faire, nous proposons :
� d�adopter une démarche qui replace l�énergie au centre des problèmes de modélisation et
de formulation ;

� de proposer une méthode unique qui permet de consolider les di¤érentes contributions
énergétiques. Cette vision très large dépasse de loin le coeur de ce travail, mais c�est dans
ce cadre que nous proposons d�apporter une contribution concernant la modélisation des
courants de Foucault macroscopiques.

Modélisation des courants de Foucault macroscopiques

Les courants de Foucault macroscopiques sont induits dans les pièces conductrices sous
l�e¤et d�une alimentation électrique variable ou du mouvement de ces conducteurs dans un
champ magnétique. A cette échelle, ce sont les conditions aux limites et la géométrie des
conducteurs qui vont dé�nir la répartition de courants induits. On parle également de courants
de Foucault microscopiques, qui sont dus au mouvement de parois de domaines magnétiques. Ce
sont ici les lois de comportement magnétiques qui sont déterminantes dans leur prise en compte
[Mazauric 05]. Nous les citons car ils constituent, au même titre qu�à l�échelle macroscopique,
un gisement d�e¢ cacité énergétique, et un enjeu en terme de modélisation.
Lorsqu�on s�intéresse à la modélisation des courants de Foucault macroscopiques avec la

méthode des éléments �nis, on constate que plusieurs di¢ cultés se posent :
� modélisation des entrefers �n ;
� non linéarité des matériaux ;
� mouvement ;
� couplage électrique.
Ces di¢ cultés se déclinent sur les formulations et le maillage. Sur ce dernier point, on

distingue 2 problématiques principales :
� le remaillage de l�air autour des pièces en mouvement ;
� le maillage et le remaillage de l�e¤et de peau.
Si ces di¢ cultés sont résolues dans les logiciels éléments �nis 2D, encore que les approches

de maillage adaptatif ne proposent pas de solution spéci�que au remaillage de l�e¤et de peau,
de nombreuses di¢ cultés persistent en 3D.
La contribution que nous proposons dans ce travail s�intéresse au maillage adaptatif de

l�e¤et de peau. En e¤et, une discrétisation correcte de l�épaisseur de peau est critique en ce qui
concerne la résolution du système linéaire et la précision des résultats. Un problème supplé-
mentaire apparaît lors des régimes transitoires, puisque cette épaisseur de peau est susceptible
de changer. En s�appuyant sur une approche thermodynamique de l�électromagnétisme, nous
proposons une technique de maillage adaptatif, qui s�articule autour d�un nouveau critère d�er-
reur énergétique dans les pièces conductrices.

Nous proposons, au chapitre 2, une présentation de cette approche thermodynamique de
l�électromagnétisme. L�équation de Maxwell-Ampère est établie à partir de la conservation de
la charge. La conservation de �ux de l�induction magnétique est retrouvée à partir d�une condi-
tion de stationarité de l�enthalpie libre du système. En�n, et c�est le point qui nous intéresse
particulièrement dans ce travail dédié aux courants de Foucault, l�équation de Maxwell-Faraday
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correspond à la minimisation d�une fonctionnelle dynamique, dans une hypothèse faible d�évo-
lution réversible. Cette approche variationnelle permet d�introduire naturellement la méthode
des éléments �nis, puisqu�elle correspond à la projection discrétisée de ces fonctionnelles sur
un maillage.

Au chapitre 3, nous nous intéressons à l�évaluation de l�erreur dans les pièces sièges de cou-
rants de Foucault. Après un état de l�art sur les critères d�erreur pour le maillage adaptatif, un
nouveau critère d�erreur, fondé sur une conservation locale de la puissance est proposé. Divers
aspects de ce critère sont détaillés (selon la formulation employée, l�ordre des éléments). En�n
une validation sur un cas magnéto-harmonique 1D est proposée, avec plusieurs méthodes de
remaillage.

Au chapitre 4, nous proposons une extension à des cas 2D et 3D, toujours en magnéto-
harmonique. Des cartographies d�erreur sont proposées pour un chau¤age par induction (2D
plan et 3D), et le cas 2 conducteurs in�nis perpendiculaires au plan (2D). En�n, une stratégie
de remaillage est proposée, en lien avec la description thermodynamique du système. Une ap-
plication au chau¤age par induction permet de valider cette démarche.

Au chapitre 5, nous évoquons les perspectives de ces développements pour les régimes
transitoires. L�exemple d�application retenu est un actionneur Thomson, pour lequel nous pré-
sentons quelques validations du critère d�erreur énergétique. Nous nous bornons à un cas sans
mouvement, la bobine de l�actionneur étant alimentée par une source de tension.

Nous concluerons en�n sur les résultats obtenus et sur les pistes ouvertes par ce travail,
notamment en ce qui concerne son intégration dans une démarche d�éco-conception.
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L�objectif de ce chapitre est de proposer une approche variationnelle de l�électromagné-
tisme dans l�approximation des régimes quasi-permanents (ARQP). Les équations de Maxwell-
Ampère et Maxwell-Gauss découlent de la conservation de la charge électrique et de la dé�nition
de champs étendus. L�ARQP impose la non co-existence entre les courants de conductions et
les courants de déplacements dans l�équation de Maxwell-Ampère. A partir d�une description
thermodynamique du système électromagnétique et de minimisations obéïssant à certaines
hypothèses, on retrouve :
� en statique : la conservation du �ux magnétique et la loi de comportement magnétique ;
� en dynamique : l�équation de Maxwell-Faraday, qui correspond à une hypothèse fable de
réversibilité de la conversion électromagnétique.

Cette approche permet une justi�cation intrinsèque de la méthode des éléments �nis pour
traiter les problèmes de conversion de l�énergie électromagnétique, car la solution discrète
correspond au minimum de la fonctionnelle discrétisée. La modélisation et l�optimisation de
dispositifs pris séparément n�a de sens qu�au sein d�un réseau électrique équilibré.

2.1 Sources et champs associés

2.1.1 Conservation de la charge

Alors que les approches traditionnelles postulent les équations de Maxwell comme prélimi-
naires à tout problème d�électromagnétisme, nous partirons ici de considérations phénoméno-
logiques associées à la conduction.

Nous considérons une distribution de charge dé�nie par sa densité totale �T (x; t)

�T (x; t) =
X
i

qi�(x� xi (t))

x étant la position où la charge qi est �mesurée�, t le temps. Cette écriture reste proche d�une
vision particulaire, avec des irrégularités spatiales et temporelles qui empèchent une inter-
prétation macroscopique. A�n d�éliminer ces variations sans cohérences avec les phénomènes
analysés, nous e¤ectuons tout d�abord une séparation de la densité de charge �T entre :
� des charges délocalisées qu (u pour unbound) ;
� des charges localisées, contribuant à la cohésion de la matière. Leur densité est notée �l
(l pour linked).

Au premier ordre, la densité �T s�écrit :

�T (x; t) =
X
u

qu�(x� xu (t)) +
X
l

�l (x; t) (2.1)

L�intérêt de cette décomposition est d�exhiber des grandeurs localisées autour des Xl. C�est sur
le deuxième membre de (2.1) que nous e¤ectuons une opération de lissage spatial [Russako¤ 70],
a�n de séparer l�allure générale des détails �ns. Cette opération permet de regrouper les charges
selon 2 catégories, dé�nissant chacune des milieux de nature di¤érentes :
� les charges liées, associées à un moment de polarisation, que l�on retrouve dans les milieux
diélectriques. On introduit à ce stade la notion de moment dipolaire ;

� les charges libres, dont on nommera désormais � la densité (régularisée), qu�on retrouve
dans les conducteurs. Il est important de noter que h�i 6= h�T i.

On introduit j comme la densité de courant libre associé à � :

j (x; t) =
X
u

quvu�(x� xu (t)) +
X
l

qlVl�(x�Xl (t))
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On peut ainsi écrire la conservation de la charge �ltrée dans les conducteurs, en introduisant
la densité de courant �ltrée J :

divJ+
@ h�i
@t

= 0 (2.2)

2.1.2 Champs étendus

A�n de prendre en compte le caractère étendu de l�intéraction électromagnétique, on in-
troduit 2 champs étendus �c�est-à-dire dé�nis dans tout l�espace �par les équations locales
(2.3) et (2.5) :

1. le déplacement électrique D dont dérive la densité de charges libres par l�équation de
Maxwell-Gauss :

divD = h�i (2.3)

Alors, la conservation de la charge (2.2) devient :

div

�
J+

@D

@t

�
= 0

ce qui permet d�introduire :

2. le champ (ou excitation) magnétique H lié aux densités de courants libres et de courants
de déplacement :

JD =
@D

@t
(2.4)

par l�équation de Maxwell-Ampère :

rotH = J+
@D

@t
(2.5)

On constate que D est dé�ni à un rotationnel près alors que H est dé�ni à un gradient
près1 . Cette indétermination :
� permet de prouver l�existence d�un couple (D;H) à partir de résultats classiques de la
théorie du potentiel.

� permettra de discriminer le(s) couple(s) (D;H) qui sera (seront) conforme(s) avec les
principes thermodynamiques (voir partie 2.2).

2.1.3 Approximation des régimes quasi-permanents

L�approximation des régimes quasi-permanents postule la non-coexistence entre les cou-
rants libres et les courants de déplacement dans l�équation de Maxwell-Ampère (2.5). Elle est
légitime à su¢ sament basse fréquence et véri�ée dans le cas des dispositifs étudiés en électro-
technique. Cette approximation est à l�origine de plusieurs propriétés ou descriptions cruciales
en électrocinétique et en magnétisme. Dans les conducteurs, l�approximation des régimes quasi-
permanents se traduit par :
� la conservation de la densité de courant libre dans les conducteurs :

divJ = 0 (2.6)

� l�existence d�une densité de charges libres h�i stationnaire :

@ h�i
@t

= 0

qui est en fait nulle, comme nous allons le préciser.
1Ainsi dé�nis, les champs D et H sont intrinsèquement macroscopiques, c�est-à-dire que leurs variations

spatiales n�auront de signi�cation physique qu�au delà de la longueur caractéristique de la fonction nuage,
dé�nie lors de l�opération de �ltrage [Russako¤ 70].
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On constate que la circulation d�un courant (libre) dans un conducteur s�accompagne tou-
jours d�une dissipation de chaleur : c�est l�e¤et Joule. Phénoménologiquement, la densité de
puissance Joule est invariante par renversement du temps (inversion des courants libres et
liés). En se limitant à une description locale, le développement de Mac-Laurin de la densité de
puissance Joule ne fera intervenir que des termes d�ordre pair de la densité de courants libres
pour respecter cette invariance. Dans l�hypothèse la plus simple, on se bornera au premier
terme pair. La densité de pertes Joule s�écrit donc :

pJ (J) = �
�1J2 (2.7)

où � > 0 désigne la conductivité.
La densité volumique de charge libre h�i étant une grandeur particulaire �donc invariante

par transformation galiléenne2 �, la densité de courant dans le référentiel d�étude véri�e :

J = Ji + h�iVi (2.8)

où :
�Vi désigne la vitesse du repère i par rapport au référentiel d�étude (noté sans indice) ;
� J (resp. Ji) est la densité de courant dans le conducteur mesurée dans le référentiel
d�étude (resp. référentiel i).

L�invariance des pertes Joule par changement de référentiel galiléen impose alors [Mazauric 03] :
� une densité statique de charges libres volumiques h�i uniformément nulle, ce qui permet
de poser :

D � 0
dans les conducteurs ;

� une possible accumulation de charges libres sur les surfaces des conducteurs (ou les
interfaces entre milieux conducteurs).

Nous avons obtenu le couple de champs (D;H), et établi quelques propriétés remarquables
des milieux conducteurs. Les principes thermodynamiques et une condition d�optimalité vont
permettre de dé�nir les champs complémentaires (E;B) dans l�ARQP.

2.2 Electromagnétisme

Nous proposons ici de décrire le cadre thermodynamique dans lequel va être présenté le
système électromagnétique. Cette description permettra de :
� dé�nir les di¤érents couplages qui interviennent dans le système, a�n de préciser la
fonction d�état naturellement adaptée à la description du champ électromagnétique ;

� écrire l�hypothèse faible de réversibilité qui permettra de retrouver l�équation de Maxwell-
Faraday.

2.2.1 Description thermodynamique

Le point de vue adopté ici est celui d�un exploitant (régie) qui cherche à transmettre une
énergie entre un lieu de production et un lieu de consommation, au moyen du vecteur électrique.
Il est évident que cette transaction doit répondre à certaines contraintes :

2Rappelons qu�un référentiel, indicé par i, sera galiléen s�il est en mouvement de translation uniforme par
rapport à une autre référentiel galiléen. Il s�agit d�une notion relative entre repères dont les coordonnées véri�ent

xi = x�Vit

où Vi est la vitesse de translation du référentiel i dans le référentiel d�étude (noté sans indice). Conséquence du
principe de l�action et de la réaction, la physique newtonienne postule de l�invariance des grandeurs particulaires,
i.e. attachées à un domaine matériel, mesurées au même instant dans deux référentiels galiléens. Comme
les horloges sont synchrones en physique galiléenne, les dérivées temporelles des grandeurs particulaires sont
également les mêmes.
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Fig. 2.1 �Environnement du champ électromagnétique : La régie électrique cherche à trans-
mettre le travail mécanique de l�actionneur X1 à l�actionneur X2. Pour cela elle peut régler
l�excitation I d�un inducteur (par exemple le rotor d�une machine synchrone). L�ensemble
échange de la chaleur avec le thermostat T et des charges avec une �masse�au potentiel V0.
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� immobiliser le minimum d�énergie produite (énergie réactive) ;
� minimiser les pertes d�énergies durant la conversion et le transport (pertes Joule).
Nous adoptons la desciption simpli�ée de la �gue 2.1. Le premier principe de la thermody-

namique [Callen 85][Dreyfus 71] impose que la variation d�énergie interne du système �champ
électromagnétique + générateur de courant I, masse V0�s�écrive :

dU

dt
= +F1 �V1 + F2 �V2 �

dQth
dt

(2.9)

où :
� Pm�eca = +F1 �V1 + F2 �V2 correspond à la puissance mécanique reçue ;
� dQth

dt désigne la chaleur reçue par le système (on ignore ici les processus qui ont permis
d�obtenir le travail mécanique à transmettre).

Pour une transformation monotherme, l�énoncé de Clausius du second principe de la ther-
modynamique se réduit à :

�dQth
dt

� T dS
dt

c�est-à-dire que la quantité de chaleur soutirée au thermostat ne peut pas dépasser une cer-
taine valeur obtenue pour une évolution réversible et �xée par la variation d�entropie S du
système. Invariant par renversement du temps, l�e¤et Joule (2.7) est la manifestation de cette
irréversibilité, si bien que :

Pm�eca �
d(U � TS)

dt
=
dQth
dt

+ T
dS

dt
= PJoule > 0 (2.10)

Pour une transformation monotherme quelconque, on retrouve que la puissance mécanique
transmise au système est supérieure à la variation d�énergie libre :

F = U � TS (2.11)

si bien qu�une condition d�optimalité, consisterait à minimiser les pertes Joule :

Pm�eca �
dF

dt
= min (PJoule) (2.12)

pour s�assurer l�évolution la plus réversible possible.
Cependant, pour tenir compte des variations d�énergie sequestrée dans les couplages avec

l�excitation I et la masse V0, il est nécessaire d�introduire l�enthalpie libre ou énergie libre de
Gibbs G du champ électromagnétique grâce à une transformation de Legendre sur l�énergie
libre (2.11) :

G = F � �I �QV0 (2.13)

où :
� le �ux � traduit le couplage entre le champ électromagnétique et l�excitation I ;
� V0 est un potentiel de référence de la masse �en général la terre �à laquelle le système
emprunte la charge Q.

L�équation de conservation (2.10) devient :

Pm�eca �
dG

dt
= PJoule +

d(�I)

dt
+
d(QV0)
dt

(2.14)

si bien qu�une autre condition d�optimalité �au sens de la réversibilité �s�écrit :

Pm�eca �
dG

dt
= min

�
PJoule +

d(�I)

dt
+
d(QV0)
dt

�
(2.15)
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Fig. 2.2 � Probleme type d�électromagnétisme dans l�approximation des régimes quasi-
permanents. Communément, l�espace 
, en contact thermique avec un thermostat à la tempé-
rature T , se partitionne entre : (i) les conducteurs rigides Ci, éventuellement mobiles, auxquels
on lie un repère Ri ; (ii) l�espace diélectrique D éventuellement déformable pour compenser les
déplacements des conducteurs ; (iii) les générateurs, souvent sous entendus dans les inducteurs
qu�ils alimentent. Pour traduire l�absence de sources à l�in�ni, la contribution à l�énergie du
champ électromagnétique au delà d�une surface S1 � 
 sera négligeable.

S�agissant d�évolutions monothermes, l�énoncé de Kelvin du second principe de la thermo-
dynamique impose au système de ne pouvoir que dégrader du travail en chaleur au cours d�une
transformation cyclique3 , soit : I

Pm�ecadt =

I
PJouledt � 0 (2.16)

si bien qu�intégrées sur un cycle, les minimisations de (2.15) ou de (2.12) procureront des
travaux minimaux positifs. Cependant, nous verrons à la section 2.2.3 que c�est bien à partir
de la condition (2.15) que s�obtiendra l�équation de Maxwell-Faraday, renforçant la nécessité
d�une énergie de couplage électrique dans le maintien d�un champ électromagnétique destiné
à transmettre une puissance mécanique.
Ayant identi�é les sources du champ électromagnétique et dé�ni ses couplages, les principes

de la thermodynamique [Callen 85][Dreyfus 71], assortis de la condition d�optimalité (2.15),
vont permettre de dériver les champs complémentairesB et E dans l�approximation des régimes
quasi-permanents (�gure 2.2).

2.2.2 Equilibre statique

L�enthalpie libre magnétostatique se rattache naturellement aux variables macroscopiques
mises en jeu dans les couplages du système, à savoir :

3Une transformation sera cyclique si les variables d�état macroscopiques initiales et �nales sont égales.
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� la température T du thermostat ;
� les conditions aux limites Xi des parties mobiles des organes de conversion électroméca-
nique. Pour la suite, on se limite à un seul organe de conversion dont les conditions aux
limites sont notées X ;

� le courant électrique I4 ;
� le potentiel de la masse V0.
La connaissance de ces variables dé�nit de manière univoque l�état du système. Le premier

principe de la thermodynamique assure l�existence et la signi�cation énergétique de l�enthal-
pie libre magnétostatique Gm. Le second principe permet d�en expliciter la di¤érentielle à
l�équilibre, pour des variations in�nitésimales de ses variables d�état :

dGm = �SdT � �dI �QdV0 + F � dX (2.17)

où :
� S désigne l�entropie d�équilibre du système ;
� � = �@Gm

@I est le �ux (magnétique) ;
� Q = �@Gm

@V0
est la charge électrique libre portée par le système à la surface de ses conduc-

teurs ;
� la force exercée par l�actionneur (opérateur extérieur) pour maintenir les conditions aux
limites X sur le champ est donnée par le travail virtuel de l�enthalpie libre :

F = +gradGm (2.18)

A�n de :
� dégager les propriétés statiques des champs complementaires B et E ;
� justi�er l�existence des lois de comportements B (H) et D (E) ;

on examine séparément les équilibres :
� magnétostatique ;
� électrostatique.

Magnétostatique

A�n de déporter la géométrie du système dans la dé�nition des domaines d�intégration, il
est intéressant d�introduire la densité d�enthalpie magnétostatique :

Gm (T; I;X) =

Z



gm (x) d
3x (2.19)

L�écriture de gm n�est pas unique, mais un choix classique consiste à la localiser selon la mesure
d�un champ magnétiqueH véri�ant l�écriture statique de l�équation de Maxwell-Ampère (2.5) :

rotH = J (2.20)

pour traduire le caractère étendu de l�interaction électromagnétique. Pour des évolutions sta-
tiques, isothermes et laissant invariant le potentiel V0 de la masse, les variations de la densité
d�enthalpie libre se réduisent à une expression de la forme :

dgm = gmjT;X;H+�H � gmjT;X;H = �B � �H (2.21)

où l�induction magnétique B s�écrit :

B =
@gm
@H

����
T;X

(2.22)

4Nous décrivons ici le système avec une seule source de courant I. Ceci reste valable pour un système avec
N sources de courant.
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Condition de stationnarité de l�équilibre magnétostatique : conservation de l�in-
duction magnétique Cette condition s�exprime par l�invariance de l�enthalpie libre magné-
tostatique pour toute variation de H ne changeant pas les courants imposés par les sources.
En se limitant à des transformations statiques et isothermes, la variation d�enthalpie libre
magnétostatique s�écrit :

dGm =

Z



(�B � �H) d3x

Or d�après (2.20) les variations de H laissant invariants les courants sont potentielles :

�H = grad��

La condition d�invariance sur l�enthalpie libre s�écrit donc :

dG (��) =

Z
(�B) � grad�� d3x = 0 quel que soit �� (2.23)

Compte-tenu de la relation d�analyse vectorielle [Gradshteyn 94] :

div (au) = u � grada+ adivu (2.24)

le théorème de la divergence procure :

dGm (��) =

Z



divB � ��d3x+
I
@


�� (B � n) d2x = 0 (2.25)

La condition de stationnarité (2.23) impose donc :
� dans tout l�espace

divB = 0 (2.26)

� une condition de décroissance à l�in�ni traduisant l�absence d�énergie magnétique au delà
de S1 � 
.

On dit que la condition de stationnarité (2.23) réalise la formulation faible de l�équation de
Maxwell (2.26).
On retrouve ainsi que l�induction magnétique B doit posséder (localement) une divergence

nulle pour assurer l�invariance (globale) de l�enthalpie libre magnétostatique sous des varia-
tions potentielles de H. Au delà, la résolution de (2.23) nécessite la connaissance d�une loi de
comportement magnétique �champ-à-champ�entre B et H dont nous allons préciser la forme.

Condition d�équilibre magnétostatique : positivité de la perméabilité magné-
tique Pour une température T �xée par le thermostat, des conditions aux limites X �gées
par les positions des actionneurs, un potentiel V0 imposé par la masse et un courant I imposé
par le générateurs, le second principe de la thermodynamique stipule que l�équilibre �nalement
constaté est le résultat d�une �marche vers l�équilibre�où l�entropie du système isolé constitué
du champ, du générateur, de l�actionneur et du thermostat n�a pu que croître. Cette condition
d�équilibre correspond à un minimum du potentiel de Gibbs gGm dont la valeur à l�équilibre
est précisément l�enthalpie libre Gm. En introduisant la densité du potentiel magnétostatique
de Gibbs egm, l�équilibre s�exprime par :
� une condition d�extremum à l�équilibre :

Trouver B tel que :
Z



�
rBegmjT;X;H;B � �B� d3x = 0 (2.27)

� une condition de convexité à l�équilibre :Z



�
�B � r2Begm��T;X;H;B � �B� d3x > 0 (2.28)

sur des variations quelconques �B de l�induction.
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La minimisation du potentiel de Gibbs pour caractériser l�équilibre magnétostatique né-
cessite évidemment d�en connaître une forme analytique approchée. La densité du potentiel
magnétostatique de Gibbs devant coïncider à l�équilibre avec la densité d�enthalpie libre, on im-
posera à la fonctionnelle egm d�être su¢ samment régulière pour que ses accroissements suivent
ceux de gm (2.21) selon :

egmjT;X;H+�H;B � egmjT;X;H;B ' �B � �H (2.29)

dans un voisinage su¢ samment restreint de l�équilibre. Pour pouvoir poursuivre, il est intéres-
sant de préciser certaines caractéristiques des milieux matériels. On introduit les notions de
milieux [Ashcroft 81] :
� permanents, dont les propriétés intrinsèques n�évoluent pas dans le temps, du moins au
regard des variations temporelles de l�excitation.

� locaux, pour lesquels la connaissance des champs en un point su¢ t à déterminer la densité
d�énergie en ce point. Cette hypothèse signi�e que la longueur de corrélation du milieu
est très faible devant l�échelle où la matière est étudiée.

� non-dispersifs, pour lesquels la valeur instantanée de la densité d�énergie ne dépend
que de la valeur instantanée des champs, et non pas du passé. Cette hypothèse traduit
l�absence d�inertie de la matière à l�échelle de temps où elle est étudiée. Cette hypothèse
donne une limite à la précédente puisqu�une résolution arbitrairement petite pour éviter
la dispersion temporelle peut conduire à remettre en cause l�hypothèse de localité.

� homogènes, c�est-à-dire que la densité d�énergie ne dépend pas explicitement des coor-
données spatiales du milieu.

Sous ces hypothèses, dites de l�équilibre thermodynamique local, la densité de potentiel
magnétostatique de Gibbs en un point ne dépend explicitement que des valeurs instantanées
et locales des champs en ce point, soit :

egmjT;X;H;B (x) = egm (T (x) ;H (x) ;B (x))
les conditions aux limites n�intervenant plus explicitement dans egm mais dans les valeurs prises
par les champs. Ceci permet de simpli�er considérablement les conditions d�équilibre puisqu�en
di¤érenciant la condition (2.27) pour une petite variation �H des sources, on obtient :

r2Begm��T;H;B � rHB+ rHrBegmjT;H;B = 0
d�où on déduit que, compte-tenu de (2.29) :

r2Begm��T;H;B � rHB = Id
soit, compte-tenu de (2.22) :

r2Begm��T;H;B � r2Hgm��T;H = � Id
Cette expression fait apparaître :
� le hessian de la densité de potentiel magnétostatique de Gibbs à l�équilibre appelé ici
réluctivité magnétique :

�m (T;H) = r2Begm��T;H;B
C�est un tenseur d�ordre 2 :
� dé�ni et symétrique par construction,
� positif compte-tenu de (2.28) ;

� la perméabilité magnétique di¤érentielle du milieu

� (T;H) = rHB = � r2Hgm
��
T;H

= [� (T;H)]
�1 (2.30)

C�est le tenseur d�ordre 2 dé�ni, positif, symétrique, inverse de la réluctivité.
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Ce résultat est très important car :
� il assure l�existence d�une loi de comportement magnétique liant localement les variations
de l�induction d�équilibre à celles de l�excitation ;

� il relie à une mesure expérimentale à l�équilibre de la caractéristique magnétique du
milieu :
� la convexité du potentiel magnétostatique de Gibbs, dont on recherche le minimum,
par rapport à des variations �B de l�induction,

� la concavité de la densité d�enthalpie libre par rapport à des variations �H de l�exci-
tation.

Pour une évolution quasistatique et monotone du champ magnétique H, on peut obtenir
une caractéristique globale de la loi de comportement magnétique :

B (T;H) =

Z H

0

� (T;H) � �H+Br (T ) (2.31)

où Br (T ) = Br (T; 0) désigne l�induction rémanente. Le milieu sera dit :
� réversible si les lois de comportement selon H croissant et décroissant sont identiques.
Sinon il exhibera une propriété hystérétique ;

� linéaire si � (T;H) est indépendant de H et l�induction rémanente nulle.
En�n, on constate que le �vide�(de matière) est perméable à l�énergie magnétique. S�agis-

sant d�un milieu parfait et sans inertie, puisqu�il n�y a pas de matière, on lui attribue une
perméabilité de référence telle que

B = �0H

Electrostatique La démarche est identique, le déplacement diélectriqueD étant créé par
une densité de charges répartie à la surface des conducteurs Ci. On écrit alors la stationarité
de l�energie libre électrostatique pour des variation de D ne changeant pas la répartition des
charges de surface. Le champ électrique dérive ainsi d�un potentiel V tel que :

E = �gradV (2.32)

la surface de chaque conducteur isolé Ci réalisant une équipotentielle Vi.
Pour dé�nir la loi de comportement électrostatique, on est amenés à décrire l�équilibre

réalisé par le diélectrique et les générateurs de charges en écrivant la stationarité de l�enthalpie
libre électrostatique par rapport à des variations de E ne modi�ant pas les potentiels Vi à la
surface des conducteurs. Pour un milieu permanent, local et non-dispersif, c�est encore une
fois la convexité de l�enthalpie libre électrostatique qui impose l�existence d�une permittivité
diélectique positive symétrique véri�ant :

E = � (E)D (2.33)

En général les approches thermodynamiques de l�électromagnétisme se limitent aux équi-
libres statiques [Nogarede ]. Dans la section suivante nous proposons une extension aux régimes
dynamiques.

2.2.3 Magnétodynamique

A�n de montrer que l�équation de Maxwell-Faraday résulte de la condition d�optimalité
(2.15), on réalise successivement :
� l�écriture de la relation (2.15) en fonction des champs étendus ;
� la minimisation de cette relation pour obtenir :
� la densité de courant dans les régions conductrices,
� la distribution de charge à la surface des conducteurs polarisant les régions diélec-
triques.
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On admet que les variations temporelles sont su¢ samment lentes pour rester dans l�ARQP
(section 2.1.3). Rappelons qu�elle implique de limiter les développements au plus bas ordre en
@
@t , si bien que :
� dans les conducteurs :
� la densité de charges libres est nulle, ce qui permet d�y imposer D � 0 ;
� la densité de courant J, le champ magnétiqueH et l�induction magnétiqueB s�adaptent
instantanément l�un à l�autre, conformément à (2.20) et à la loi de comportement
magnétique (2.31) supposée non dispersive ;

� dans les diélectriques, le champ électrique E et le déplacement électrique D s�adaptent
instantanément l�un à l�autre conformément à la loi de comportement diélectrique (2.33)
supposée non dispersive.

Loi de Faraday Compte-tenu de l�expression adoptée pour la puissance Joule (2.7), la condi-
tion d�optimalité (2.15) admet comme expression la plus simple en fonction des champs étendus
B;H;D et E :

Pm�eca �
dG

dt
= X

i

Z
Ci(t)

� (rotH)
2
d3x+

d

dt

Z



(B �H) d3x+ d

dt

Z
D(t)

(D �E) d3x (2.34)

Cette expression se scinde en deux types de contributions (�gure 2.2) :
� sur chacun des conducteurs Ci, éventuellement en mouvement :�

Pm�eca �
dG

dt

�����
Ci(t)

=

Z
Ci(t)

� (rotH)
2
d3x+

d

dt

Z
Ci(t)

(B �H) d3x (2.35)

� sur le diélectrique D dont la déformation s�adapte au mouvement des conducteurs :�
Pm�eca �

dG

dt

�����
D(t)

=
d

dt

Z
D(t)

(B �H) d3x+ d

dt

Z
D(t)

(D �E) d3x (2.36)

La transformation des dérivées particulaires tient compte non seulement des variations
locales et convectives dans le temps mais également des déformations du domaine d�intégration
[Duvaut 90]. Dans une hypothèse de régimes quasi-permanents, la vitesse de chaque conducteur
est supposée su¢ samment petite pour qu�ils puissent être considérés comme indéformables et
continuent à dé�nir des référentiels galiléens. En se plaçant :
� dans des référentiels rigidement liés à chacun des conducteurs Ci, la contribution (2.35)
à la puissance mécanique totale (2.34) se transforme selon :�

Pm�eca �
dG

dt

�����
Ci(t)

=

Z
Ci

�
� (rotH)

2
+
d(B �H)

dt

�
d3xi (2.37)

Considérant des variations stationnaires du champ source H �donc de B puisque B et
H s�adaptent instantanément l�un à l�autre �, le second terme se transforme selon :

d

dt
(B � �H+ �B �H) = dB

dt
� �H+ dH

dt
� �B

L�existence d�une loi de comportement non-dispersive (2.31) permet d�obtenir :

dH

dt
� �B = dB

dt
� �H
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si bien que la variation de la puissance mécanique sur chacune des régions conductrices
Ci s�exprime par :

�

�
Pm�eca �

dG

dt

�����
Ci(t)

=

Z
Ci

2

�
rotH � � � rot�H+ dB

dt
� �H

�
d3xi

Compte-tenu de la relation d�analyse vectorielle [Gradshteyn 94] :

div (u� v) = rotu � v � u � rotv (2.38)

et du théorème de la divergence, on peut écrire, après une intégration par partie sur le
premier terme :

�

�
Pm�eca �

dG

dt

�����
Ci(t)

= 2

Z
Ci

�H �
�
rot (�rotH) +

dB

dt

�
d3xi (2.39)

� 2
I
@Ci

(�rotH� �H) � nd2xi

� dans un référentiel arbitraire, le diélectrique D se déforme en s�adaptant à la position
des conducteurs Ci (t). La contribution (2.36) à la puissance mécanique totale (2.34) se
décompose selon :�

Pm�eca �
dG

dt

�����
D(t)

=

Z
D(t)

@ (B �H+D �E)
@t

d3x (2.40)

+

I
@D(t)

(B �H+D �E) (V � n) d2x (2.41)

oùV est la vitesse de déformation du domaine diélectrique. En considérant des variations
stationnaires des champs sources H et D �donc des champs B et E puisque les lois de
comportements sont non-dispersives, on aboutit à :

�

�
Pm�eca �

dG

dt

�����
D(t)

= 2

Z
D(t)

�
@B

@t
� �H+ @D

@t
� �E

�
d3x

+ 2

I
@D(t)

(B � �H+D � �E) (V � n) d2x (2.42a)

= 2
d

dt

Z
D(t)

(B � �H) d3x+ 2 d
dt

Z
D(t)

(D � �E) d3x (2.42b)

A ce stade, seul le second terme de (2.42b) est directement exploitable pour trouver les
conditions d�évolution de l�équilibre électrostatique. L�équation de Maxwell-Ampère dans
les diélectriques :

rotH =
@D

@t
(2.43)

prise pour des variations stationnaires du champ D permet de transformer les termes
magnétiques de l�expression précédente grâce à la relation (2.38) et au théorème de
la divergence. En conservant d�autre part les termes électrostatiques dans une dérivée
particulaire, on obtient :

�

�
Pm�eca �

dG

dt

�����
D(t)

= 2

Z
D(t)

�H �
�
rotE+

@B

@t

�
d3x

+ 2

I
@D(t)

(E� n) � �Hd2x+ 2
I
@D(t)

(V � n)B � �Hd2x

+ 2
d

dt

Z
D(t)

D � �Ed3x
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Comme les déformations du domaine diélectrique se produisent aux interfaces avec les
conducteurs en mouvement, on peut écrire, en faisant apparaître le double-produit vec-
toriel (V �B)� n :

�

�
Pm�eca �

dG

dt

�����
D(t)

= 2

Z
D(t)

�H �
�
rotE+

@B

@t

�
d3x

� 2
X
i

I
@Ci(t)

((E+Vi �B)� n) � �Hd2x+ 2
I
@V

(E� n) � �Hd2x

+ 2

I
@D(t)

(B � n)V � �Hd2x

+ 2
d

dt

Z
D(t)

�E �Dd3x

La condition de stationnarité sur la fonctionnelle de puissance (2.14) s�écrit �nalement :

�

�
Pm�eca �

dG

dt

�
= 0 (2.44)

= 2
X
i

Z
Ci
�H �

�
rot

�
��1rotH

�
+
dB

dt

�
d3xi (2.45)

+2

Z
D(t)

�H �
�
rotE +

@B

@t

�
d3x (2.46)

+2

I
@D(t)

(B � n)V � �Hd2x (2.47)

+2
X
i

I
@Ci

��
��1J � (E +Vi �B)

�
� n

�
� �Hd2xi (2.48)

+2

I
@


(E � n) � �Hd2x (2.49)

+2
d

dt

Z
D(t)

(D � �E) d3x (2.50)

si bien qu�une condition su¢ sante d�extremum exprime, pour des variations stationnaires de
l�excitation �H et �E :

1. faiblement l�équation de Maxwell-Faraday dans le référentiel de chaque conducteur Ci,
supposé galiléen :

rot
�
��1rotH

�
= �dB

dt
(2.51)

pour respecter (2.45). On garantit alors dans chaque conducteur la condition de station-
narité :

d divB

dt
= 0 (2.52)

si bien que, vraies au repos, les conditions de l�équilibre magnétostatique (2.26) y restent
véri�ées au cours du temps ;

2. faiblement l�équation de Maxwell-Faraday dans le diélectrique D (t) :

rotE = �@B
@t

(2.53)

pour respecter (2.46). On garantit alors également dans le diélectrique la condition de
stationnarité :

@ divB

@t
= 0 (2.54)
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si bien que, vraies au repos, les conditions de l�équilibre magnétostatique (2.26) y restent
véri�ées au cours du temps. Par contre, la continuité normale de l�induction à la surface
des conducteurs n�est pas obligatoirement maintenue lors du mouvement, les relations
(2.52) et (2.54) impliquant seulement une conservation globale du �ux :I

@Ci(t)
([B] � n) d2x = 0

au cours du temps. C�est pourquoi on impose :

3. la continuité de la composante normale de B à la surface des conducteurs :

[B] � n = 0 (2.55)

En e¤et, la condition de stationnarité de l�enthalpie libre magnétique (2.23) restreinte
à chaque domaine conducteur Ci pour des variations potentielles �� = �Vi � �H ne
changeant pas les courants sources J =rotH permet d�écrire :I

@D(t)
(B � n)V � �Hd2x�

I
@V
�� (B � n) d2x =

�
X
i

I
@Ci(t)

(B � n)Vi � �Hd2x = 0

de telle sorte que la condition (2.47) est également satisfaite pour des champs ne rayon-
nant pas d�énergie magnétostatique à l�in�ni ;

4. la condition de continuité sur la surface @Ci de chaque conducteur :�
��1J� (E+Vi �B)

�
� n = 0 (2.56)

exprimant l�égalité des composantes tangentielles de E+Vi�B et de ��1J pour respecter
(2.48) ;

5. une condition de décroissance sur la composante tangentielle de E pour respecter (2.49) ;

6. une condition de stationnarité sur la di¤érentielle de l�enthalpie libre électrostatique du
diélectrique (2.50) qui reste par conséquent établie au cours du temps pour des varia-
tions admissibles de E. Compte-tenu de (2.53), les variations stationnaires de E sont
potentielles :

�E = �grad�V

Loi d�Ohm dans les conducteurs A�n d�exprimer l�équation de Maxwell-Faraday dans
un référentiel quelconque dans lequel le conducteur Ci est soumis au champ des vitesses de
déplacement Vi, considérons une surface �i appartenant au milieu conducteur (�gure 2.5).
Alors, le �ux de l�induction magnétique :

� (�i; t) =

Z
�i

(B � n) d2xi

et la circulation du champ électrique :

� (�i; t) =

I
@�i

(�J � t) dxi =
I
@�i

(�rotH � t) dxi

représentent des grandeurs particulaires invariantes par changement de référentiel galiléen liées
par l�expression intégrale de la loi de Faraday :

� (�i; t) = �
d� (�i; t)

dt
(2.57)
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Fig. 2.3 �Réfraction des surfaces équipotentielles à la surface du conducteur Ci où elles se
prolongent naturellement comme les surfaces normales à ��1rotH (grisé). La di¤érence de
potentiel �V entre deux surfaces équipotentielles du conducteur mesure la tension (2.62) (voir
également �gure 2.6).
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Fig. 2.4 �Ecriture des équations de Maxwell résultant de la condition d�optimalité 2.34 (voir
également �gure 2.2).
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L�induction magnétique véri�ant divB = 0 d�après (2.26), la dérivée particulaire de � (�i; t)
dans le référentiel d�étude satisfait [Duvaut 90] :

d� (�i; t)

dt
=

Z
�i(t)

�
@B

@t
+ rot (B�Vi)

�
� nd2x (2.58)

expression qui tient compte non seulement des variations locales et convectives dans le temps
mais également des déformations du domaine d�intégration �i (t). Compte-tenu de la loi de
Faraday (2.57) et du théorème de Stokes, on obtient :

� (�i; t) +

Z
�i(t)

rot (B�Vi) � nd2x =
I
@�i(t)

(�J�Vi �B) � tdx

= �
Z
�i(t)

@B

@t
� nd2x

quel que soit le référentiel galiléen d�étude. Cette expression permet de prolonger naturellement
à l�intérieur du conducteur Ci :
� le champ électrique E où il :
� caractérise le milieu conducteur vu depuis le référentiel d�étude ;
� satisfait à la loi d�Ohm avec mouvement :

J = � (E+Vi �B) (2.59)

� véri�e l�équation de Maxwell-Faraday :

rotE = �@B
@t

(2.60)

dont la forme est, par construction, invariante par transformation galiléenne.
Réciproquement, il est équivalent de :
� satisfaire dans le référentiel d�étude l�équation de Maxwell-Faraday (2.60) avec la trans-
formation du champ électrique dans les conducteurs :

Ei = E+Vi �B
et la loi d�Ohm :

J = �Ei

en l�assortissant de la condition d�équilibre magnétostatique divB = 0 pour garantir,
grâce à (2.58), que la variation temporelle du �ux magnétique � (�i; t) à travers une
surface quelconque �i soit invariante par changement de référentiel galiléen (voir �gure
2.5) : c�est l�écriture classique d�un problème d�électrodynamique dans un conducteur.

� résoudre l�équation de Maxwell-Faraday (2.51) directement dans le référentiel de chaque
conducteur Ci (voir �gure 2.4). Nous privilégierons cette dernière écriture dont la for-
mulation faible découle directement de la condition d�optimalité (2.37) :

Quel que soit �H : �

�
Pm�eca �

dG

dt

�����
Ci(t)

(�H) =Z
Ci

2

�
rotH � � � rot�H+ @B

@t
� �H

�
d3xi = 0 (2.61)

Nous avons donc établi que la loi de Faraday, qui gouverne la transformation électroma-
gnétique, obéit à une condition de réversibilité, c�est-à-dire que cette conversion d�énergie est
optimale. La seule limitation provient de l�existence de matériaux dispersifs et d�architectures
qui a¤aiblissent cette e¢ cacité énergétique intrinsèque. C�est pourquoi :
� le vecteur électrique a un rôle priviligié à jouer dans l�e¢ cacité énergétique,
� pourvu que les méthodes de conception s�appuient sur des formulations robustes des
phénomènes de dissipations.
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Fig. 2.5 �Ecriture usuelle des équations de Maxwell dans l�approximation des régimes quasi-
permanents : la loi d�Ohm avec mouvement (2.59) et la conservation du �ux magnétique
(2.26) permettent d�établir l�équivalence entre les expressions (2.51) et (2.60) de l�équation de
Maxwell-Faraday dans les conducteurs (voir également �gure 2.4).
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Fig. 2.6 �Dé�nition de la tension U
k . La condition de stationnarité (2.44) restreinte à 
k
implique la continuité de la composante tangentielle du champ électrique E sur @
k n Ck
et �rotH sur @
k \ Ck. Si la tension est calculée entre deux surfaces équipotentielles, elle
s�identi�e à leur di¤érence de potentiel.

2.2.4 Décomposition d�un système

L�approche présentée ici est globale et se prête donc mal à l�étude de dispositifs isolés. A�n
de discuter l�adaptation d�équipements électriques entre eux, il est utile d�introduire la tension
aux bornes d�un dipôle k traversé par le courant Ik (�gure 2.6) :

U
k = �
1

Ik

I
@
k

(E�H) � nd2x (2.62)

comme le �ux rentrant normalisé du vecteur de Poynting

S = E�H (2.63)

à travers une surface @
k englobant le conducteur Ck. Ainsi dé�nie, la valeur de la tension
dépend de 
k. On introduit maintenant la notion de réseau équilibrée, qui traduit l�évanescence
du vecteur de Poynting à l�in�ni La condition d�équilibre s�écrit :X

U
kI
k = 0

On peut montrer [Mazauric 07] que la connaissance des courants et des tensions permettront
de :
� décomposer la description du système, en établissant que la tension est indépendante de
la surface @
k � Ck sur laquelle elle est calculée

U
k = Uk

� concevoir séparément les di¤érents organes, pourvu que leurs couplages électriques satis-
fassent à la loi des mailles.

A ce stade il est important de revenir sur l�écriture de la condition d�optimalité en régime
magnétodynamique (2.15). En e¤et la description thermodynamique considère que les sources
électriques font partie du systèm·e. Or lorsqu�on s�intéresse à la modélisation d�un dispositif
isolé, on le couple à un circuit extérieur. Si bien que la fonctionnelle qui conduit à l�équation
de Maxwell-Faraday doit prendre en compte ce couplage. Nous la nommerons �fonctionnelle
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magnétodynamique�, et on peut montre qu�elle s�écrit [Mazauric 07] (pour un dispositif relié
à un circuit avec une source) :

PRéelle = Pm�eca �
dG

dt
+ UI (2.64)

A�n de les étudier séparément, on peut classi�er les di¤érents dispositifs en fonctions de
leur nature et de leur fonction. On distingue ainsi :
� les organes de transport de l�énergie électrique (câbles, PCB, jeux de barres...) ;
� les organes de conversions :
� électromagnétiques (capteurs de courant, transformateurs) ;
� électromécaniques (moteurs, actionneurs).

Les objectifs d�optimisation de chaque catégorie di¤èrent, et l�adéquation entre ces objectifs
les méhodes numériques de modélisation qui vont permettrent de choisir la mieux adaptée à
chaque dispositif. Ainsi la méthoe PEEC se prête bien aux dispositifs de transports [Gonnet 05],
alors que la méthode des éléments �nis est naturelle pour les organes de conversion, comme
nous allons le détailler dans la suite.

2.3 Modélisation et méthode des éléments �nis

2.3.1 De la thermodynamique au système linéaire à résoudre

Lorsque la résolution analytique des équations de Maxwell est impossible, on a recourt
aux méthodes numériques. La méthode des éléments �nis s�est largement imposée en génie
électrique car elle permet de traiter les cas les plus complexes. Comme toutes les méthodes
numériques, elle nécessite une discrétisation spatiale, à partir de laquelle on pourra obtenir
une grandeur physique (champ, potentiel...) en résolvant un sytème linéaire. L�écriture de ce
système linéaire peut être obtenu de deux manières :
� la méthode des résidus pondérés (�gure 2.7 gauche). A partir des équations de Maxwell,
on construit la forme intégrale faible discrétisée, qui consiste à projeter l�équation à
résoudre sur le maillage, et à intégrer cette projection sur le domaine où on souhaite
résoudre l�équation. La méthode de discrétisation la plus courante est celle de Galerkine,
qui consiste à prendre comme fonctions tests les fonctions d�interpolations ;

� la méthode variationnelle (�gure 2.7 droite). Elle consiste à construire une fonctionnelle
énergétique judicieusement choisie, a�n que l�écriture de sa stationnarité par rapport à
la grandeur physique recherchée corresponde à la solution de l�équation de Maxwell que
l�on cherche à résoudre.

Comme nous l�avons vu dans la section 2.2, l�approche thermodynamique permet d�obtenir
les fonctionnelles (statiques et dynamiques) dont les champs qui en assure la stationnarité
sont également solution des équations de Maxwell associées. Il apparaît donc naturel d�utiliser
la méthode des éléments �nis pour résoudre un problème d�électromagnétisme, puisqu�elle
consiste à discrétiser les formulations variationnelles issues de la thermodynamique sur un
maillage du domaine à modéliser.

2.3.2 Formulations

Le problème est ramené au schéma simpli�é de la �gure 2.8. On s�intéresse ici à la résolution
du problème magnétique transitoire, en décrivant les di¤érentes formulations utilisées succes-
sivement a�n de connaître le champ magnétique dans tous l�espace. Les scalaires seront dé�nis
dans R et les vecteurs dans R3. La résolution du problème magnéto-harmonique présente des
particularités qui seront évoquées au chapitre suivant.
Dans le domaine 
, l�énergie magnétique est �nie, ce qui justi�e que les champs et potentiels

solutions seront cherchés respectivement :
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Fig. 2.7 �Schéma d�obtention d�une solution approchée d�un problème d�électromagnétisme. Si
on part des équations de Maxwell (gauche), la méthode des résidus pondérés permet d�obtenir
l�écriture du sytème linéaire à résoudre. Si on adopte une approche variationnelle, naturelle
avec l�approche thermodynamique, le système linéaire provient de la discrétisation et de la
stationarisation de cette fonctionelle sur un maillage.
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Fig. 2.8 �Schéma simpli�é d�un problème d�électromagnétisme en régime dynamique. JS est
le courant source. L�air 
A possède une perméabilité magnétique �0. Le conducteur C possède
une perméabilité magnétique � et une conductivité électrique �. La frontière entre les deux
milieus est notée @C. Sur les frontières du domaines on impose les conditions aux limites
suivantes : (i) B � n = 0 sur @
B ; (ii) H� n = 0 sur @
H .

� dans L2 (
) =
n
f : x 2 
! R3;

R ��f(x)��2 dx <1o pour les vecteurs ;
� dans L2 (
) =

n
f : x 2 
! R;

R ��f(x)��2 dx <1o pour les scalaires.
Formulations en potentiel scalaire magnétique

La thermodynamique introduit naturellement les formulations en potentiel scalaire ma-
gnétique [Meunier 02] car l�utilisation du courant comme variable macroscopique de réglage
permet de travailler à courant imposé. Les lois de comportements sont ici ramenées à leur plus
simple expression scalaire. L�écriture tensorielle n�amène pas de di¢ culté particulière dans ce
qui suit.

Electrocinétique La conservation de la charge en régime statique (2.6) implique l�existence
d�un potentiel T0 [Biro 93] [Golovanov 98] qui est relié à la densité de courant source par :

JS = rotT0

La forme faible découle de l�écriture variationnelle de (2.34) en régime statique sur le conduc-
teur source C. Les potentiels solutions appartiennent à

L2rot (C) =
�
f 2 L2 (C) ; rotf 2 L2 (C)

	
et véri�ent :
� rotT0 � n =0 sur @C a�n de conserver le courant à l�intérieur du conducteur ;
�
I
�

(T0 � t) d = I, avec I le courant imposé et � � @C un contour enlassant le conduc-

teur.
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La formulation faible s�exprime alors :

Trouver T0 tel que 8 �T admissible :
Z
C

� (rotT0 rot�T) d
3x = 0

les �T admissibles véri�ant :
� rot�T � n =0 sur @C a�n de conserver le courant à l�intérieur du conducteur ;
�
I
�

(�T � t) d = 0, pour ne pas modi�er le courant imposé.

La connaissance de T0 est préalable à la résolution du problème magnétostatique. Il sera
donc prolongé dans l�ensemble du domaine 
.

Magnétostatique La densité de courant JS crée une induction magnétique B liée au champ
magnétique H par la loi de comportement 2.31. Les champ admissibles sont dé�nis à un
gradient près, ce qui permet de chercher les solutions H sous la forme :

H = T0 � grad�

avec � 2 L2grad (
) =
�
f 2 L2 (
) ;gradf 2 L2 (
)

	
. Ce potentiel correspond à la modi�cation

(due à la présence d�une pièce magnétique) du champ T0 calculé dans l�air. La forme faible
s�exprime par rapport à l�enthalpie libre magnétostatique :

Trouver � tel que 8 �� admissible :
Z



(�� grad�) grad��d3x = 0

Compte tenu des conditions sur le contour du domaine 
, les �� admissibles seront à chercher

dans F =
n
f 2 L2grad (
) ; f=0 sur @
B

o
. Le problème magnétostatique est à résoudre dans

les parties magnétiques, mais pas nécessairement dans les parties de type �conducteur massif�.
A�n de respecter la condition de stationnarité de la fonctionnelle (2.14), nous avons vu qu�il
su¢ t de résoudre (2.26) partout. Ainsi la formulation faible magnétostatique sera écrite pour
l�ensemble du domaine modélisé.

Magnétodynamique Une excitation électrique variable ou le mouvement de pièces magné-
tiques massives induisent des courants de Foucault dans les pièces conductrices. Ils sont pris en
compte grâce à la correction du potentiel T0 par un potentiel T dans les pièces conductrices
[Biro 93]. Les courants induits s�écrivent ainsi :

J = rot (T0 +T)

avec T 2 L2rot (
) par construction.
On cherche donc le champ magnétique H dans les parties magnétiques de la forme :

H = T0 +T� grad�

avec � 2 L2grad (
). La forme faible s�exprime à partir de (2.34) pour les conducteurs :

Trouver T tel que 8 �H admissible :

Z
C

�
� rot (T0 +T) rot�H+

@ [� (T0 +T)]

@t
� �H

�
d3x = 0



2.3. Modélisation et méthode des éléments �nis 31

Formulations en potentiel vecteur magnétique

Même si l�approche thermodynamique ne conduit pas naturellement aux formulations en
potentiel vecteur magnétique - potentiel scalaire électrique, leur utilisation fréquente (en par-
ticulier dans les problèmes 2D) nécessite de les présenter brièvement. Elles découlent d�un
potentiel électrique imposé.
Le point de départ de leur écriture est l�équation (2.26), qui impose l�existence de A, tel

que :

B =rotA (2.65)

On peut ainsi exprimer le champ électrique E, dé�ni à un gradient près, grâce à (2.60) et
(2.65) :

E = �gradV � @A
@t

avec V 2 L2grad (
) le potentiel électrique.
Nous ne détaillerons pas les formes faibles pour cette formulation, qui s�appuie sur la forme

intégrale faible de (2.5), mais elles sont décrites en détail dans [Leconte 00] et [Bossavit 98].
Les équations faiblement et fortement résolues, suivant la nature des régions, sont rappelées

respectivement dans les tableaux 2.2 pour les formulations T�� et 2.1 pour les formulations
A� V .

Air + bobine Conducteur massif
Ecriture de la
formulation

Equations fortement
résolues

Equations faiblement
résolues

0div =B

ArotB =

t∂
∂−= BHrotrot ρ

JHrot =0=Hrot

0div =J

Tab. 2.1 � Equations résolues en potentiel vecteur magnétique.

Air + bobine Conducteur massif

Ecriture de la
formulation

Equations faiblement
résolues

Equations fortement
résolues

Φ−= gradTH 0

JHrot =

Φ+−= gradTTH 0

t∂
∂−= BHrotrot ρ

0div =B

SJHrot =

0div =J

Tab. 2.2 � Equations résolues en potentiel scalaire magnétique.
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2.3.3 Discrétisation

A�n d�aboutir au système linéaire, il reste à :
� discrétiser l�espace et à projeter la forme faible à résoudre ;
� discrétiser le temps, pour les résolutions temporelles.
Pour la première étape, la génération de maillage sera brièvement évoquée au chapitre 4,

lorsque nous parlerons de modi�cation de maillage. Une fois le découpage de l�espace réalisé, il
reste à choisir la nature des éléments à utiliser. On peut distinguer deux catégories principales :
� les éléments nodaux. Lorsqu�on veut connaître la valeur d�un champ de vecteur en un
point d�un maillage, les éléments nodaux proposent une approximation scalaire de chaque
composante ;

� les éléments d�arêtes qui sont des éléments de Whitney de degré 1. Cette formulation
permet d�imposer fortement la continuité des composantes tangentielles des champs.
Elles se prêtent ainsi très bien aux formulations en potentiel scalaire magnétique pour
les cas 3D [Bossavit 93] [Bossavit 88] [Biro 99].

La discrétisation temporelle laisse le choix entre plusieurs schémas numériques, proposant
un compromis entre stabilité numérique et simplicité. Si on est en présence de non-linéarité,
des itérations sont nécessaires à chaque pas de temps avec l�algorithme de Newton-Raphson
[Stoer 94] [Reddy 85].

2.4 Conclusions

Au terme de cette présentation de l�électromagnétisme, nous pouvons retenir :
� une approche énergétique qui replace l�électromagnétisme dans une perspective d�e¢ ca-
cité énergétique, puisque les équation de Maxwell correspondent au minimum de fonc-
tionnelles rendant compte de l�énergie du système. L�électricité apparaît donc comme un
vecteur d�énergie e¢ cace par essence ;

� quelques points particuliers, qui seront utilisés dans la suite, à savoir :
� la dé�nition d�une fonctionnelle statique (2.13), dont le minimum correspond à la
conservation de l�induction magnétique ;

� la dé�nition d�une fonctionnelle magnétodynamique (2.64), dont le minimum corres-
pond à l�équation de Maxwell-Faraday.

� un classement des dispositifs, qui pourront être optimisés séparément, pourvu que le
réseau soit équilibré.

La méthode des éléments �nis apparaît naturellement pour traiter les problèmes de conver-
sion. Une fois la solution numérique obtenue, la question de la qualité de cette solution se pose.
C�est l�évaluation de la qualité de la solution que nous allons discuter dans le chapitre suivant.
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Dans ce chapitre, nous présentons un nouveau critère d�erreur énergétique, qui découle de
l�approche thermodynamique précédente. Après un état de l�art des critères d�erreur pour le
maillage adaptatif en électromagnétisme, nous détaillons notre approche, puis nous proposons
une validation sur un cas magnéto-harmonique 1D.

3.1 Etat de l�art des critères d�erreur pour le maillage
adaptatif

3.1.1 Quelques notions sur le maillage adaptatif

La discrétisation spatiale (maillage) engendre une erreur sur la solution obtenue à partir
de la résolution avec la méthode des éléments �nis. Le maillage adaptatif permet d�adapter
la discrétisation spatiale d�un problème selon di¤érents critères, a�n de diminuer cette erreur.
On peut ainsi décrire le processus en 3 phases successives :
� l�évaluation d�un critère d�erreur, qui va permettre de dé�nir les zones à ra¢ ner (carto-
graphie d�erreur) ;

� le remaillage à proprement parler, qui va modi�er le maillage selon la cartographie d�er-
reur ;

� l�évaluation d�un critère d�arrêt de la procédure, permettant de passer à l�étape suivante
ou de remailler encore une fois.

Le maillage adaptatif avec la méthode des éléments �nis est une technique connue de-
puis de nombreuses années, notament pour la mécanique. A ce titre, on pourra consulter
[Boussetta 05], qui réalise une synthèse des di¤érentes approches de l�évaluation de l�erreur
pour cette physique.
Selon le moment où l�évaluation de l�erreur est réalisée (avant ou après la résolution), on

distingue 2 types de remaillage :
� les estimateurs d�erreur a priori. Leur évaluation ne necessitent pas de résolution. Il
s�agit ici de considérations géométriques liées à la dimension et à la qualité des élé-
ments [Zgainsky 97] qui peuvent être reliées à des considérations numériques telles que
le conditionnement des matrices élémentaires [Shewchuck 02]. On peut étudier ainsi la
convergence de l�erreur [Ciarlet 78]. L�avantage de cette méthode d�évaluation est sa
rapidité ;

� les estimateurs d�erreur a posteriori, qui nécessite de connaître la solution du problème.
On utilise en général la solution ou bien ses dérivées pour bâtir un estimateur d�erreur
local. Les critères d�erreur sont alors plutôt physiques et sont donc liés à la nature de
la physique traitée. Ces critères sont plus précis mais la procédure est plus coûteuse en
temps de calcul en raison de la résolution nécessaire pour évaluer le critère.

Comme nous nous intéressons aux problèmes d�électromagnétisme basse fréquence, il convient
de dé�nir les problèmes types que nous avons à traiter car le maillage adaptatif ne s�articulera
pas de la même manière pour tous. On distingue 3 catégories :
� les problèmes magnétostatiques. Avec des matériaux linéaires, le sytème algébrique est
linéaire et la solution est obtenue en résolvant ce sytème. Si les matériaux sont non-
linéaires, il est nécessaire d�itérer avec l�algorithme de Newton-Raphson ;

� les problèmes magnéto-harmoniques. C�est une écriture �stationnaire�, dans le sens ou
le temps n�est pas explicite grâce à l�utilisation des nombres complexes. La résolution est
semblable au cas magnétostatique ;

� les problèmes magnétiques transitoires. Ici on se retrouve devant le cas le plus di�cile,
puisque les problèmes nécessitent des itérations temporelles, a�n de rendre compte de
l�évolution du système. Chaque itération temporelle nécessite une résolution du système
linéaire (voire des itérations de Newton-Raphson si les matériaux sont non linéaires).
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Fig. 3.1 �Mise en place d�une procédure de maillage adaptatif a priori (gauche) et a posteriori
(droite) dans une vision simpli�ée où le problème ne nécessite qu�une seule résolution du
système linéaire (en statique ou en harmonique). Dans le cas de matériaux non linéaires, il est
nécessaire d�itérer les résolutions et le processus d�adaptation du maillage peut être conduit à
chaque étape.

La �gure 3.1 présente la manière dont s�articulent les remaillages a priori et a posteriori
pour les cas magnétostatiques et magnéto-harmoniques. En transitoire, la procédure doit être
itérée pour chaque pas de temps.
Dans ce travail nous nous sommes intéressés de près aux critères d�erreur a posteriori et

c�est donc sur ce point particulier que nous allons évoquer en détail les travaux passés pour
l�électromagnétisme.

3.1.2 Critères d�erreur a posteriori

Certains travaux ont posés des bases mathématiques solides de l�évaluation d�erreur a pos-
teriori [Carstensen 04] [Carstensen 05] [Carstensen 06]. Nous ne rentrerons pas dans des détails
aussi poussés pour nous focaliser sur les approches directement en lien avec l�électromagné-
tisme.

Critères d�erreur fondés sur les principes variationnels complémentaires

Cette technique a été détaillée respectivement pour les problèmes magnétostatiques dans
[Rikabi 88a]. Elle consiste à résoudre un problème avec les deux formulations complémentaires,
a�n d�estimer l�erreur au moyen du Ligurien. Si on prend un problème magnétostatique quel-
conque, on résoud successivement en potentiel vecteur magnétique (2.3.2) puis en potentiel
scalaire magnétique (2.3.2) a�n d�obtenir l�induction magnétique B et le champ magnétique
H. On évalue ainsi l�erreur � sur la loi de comportement magnétique :

� =
1

2
hB (H) ;Hi+ 1

2
hH (B) ;Bi � hH;Bi (3.1)



3.1. Etat de l�art des critères d�erreur pour le maillage adaptatif 37

où � est la peméabilité magnétique, � l�inverse de la perméabilité magnétique et où < >
représente le produit scalaire intégral :

hH;Bi =
Z



(H �B) d3x

Le dernier terme de 3.1 correspond à la transformation de Legendre, qui traduit le couplage
magnétique. Cette expression donne un caractère énergétique à ce critère d�erreur. Cette tech-
nique peut se décliner en magnétodynamique [Rikabi 88b]. Cette approche est plus délicate à
mettre en oeuvre dans ces cas, car pour les problèmes magnéto-harmoniques, il est impossible
de dé�nir des bornes énergétiques.
D�autres travaux l�ont mise en place dans des approches de maillage adaptatif [Penman 85]

[Mitchell 92] [Cendes 85] [Pinchuk 85] [Henneron 04]. Certains auteurs l�ont spéci�quement
adaptée pour le remaillage de problèmes à courants de Foucault [Li 94]. C�est la meilleure
méthode en magnétostatique, moins satisfaisante en magnétodynamique, mais le coût des 2
résolutions en formulations complémentaires est rédhibitoire quand il s�agit d�une application
complexe.

Critères d�erreur ellaborés à partir du champ solution

A�n d�évaluer de manière rapide et précise les zones nécessitant un ra¢ nement, des critères
d�erreurs bâtis au moyen de la solution numérique locale du problème ont été développés.
Dans ce cas, une seule formulation est utilisée, ce qui implique que certaines equations de
Maxwell seront fortement véri�ées, et que l�on cherchera à résoudre la forme faible des équations
restantes a�n de connaître la solution du problème. Une première idée consiste à évaluer la
discontinuité numérique aux interfaces de la variable faiblement résolue :
� en potentiel vecteur magnétique, on contrôle la continuité de la composante tangentielle
Ht du champ magnétique ;

� en potentiel scalaire magnétique, on contrôle la continuité de la composante normale Bn
de l�induction magnétique.

Ainsi, [Hahn 88] propose un estimateur d�erreur où le champ estimé est calculé à partir
des composantes tangentielles de H dans deux éléments voisins. [Golias 93] propose d�évaluer
directement la discontinuité des champs à l�interface entre 2 éléments voisins. [Labridis 00]
propose une approche identique, avec deux critères, l�un étant pondéré par la taille de l�élément.
Une autre idée consiste à aller véri�er la précision dans le calcul de l�équation faiblement

résolue par la formulation. [Matsutomo 06] propose 2 estimateurs d�erreur utilisant l�équation
de Maxwell-Ampère.
Ces approches o¤rent l�avantage de la rapidité, mais elles ont l�inconvénient de pointer sur

les singularité telles que les coins, zones qui ne nécessitent pas toujours un remaillage. En
e¤et, le champ magnétique va tendre vers l�in�ni dans un coin, alors que l�énergie est bor-
née. Une approche intermédiaire est présentée dans [Jänicke 04], qui propose une technique
de remaillage qui s�appuie sur l�estimateur de Bank et Weiser [Bank 85]. Cet estimateur, bien
qu�évaluant l�erreur sur l�expression d�un problème variationnel local, est utilisé sous forme
énergétique. On trouve en�n des travaux qui estiment l�erreur à partir de la loi de comporte-
ment magnétique en linéaire [Marques 00], en non-linéaire [Marmin 98] et pour des problèmes
dynamiques [Remacle 98]. L�intérêt de ces derniers travaux réside dans la construction d�un
estimateur d�erreur sur la loi de comportement sans avoir recours aux formulations variation-
nelles complémentaires.
L�intérêt des approches énergétiques est de pointer les zones où les calculs énergétiques sont

moins précis, évitant ainsi les singularités où, certes le champ est peut-être faux mais où la
solution globale est peu a¤fectée. [Labridis 00] propose 2 indicateurs d�erreurs énergétiques (le
terme estimateur est abusif, car ces grandeurs sont des évaluations locales de l�énergie magné-
tique, et non pas un terme tendant vers zéro lorsque le maillage s�améliore), qui permettent
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de remailler les zones où l�énergie est importante. L�inconvénient de cette méthode réside dans
sa tendance à favoriser un remaillage de l�air au détriment des conducteurs massifs, ce qui
pose problème lorsqu�il y a des courants de Foucault. [Dufour 00] [Dufour 01] ont proposé une
approche originale qui consite à maximiser la co-énergie en fonction de la position des noeuds.
Cette approche très séduisante obtient de bons résultats en magnétostatique, mais n�est pas
transposable aux problèmes magnéto-harmoniques, car l�écriture variationnelle n�est pas ex-
trémale. Les mêmes auteurs on proposé une approche dédiée aux courants de Foucault avec
un estimateur d�erreur basé sur la solution locale dans la région conductrice [Dufour 02].

3.1.3 Bilan sur les critères d�erreur

Ces di¤érents travaux sont résumés sur le tableau 3.6, à la �n de ce chapitre. Dans l�absolu,
le meilleur critère d�erreur reste le Ligurien, pour sa précision et son caractère énergétique
intrinsèquement lié aux formulations. Toutefois, vu les cas réels qui se présentent au modéli-
sateur, le coût de la résolution de 2 formulations rend son utilisation beaucoup trop lourde.
Les approches locales, qui utilisent la solution issue de la résolution d�une formulation sont
nombreuses et inégales. Si les résultats sont plutôt bons en magnétostatique, particulièrement
avec les estimateurs fondés sur la véri�cation de la loi magnétique, les di¢ cultés posées par
les régimes harmonique et transitoire ne sont pas totalement résolues par les di¤érentes ap-
proches. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les approches énergétiques, où les critères
s�intéressent à la conservation de l�énergie. Néanmoins, dans cette littérature abondante, on ne
trouve pas de critère énergétique dédié aux cas magnétodynamiques, c�est-à-dire qui évalue la
qualité dynamique de la solution, et non pas seulement la qualité statique.

3.2 Critère d�erreur énergétique

Les grandeurs sont envisagées ici dans un cas général en trois dimensions. Nous nous inté-
ressons à des pièces conductrices sièges de courants induits.

3.2.1 Utilisation du vecteur de Poynting

Comme nous l�avons vu, le vecteur de Poynting traduit la capacité du champ électroma-
gnétique à être vecteur d�énergie. On dé�nit la puissance qui traverse une surface donnée �,
orientée par le vecteur n, comme le �ux du vecteur de Poynting à travers cette surface :

P� =

Z
�

(S � n) d2x (3.2)

Ainsi on peut dé�nir un premier critère d�erreur assez intuitif, qui s�appuie sur les travaux
précédents, et qui consiste à véri�er la conservation du �ux du vecteur de Poynting à travers
un élément surfacique. Ceci permet de véri�er que la puissance qui sort d�un élément est égale
à celle qui rentre dans l�élément voisin, à travers la surface comune � :

"Poynting = jP�Int�erieur � P�Ext�erieur j (3.3)

Cette évaluation, pésentée dans [Krebs 07], reste classique car il s�agit de mesurer une dicon-
tinuité numérique.

3.2.2 Dé�nition d�un nouveau critère d�erreur énergétique

E¤ectuons un bilan de puissance sur un élément 
i du maillage. La puissance contenue
peut s�écrire comme la somme des pertes Joule et de la puissance magnétique :

Pvolumique =

Z

i

�
�J2 +H

@B

@t

�
d3x (3.4)
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Si on s�intéresse à la puissance entrante dans l�élément !i, on peut la calculer en utilisant
(3.2) sur la surface @
i (orientée en normales sortantes) entourant 
i :

Pentrante = �
I
@
i

(S � n) d2x (3.5)

A�n de rentre compte de la conservation intrinsèque de la puissance sur un élément, nous
proposons d�évaluer la di¤érence entre (3.4) et (3.5). Le nouveau critère d�erreur s�écrit donc
[Ladas 06b] :

"i = jPvolumique � Pentrante j (3.6a)

=

������
Z

i

�
�J2 +H

@B

@t

�
d3x+

I
@
i

(S � n) d2x

������ (3.6b)

Cette relation est véri�ée dans la nature, par tout champ électro-magnétique. Nous allons
montrer que cette relation équivaut à évaluer la précision sur les équations de Maxwell-Ampère
et Maxwell-Faraday, pondérée par l�information énergétique. En utilisant les résultats d�analyse
vectorielle, on peut développer (3.5) ainsi :I

@
i

(S � n) d2x =

I
@
i

[(E�H) � n] d2x (3.7)

=

Z

i

div (E�H) d3x

=

Z

i

(E � rotH�H � rotE) d3x

En utilisant la loi d�Ohm (2.59) et en reportant dans (3.6b), le critère d�erreur s�écrit donc :

"i =

����Z

i

�
(rotH� J) �E+

�
rotE+

@B

@t

�
�H
�
d3x

���� (3.8a)

On constate ainsi que le critère s�écrit di¤éremment selon la formulation employée :
� en formulations en potentiel vecteur magnétique (A�V ), l�équation de Maxwell-Faraday
est fortement véri�ée. Le critère est équivalent à véri�er la précision sur l�équation de
Maxwell-Ampère. Cette évaluation s�apparente aux critères classiques avec une informa-
tion énergétique amenée par le produit avec le champ électrique ;

� en formulations en potentiel scalaire magnétique (T��), l�équation de Maxwell-Ampère
est fortement véri�ée. Le critère évalue alors la précision sur l�équation de Maxwell-
Faraday. Cette évaluation est plus pertinente car c�est cette équation qui régit les phéno-
mène induit que l�on cherche à modéliser. Le caractère énergétique du critère est amené
par le produit scalaire avec le champ magnétique.

On dispose donc d�un critère énergétique à même d�évaluer l�erreur commise sur l�équation
faiblement résolue par la formulation employée, avec une information énergétique supplémen-
taire. Nous nous intéresserons maintenant à son évaluation dans le cas d�une solution discrète.

3.2.3 Evaluation du critère à partir d�une solution éléments �nis

Comme l�évaluation du critère passe par le calcul du �ux du vecteur de Poynting sur la
surface autour d�un élément, il est possible d�envisager 2 manières de calculer ce Flux :
� une première méthode considère le �ux sortant des éléments voisins (�gure 3.2 droite).
On se sert ici des champs calculés dans les éléments voisins ;
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Fig. 3.2 �Flux entrant dans un élément donné (gauche) et �ux sortant des éléments voisins
(droite), en équivalence sur un maillage 2D.

� une seconde méthode s�intéresse au �ux entrant dans l�élément évalué (�gure 3.2 gauche),
c�est-à-dire en utilisant le champ évalué dans l�élément lui-même.

La première méthode se rapproche d�une évaluation de discontinuité numérique. En re-
vanche la seconde présente un caractère intrinsèque à la méthode des éléments �nis : on évalue
l�auto-cohérence de la solution obtenue, c�est-à-dire la conservation de la puissance au sein de
l�élément [Ladas 06a]. C�est cette méthode que nous proposons de mettre en avant car elle
permet de récupérer une information sur la qualité de la solution dans l�élément sans avoir
recours aux éléments voisins. Ceci est rendu possible grâce au couplage intrinsèque entre les
éléments, lié à la matrice éléments �nis.
Toutefois, on voit bien que ceci est lié à la nature des éléments utilisés et plus particu-

lièrement à l�ordre d�approximation de ces éléments. Nous illustrerons ce propos pour le cas
d�éléments nodaux. En formulations A � V , si on intègre par partie la puissance magnétique
sur l�élément 
i, on obtient :Z


i

�
H
@B

@t

�
d3x = �

I
@
i

[(E�H) � n] d2x+
Z

i

(E � rotH) d3x (3.9a)

= �
I
@
i

[(E�H) � n] d2x+
Z

i

�
E� 1
�
rot (rotA)

�
d3x (3.9b)

Or au premier ordre l�approximation de A est a¢ ne, donc le 2e terme de (3.9b) s�annule. La
puissance magnétique étant égale à l�opposé du �ux du vecteur de Poynting, en remplaçant
dans (3.6b), le critère s�écrit :

�i
1er Ordre A�V

=

Z

i

�
�J2

�
d3x (3.10)

De la même manière, on montre qu�en formulations T � �, avec des éléments nodaux du 1er
ordre, le critère s�écrit :

�i
1er Ordre T��

=

Z

i

�
H
@B

@t

�
d3x (3.11)

Nous ne sommes donc pas en présence de critère d�erreur au sens strict, dans la mesure où
ces termes représentent des grandeurs énergétiques qui ne vont pas tendre vers 0. Toutefois,
il est tout à fait possible de les utiliser dans une procédure de remaillage d�e¤et de peau car
les zones que ces critères dégénérés indiquent sont bien celles qui nécessitent d�être a¢ nées
(si on se limite à évaluer ces grandeurs dans les pièces conductrices). On retrouve ce genre de
considérations dans [Labridis 00].
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En utilisant des éléments du 2e ordre, l�approximation du champ est su¢ sament riche pour
permettre d�évaluer une �vraie�erreur. Autrement dit, un critère du 2e ordre, comme (3.6a)
nécessite l�utilisation d�éléments du 2e ordre pour une évaluation sans recours aux voisins.

3.3 Validations sur un cas de remaillage 1D en magnéto-
harmonique

Le régime magnéto-harmonique présente l�avantage de la simplicité de la mise en oeuvre.
Toutefois, il présente de nombreuses di¢ cultés liées à l�utilisation des nombres complexes. Nous
commencerons par détailler ces di¢ cultés, avant de valider le critère d�erreur proposé.

3.3.1 Particularités du régime magnéto-harmonique

On prendra comme notations :
� j le phaseur complexe ;
� ! la pulsation d�excitation.
A une grandeurs réelle Xreel, on associe la grandeur complexe X, telle que :

Xreel = < (X exp (j!t))

Grandeurs énergétiques

Nous proposons ici quelques rappels sur l�écriture des grandeurs énergétiques en régime
harmonique [Gardiol 96]. Ces grandeurs sont répertoriées dans le tableau 3.1.

Pertes
Joules

P J =
R


(�JJ�) d3x

Puissance
magnétique

Pmag =
R


(!�HH�) d3x

Puissance
volumique

P = P J + j Pmag

Puissance calculée par
le Flux du vecteur de Poynting

PPoynting =
R
@

[(E�H�) � n] d2x

Tab. 3.1 �Expression des di¤érentes puissances avec la notation en complexes. Ces grandeurs
correspondent aux valeurs e¢ caces des di¤érentes puissances réelles sur une période (à un
facteur 2 près).

On peut noter que, dans le cas d�une résolution analytique exacte :

P J = <
�
PPoynting

�
(3.12a)

Pmag = =
�
PPoynting

�
(3.12b)

P = PPoynting (3.12c)
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Ecriture variationnelle

Nous avons utilisé une formulation en H. L�équation qui régit les phénomène induits s�écrit
alors :

rot rot H = j!��H (3.13)

où H est le champ magnétique complexe. Le champ réel est obtenu par :

Hreel = < (H exp (j!t)) (3.14)

Le système linéaire à résoudre peut être obtenu par la méthode de Galerkine (les fonctions
de forme seront les mêmes que les fonctions d�interpolation). Toutefois, la nature de l�équa-
tion (3.13) ne permet pas de poser un problème variationnel au sens de la minimisation
[Bossavit 98]. En e¤et, le régime harmonique n�autorise que les variations harmoniques des
champs, et non leurs variations stationnaires comme exigé par (2.34). La fonctionnelle (2.34) ne
se transpose pas directement. La résolution du problème éléments �nis en magnéto-harmonique
revient à stationnariser la fonctionnelle complexe (3.15), projetée sur un maillage. Cette fonc-
tionnelle est en fait la puissance volumique évoquée au tableau 3.1, et s�écrit donc :

P =

Z



(�JJ� + j!�HH�) d3x (3.15)

Cette particularité pose de nombreux problèmes dès qu�on recherche des minimisations de
grandeurs énergétiques globales. Une idée attrayante avait été d�envisager la minimisation de
la fonctionnelle de puissance (3.15) (plus exactement de son module) en fonction de la position
des noeuds, ce qui revenait à étendre les travaux de [Dufour 00] aux régimes variables. En
e¤et, on ne peut envisager en toute rigueur que des minimisations séparées, d�un côté les pertes
Joules, de l�autre côté la puissance magnétique. Ainsi, l�optimisation globale du maillage du
maillage, c�est-à-dire la recherche de la con�guration qui minimise (3.15) était impossible.
L�évaluation d�une erreur devait se faire d�une autre manière, d�où le nouveau critère d�erreur
proposé dans ce travail.

3.3.2 Validations sur un cas 1D

Modélisation éléments �nis

Vu la topologie de la plaque, le champ H est perpendiculaire à l�axe z, et son intensité ne
dépend que de z. L�équation (3.13) devient alors :

@2H

@z2
= j!��H (3.16)

et la fonctionnelle (3.15) s�écrit :

P 1D =

Z e

0

�
�
@H

@z

@H

@z

�
+ j!�HH�

�
dz (3.17)

Cette fonctionnelle est projetée sur un maillage 1D (�gure 3.4), et nous avons utilisé des
éléments nodaux. A�n de ne pas alourdir les écritures, nous présenterons la mise en équation
pour des fonctions de formes du 1er ordre. Le champ H discrétisé s�écrira donc :

H =
NX
i=1

�iHi

avec Hi la valeur du champ au noeud. On peut ainsi écrire la fonctionnelle complexe disctré-
tisée :
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z
0 e

ferµ airµ

( )tωcos0H( )tωcos0H

airµ

z
0 e

ferµ airµ

( )tωcos0H( )tωcos0H

Fig. 3.3 �Plaque 1D, avec une perméabilité magnétique � et une conductivité électrique �,
excitée par un champ extérieur sinusoïdal de pulsation !.
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0H tie ω
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0H tie ω
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Fig. 3.4 �Maillage selon l�axe z de la plaque. On notera N le nombre d�éléments. Il y aura
donc N + 1 noeuds, en comptant ceux du bord.
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P 1D discr =
NX
i=1

Z i+1

i

�

�
@�i
@z
Hi +

@�i+1
@z

Hi+1

��
@�i
@z
H�
i +

@�i+1
@z

H�
i+1

�
+ j!� (�iHi + �i+1Hi+1)

�
�iH

�
i + �i+1H

�
i+1

�
dz

=
N+1X
i=1

�iHiH
�
i +

NX
i=1

�i;i+1
�
HiH

�
i+1 +H

�
i Hi+1

�
(3.18)

avec :

�1 =

Z 2

1

�

�
@�1
@z

�2
+ j!��21

�N+1 =

Z N+1

N

�

�
@�N+1
@z

�2
+ j!��2N+1

�i =

Z i+1

i�1
�

�
@�i
@z

�2
+ j!��2i

�i;i+1 =

Z i+1

i

�

�
@�i
@z

��
@�i+1
@z

�
+ j!��i�i+1

En écrivant la condition de stationnarité de la fonctionnelle (3.18) par rapport aux variations de
H (respectivement H�), on obtient le système linéaire avec pour inconnu H� (respectivement
H).

@P 1D discr

@H� = 0 (3.19)

soit :

pour tout i 2 f1::N + 1g @P 1D discr

@H�
i

= 0 (3.20)

ce qui permet d�écrire l�équation algébrique correspondant à chaque ligne du système linéaire :

�iHi + �i�1;iHi�1 + �i;i+1Hi+1 = 0 (3.21)

On peut donc écrire le système linéaire ainsi :266664
::: ::: 0 0 0
::: �i�1 �i�1;i 0 0
0 �i�1;i �i �i;i+1 0
0 0 �i;i+1 �i+1 :::
0 0 0 ::: :::

377775
266664
:::
Hi�1
Hi
Hi+1
:::

377775 = 0 (3.22)

L�obtention du système linéaire au second ordre est similaire et ne présente pas de di¢ culté
particulière. On peut voir sur la �gure 3.5 l�allure du module du champ magnétique dans la
plaque avec 5 noeuds internes équirépartis (au 2e ordre : 2 noeuds principaux, plus 3 noeuds
intermédiaires). A�n de regarder la qualité de la solution approximée, nous proposons de
comparer les résultats obtenus sur les grandeurs énergétiques (Tab 3.2). Les grandeurs sont
calculées avec les formules présentées dans le tableau 3.1. On constate que la précision est
moindre avec les calculs e¤ectués par le biais du vecteur de Poynting. Ce résultat est normal
car le calcul du vecteur de Poynting ne dépend que de la pente du champ H aux extrémités
de la plaque : une petite erreur sur la pente entraîne une erreur importante sur le calcul du
vecteur de Poynting, alors que cette erreur est amoindrie dans le cas d�un calcul volumique.
On peut également remarquer que l�écart global entre la puissance volumique et la puissance
calculée par le �ux du vecteur de Poynting est bien plus important avec des éléments d�ordre
1 qu�avec des éléments d�ordre 2.
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Fig. 3.5 �Module du champ H pour un maillage donné, avec éléments du 1er ordre et du
2e ordre (avec un système linéaire de mêmes dimensions), et courbe obtenue par la réso-
lution analytique. Le schéma du dessous représente la position des noeuds. Les remontées
�non physiques�, qu�on observe pour les solutions éléments �nis, sont dues à l�imprécision
du maillage. On trace ici le module du champ interpolé et non pas l�interpolation du mo-
dule du champ aux noeuds. En e¤et le champ H complexe peut s�écrire en fonction de z :
H (z) = H0 exp ((a+ jb) z), a et b étant des constantes réelles.
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Analytique�
�106 W

� 1er Ordre�
�106 W

� Préc.
(%)

2e Ordre�
�106 W

� Préc.
(%)

P J 3:418 2:064 �40 2:156 �37
Pmag 3:418 5:658 66 4:756 39��P �� 4:834 6:023 25 5:222 8

<
�
PPoynting

�
3:418 1:550 �55 2:240 �34

=
�
PPoynting

�
3:418 0:217 �94 0:413 �88��PPoynting�� 4:834 1:565 �68 2:277 �53��P � PPoynting�� 0 5:4652 1:8289

Tab. 3.2 � Comparaison des calculs de puissances entre les di¤érentes résolutions, pour le
maillage initial. La précision représente l�écart relatif avec la solution analytique et s�écrit
P�PA n a ly t iq u e
PA n a ly t iq u e

.

Cartographies d�erreur

A�n d�améliorer la solution obtenue avec le maillage initial, on cherche les zones qui néces-
sitent un ra¢ nement. A partir de la solution obtenue par la résolution de (3.22), on évalue le
critère d�erreur énergétique (3.6b), qui, en magnéto-harmonique 1D, s�écrit :

�i =

Z zi+1

zi

�
�
@H

@z

@H

@z

�
+ j!�HH�

�
dz +

�
�
@H

@z
H�
�zi+1
zi

(3.23)

avec zi et zi+1 les extrémités de l�élément i. Les calculs sont e¤ectués sans utiliser les éléments
voisins. On peut voir sur la �gure 3.3 l�erreur par élément. Comme nous l�avons évoqué au
paragraphe 3.2.3, �le critère d�erreur�au premier ordre est en fait égal à la puissance magné-
tique. Néanmoins on constate, sur les maillages initiaux, que les zones indiquées par le critère
sont cohérentes : le ra¢ nement est nécessaire dans la peau.

Méthodes de remaillage

On est maintenant à même d�envisager les modi�cations du maillage pour améliorer la
solution. Plusieurs stratégies de remaillage sont possibles. On peut choisir :
� de rajouter des noeuds dans les éléments où l�erreur est la plus forte (méthode h). C�est
une méthode classique et robuste qui a montré son e¢ cacité et sa rapidité dans les
dimensions supérieures ;

� de bouger les noeuds (méthode r). Là encore plusieurs possibilités s�o¤rent à nous :
� une approche locale, où les noeuds sont bougés séparemment. En général, un noeud
bouge vers l�endroit où l�erreur locale est la plus forte. Cette méthode est utilisée pour
des raisons de simplicité et de vitesse. Néanmoins, son caractère local ne permet pas
d�obtenir la répartition de noeuds la mieux adaptée ;

� une approche globale, où tous les noeuds peuvent bouger. On est alors devant un
problème d�optimisation sous contrainte, où le critère devra être écrit de manière à
représenter l�erreur globale sur le domaine, et servir ainsi de fonction objectif.

� d�augmenter l�ordre des éléments (méthode p).

Rajout de noeuds

Di¤érentes stratégies sont possibles lorqu�on choisit une méthode de rajout de noeuds. Il
s�agit principalement de dé�nir le nombre d�éléments qui vont être ra¢ nés à chaque passe. On
peut choisir :
� de ra¢ ner un certains pourcentage d�éléments (ceux qui portent le plus d�erreur) par
rapport au nombre total d�éléments du domaine ;
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Maillage initial Maillage optimisé

Ordre 1

0
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3
x 106
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3
x 106
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3
x 106
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0,5

1
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3
x 106
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0,5
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3
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0,5

1
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2
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3
x 106

Ordre 2

0

0,5

1

1,5

2
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3
x 106

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
x 106

0

0,5
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3
x 106
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3
x 106

0

0,5

1
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2
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3
x 106

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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Tab. 3.3 �Comparaison des erreurs par élément (calculées par le critère d�erreur énergétique
(3.6b)) pour les maillages initiaux au 1er ordre et 2e ordre, et pour les maillages optimisés.
L�axe des abscisses indique la position des noeuds (seule la moitié du domaine est représentée),
et l�axe des ordonnées la valeur du critère (en W ). Le schéma sous chaque courbe indique la
position des noeuds dans la plaque.

� de ra¢ ner ceux dont l�erreur se situe au-dessus d�un seuil dé�ni.
Vu la simplicité de notre exemple, nous avons choisi de ne ra¢ ner qu�un élément à chaque

passe (celui qui porte l�erreur la plus importante). Le tableau représente l�évolution de l�erreur
par élément (selon le critère énergétique (3.6b)) entre le maillage initial et le maillage optimisé.
On remarque que, comme attendu �l�erreur�diminue dans les 2 cas, ce qui signi�e :
� au premier ordre, que la convergence de la puissance magnétique se fait par excès. La
valeur du critère ne va pas tendre vers 0, car la somme de �l�erreur�sur tous les éléments
représente la puissance magnétique sur le domaine ;

� au second ordre, que la qualité de la solution locale s�améliore de manière signi�cative.
Le tableau 3.4 permet d�apprécier la qualité de la solution obtenue avec le maillage opti-

misé. Les résultats sont plus précis à tous les niveaux. Les puissances calculées par le vecteur
de Poynting convergent plus di¢ cilement, mais elles permettent ainsi de mieux apprécier la
convergence de la solution.

Bouger de noeuds

Nous nous sommes intéressés à la problématique suivante : �avec un nombre de noeuds
donné, quelle est le maillage le mieux adapté ?�Cette question invite évidemment à préciser
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Analytique�
�106 W

� 1er Ordre�
�106 W

� Préc.
(%)

2e Ordre�
�106 W

� Préc.
(%)

P J 3:418 3:461 �1:2 3:416 �0:07
Pmag 3:418 3:452 �1:0 3:418 �0:01��P �� 4:834 4:889 �1:1 4:832 �0:05
<
�
PPoynting

�
3:418 3:454 �1:0 3:560 4:1

=
�
PPoynting

�
3:418 3:175 7:1 3:185 �6:8��PPoynting�� 4:834 4:692 2:9 4:776 �1:2��P � PPoynting�� 0 0:28 0:27

Tab. 3.4 �Comparaison des calculs de puissances pour les di¤érentes résolutions, avec les
con�gurations de noeuds optimisées par rajout de noeuds à partir du maillage initial.

le sens du maillage optimum. Le critère énergétique (3.6b) évalue localement la conservation
de puissance. Un �bon�maillage doit permettre de véri�er cette conservation sur l�ensemble
du domaine. L�idée est donc d�optimiser la position des noeuds du maillage a�n de minimiser
l�écart entre la puissance volumique et la puissance entrante sur le domaine, ce qui s�écrit :

min
zi;i2f1::Ng

��P � PPoynting�� (3.24)

Ce problème d�optimisation, assez simple dans son énoncé, est di¢ cile à appréhender car
on ne connaît pas de propriété remarquable de la fonction objectif (minimums facilement iden-
ti�ables). Ainsi, il apparaît hasardeux d�utiliser des algorithmes déterministes, qui risqueraient
de manquer l�optimum global. Et il est évident que si les noeuds sont bougés 1 à 1, on risque
également de manquer une con�guration optimale. Nous avons donc choisi d�utiliser un algo-
rithme génétique [Dréo 03]. Il s�agit d�une méthode de mouvement de noeuds au sens large,
car l�algorithme ne fait pas véritablement bouger les noeuds, mais génère de nouvelles con�-
gurations, qu�il compare aux précédentes, a�n de sélectionner la plus adéquate, au sens de
(3.24). Nous proposons quelques résultats sur la précision des grandeurs énergétiques avec des
con�gurations optimisés. Nous présentons les résultats pour des éléments du second ordre, car
avec l�approximation du 1er ordre, la fonction objectif correspond à l�énergie magnétique sur
le domaine, et minimiser l�énergie magnétique ne revêt pas de sens particulier1 .
Le tableau 3.5 présente les résultats obtenus en optimisant la position des noeuds avec

un nombre de noeuds donnés, pour des éléments du 2e ordre. On constate que pour une
con�guration à 3 noeuds, alors que la précision sur la puissance volumique était de 25% avec
la con�guration initiale, on arrive ici en-dessous de 1%.

Comparatif

Nous proposons maintenant un comparatif entre les méthodes de rajout et de bouger de
noeuds. Compte-tenu de la complexité de l�algorithme génétique, il est di¢ cile de proposer
un comparatif �à coût CPU identique�. Nous nous bornerons ici à une évaluation �à nombre

1En pratique, nous avons constaté que les noeuds ont tendance à se concentrer dans la peau. Si on souhaite
néanmoins utiliser des éléments du 1er ordre, on peut pallier l�insu¢ sance de l�approximation en modi�ant la
fonction objectif de façon à prendre en compte la forme de l�e¤et de peau. Cela force l�algorithme à sélectionner
des solutions où les noeuds sont mieux répartis. La nouvelle fonction objectif peut s�écrire :

F =
Nb �el�ementsX

i=1

j�i � h�iij

où �i est le critère d�erreur énergétqiue (3.6b), et h�ii =

Nb �el�ementsX
i=1

�i

Nb �el�ements
représente l�erreur moyenne par élément.
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Analytique�
�106 W

� 3 éléments�
�106 W

� Préc.
(%)

9 éléments�
�106 W

� Préc.
(%)

P J 3:418 3:618 5:8 3:401 �0:50
Pmag 3:418 3:154 �7:7 3:422 0:11��P �� 4:834 4:799 �0:72 4:825 �0:19
<
�
PPoynting

�
3:418 3:867 13:1 3:454 1:03

=
�
PPoynting

�
3:418 2:390 �30:1 3:355 �1:9��PPoynting�� 4:834 4:546 �6:0 4:815 �0:41��P � PPoynting�� 0 0:80 0:085

Tab. 3.5 �Comparaison des calculs de puissances pour les con�guration optimisées par bouger
de noeud, au 2e ordre.

d�éléments constants�. Ceci permettra d�apprécier l�intérêt d�une méthode globale (bouger de
noeuds, optimisation d�un critère sur l�ensemble du domaine) avec une méthode locale (rajout
de noeuds pour diminuer l�erreur sur chaque élément). On peut voir sur les �gures 3.6 et 3.7
l�évolution de la précision dans le calculs des puissances (à nombre d�éléments donné) entre
une répartition de noeuds obtenue par rajout de noeuds à partir d�un maillage initial, et une
répartition obtenue par l�optimisation de leur position grâce à la méthode précédemment écrite.
Lorsque le nombre de noeuds augmente, les puissances convergent vers leur valeur exacte. On
note que les calculs de puissances volumiques sont plus précis que ceux e¤ectués par le vecteur
de Poynting. Toutefois, dans une perspective de contrôle de la convergence dans un processus
itératif de maillage adaptatif, les calculs par Poynting permettent de mieux apprécier l�erreur
car l�échelle est plus dilatée.

3.4 Bilan et perspectives

Au terme de ce chapitre, nous avons :
� dé�ni un critère d�erreur énergétique original, fondé sur une conservation locale de la
puissance, pour évaluer l�erreur dans les les pièces conductrices, et ce a�n de ra¢ ner le
maillage ;

� e¤ectué une validation de ce critère sur un cas simple 1D en magnéto-harmonique, en
comparant les résultats avec une solution analytique Nous avons observé la convergence
des grandeurs énergétiques globales lorsque le maillage s�améliore ;

� proposé une approche de l�évaluation de l�erreur, qui n�utilise pas les éléments voisins, ou
plutôt qui les utilise implicitement, en partant du principe que le couplage est contenu
dans la matrice éléments �nis, et que, dans la mesure où l�approximation des fonctions de
formes est su¢ sante, il n�est pas nécessaire d�évaluer une discontinuité numérique pour
évaluer une erreur.

Cette approche reste une approche a posteriori. Nous proposons maintenant une piste
qui consiste à envisager un maillage adaptatif a priori en lien avec l�approche que nous avons
proposée, et qui s�appuie sur l�analyse spectrale de la matrice éléments �nis. Nous présenterons
ces quelques ré�éxions dans le cas magnéto harmonique 1D précédemment traité. Si on reprend
(3.22), notons A la matrice éléments �nis. Celle-ci est obtenue en dérivant (3.20) par rapport
à Hi. Pour simpli�er les écritures, nous posons :

P 1D discr = }

A =
@2}

@H�
i @Hk
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Erreur relative sur la puissance calculée par le flux du vecteur de Poynting
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Fig. 3.6 �Convergence comparée de la puissance calculée par Poynting, entre les con�gurations
de noeuds (à nombre d�éléments donné) obtenue par rajout et bouger de noeuds. L�erreur

relative s�écrit : jPPoynting�PAnalytiquej
PAnalytique

.
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Fig. 3.7 �Convergence comparée de la puissance volumique, entre les con�gurations de noeuds
(à nombre d�élément donné) obtenue par rajout et bouger de noeuds. L�erreur relative s�écrit :
jPvolumique�PAnalytiquej

PAnalytique
.
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Dé�nir les zones qui nécessitent un ra¢ nement revient à chercher les zones qui sont sensibles
à la variation de la position des noeuds. L�approche énergétique que nous proposons suggère
donc que les zones intéressantes seront celles où une faible variation de la position des noeuds
(ici noté zi) a¤ecte fortement la fonctionnelle énergétique. Il est donc raisonnable de penser
qu�à partir d�une analyse spectrale correctement interprétée, on pouvait relier la sensibilité du
maillage avec certaines propriétés remarquables des vecteurs propres et/ou des valeurs propres.
Les travaux menés n�ont pas permis de dégager de résultat exploitable, en termes d�analyse
spectrale. Nous avons envisagé d�étudier d�autres matrices, issues par exemple de la dérivée de
la fonctionnelle par rapport à la position des noeuds :

B =
@2}

@zi@zk

mais ces travaux n�ont pas été concluants. Les di¢ cultés liées au régime magnéto-harmonique
(non-convexité de la fonctionnelle complexe) peuvent expliquer les résultats décevant de cette
approche.
Ces considérations heuristiques ne sont que des pistes de ré�éxion. Toutefois, on peut

trouver dans [Gonnet 05] des considérations sur le lien entre analyse spectrale et adéquation du
maillage à la physique. Ces di¤érentes idées permettent d�espérer un développement favorable
du maillage adaptatif a priori, avec une approche physique et non pas purement mathématique.
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Résolution Statique Dynamique

Résolution de
formulations
variationnelles
complémentaires

Encadrement précis de la
solution. Critère énergétique.
[Rikabi 88a] [Penman 85]
[Mitchell 92] [Cendes 85]
[Pinchuk 85] [Henneron 04]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution.
Déclinaison plus délicate [Rikabi
88b] [Li 94]

Discontinuité
numérique

Utilisation des
champs/potentiels solutions
pour bâtir un estimateur
d'erreur local. [Hahn 88]
[Golias 93] [Labridis 00]
[Matsutomo 06]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution.

Erreur
d'interpolation

Evaluation de l'erreur entre
une solution du 1er ordre et
une du 2nd ordre.
[Golias 93]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution.

Variation de
maillage

Evaluation de l'erreur entre la
solution sur un maillage et la
solution sur un maillage
légèrement modifié.
[Golias 93]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution.

Erreur sur la
loi de
comportement
magnétique

Evaluation de l'erreur sur la
loi magnétique, sans passer
par les formulations
variationnelles
complémentaires.
[Marques 00] [Marmin 98].

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution
[Remacle 98].

Erreur
"dégénérée"

Remailllage dans les zones à
forte densité d'énergie.
[Labridis 00]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution.
Inconvénient: favorise le
remaillage des entrefers, où
l'énergie est plus forte.

Minimisation
d'une énergie
globale

Recherche de la
configuration de nœ uds qui
minimise une énergie
globale. [Dufour 00]
[Dufour 01]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution en
transitoire. Impossible à mettre
en œ uvre en harmonique car le
problème ne s'écrit pas sous
une forme variationnelle.
[Dufour 02].

Estimateurs
d'erreur
énergétiques

Expression énergétique de
discontinuités numériques ou
d'erreurs liées au résidu.
Evaluation de la discontinuité
numérique sur une grandeur
énergétique. [Labridis 00]
[Jänicke 04]

Evaluation de la qualité
"statique" de la solution.

Nature du critère

Critères
d'erreur

A posteriori

Ligurien

Résolution d'une
seule formulation

Approches
champ

Approches
énergétiques

Tab. 3.6 �Synthèse sur les critères d�erreurs existants. Dans la colonne �dynamique�, sauf
citation explicite d�une publication, l�erreur peut être évaluée au moyen du critère �statique�.
Une des di¤érences entre les résolutions en statique et en dynamique concerne l�ordre de
l�équation résolue. Cette remarque est importante losqu�on s�intéresse à l�évaluation d�erreur :
en e¤et, on comprend heuristiquement qu�évaluer l�erreur d�un problème magnétodynamique
(ordre 2) avec un critère magnétostatique d�ordre 1 peut poser un problème de précision.
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Après avoir dé�ni un critère d�erreur pour le remaillage des pièces conductrices et l�avoir
validé sur un cas simple 1D, nous proposons l�extension de ces travaux aux dimensions supé-
rieures. Nous e¤ectuons donc quelques comparaisons entre notre critère et des critères clas-
siques, sur un cas de chau¤age par induction (en 2D et 3D) et sur le cas de 2 conducteurs
perpendiculaires au plan (2D), puis nous couplons ce critère avec un mailleur, a�n d�explorer
les stratégies de remaillage d�un problème 2D. L�idée directrice de ces stratégies consiste à
utiliser les critères d�erreurs selon leur spéci�cité (magnétostatique ou magnétodynamique).
Ceci revient à mettre en avant l�idée de critère dédié.

4.1 Cartographies d�erreur et comparatif avec des cri-
tères classiques

4.1.1 Chau¤age par induction 2D

Description du cas test

Nous avons modélisé un chau¤age par induction avec le logiciel Flux2D (�gure 4.1). Ce
dispositif travaille en régime harmonique. Les caractéristiques des matériaux ainsi que les
conditions de simulation sont détaillées dans le tableau 4.1.

20 mm

Bobine

Conducteur
massif

0µ

σµ ,

Potentiel vecteur magnétique

20 mm

Bobine

Conducteur
massif

0µ

σµ ,

Potentiel vecteur magnétique

Fig. 4.1 �Chau¤age par induction 2D plan (gauche). Cette représentation correspond à un
dispositif de grande dimension dans la direction perpendiculaire au plan. Les isovaleurs pour
le potentiel vecteur magnétique sont a¢ chées à droite.

f I � �r �
50 Hz 1 A 5 � 106 S:m�1 1000 1 mm

Tab. 4.1 �Caractéristiques du chau¤age par induction 2D plan (�gure 4.1). La bobine est
alimentée à courant imposé, sans couplage circuit.

Formulations et critères

Le logiciel Flux2D utilise les formulations en potentiel vecteur magnétique. Ceci implique
que l�équation de Maxwell-Faraday (2.60) est fortement véri�ée (tableau 2.1). D�après (3.8a),
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le critère énergétique sur un élément surfacique 
i s�écrit donc :

�Energétique 2D =

������
Z

i

[(rotH� J) �E] d2x

������ (4.1)

A�n de comparer notre critère d�erreur énergétique, nous proposons un estimateur d�erreur
classique, qui consiste à véri�er la précison sur l�équation faiblement résolue, à savoir l�équation
de Maxwell-Ampère (2.5). Ce critère est pris dans son expression intégrale la plus simple :

�Classique 2D =

������
Z

i

(rotH� J) d2x

������ (4.2)

Ces critères sont semblables, mais nous allons constater que l�information énergétique apportée
par le critère énergétique apporte une pondération essentielle.

Cas particulier : le maillage réglé

Nous proposons d�illustrer ici un cas particulier sur lequel le critère classique est clairement
mis en défaut. Nous nous plaçons dans les conditions ou les 2 critères ont un sens, en utilisant
des éléments du 2e ordre (et sans utiliser les éléments voisins dans l�évaluation). Nous avons
utilisé un maillage réglé pour mailler le conducteur. La �gure 4.2 propose un comparatif entre
les deux critères (4.1) et (4.2).
Ce résultat particulier est lié à l�utilisation d�un maillage réglé. En e¤et, on constate que sur

un mailllage triangulaire, à première vue, les di¤érences entre les critères sont moins marquées.
Ce exemple montre la robustesse du critère proposé, quelque soit le maillage utilisé.

4.1.2 Cas de 2 conducteurs in�nis

Description du cas test

Nous avons modélisé deux conducteurs in�nis perpendiculaires au plan, alimentés par un
courant sinusoïdal (�gure 4.3). Le matériau utilisé pour les conducteurs est le cuivre. Les
caractéristiques de simulation sont dé�nies dans le tableau 4.2. Nous avonsc réalisé 2 essais
en changeant la fréquence. Cet exemple est utilisé pour montrer le caractère dynamique du
critère énergétique, contrairement au critère classique qui, selon la fréquence, ne pointe pas les
mêmes zones.

f I �r � �
50 Hz 1 A 1 5 � 106 S:m�1 10 mm
500 Hz 1 A 1 5 � 106 S:m�1 3 mm

Tab. 4.2 �Caractéristiques des deux conducteurs 2D perpendiculaires au plan (�gure 4.3). La
bobine est alimentée à courant imposé, sans couplage circuit.

Ces exemples 2D nous donnent 2 résulats intéressants :
� sur un cas particulier (utilisation d�un maillage réglé), le critère énergétique semble mieux
adapté à répondre au problème du remaillage de l�e¤et de peau, dans la mesure où
l�ensemble de l�épaisseur de peau est pointée ;

� le caractère dynamique du critère énergétique a été mis en relief. Même si ce résultat
semble évident par la nature du critère, il permet d�orienter les stratégies de remaillage
en tenant compte de la spéci�cité des critères d�erreur.
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Critère classique

Critère énergétique

Critère classique

Critère énergétique

Fig. 4.2 �Cartographies d�erreur selon le critère classique (4.2) (haut) et selon le critère éner-
gétique (4.1) (bas) : alors que le critère classique pointe vers les angles, le critère énergétique
indique la peau dans son intégralité. Ceci signi�e que le critère classique va favoriser un ra�ne-
ment excessif dans les coins, alors que le critère thermodynamique permettra un ra¢ nement
plus équilibé de l�épaisseur de peau.

10 mm

Conducteur
massif

0µ

σµ ,0

Densité de courant induit
10 mm

Conducteur
massif

0µ

σµ ,0

Densité de courant induit

Fig. 4.3 �Conducteurs massifs in�nis alimentés par une source de courant sinusoïdale (gauche).
La densité de courant dans les conducteurs, avec un courant de fréquence 50 Hz, ce qui cor-
respond à une épaisseur de peau de 10mm (droite).
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50 Hz

50 Hz 500 Hz

500 Hz

Critère classique Critère classique

Critère énergétique Critère énergétique

50 Hz

50 Hz 500 Hz

500 Hz

Critère classique Critère classique

Critère énergétique Critère énergétique

Fig. 4.4 �Critères d�erreur comparés pour di¤érentes fréquences.

4.1.3 Chau¤age par induction 3D

Description du cas test

Nous avons modélisé un chau¤age par induction avec Flux3D (�gure 4.5). Les conditions
de simulation sont les mêmes que pour le cas 2D (voir tableau 4.1).

Formulations et critères d�erreur

En 3D, ce sont les formulations en potentiel scalaire magnétique qui sont utilisées. Ainsi
l�équation de Maxwell-Ampère (2.5) est fortement résolue 2.2. Donc, en accord avec (3.8a), le
critère énergétique s�écrira

�Energétique 3D =

������
Z

i

��
rotE+

@B

@t

�
�H
�
d3x

������ (4.3)

Comme critère classique, nous proposons l�erreur sur la conservation de l�induction magné-
tique sur un élément, dans sa forme intégrale :

�Classique 3D =

I
@
i

(B � n) d2x (4.4)

Zones de remaillages comparées

La �gure 4.6 montre une cartographie d�erreur comparative entre les 2 critères sur un
maillage tétraédrique. Vu l�épaisseur de peau (� = 1 mm), le maillage proposé est clairement
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magnétique
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Fig. 4.5 � Chau¤age par induction cylindrique modélisé sous Flux3D. Seulement 1
8 de la

géométrie est modélisé. La bobine est couplée à un circuit extérieur alimenté par un courant
de fréquence f = 50 Hz. L�induction magnétique dans la partie ferromagnétique est a¢ chée
(bas).
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Critère
classique

Critère
énergétique

Critère
classique

Critère
énergétique

Fig. 4.6 � Cartographies d�erreur pour le critère classique (4.4) (haut) et pour le critère
énergétique (4.3) (bas) : alors que le critère classique semble pointer quasi uniformément tout
le conducteur, l�autre critère indique plus clairement la peau.

insu¢ sant (en pratique, avec des éléments du 2e ordre, on met 2 éléments dans l�épaisseur
de peau). Alors que le critère classique (4.4) semble ne pas indiquer de zones préférentielles
de remaillage (ce qui est normal, vu que ce critère est intrinsèquement magnétostatique), le
critère énergétique (4.3) indique la peau de manière assez nette. Comme nous l�avons évoqué
pour les cas 2D, ce résultat aura une importance pour les stratégies de remaillage.
Ces quelques particularités permettent de valider le critère d�erreur énergétique en 2D et

3D. La question est maintenant d�a¢ ner le maillage à partir de ces informations.

4.2 Remaillage

4.2.1 Choix d�un mailleur

Maillon clé de la procédure de remaillage, le mailleur est chargé de modi�er e¤ectivement la
discrétisation spatiale, selon les directives issues des critères d�erreur. Parmi les procédures de
maillage les plus couramment utilisées, on trouve la méthode de Delaunay[Frey 99], qui permet,
à partir de noeuds disposés dans l�espace, de trouver le meilleur maillage selon le critère de
Delaunay (en 2D, le cercle circonscrit à un triangle ne doit comporter aucun noeuds d�éléments
voisins). Cette méthode procède à des créations ou supressions de noeuds quand cela est
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5 voisins 6 voisins7 voisins5 voisins 6 voisins7 voisins

Fig. 4.7 �Con�gurations de bulles autour d�une bulle centrale. Lorsque les voisins sont en
nombre insu¢ sant (gauche), les éléments résultants risquent d�être trop plats. Lorsqu�ils sont
surabondants (centre), le même problème se pose, avec une discrétisation plus �ne. Le maillage
idéal est obtenu avec 6 voisins (droite). Il faut toutefois noter qu�en pratique, des con�gurations
à 5 ou 7 voisins restent admissibles.

nécessaire. Elle a le mérite d�être rapide et �able. Nous avons choisi, dans ce travail, d�utiliser
une procédure originale : le mailleur �bubble�. Son objectif est de réaliser une disposition
judicieuse des noeuds, avant de mailler cette répartition par l�algorithme de Delaunay.
Cette technique est une approche physique du maillage puisqu�elle s�inspire de résultats de

la dynamique moléculaire des gaz réels [Shimada 98] :
� à chaque noeud géométrique du maillage est associé une bulle, avec un diamètre donné ;
� l�intéraction entre les di¤érentes bulles est régie par des forces d�attraction-répulsion ;
� les bulles sont mises en mouvement en résolvant les équations mécaniques qui régissent
leur comportement ;

� la procédure s�arrête lorsque les bulles ont atteint un état d�équilibre.
Cette description constitue le principe élémentaire de ce mailleur. Toutefois, si on s�en tient

à cette étape de bouger de noeuds, on ne modi�e pas le nombre de noeuds. De plus, l�idée
derrière cette technique particulière est d�obtenir le meilleur maillage, au sens de la qualité
des éléments. Ceci n�est rendu possible que si chaque noeud est entouré du bon nombre de
voisins. En e¤et, on peut voir sur la �gure 4.7 que les bulles seront en équilibre idéal (en 2D)
si chacune est entourée (au mieux) de 6 voisins (�gure 4.7). La procédure initialement décrite
est donc modi�ée avec des étapes :
� d�ajout de noeuds, dans les régions où leur nombre est insu¢ sant ;
� de supression de noeuds, dans les régions où leur nombre est surabondant.
On constate que les étapes de bouger, de rajout et de supression peuvent s�alterner. De

même, la nature des forces d�interactions et leur intensité peuvent être réglées. L�éventail des
possibilités de cette méthode est donc énorme. Dans la forme que nous avons retenue, les forces
sont dé�nies ainsi :
� attraction à longue distance, ce qui va avoir pour e¤et d�agglutiner les bulles ;
� répulsion à faibe distance (lorsque les bulles se touchent).
Les interactions entre bulles se passent comme si elles étaient connectées par des ressorts

(�gure 4.8).
De cette manière, on articule l�algorithme en 3 étapes :
� une première étape de bouger de noeuds va permettre de regrouper tous les noeuds déjà
présents. Cette technique met à jour des trous ou des zones de surpopulation. On conduit
alors

� une étape de rajout ou supression a�n d�obtenir un nombre de noeuds adéquat ;
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Fig. 4.8 �Dé�nition de la force d�interaction entre bulles. Elle s�apparente à celle d�un ressort,
sauf qu�elle n�est pas linéaire et qu�à grande distance, l�interaction entre 2 bulles est nulle.

� une deuxième étape de bouger a�n de régulariser la distribution de noeuds.
Des travaux récents ont permis d�optimiser largement cette procédure, et de montrer son

intérêt en ce qui concerne le conditionnement du système linéaire [Ebene 08]. Une fois le
processus �bubble� achevé, nous lançons un algorithme de Delaunay a�n de reconstruire le
maillage sur les nouvelles positions des noeuds. Cette technique présente donc une combinaison
intéressante de méthodes de rajout, bouger et supression de noeuds. Elle peut en outre être
conduite comme ra¢ nement géométrique, a�n d�améliorer le maillage initial, comme c�est le
cas pour les maillages 2D et les maillages surfaciques du 3D, dans le logiciel Flux.

4.2.2 Lien entre critère d�erreur et mailleur

A�n de ra¢ ner un domaine (ou une région donnée), il convient de lier l�erreur obtenue à
partir d�un critère et le mailleur. Comme nous l�avons vu, les deux principaux aspects de la
méthode �bubble�concerne :
� le lien entre un noeud du maillage et une bulle (sphère ou disque de rayon donné) ;
� la dé�nition de forces d�interaction.
L�idée du remaillage est d�augmenter la densité d�éléments dans les zones où l�erreur est

forte, et de diminuer (éventuellement) cette densité là où l�erreur est faible. La méthode
�bubble�propose donc deux alternatives principales pour modi�er la densité d�éléments :
� diminuer le rayon des bulles, et ainsi favoriser l�insertion de bulles lors de l�étape de
rajout, ou bien augmenter ce rayon pour éliminer des noeuds ;

� modi�er les forces d�interaction de façon à favoriser un agglutinement ou une raréfaction
des bulles.

Cette deuxième solution s�avère plus di¢ cile à gérer, en raison de l�anisotropie des dé-
placements. En e¤et, si on souhaite utiliser une telle méthode, il faut favoriser une direction
particulière où les noeuds vont s�agglutiner, et cette opération n�est pas simple. En revanche,
la première solution, qui consiste à modi�er le rayon des bulles, est assez simple à mettre en
place. C�est celle que nous avons retenue.
Le rayon de chaque bulle est déterminé par le poids du noeud associé. Dans l�étape de

maillage initial, ce poids est �xé par l�utilisateur et va dé�nir la densité d�éléments aux alentours
de ce point. C�est ce poids que nous allons modi�er en fonction de l�erreur donnée par le critère
d�erreur1 . Soit Pn l�ancien poids du noeud n, et P 0n le nouveau poids. Le nouveau poids peut

1On remarquera que les critères d�erreurs tels que nous les présentons dans ce travail sont écrits par éléments.
A�n de les ramenés aux noeuds, nous e¤ectuons un simple opération de moyenne spatiale : l�erreur ramenée aux
noeuds est la somme des erreurs dans les éléments auquels ce noeud appartient divisé par le nombre d�éléments
concernés.
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Fig. 4.9 �Lien entre erreur rapportée au noeud et poids de ce noeud, selon une loi linéaire
ou exponentielle. Plus le poids est faible, plus le nouveau maillage sera �n. L�utilisateur peut
jouer sur les paramètres � et �, ou bien dé�nir une nouvelle loi �.

s�exprimer selon plusieurs lois (�gure 4.9) :

P 0n = � � Pn

Nous avons établi le lien entre une cartographie d�erreur et le nouveau poids des noeuds, qui
va conditionner la taille des éléments sur le nouveau maillage. Cette première étape permet de
modi�er le maillage, mais ne permet pas d�apprécier la qualité d�un maillage. Cette procédure
itérative va nécessiter l�utilsation d�un critère d�arrêt pertinent. C�est ce que nous allons évoquer
maintenant, en proposant une ré�éxion sur les stratégies de remaillage. Une application sera
proposée sur un cas magnéto-harmonique 2D.

4.3 Stratégies de remaillage

4.3.1 Lien entre remaillage et approche thermodynamique

La résolution d�un problème magnétodynamique a été présentée au chapitre 1. Notre
but ici est d�introduire dans ce processus de résolution l�adaptation du maillage [Ladas 07a]
[Ladas 08b]. L�idée principale que nous proposons consiste à utiliser un critère dédié à la nature
du problème dont on cherche à évaluer la précision. Ainsi, un critère magnétostatique permet-
tra de véri�er la précision �magnétostatique�d�un champ. Utilisé en magnétodynamique, un
tel critère ne sera pas pleinement satisfaisant. C�est la combinaison de deux validations, l�une
magnétostatique, l�autre magnétodynamique, qui permet d�obtenir la meilleure stratégie. La
qualité de la solution est alors appréciée au regard de la convergence des fonctionnelles asso-
ciées. On conduira donc successivement :
� une première étape en utilisant le critère (4.4)2 a�n de remailler les parties statiques
(dans le cas de nos exemples : l�air et la bobine). Cette procédure peut-être itérée jusqu�à
l�obtention d�une convergence satisfaisante de l�enthalpie libre magnétostatique G (2.13).

� une seconde étape en utilisant notre critère d�erreur énergétique (3.6b) pour remailler
les parties conductrices. La qualité de la solution remaillée est appréciée au regard de la
convergence de la fonctionnelle (2.64).

2Cette description se place dans le cadre des formulations T��, qui découlent de la description thermody-
namique. Lorsqu�on est en A� V , il su¢ t de remplacer le critère �statique�par son équivalent.
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Cette stratégie est résumée selon l�algorithme de la �gure 4.10. Cette description est assez
sommaire et ne représente que le canevas de la procédure. En e¤et, il sera nécessaire par la suite
d�a¢ ner la démarche, en particulier en explorant l�agencement de ces 2 étapes, leur nombre,
et la possibilité (ou la nécessité) pour l�étape magnétostatique d�être menée sur l�ensemble du
domaine. Nous nous bornerons dans la suite à une validation de cette démarche en 2D.
Pour le moment, le critère d�erreur statique est d�ordre 1, qu�il s�agisse de (4.2) ou de

(4.4), alors que le critère énergétique est dordre 2. A�n d�harmoniser l�évaluation d�erreur
sur l�ensemble du domaine, nous introduisons ici un critère statique d�ordre 2, le tenseur de
Maxwell, évalué sur le contour @
k d�un élément 
k du maillage :

�statique ordre 2 =
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Cette remarque se veut une ouverture sur le sujet car, à ce jour, ce critère statique n�a pas été
validé. Néanmoins, il apparait comme le pendant statique du critère énergétique, car il reste
valable quelque soit la formulation utilisée.
La description précédente a été écrite dans le domaine temporel. Elle reste vraie dans le

domaine fréquentiel. Toutefois, compte-tenu de l�utilisation des fonctionnelles complexes, l�ap-
préciation de la convergence est plus di¢ cile. L�impossibilité de poser le problème de manière
variationnelle pose une di¢ culté de lien entre la résolution éléments �nis (stationnarisation
de la fonctionnelle complexe) et la convergence des fonctionnelles, qui doit être exprimée en
nombre réel a�n de l�apprécier. Cette distinction a été évoquée au chapitre 3.

4.3.2 Application sur le cas du chau¤age par induction en régime
magnéto-harmonique

Nous sommes partis du maillage initial (�gure 4.11 haut gauche). Nous avons conduit une
première itération manuelle i.e. sans l�utilisation de la procédure décrite ci-avant, a�n de voir
l�in�uence de cette modi�cation de maillage (à la fois dans la région fer et dans l�air) sur la
fonctionnelle statique. Cette déviation était nécessaire car si le maillage initial est trop grossier,
la procédure est inapplicable. Le maillage obtenu reste grossier (�gure 4.11 haut droite). Nous
conduisons ensuite 3 itérations, avec évaluation du critère classique (magnétostatique) 4.2 dans
l�air et remaillage associé. Le maillage est ra¢ né, plus particulièrement autour des coins du
fer (�gure 4.11 bas gauche). En�n nous e¤ectuons 4 itérations, avec évaluation du critère
énergétique 4.1 dans le fer et remaillage associé, pour aboutir au maillage �nal (�gure 4.11
bas droite). Les résultats sur les grandeurs énergétiques globales sont présentés sur les �gures
4.12 et 4.13. Il faut noter que dans toutes ces simulations, l�ensemble du domaine est remaillé
(certaines régions au moyen d�un critère d�erreur, les autres s�adaptant aux modi�cations
engendrées par la région où le critère est évalué). Lorsque l�on parle du �remaillage du fer�, il
s�agit d�un remaillage avec évaluation de l�erreur dans la région �fer�. Les résultats obtenus à
la dernière itération sont comparés à ceux obtenus avec un maillage très précis (tableau 4.3).
Plusieurs remarques s�imposent à la vue de ces résultats :
� les maillages obtenus sont cohérents avec ce qu�on attend physiquement, à savoir
� un ra¢ nement dans les coins pour la partie magnétostatique ;
� un ra¢ nement de l�épaisseur de peau pour la partie magnétodynamique ;
validant ainsi les critères proposés.

� la démarche proposée permet bien une convergence des grandeurs énergétiques vers une
solution de référence, à défaut de disposer d�une solution analytique ;

� nous avons arrêté la procédure de remaillage statique lorsque la variation de G était infé-
rieure à 1%. On constate toutefois que cette évolution n�était pas uniforme (décroissance
au début puis légère croissance). Une amélioration de la solution doit se traduire par une
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Fig. 4.10 � Stratégie de remaillage globale. A chaque étape correspond un critère d�erreur
permettant de dé�nir les zones à remailler, et un critère d�arrêt, global, qui permet de passer
à l�étape suivante. Pour la partie statique, seul le remaillage de l�ai est considéré ici. A�n de
véri�er que l�étape magnétodynamique ne dégrade pas la solution statique, il pourra s�avérer
judicieux de contrôler la convergence de l�enthalpie libre à l�issue de la passe magnétodyna-
mique.
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Fig. 4.11 �Maillages obtenus dans la procédure de remaillage du chau¤age par induction :
(haut gauche) maillage initial ; (haut droit) maillage issu d�une itération manuelle sans éva-
luation de critère d�erreur ; (bas gauche) maillage obtenu à la �n de la procédure �statique�;
(bas droite) maillage �nal.
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Fig. 4.12 �Convergence des di¤érentes puissances calculées dans la région FER. La première
itération manuelle provoque des résultats surprenant, mais cette �anomalie�peut s�expliquer
compte tenu de la faiblesse du maillage initial. Les itérations e¤ectuée grâce au remaillage de
l�air amène une amélioration sensible de la solution, mais c�est lorsqu�on passe au remaillage
de la région FER que la convergence s�accélère de façon notoire.

Fig. 4.13 �Convergence de l�enthalpie libre magnétostatique au fur et à mesure des itérations,
en fonction du nombre de noeuds.
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Maillage �nal Maillage de référence Ecart

Nombre de noeuds 421 2301

Pertes Joule
FER(W)

3:47 � 10�2 3:34 � 10�2 �3%

Puissance magnétique
FER(W)

2:84 � 10�2 2:85 � 10�2 0:5%

Puissance totale
FER(W)

4:48 � 10�2 4:41 � 10�2 �1:6%

Enthalpie libre
DOMAINE (J)

�2:25 � 10�2 �2:18 � 10�2 �2:9%

Tab. 4.3 � Comparaison des résultats obtenus sur les grandeurs énergétiques, entre le maillage
�nal (obtenu au terme de la procédure de remaillage) et un maillage de référence très �n.

décroissance de G (la solution exacte correspondant à un minimum). Cela signi�e que
ces étapes intermédiaires n�améliorent pas le maillage au sens de la convergence de la
fonctionnelle magnétostatique. On touche ici une des di¢ cultés de cette procédure car
les gains sur la fonctionnelle sont très faible entre un maillage et un autre. En considéran
que le mailleur combine bouger et rajout de noeuds, il est possible que l�une de ces étapes
aboutisse à des résultats moins bons que prévus ;

� la convergence de la fonctionnelle magnétodynamique n�a pas pu être étudiée.

4.4 Conclusion

Nous avons validé le critère d�erreur énergétique à travers deux exemples. En particulier,
nous avons mis l�accent sur la particularité de ce critère, qui s�intéresse à la partie dynamique
des champs. Une stratégie de remaillage a été proposée puis appliquée au cas 2D de chau¤age
par induction. Cette stratégie s�appuie sur 2 étapes, l�une statique, l�autre dynamique, où un
un critère dédié est utilisé. Les résultats mettent en valeur la convergence de la fonctionnelle
statique, mais le cas magnéto-harmonique pose souci pour conclure sur la convergence de la
fonctionnelle dynamique.
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Ce court chapitre présente les premiers résultats de remaillage obtenus en régime transi-
toire [Ladas 08a]. Le cas test retenu est un actionneur de type Thomson, dont le principe est
intimement lié aux courants de Foucault, puisque le mouvement résulte de l�interaction entre le
�ux créé par la bobine d�alimentation et les courants induits par celle-ci dans la partie mobile.
Cette partie mobile est constituée d�une tige dans un matériau isolant, à laquelle est accro-
chée un plateau en aluminium. La �gure 5.1 propose un schéma de cet actionneur et de son
alimentation. La source de tension est sinusoïdale. Le tableau 5.1 résume les caractéristiques
de la simulation. Nous nous intéresserons seulement au comportement électromagnétique de ce
dispositif en l�absence de mouvement : la partie mobile (disque) sera �xe dans nos simulations.
La �gure 5.2 présente les résultats obtenus pour le courant et la tension dans la bobine sur une
demi-période (sans remaillage). L�exemple de validation que nous proposons ne s�intéressera
qu�au remaillage d�un seul pas de temps donné.

Disque (partie mobile)

Bobine (partie fixe)
Alimentation en tension

de la bobine

Disque (partie mobile)

Bobine (partie fixe)

Disque (partie mobile)

Bobine (partie fixe)
Alimentation en tension

de la bobine

Fig. 5.1 � Actionneur Thomson (vue en coupe) et schéma du circuit d�alimentation de la
bobine en tension. Les zones hachurées (support bobine et tige) sont non conductrices.

f V � (disque) �r �
100000 Hz 1 V 3; 65 � 107 S:m�1 1 0; 25 mm

Tab. 5.1 �Caractéristiques de la simulation de l�actionneur Thomson (�gure 5.1). La bobine
est alimentée en tension, avec couplage circuit.

La stratégie de remaillage est simpli�ée par rapport à ce qui a été décrit dans le chapitre
précédent : nous présentons une passe de remaillage où le critère d�erreur énergétique est évalué
dans la partie mobile, au pas de temps n�3 (choisi arbitrairement). On peut voir la répartition
de l�induction magnétique dans cette pièce ainsi que la cartographie d�erreur selon le critère
énergétique (3.6b) sur la �gure. La �gure 5.4 montre le maillage avant et après le remaillage.
Le tableau 5.2 présente les résultats comparatifs sur les grandeurs énergétiques et électriques,
entre le pas de temps 2 et le pas de temps 3, avant et après remaillage.
Une fois le remaillage e¤ectué, la résolution du problème va nécessiter d�interpoler la va-

riable d�état au pas de temps précédent sur le nouveau maillage (pour la région où apparaissent
les courants induits, à savoir le disque), a�n d�évaluer le terme dynamique lors de la résolution
(@A@t ici, puisque nous utilisons une formulation A� V ).
Ces premiers résultats révèlent :
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Fig. 5.2 �Courant et tension dans la bobine au cours d�une demi période. Le pas de temps
est de 0; 5 �s.

� une diminution de la valeur de la fonctionnelle magnétodynamique, lorsque le maillage
est amélioré. Ce résultat va dans le sens de la convergence de cette grandeur, même s�il
faudrait plus d�itération pour l�a¢ rmer avec certitude ;

� une convergence de l�enthalpie libre réduite par rapport au courant G
I2 , en comparant les

résultats avant et après remaillage au pas de temps n�3: (même si la diminution est faible
en valeur absolue). En e¤et, nous avons proposé ici une cas d�alimentation en tension,
alors que la description thermodynamique, qui utilise l�enthalpie libre pour caractériser
le système, se fonde sur une alimentation à courant imposé. Ainsi, la convergence de
l�enthalpie libre ne peut s�apprécier que si l�on se ramène �à courant constant�. Compte
tenu de la linéarité des matériaux employés, l�enthalpie libre est proportionnelle au carré
du courant d�alimentation (notre problème est analogue à un circuit R,L).

Pas de temps 2
Pas de temps 3

AVANT remaillage
Pas de temps 3

APRES remaillage

Pas de temps (s) 0:5 � 10�6
U (V ) 3:1 � 10�1 5; 9 � 10�1 5:9 � 10�1
I (A) 7:3 � 10�4 2; 1 � 10�3 1:4 � 10�3

G (J) �1:61 � 10�9 �1:34 � 10�8 �5:89 � 10�9
G
I2 (J:A

�2) �3:05 � 10�3 �3:06 � 10�3 �3:09 � 10�3
Pm � dG

dt + UI 2:5 � 10�2 9:4 � 10�3

Tab. 5.2 � Remaillage du pas de temps nµr3. Evolution des grandeurs énergétiques et électriques
entre le pas de temps précédent et le pas de temps considéré, avant et après remaillage.
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Induction magnétique

Critère d ’erreur énergétique

Induction magnétique

Critère d ’erreur énergétique

Fig. 5.3 �Induction magnétique et erreur (critère énergétique) dans le disque au pas de temps
n�3.
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Fig. 5.4 �Maillages avant (haut) et après (bas). La procédure de remaillage a permis d�a¢ ner
le maillage dans l�épaisseur de peau.
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Ces premiers résultats permettent de valider notre critère d�erreur énergétique en régime
transitoire, ainsi que d�amener des résultats encourageant pour les stratégies de remaillage
s�appuyant sur lui et sur la convergence des fonctionnelles magnétostatique (enthalpie libre)
et magnétodynamique.
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Le maillage adaptatif est une technique très attractive, surtout pour les utilisateurs des
logiciels fondés sur la méthode des éléments �nis ! Même s�il a été largement exploré depuis
une vingtaine d�année, la puissance de calcul des ordinateurs a été un frein à son déploiement
pratique. Aujourd�hui encore, il n�est pas évident de l�utiliser car la procédure peut s�avérer
extrèment gourmande en temps de calcul. Toutefois, comme nous l�avons vu, si cet aspect
pratique vient limiter le déploiement de cette technique, les critères d�erreurs se révèlent être
un maillon peu exploré ces dernières années, les e¤orts se concentrant sur le mailleur, a�n
d�optimiser les temps de calcul. De ce fait, la littérature ne proposait pas, à notre sens, de
critère d�erreur dédié aux problèmes magnétodynamiques, bien que les problèmes d�épaisseur
de peau s�avéraient critiques. Ce travail apporte une contribution à la modélisation des courants
de Foucault macroscopiques avec la méthode des éléments �nis, à travers une approche originale
de maillage adaptatif.
Les équations de Maxwell ont été introduites dans une approche thermodynamique de

l�électromagnétisme. En particulier, la conservation de l�induction magnétique correspond au
minimum de l�enthalpie libre du système, et l�équation de Maxwell-Faraday est obtenue en mi-
nimisant une fonctionnelle dynamique, qui traduit localement la tendance à la réversibilité du
système global. Cette présentation permet de justi�er l�utilisation de la méthode des éléments
�nis pour la modélisation des actionneurs, capteurs et transformateurs.
A�n d�évaluer, dans les pièces sièges de courants de Foucault, les zones du maillage qui

nécessitent un ra¢ nement, nous avons introduit un nouveau critère d�erreur énergétique, fondé
sur une conservation locale de la puissance. C�est un critère d�ordre 2, qui est de plus générique
(valable pour toutes les formulations). Divers aspects de ce critère ont été détaillés, selon les
formulations et l�ordre des éléments utilisés. Une validation sur un cas magnéto-harmonique
1D a été proposée, à travers deux approches de maillage adaptatif.
A�n de confronter ce critère d�erreur énergétique à des cas de dimensions plus élevées, nous

avons réalisé des cartographies d�erreur en 2D et 3D, a�n d�en exhiber quelques particularités.
Nous avons ensuite proposé une stratégie de remaillage autour de ce critère. Elle s�appuie sur
l�idée qu�un critère d�erreur, par sa structure, est dédié (statique ou dynamique). Nous avons
évalué cette stratégie sur un cas magnéto-harmonique 2D en utilisant un mailleur �bubble�.
La convergence des grandeurs énergétiques dans la région conductrice et de l�enthalpie libre
atteste de la validité de notre démarche.
En�n, nous avons proposé des pistes d�exploration dans la continuité de ce travail, au tra-

vers la modélisation en régime transitoire d�un actionneur Thomson. Les premiers résultats
sur la convergence des grandeurs énergétiques macroscopiques prévue par la thermodynamique
sont encourageants.

Les validations proposées sont les prémisses de validations plus poussées qui mettraient en
oeuvre :
� une analyse mathématique du critère, avec une démonstration de sa convergence en
fonction de la taille des mailles ;

� un comparatif quantitatif avec des critères d�erreurs reconnus dans l�état de l�art, a�n
d�apprécier les di¤érences en termes de rapidité et de convergence ;

� une exploration des stratégies de remaillage, a�n :
� d�optimiser les boucles de remaillage �statique�et �dynamique�, et de modi�er leurs
occurences ;

� d�envisager un remaillage partiel du domaine ;
� une application plus poussée aux cas magnétiques transitoires ;
� l�utilisation du tenseur de Maxwell dans les parties �statiques�, comme critère d�ordre 2.
En extrapolant les résultats escomptés de notre démarche, nous pouvons envisager leur in-

clusion au sein de solutions logicielles au service d�une démarche d�éco-conception des dispositifs
électromagnétiques. C�était la motivation originelle de ce travail, voire de l�approche thermo-
dynamique proposée. A ce titre, et en marge de ces travaux, un couplage logiciel entre Flux et
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EIME [Lescuyer 03] (logiciel d�analyse d�impact environnementaux) a été réalisé [Ladas 07c]
[Ladas 07b]. Ce premier pas vers une solution qui couplerait les aspects purement fonctionnels
à des considérations environnementales a permis de mettre l�accent sur la distance qui sépare
ces 2 aspects, pourtant indissociables dès que l�on parle d�éco-conception. Il apparaît aujour-
d�hui évident, au regard des enjeux posés par le développement durable et de la réglementation
de plus en plus contraignante en matière de respect de l�environnement, que l�avenir des so-
lutions technologiques passe par une prise de conscience de l�importance de l�énergie en tant
qu�objectif d�optimisation. Ceci passe par une redistribution des priorités dans les logiciels,
avec une part importante accordée aux calculs énergétiques, dont la précision détermine la
pertinence d�une démarche d�éco-conception.
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VERS UN CRITERE D’ERREUR ENERGETIQUE POUR LE MAILLAGE 

ADAPTATIF EN REGIME MAGNETODYNAMIQUE 
 
 
 Dans le domaine de la simulation numérique en électromagnétisme, l’évaluation d’erreur en 
régime magnétodynamique n’a pas trouvée de réponse pleinement satisfaisante jusqu’à 
maintenant. Après avoir introduit la méthode des éléments finis à partir d’une approche 
thermodynamique de l’électromagnétisme, nous proposons un nouveau critère d’erreur 
énergétique, qui permet d’évaluer l’erreur dans les parties conductrices sièges de courants de 
Foucault. Les caractéristiques de ce critère en fonction de la formulation et de l’ordre des 
éléments sont détaillées. Nous présentons ensuite une procédure de maillage adaptatif reposant 
sur ce critère appliquée à un cas en régime magnéto-harmonique 2D. Une extension aux  régimes 
transitoires est introduite. La convergence des grandeurs énergétiques globales valide la 
pertinence du critère d’erreur proposé. 
 
 
Mot clés : Eléments finis, électromagnétisme, modélisation, critère d’erreur, maillage adaptatif, 
magnétodynamique, courants de Foucault. 
 
 
 
 
 
 

 
TOWARD AN ENERGY-BASED ERROR CRITERION FOR ADAPTIVE MESHING 

IN MAGNETODYNAMICS 
 
 

Up until now, in the field of numerical simulation in electromagnetism, previous studies on 
error evaluation in magnetodynamics have not provided satisfactory answers. After introducing the 
Finite Element method through a thermodynamic approach to electromagnetism, this thesis 
proposes a new energy-based error criterion. This enables error in the conducting regions, where 
Eddy-currents occur, to be evaluated. Some characteristics of this criterion, relative to formulation 
and element order, are described. Subsequently, an adaptive meshing process based on the 
criterion when applied to a 2D magneto-harmonic case is examined. An extension to transient 
magnetic cases is introduced. The convergence of the global energy quantities validates the 
reliability and the relevance of the criterion. 
 
 
 
Keywords : Finite Elements, electromagnetism, modeling, error criterion, adaptive meshing, 
magnetodynamics, Eddy-Currents. 
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