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Contexte applicatif

Aujourd’hui, presque 20% de l’utilisation des énergies non renouvelables et 25% des émissions de
CO2 sont dues aux transports [1]. La moitié de ces emissions provient du transport de passagers,
utilisant essentiellement des véhicules thermiques. Parmi les solutions envisagées pour en réduire
l’impact écologique, l’une des plus prometteuses consiste à développer des véhicules électriques ou
hybrides. Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, au niveau local, le site de Toyota, basé
à Onnaing dans le Valenciennois en Hauts-de-France, prévoit la construction de 80 % des modèles
de sa nouvelle Yaris 4 en version hybride, pour le marché à destination de l’europe et de l’amérique
du Nord [2].
La conception de ces nouvelles générations de véhicules pose de nombreux défis. Il est nécessaire
d’augmenter la capacité et la fiabilité des moteurs électriques, pour permettre leur utilisation dans
le cadre de courants de plus forte intensité, assurant un meilleur rendement, une meilleure dissipation de la chaleur émise et une sécurité accrue. Le travail proposé s’inscrit dans la simulation
numérique en régime basse et moyenne fréquences des courants induits dans les matériaux conducteurs. L’objectif est de pouvoir développer des outils numériques appelés estimateurs d’erreurs
a posteriori. Ces outils sont ensuite implémentés dans les codes de calcul industriels, permettant d’optimiser les algorithmes de simulation utilisés, et de parvenir à des résultats fidèles aux
phénomènes physiques réels et suffisamment précis pour les décrire.
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Ce projet s’inscrit dans la thématique de la transition énergétique (axe stratégique ”Science pour
une planète en mutation”) promue par la région Hauts-de-France, et plus spécifiquement dans le
domaine des transports et de l’écomobilité qui en constituent des priorités. Il comporte une dimension transdisciplinaire forte, à l’interface entre mathématiques appliquées et génie électrique. De
plus, l’amélioration de la fiabilité des simulations numériques pour les dispositifs électromagnétiques
relève de la Tâche 4 ”Outils d’analyse des systèmes électromagnétiques intégrés” du CPER ”Convertisseur d’Energie Intégré Intelligent” (CE2I) 2014-2020, et prend part à la thématique ”jumeaux
numériques” du CPER ”Energie électrique 4.0” 2021-2027, auquel l’UPHF est déjà associée.
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Etat de l’art et objectifs scientifiques

Les estimateurs d’erreur a posteriori pour les méthodes d’éléments finis constituent un sujet d’investigation intense depuis le début des années 1990, et depuis essentiellement la dernière décennie
pour des problèmes électromagnétiques. En ce qui concerne l’électromagnétisme basse fréquence,
modélisés par les formulations appelées ”A − ϕ” et ”T − Ω”, plusieurs travaux ont déjà été menés
par les chercheurs du LAMAV et du L2EP. Ainsi, des estimateurs résiduels ont été proposés pour la
formulation ”A − ϕ” [3] ou ”T − Ω” [4] en régime harmonique ou en régime temporel [5]. Des estimateurs équilibrés ont également été développés [6], permettant un contrôle plus précis de l’erreur.
Tous ces résultats théoriques ont été validés sur des configurations industrielles [15, 10, 11, 14], et
utilisés pour piloter des stratégies de raffinement adaptatif de maillages [8]. Les objectifs scientifiques que nous proposons de poursuivre dans cette thèse de mathématiques appliquées sont les
suivants :
• D’une part, nous souhaitons généraliser les contributions précédentes à des formulations plus
complexes, dans lesquelles les courants induits dans les parties correspondant aux courants
sources ne peuvent plus être négligés. Nous avons particulièrement en tête la formulation
appelée ”A − ϕ − B”, permettant de traiter les cas des régimes en moyenne fréquence [13],
modèle intermédiaire entre la basse et la haute fréquence.
• D’autre part, nous souhaitons développer des estimateurs en quantités d’intérêts, permettant
d’estimer les pertes Joules, responsables de la chauffe des systèmes. L’originalité de l’approche
est de vouloir parvenir à une telle estimation uniquement sur une partie du domaine de
calcul, et non pas dans le domaine entier. Cela est particulièrement pertinent pour estimer
par simulation numérique des pertes en certains points de dispositifs difficiles ou impossibles
à instrumenter pour y effectuer des mesures. Si des travaux ont déjà été réalisés dans cet
axe pour plusieurs applications [12, 9, 7], le travail reste à effectuer en électromagnétisme,
particulièrement pour les simulations en basse et moyenne fréquences auxquelles nous nous
intéressons.
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