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Messieurs Jean-Louis Coulomb, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs
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l’électromagnétisme et du développement logiciel.
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Résumé
Mots clés : procédé de traitement thermique superficiel par induction, simulation numérique,

magnétodynamique, méthode de balance harmonique, transfert de chaleur, méthode des éléments
finis et méthode des intégrales de frontière.

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une collaboration entre le Laboratoire de Tribologie et
Dynamique des Systèmes (UMR 5513 CNRS/ECL/ENISE) et la société ESI-Software. Le but est
de développer une nouvelle méthode directe destinée à la modélisation du couplage physique fort
entre les problèmes magnétodynamique et thermo-métallurgique dans une simulation numérique
de traitement thermique superficiel par induction.

La simulation numérique des opérations de chauffage par induction repose sur la modélisation
des problèmes non-linéaires fortement couplés magnétodynamique et thermique. Les couplages
physiques forts proviennent, en premier lieu, de la puissance dissipée par effet Joule due aux cou-
rants de Foucault, et d’autre part, des propriétés électromagnétiques non-linéaires qui dépendent
aussi de la température. Habituellement, la méthode indirecte classique est utilisée pour résoudre
de tels problèmes couplés. Elle consiste en plusieurs simulations éléments finis magnétodynamiques
et thermiques qui sont exécutées alternativement. Les distributions de température dans la pièce
chauffée sont calculées grâce à cette méthode indirecte et à une analyse magnétodynamique tran-
sitoire. Etant donné que les temps de calcul peuvent être très longs, particulièrement pour les
géométries tridimensionnelles, d’autres méthodes sont étudiées.

Nous avons proposé d’utiliser une nouvelle méthode directe lorsque le courant source est
sinusöıdal. Avec cette méthode, les problèmes non-linéaires magnétodynamique et thermique
sont résolus ensemble dans le même élément fini. Cette méthode repose sur la résolution du
problème magnétodynamique en utilisant une formulation éléments finis de balance harmonique
(ou multi-harmonique). Le modèle multi-harmonique consiste à calculer les premiers termes du
développement en série de Fourier des grandeurs au lieu d’utiliser une analyse transitoire. Nous
avons alors comparé les résultats et les temps de calcul de plusieurs simulations de problèmes
de chauffage par induction qui ont été exécutées avec la méthode indirecte, en considérant un
modèle magnétodynamique transitoire ou multi-harmonique, et la nouvelle méthode directe.

Nous avons aussi étendu l’utilisation de la nouvelle méthode directe, en considérant les trans-
formations métallurgiques dans le composant traité, à la simulation numérique des procédés
de traitement thermique par induction. Le couplage entre les éléments finis et les éléments
de frontière, particulièrement adapté lorsque les pièces sont mobiles durant le procédé, a été
réalisé afin de résoudre le problème magnétodynamique multi-harmonique dans l’air. La nouvelle
méthode directe permet de résoudre le problème couplé magnéto-thermo-métallurgique dans une
première étape. Cette première simulation fournit les distributions de température et de phase
dans le composant à différents instants qui sont utilisées durant la deuxième étape pour la si-
mulation numérique du problème mécanique. Les contraintes et déformations résiduelles à la fin
du traitement thermique peuvent ainsi être calculées. Les résultats mécaniques sont comparés
en fonction du nombre d’harmoniques calculé lorsque la nouvelle méthode directe de couplage
magnéto-thermo-métallurgique est utilisée dans la première étape.
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Abstract
Key words: Induction Hardening Process, Numerical Simulation, Magnetodynamics, Har-

monic Balance Method, Heat Transfer, Finite Element/Boundary Element Methods.

This work has been done in collaboration between the Laboratoire de Tribologie et Dyna-
mique des Systèmes (UMR 5513 CNRS/ECL/ENISE) and the ESI-Software company. The aim
is to develop a new direct method for the modelling of the strong physical coupling between
magnetodynamic and thermo-metallurgical problems in order to numerically simulate induction
hardening process.

Numerical simulation of induction heating operations rests on the modelling of strongly cou-
pled non-linear magnetodynamic and thermal problems. Strong physical couplings come from, on
one hand, the power dissipated through Joule effect due to eddy currents, and on the other hand,
non-linear electromagnetic properties that depend also on temperature. Usually, the classical in-
direct method is used to solve such coupled problems. It consists of several magnetodynamic and
thermal finite element simulations which are performed alternatively. Temperature distributions
in the heated piece are calculated thanks to this indirect method and a transient magnetodynamic
analysis. As calculation time can be very long, especially for tridimensionnal geometries, other
methods are studied.

We have proposed to use a new direct method as far as the source current is sinusoidal. With
this method, non-linear magnetodynamic and thermal problems are solved together in the same
finite element. This method rests on the resolution of the magnetodynamic problem by using an
harmonic balance (or multi-harmonic) finite element formulation (HBFEM). The multi-harmonic
model consists in calculating the first terms of the Fourier series of electromagnetic variables
instead of performing a transient analysis. We have then compared the results and the calculation
times from several simulations of induction heating problems which have been performed with
the indirect method, by considering a transient or a multi-harmonic magnetodynamic model, and
the new direct method.

We have also extended the use of the new direct method, by considering the metallurgical
transformations in the treated component, to the numerical simulation of induction hardening
processes. The coupling between finite and boundary elements, especially suitable when parts are
moving during the process, has been realised in order to solve the multi-harmonic magnetodyna-
mic problem in the air. The new direct method allows to solve the magneto-thermo-metallurgical
problem in a firt stage. This first simulation provides the temperature and phase distributions
in the component at different times which are used during the second stage for the numeri-
cal simulation of the mechanical problem. Residual stresses and strains at the end of the heat
treatment can be therefore calculated. The mechanical results are compared according to the
number of harmonics calculated when the new direct method is used for the modelling of the
magneto-thermo-metallurgical coupling in the first stage.
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4.2.1 Les méthodes pour modéliser l’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
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Notations

A scalaire
A vecteur
‖A‖ norme du vecteur A

A ∧ B produit vectoriel
A ⊗ B produit tensoriel
N e

i fonction de forme associée au ième nœud de l’élément e
~x = r er + θ eθ + z ez écriture du vecteur postion ~x en coordonnées cylindriques
e = (er , eθ , ez) référentiel en coordonnées cylindriques
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vecteur colonne des valeurs aux ne nœuds de l’élément e des par-
ties cosinus (p = c) ou sinus (p = s) de l’harmonique d’ordre
k du développement en série de Fourier du potentiel vecteur
magnétique

Magnétodynamique :

A potentiel vecteur magnétique en Wb.m−1

E champ électrique en V.m−1

B induction magnétique en T
H champs magnétique en A.m−1

J densité volumique de courant en A.m−2

D le déplacement électrique ou l’induction électrique en A.s.m−2

ρ la densité volumique de charge électrique en C.m−3

V potentiel électrique en V
t temps en s
f fréquence en Hz
ω pulsation en s−1

µ perméabilité magnétique absolue en H.m−1

µ0 perméabilité magnétique du vide, µ0 = 4π ∗ 10−7H.m−1

µr perméabilité magnétique relative, nombre sans dimension
ν reluctivité magnétique en 1/(H.m−1)
ε permittivité diélectrique absolue en F.m−1

ε0 permittivité diélectrique dans le vide, ε0 = 8.85 ∗ 10−12 F.m−1

σ conductivité électrique en Ω−1.m−1

Thermique :

θ température en K ou ◦C
θ∞ température du milieu environnant en K ou ◦C
θp température de la paroi en K ou ◦C
h coefficient d’échange thermique en W.m−2.◦C−1 ou en W.m−2.K−1

σ constante de Stefan-Boltzmann, σ = 5.67 ∗ 10−8 W.m−2.K−4 ou W.m−2.K−1

ε émissivité, nombre sans dimension
λ coefficient de conduction thermique en W.m−1.◦C−1 ou en W.m−1.K−1

Q source de chaleur interne en W.m−3

q densité surfacique de flux de chaleur en W.m−2



Introduction générale

Tout corps électriquement conducteur est le siège de courants induits, dits aussi courants
de Foucault, lorsqu’il est plongé dans un champ électromagnétique variable dans le temps.
C’est la conséquence de la loi de Lenz ou loi de modération : “le système tend à s’opposer
aux variations qu’on lui impose”. La circulation des courants induits dans le matériau
résistif entrâıne par effet Joule une élévation de température dans la pièce. En pratique,
dans une installation de chauffage par induction, le composant chauffé, appelé aussi charge,
est plongé dans un champ électromagnétique créé par un courant excitateur circulant dans
un inducteur.

Dans une opération de chauffage par induction, l’élévation de température dans la pièce
varie, plus ou moins rapidement, en fonction de l’amplitude du courant excitateur et, par
conséquent, des courants induits. L’élévation de température se produit aussi, plus ou moins
localement, suivant la fréquence du courant source, c’est l’effet de peau. Ainsi, le chauffage
peut être pénétrant, superficiel ou pelliculaire. Les avantages du chauffage par induction
sont nombreux : une zone de chauffage controlée, une vitesse de chauffage qui peut être
extrêmement rapide, une faible inertie, un chauffage direct de la pièce, un haut rendement,
une très bonne reproductibilité, ... .

Le procédé de traitement thermique superficiel par induction repose sur le chauffage par
induction à fréquence élevée tel que la puissance dissipée est concentrée à la surface. Dans
un procédé de traitement thermique, le composant en acier tire un avantage mécanique
d’une phase de chauffage suivi le plus souvent d’une phase de refroidissement brutal ap-
pelé trempe. Ses performances mécaniques et sa résistance à l’usure sont améliorées et sa
durée de vie en service est augmentée. Les résultats du traitement thermique par induc-
tion dépendent des propriétés électromagnétiques, thermo-métallurgiques et mécaniques du
matériau traité, ainsi que des différents paramètres opératoires du procédé. Ces paramètres
sont, par exemple, l’intensité et la fréquence des courants circulant dans l’inducteur, la
géométrie de l’inducteur, la vitesse et la durée de chauffage, la vitesse de déplacement du
composant pendant le procédé.

La principale difficulté dans la mise au point d’un tel procédé est le réglage des nom-
breux paramètres opératoires et le choix de la forme de l’inducteur afin d’obtenir les ca-
ractéristiques mécaniques requises dans le composant à la fin du procédé. Aucune étude
analytique ne permet de déterminer ces paramètres pour une forme géométrique complexe
d’une pièce en d’acier dont les caractéristiques physiques sont fortement non-linéaires. De
plus, mettre en œuvre un plan d’expérience est quasiment irréalisable. La réalisation de pro-
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totypes n’est envisagée qu’en nombre limité pour une validation finale des paramètres du
procédé déterminés et optimisés auparavant par des simulations numériques par éléments
finis.

La simulation numérique par éléments finis d’un procédé de traitement thermique super-
ficiel par induction est composée de deux simulations successives. La première nécessite la
modélisation du couplage fort entre les problèmes magnétodynamique et thermo-métallur-
gique. Les phénomènes physiques interagissent en effet fortement, d’une part car les pro-
priétés électromagnétiques non-linéaires dépendent de la température, et d’autre part, car
la puissance dissipée par effet Joule est une source de chaleur interne. Les résultats de
cette première simulation servent ensuite à l’analyse mécanique de la pièce en acier ef-
fectuée dans la seconde simulation. Les caractéristiques mécaniques de l’acier sont en effet
très dépendantes de l’évolution de la température et des proportions des différentes phases
métallurgiques.

Même si les performances informatiques augmentent quotidiennement, la première si-
mulation pour un problème réaliste de traitement thermique est aujourd’hui irréalisable car
elle nécessite un temps de calcul déraisonnable : problèmes non-linéaires tridimensionnels,
problèmes d’optimisation, ... . Afin de réduire le temps de calcul nécessaire à la première
simulation, nous avons recherché une nouvelle méthode de résolution du problème couplé
magnéto-thermo-métallurgique.

La méthode habituelle de résolution du problème couplé est la méthode indirecte où
les analyses magnétodynamiques et thermo-métallurgiques sont alternativement exécutées.
En effet, les deux phénomènes magnétodynamique et thermique présentent des temps
caractéristiques très différents et les deux problèmes ne peuvent pas être résolus simul-
tanément avec la méthode directe, c’est à dire par intégration directe dans le temps des
équations des deux problèmes en se basant sur le temps caractéristique du problème
magnétodynamique. Avec la méthode indirecte, la solution du problème couplé est ob-
tenue grâce à des itérations de couplage fort entre les deux problèmes, jusqu’à ce que
les variations des grandeurs calculées dans les analyses de chaque problème soient suffi-
samment petites. Le problème magnétodynamique non-linéaire est résolu pas à pas dans le
temps et la valeur de la puissance dissipée, calculée en moyenne sur une période du courant
source, est ensuite introduite dans l’équation de conduction de la chaleur ce qui permet de
résoudre le problème thermo-métallurgique. La solution du problème couplé ainsi calculée
est la solution de référence. Cette méthode de référence n’est généralement utilisée que
dans la dernière phase de validation d’un procédé car une simulation mettant en jeu cette
méthode est très coûteuse en temps de calcul.

Pour un coût numérique moindre, une solution approchée du problème couplé peut être
calculée grâce à la méthode indirecte lorsque les courants excitateurs sont sinusöıdaux. Elle
nécessite le calcul d’une solution approchée du problème magnétodynamique non-linéaire
grâce à une méthode fréquentielle où les grandeurs électromagnétiques sont alors, elles
aussi, calculées sous une forme sinusöıdale et les non-linéarités électromagnétiques prises
en compte au mieux.
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Pour améliorer ce dernier point, l’alternative que nous proposons s’appuie sur une autre
méthode fréquentielle, la méthode de balance harmonique, telle que plusieurs termes du
développement en série de Fourier des grandeurs électromagnétiques sont recherchés. Dans
le même temps, afin de diminuer le temps de calcul par rapport à la méthode indirecte,
la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-métallurgique que nous avons
développée, consiste à calculer ensemble ces termes et la température (qui prend en compte
les effets des transformations métallurgiques) directement dans le même élément fini. Cette
nouvelle méthode directe de résolution du problème couplé magnéto-thermo-métallurgique
a été implantée dans le logiciel Systus/Sysweld.

Le premier chapitre de ce mémoire consiste dans un premier temps à rappeler les
équations régissant le problème magnétodynamique. Elles sont nécessaires à la modéli-
sation d’un système de chauffage par induction. L’intégration directe dans le temps de ces
équations permet de résoudre le problème transitoire en prenant totalement en compte les
non-linéarités électromagnétiques et les variations du phénomène physique. La formulation
éléments finis de ce problème transitoire est ensuite rappelée.

Dans le deuxième chapitre sont présentées les méthodes alternatives à la méthode tran-
sitoire lorsque le courant source est sinusöıdal. Ce sont des méthodes fréquentielles où
les grandeurs électromagnétiques sont recherchées sous une forme sinusöıdale ou multi-
harmonique. Leurs modèles fournissent des solutions magnétodynamiques approchées, que
nous comparons, dans un exemple, à celle calculée grâce au modèle magnétodynamique
transitoire de référence.

Dans le chapitre suivant, le principe de la modélisation du chauffage par induction
avec la méthode indirecte de couplage magnéto-thermique (sans prise en compte des
transformations métallurgiques) est rappelée. Ensuite, nous présentons le principe de la
modélisation du chauffage avec la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique
que nous avons implantée. Pour la nouvelle de méthode de résolution du problème couplé
magnéto-thermique, nous avons établi la nouvelle formulation éléments finis pour laquelle
les deux problèmes sont résolus ensemble dans le même élément fini. Pour finir, nous com-
parons, dans deux exemples, la méthode indirecte qui peut mettre en jeu différents modèles
magnétodynamiques et la nouvelle méthode directe.

Dans le dernier chapitre, le couplage entre les éléments finis et les éléments de frontière
pour résoudre le problème de balance harmonique est présenté. Ce couplage est très bien
adapté lorsque les pièces sont mobiles dans le système, ce qui est très souvent le cas dans
les applications de traitement thermique superficiel par induction. La modélisation de ce
traitement peut s’appuyer sur la méthode indirecte ou sur la nouvelle méthode directe de
couplage magnéto-thermo-métallurgique que nous avons développée. Les deux approches
sont comparées dans un exemple de traitement au défilé d’un cylindre en acier. Les simula-
tions mécaniques exécutées ensuite permettent de comparer l’évolution des contraintes et
déformations résiduelles en fonction de la puissance dissipée lors du chauffage, autrement
dit en fonction des différents modèles magnétodynamiques.
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Problème magnétodynamique transitoire

1.1 Introduction

Alors que dans bon nombre de systèmes électromagnétiques, une élévation de tempéra-
ture n’est pas souhaitée car elle peut endommager le système ou diminuer sa durée de vie,
elle est recherchée dans une opération de chauffage par induction. Les courants induits sont
à l’origine de l’élévation de température importante dans la pièce dans une opération de
chauffage par induction. La configuration typique d’un problème de chauffage par induction
est celle d’une région constituée d’un matériau conducteur (la pièce) où se développent des
courants induits, entourée d’une région pouvant contenir une source de courant électrique
(l’inducteur) et une autre région sans courants de Foucault (l’air).

Les phénomènes d’induction proviennent d’une variation dans le temps, la plus souvent
périodique, des champs électromagnétiques auxquels sont soumises les pièces. L’étude d’un
dispositif électrotechnique de chauffage par induction nécessite de résoudre un problème
magnétodynamique. Si les géométries sont complexes et/ou si les matériaux ont des pro-
priétés électromagnétiques non-linéaires et dépendantes de la température, une solution
analytique du problème ne peut pas être trouvée. La solution peut être obtenue au moyen
d’une simulation numérique par éléments finis.

La méthode des éléments finis est très largement utilisée pour résoudre des problèmes
physiques régis par des équations aux dérivées partielles, cf. [1, 95]. Elle s’avère très bien
adaptée à la résolution des problèmes électromagnétiques, cf. [10, 11, 18].

La modélisation du problème magnétodynamique dans un système de chauffage repose
sur la résolution des équations de Maxwell. Les grandeurs électromagnétiques dans le com-
posant varient à la fois dans l’espace et dans le temps. Pour calculer ces grandeurs à tout
instant, la méthode la plus précise consiste à intégrer dans le temps les équations régissant
le problème. C’est la méthode transitoire. Dans le même temps, ces grandeurs sont évaluées
dans chaque élément fini du domaine discrétisé.

Sur la durée totale d’une simulation numérique par éléments finis d’une opération de
chauffage par induction, le temps de calcul nécessaire aux analyses magnétodynamiques
est largement prépondérant par rapport à celui requis pour les analyses thermiques. La
simulation numérique du problème magnétodynamique joue donc un rôle très important
tant du point de vue du coût numérique que dans le calcul de la température.

Dans la première partie est présentée la formulation du problème magnétodynamique
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2 Problème magnétodynamique transitoire

transitoire obtenue grâce aux équations de Maxwell. Dans la seconde, la résolution par la
méthode des éléments finis de ce problème est rappelée.

1.2 Problème magnétodynamique

1.2.1 Equations de Maxwell

Les phénomènes électromagnétiques variables dans le temps et dans l’espace sont régis
par les quatre équations locales de Maxwell qui s’écrivent quel que soit le milieu considéré :

Loi de Maxwell-Gauss : div D = ρ (1.1)

Loi de Biot et Savart : divB = 0 (1.2)

Loi de Maxwell-Faraday (loi de l’induction) : rotE = −∂B
∂t

(1.3)

Loi de Maxwell-Ampère : rotH = J +
∂D

∂t
(1.4)

avec : E le champ électrique,
B l’induction magnétique,
H le champ magnétique,
J la densité volumique de courant,
D le déplacement électrique ou l’induction électrique,
ρ la densité volumique de charge électrique.

Les trois dernières équations de Maxwell suffisent à l’écriture mathématique du problè-
me relatif à l’étude des champs magnétiques variables dans le temps et l’espace. Ces
équations mettent en relief le couplage dans le temps des champs électrique E et magnétique
H. L’équation (1.2) représente la conservation du flux magnétique.

L’équation (1.3) exprime, sous une forme locale, qu’une variation du flux magnétique
à l’intérieur d’un circuit fermé engendre une force contre-électromotrice et des courants
induits dont la direction est donnée par la loi de Lenz. En accord avec cette loi, la direction
des courants induits est telle que le flux magnétique qu’ils produisent s’oppose aux varia-
tions du flux magnétique qui induisent les courants. Si la dérivée du flux magnétique par
rapport au temps ∂φ/∂t est calculée, nous obtenons en appliquant le théorème de Stokes
la relation suivante :

efcem =

∮

c

E.dl = −∂φ
∂t

(1.5)

La force contre-électromotrice efcem est égale à l’intégrale curviligne du champ électrique le
long d’un circuit conducteur supportant une surface S traversée par le champ magnétique.

Dans l’équation (1.4), le terme ∂D/∂t est appelé terme des courants de déplacement et
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correspond au phénomène de propagation des ondes électromagnétiques. Dans le domaine
du chauffage par induction ce terme peut être négligé. En effet, compte tenu des matériaux
utilisés dans les applications du chauffage (et plus généralement de l’électrotechnique) et
de l’utilisation de courants dits de “basse fréquence” (de l’ordre de 10kHz), le terme des
courants de déplacement est négligeable par rapport au terme des courants de conduction
J. D’une autre façon, cette approximation est vérifiée si les dimensions du système sont
très inférieures à la longueur d’onde. L’équation (1.4) peut ainsi se simplifier pour donner
le théorème d’Ampère :

rotH = J (1.6)

On parle alors de régime quasi-statique des équations de Maxwell ou d’approximation
des régimes quasi-stationnaires. L’équation (1.6) exprime que la circulation du champ
magnétique sur un contour fermé sur lequel s’appuie une surface est égale à la somme
des courants qui traversent cette même surface.

On déduit de l’équation (1.6) que la densité de courant J est à flux conservatif :

div J = 0 (1.7)

1.2.2 Lois de comportement des matériaux

Les lois constitutives du matériau, qui sont caractéristiques de chaque milieu, doivent
être ajoutées aux équations de Maxwell pour traiter un problème électromagnétique. Elles
relient B à H, D à E et J à E. Ainsi, l’évolution des champs électromagnétiques présents
dans n’importe quel milieu peut être calculée.

Loi d’aimantation

Sous sa forme générale, la loi d’aimantation s’écrit :

B = µ0 (H + M) (1.8)

avec : M le moment magnétique du matériau,
µ0 la perméabilité magnétique du vide.

Pour les matériaux non-ferromagnétiques (matériaux diamagnétiques ou paramagnétiques),
le moment M est nul et la loi d’aimantation est linéaire. Pour les matériaux ferromagnéti-
ques, le moment n’est pas nul car il résulte de la polarisation de la matière et est propor-
tionel au champ appliqué. Il s’écrit :

M = χm H (1.9)

avec χm un nombre sans dimension appelé susceptibilité magnétique.
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En combinant les équations (1.8) et (1.9) la loi d’aimantation B(H) s’écrit sous la forme
suivante :

B = µ0 (1 + χm) H = µ0 µr H = µ H (1.10)

avec : µ la perméabilité magnétique du milieu,
µr un nombre sans dimension appelé perméabilité magnétique relative.

µ peut être un tenseur pour les matériaux anisotropes. µ dépend de ‖H‖ dans les
cas non-linéaires (matériaux ferromagnétiques) et peut aussi dépendre fortement de la
température.

Loi de polarisation diélectrique

La forme générale de la loi de polarisation diélectrique est :

D = ε0 E + P (1.11)

avec : ε0 la permittivité diélectrique du vide,
P la polarisation électrique.

Cette relation est couramment utilisée avec une écriture simplifiée :

D = ε (‖E‖,θ)E (1.12)

avec : ε la permittivité diélectrique du milieu,
θ la température du milieu.

ε peut être un tenseur pour les matériaux anisotropes, dépendre de ‖E‖ dans les cas
non-linéaires et dépendre de la température.

Loi d’Ohm

La loi d’Ohm s’écrit :
J = σ (‖E‖,θ)E (1.13)

avec σ la conductivité électrique du milieu.

σ peut être un tenseur pour les matériaux anisotropes, fonction de ‖E‖ dans les cas
non-linéaires et dépendre de la température.

1.2.3 Propriétés magnétiques de l’acier

Les différents matériaux existant dans la nature ont des comportements magnétiques
différents. Ils peuvent être regroupés dans différentes classes. Celle qui nous intéresse en
particulier rassemble l’ensemble des matériaux ferromagnétiques dont fait partie l’acier.
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C’est le matériau le plus utilisé dans les applications de traitement thermique superficiel
par induction.

Lorsqu’un acier est soumis à un champ magnétique extérieur, sa structure est telle qu’il
produit lui-même à son tour un champ magnétique bien plus important que le précédent.
Ce matériau perd néanmoins cette propriété lorsqu’il atteint une température critique
appelée température de Curie. Au-delà de cette température le matériau se comporte de la
même façon que les matériaux non-magnétiques qui n’ont pas cette propriété. On parle de
matériaux magnétiques pour les matériaux ferromagnétiques par opposition aux matériaux
non-magnétiques, par exemple les matériaux diamagnétiques et paramagnétiques.

Le ferromagnétisme est à l’origine du phénomène d’hystérésis. Celui-ci est important
lorsque le champ magnétique extérieur est faible. Le moment magnétique M défini par
l’équation (1.9) varie en fonction du champ magnétique et décrit une boucle d’hystérésis.
Cette courbe d’hystérésis est caractéristique d’une perte irréversible d’énergie électro-
magnétique dans la pièce qui se transforme en énergie thermique.

Dans une application de chauffage par induction, le champ magnétique externe est
si important que le phénomène d’hystérésis et les pertes qu’il entrâıne sont négligeables.
Le phénomène prédominant pour des champs importants est la saturation magnétique du
matériau. Pour chaque température θ, inférieure à la température de Curie, une courbe
B = µ (‖H‖, θ)H qui est fortement non-linéaire peut être définie. Pour des faibles valeurs
de B et H, la courbe est approximativement linéaire et passe par l’origine. Pour des valeurs
intermédiaires, la courbe présente un coude de saturation. Enfin, pour des champs saturants
élevés, la courbe redevient linéaire.

La courbe d’aimantation varie fortement en fonction de la température lorsque celle-ci
est inférieure à la température de Curie. Au-delà de cette température la courbe est linéaire.
La non-linéarité de la loi d’aimantation est une des difficultés importantes rencontrées dans
la modélisation du chauffage par induction.

1.2.4 Relations de continuité

Conditions aux interfaces

Le problème de chauffage vérifie à chaque instant les équations de Maxwell. A partir
des formes intégrales de ces équations, les conditions de passage aux frontières de l’inter-
face ∂Ω12 entre deux milieux d’indices 1 et 2 dont les caractéristiques physiques diffèrent,
peuvent être obtenues. Ces conditions portent sur les continuités et discontinuités des
différentes composantes normales et tangentielles des grandeurs électromagnétiques :

(H1 − H2) ∧ n = Js (1.14)

(D1 − D2) . n = ρs (1.15)

(B1 − B2) . n = 0 (1.16)
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(E1 − E2) ∧ n = 0 (1.17)

avec : n la normale à l’interface dirigée du milieu 1 vers le milieu 2,
Js la densité surfacique éventuelle de courant,
ρs la densité surfacique de charge qui est, sauf cas particulier , nulle.

Conditions aux limites naturelles

Deux types de conditions aux limites sur la frontière ∂Ω d’un domaine peuvent s’appli-
quer. La première est une condition aux limites de type Dirichlet. La composante normale
de l’induction magnétique ou celle de l’induction électrique est imposée :

B . n = Bext . n sur ∂ΩB (1.18)

D . n = Dext . n sur ∂ΩD (1.19)

La seconde est une condition aux limites de type Neumann. La composante tangentielle
du champ magnétique ou celle du champ électrique est imposée :

H ∧ n = Hext ∧ n sur ∂ΩH (1.20)

E ∧ n = Eext ∧ n sur ∂ΩE (1.21)

Ces grandeurs sont, soit naturellement, soit choisies nulles sur certaines frontières parti-
culières. Sur les plans et axes de symétrie d’un problème, ou encore à l’infini, les conditions
suivantes portant sur H et B sont vérifiées :

H ∧ n = 0 sur ∂ΩH (1.22)

B . n = 0 sur ∂ΩB (1.23)

1.2.5 Formulation du problème magnétodynamique

Les équations de Maxwell font apparâıtre différentes variables d’état. Suivant chaque
type de problèmes électromagnétiques, différentes formulations ou une combinaison de plu-
sieurs d’entre elles permettent de résoudre le problème électromagnétique, cf. [26, 38, 71].
Ainsi, de nombreuses formulations ont déjà été développées en deux ou en trois dimensions.
Elles peuvent s’écrire en termes de potentiels scalaires, de potentiels vecteurs ou de champs
de nature électrique ou magnétique.

En trois dimensions il n’existe pas de formulation idéale. Les formulations associant le
potentiel vecteur magnétique A et le potentiel scalaire électrique V ou le potentiel scalaire
réduit Ψ sont les mieux adaptées aux situations tridimensionnelles. Elles représentent une
méthode lourde à utiliser car trois composantes sont nécessaires pour définir A et une
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supplémentaire pour l’inconnue scalaire V , soit un total de quatre inconnues par nœud
pour définir entièrement le problème magnétodynamique.

Pour traiter les situations bidimensionnelles ou à symétrie de révolution pour des cou-
rants inducteurs respectivement longitudinaux ou circonférentiels, la formulation en poten-
tiel vecteur magnétique est particulièrement employée. Ce modèle nécessite le maillage de
l’ensemble des milieux magnétiques présents : pièce à traiter, inducteur(s) et air environ-
nant.

La formulation en champ magnétique est moins utilisée. Elle permet notamment l’étude
de la répartition des courants dans des pièces planes ou de révolution mais pour des cou-
rants inducteurs situés dans le plan de modélisation. Seule la pièce à traiter est maillée et
l’inducteur est représenté par des conditions aux limites adéquates. Le cadre d’application
de ce modèle est plus restreint que le précédent car, d’une part, il correspond à des configu-
rations moins fréquentes, et d’autre part, il nécessite la connaissance du courant inducteur
total pour imposer les conditions aux limites.

Nous utilisons dans la suite une formulation en potentiel vecteur magnétique. Elle est
détaillée dans [7] et rappelée ici succintement. Aucune charge électrique n’est présente dans
le système, les courants de déplacement sont négligés et la polarisation électrique est nulle.

Compte tenu de la relation (1.2), l’induction magnétique s’écrit comme le rotationnel
d’un vecteur appelé potentiel vecteur magnétique A :

B = rotA (1.24)

L’équation (1.3) implique l’existence d’un potentiel scalaire électrique V0 dont dépend
l’expression du champ électrique :

E = −∂A
∂t

− gradV0 (1.25)

L’expression de la densité de courant totale J est :

J = J0 + Ji (1.26)

Elle peut être décomposée en deux parties distinctes, la densité de courant source J0 et la
densité de courants induits Ji définies comme suit :

J0 = −σ gradV0 (1.27)

et

Ji = −σ∂A
∂t

(1.28)

La combinaison des équations (1.4), (1.24), (1.25) et (1.27) et des relations (1.10) et (1.13),
permet d’écrire l’équation aux dérivées partielles gouvernant le problème magnétodynami-
que :

σ
∂A

∂t
+ rot (ν . rotA) = J0 (1.29)
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avec ν = 1/µ la reluctivité magnétique.

Pour assurer l’unicité du potentiel solution de l’équation (1.29), une condition supplé-
mentaire, appelée condition de jauge, est imposée :

div A = 0 (1.30)

La jauge de Coulomb est la jauge la plus couramment utilisée.

La formulation constituée par les équations (1.29) et (1.30) est adaptée aux problèmes
bidimensionnels, axisymétriques et tridimensionnels. Dans les cas axisymétriques et bidi-
mensionels l’équation (1.30) est automatiquement vérifiée et la seule équation aux dérivées
partielles (1.29) suffit pour résoudre le problème. Dans la suite de ce mémoire, toutes les for-
mulations développées sont destinées à traiter des problèmes de configurations géométriques
axisymétriques ou planes.

Nous distinguons pour les besoins de la modélisation :

– les conducteurs dans lesquels J0 6= 0 avec :

div J0 = 0 (1.31)

– les matériaux conducteurs pour lesquels σ 6= 0

Un conducteur n’est ainsi pas nécessairement représenté par un matériau conducteur. S’il
l’est, l’équation suivante doit être satisfaite :

div(σ gradV0) = 0 (1.32)

Le problème de chauffage par induction suppose la résolution d’un problème magnéto-
dynamique dans tout l’espace, autrement dit dans les différentes pièces du système matériel
(inducteur et charge) mais aussi dans l’air. L’air est un milieu homogène et isotrope. C’est
aussi un isolant électrique σ = 0 qui ne comporte aucune source de courant J0 = 0 et qui
présente un comportement magnétique linéaire µ = µ0. Compte tenu du choix de la jauge,
cf. équation (1.30), l’équation (1.29) se simplifie sous la forme :

∆A = 0 où ∆ est l’opérateur vectoriel de Laplace. (1.33)

1.2.6 Conditions aux limites pour le potentiel vecteur magnéti-

que

La méthode des éléments finis, lorsque l’inconnue recherchée aux nœuds est le potentiel
vecteur magnétique, impose sa continuité à l’interface de deux milieux de nature différente.
Si A1 et A2 sont respectivement les potentiels des milieux 1 et 2 à l’interface alors :

A1 = A2 (1.34)
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La continuité du potentiel assure la continuité de la composante normale de l’induction
magnétique à l’interface. Compte tenu des équations (1.24) et (1.34), l’équation (1.16) est
automatiquement vérifiée.

En revanche, la formulation en potentiel vecteur magnétique n’assure pas automati-
quement la continuité de la composante tangentielle du champ magnétique à l’interface.
Celle-ci doit donc être exprimée explicitement. Des équations (1.14), (1.24) et (1.10) nous
déduisons que, lorsqu’il n’y a pas de courant surfacique, le potentiel vecteur doit vérifier
l’équation suivante :

(

1

µ1
rotA1 −

1

µ2
rotA2

)

∧ n = 0 (1.35)

Les conditions aux limites naturelles définies dans les équations (1.22) et (1.23) s’écrivent
en fonction du potentiel vecteur magnétique :

1

µ
rotA ∧ n = 0 sur ∂ΩH (1.36)

n . rotA = 0 sur ∂ΩB (1.37)

1.3 Formulation éléments finis du problème magnéto-

dynamique transitoire

La méthode la plus générale et la plus précise pour résoudre un problème magnétodyna-
mique est la méthode d’intégration pas à pas dans le temps. Ses avantages sont sa précision,
sa robustesse et sa facilité de mise en œuvre. Son inconvénient majeur est le temps de calcul
requis pour des analyses portant sur des problèmes de grande taille, en particulier pour
des applications industrielles.

La formulation éléments finis du problème magnétodynamique transitoire est décrite
dans [7]. Le système à résoudre dans le cas d’une structure plane ou axisymétrique est
constitué de la seule équation (1.29). Cette dernière constitue la formulation forte du
problème.

1.3.1 Formulation variationnelle en potentiel vecteur magnétique

La méthode des éléments finis s’appuie sur une formulation intégrale ou variationnelle
du problème défini par l’équation (1.29).

Soit Ω le domaine d’étude et ∂Ω sa frontière. Multiplions l’équation (1.29) par une
fonction de pondération A? et intégrons le résultat sur Ω, il vient :

∫

Ω

A?.

(

σ
∂A

∂t
+ rot (ν . rotA) − J0

)

dv = 0 (1.38)
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Compte tenu de la relation mathématique suivante :
∫

Ω

W. rotV dv =

∫

∂Ω

W.n ∧Vds+

∫

Ω

rotW.V dv (1.39)

et de la condition suivante :

H(~x,t) ∧ n = ν . rotA(~x,t) ∧ n = Hd(~x,t) sur ∂ΩH (1.40)

où n est la normale extérieure du domaine ∂ΩH , nous aboutissons au problème variationnel
suivant :

∫

Ω

A?. σ. Ȧ dv +

∫

Ω

rotA?. ν . rotA dv =

∫

∂ΩH

A?.Hd ds+

∫

Ω

A?.J0 dv (1.41)

1.3.2 Approximation par éléments finis

Le problème variationnel décrit par l’équation (1.41) est un problème continu. Sa so-
lution exacte appartient à un espace fonctionnel de dimension infinie. La méthode de
Galerkin permet de trouver une approximation de cette solution appartenant à un espace
de dimension finie. L’approximation par éléments finis est basée sur un découpage du do-
maine étudié en plusieurs domaines élémentaires appelés éléments finis reliés entre eux par
des nœuds. C’est le maillage du domaine. Il comporte au total me éléments ou mailles et n
nœuds. L’approximation est construite dans chaque élément en déterminant la valeur des
différentes inconnues du problème aux différents nœuds de l’élément.

Soit ne le nombre de nœuds connectés à l’élément e qui sont numérotés de 1 à ne.
Si {Ae} est le vecteur des inconnues nodales associé à l’élément e, l’approximation d’une
composante A(~x) du vecteur A(~x) à l’intérieur de chaque élément peut s’écrire :

∀ ~x ∈ Ωe, A(~x) =

ne
∑

i=1

N e
i (~x) Ae

i = [N e
1 . . . N

e
ne ] .











Ae
1
...
Ae

ne











= [Ne] . {Ae} (1.42)

avec : Ae
i la valeur inconnue au nœud i de l’élément e,

N e
i la fonction de forme associée au nœud i de l’élément e,

[Ne] est le vecteur ligne des fonctions de forme associées aux ne nœuds
de l’élément e.

1.3.3 Structures planes ou axisymétriques

Hypothèses

Dans le cas d’une géométrie de translation dans une direction ez, et pour un courant
source également dirigé suivant ez :

J0(~x,t) = J0(x,y,t) ez (1.43)
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le problème est bidimensionnel et le potentiel vecteur magnétique ne présente qu’une seule
composante non nulle :

A(~x,t) = A(x,y,t) ez (1.44)

De plus :

Hd(~x,t) = Hd(x,y,t) ez (1.45)

De même, dans le cas d’une géométrie de révolution autour d’un axe dirigé suivant la
direction ez, et pour un courant source également circonférentiel c’est à dire dirigé suivant
eθ :

J0(~x,t) = J0(r,z,t) eθ (1.46)

le problème est axisymétrique et le potentiel vecteur ne présente qu’une seule composante
non nulle :

A(~x,t) = A(r,z,t) eθ (1.47)

De plus :

Hd(~x,t) = Hd(r,z,t) eθ (1.48)

Dans les deux cas il est alors possible de formuler le problème eléments finis à partir de
la seule composante non nulle du potentiel vecteur magnétique.

Formulation du problème dans le cas bidimensionnel

Nous pouvons écrire dans le cas bidimensionnel :

rotA = gradA ∧ ez =
∂A

∂y
ex −

∂A

∂x
ey (1.49)

La composante A du potentiel vecteur dans la direction ez s’impose comme inconnue. Elle
est recherchée telle qu’à l’intérieur de chaque élément :

A = [Ne] . {Ae} (1.50)

Il vient à partir des équations (1.49) et (1.50) :

rotA = [gradNe ∧ ez] . {Ae} = [rotNe] . {Ae} (1.51)

avec :

[rotNe] = [gradNe
1 ∧ ez ... gradNe

ne ∧ ez] (1.52)
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Formulation du problème dans le cas axisymétrique

Dans le cas axisymétrique nous pouvons écrire que :

rotA =
1

r
grad(rA) ∧ eθ (1.53)

Nous pourrions, comme pour le problème bidimensionnel, choisir A comme inconnue.
L’écriture de rotA suggère plutôt le choix de “rA”. Ceci d’autant plus que la valeur
“rA” en un point P, situé à un rayon r, représente le flux magnétique traversant le secteur
circulaire de rayon r et d’angle 1 radian (

∫

s
B .ds = rA). C’est donc la fonction rA qui

sera interpolée à l’intérieur de chaque élément par l’intermédiaire des fonctions de forme :

rA = [Ne] . {rAe} (1.54)

A =
1

r
[Ne] . {rAe} (1.55)

Il vient à partir des équations (1.53) et (1.55) :

rotA =
1

r
[gradNe ∧ eθ] . {rAe} = [rotNe] . {rAe} (1.56)

[rotNe] =

[

1

r
gradNe

1 ∧ eθ ...
1

r
gradNe

ne ∧ eθ

]

(1.57)

1.3.4 Sollicitations en tension ou en courant

Deux possibilités existent pour imposer une excitation électrique dans l’inducteur, celle
en densité de courant imposée à l’intérieur de l’inducteur et celle en tension appliquée aux
bornes de l’inducteur. La forme de cette sollicitation peut être quelconque en fonction du
temps. Nous nous limitons au cas des sollicitations sinusöıdales.

La variation sinusöıdale dans le temps de la densité de courant source dans les cas
bidimensionnel et axisymétrique s’écrit :

J0(~x,t) = J0c(~x) cos(ωt) + J0s(~x) sin(ωt) (1.58)

Pour la tension nous avons :

V0(~x,t) = V0c(~x) cos(ωt) + V0s(~x) sin(ωt) (1.59)

Nous déduisons immédiatement des équations (1.31), (1.43) et (1.46), la forme de la
densité de courant J0 et du potentiel électrique scalaire V0 dans les matériaux conducteurs.
Dans le cas bidimensionnel, l’équation (1.43) impose en effet :

∂V0

∂x
= 0 ,

∂V0

∂y
= 0 ,

∂V0

∂z
= −J0(x,y,t)

σ
(1.60)
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Il vient pour chaque conducteur :

J0(x,y,t) = σ
∆V (t)

λ0
(1.61)

et :

V0(x,y,t) = −∆V (t)

λ0
z (1.62)

où chaque conducteur de longueur λ0 est soumis à une différence de potentiel ∆V (t) à ses
bornes uniforme dans l’espace.

De même, dans le cas axisymétrique, l’équation (1.46) impose :

∂V0

∂r
= 0 ,

1

r

∂V0

∂θ
= −J0(r,z,t)

σ
,

∂V0

∂z
= 0 (1.63)

Pour chaque conducteur de longueur totale 2πr, soumis à une différence de potentiel ∆V (t)
à ses bornes uniforme dans l’espace, nous pouvons écrire que dans la direction eθ :

J0(r,z,t) = −σ 1

r

∂V0

∂θ
(1.64)

d’où nous déduisons que :

J0(r,z,t) = σ
∆V (t)

2πr
(1.65)

avec :

V0(θ,t) = − ∆V (t)

2π
θ (1.66)

Dans la suite, nous exprimons toujours, sauf indication contraire, la tension V0(t) aux
bornes de l’inducteur pour un angle de révolution de θ = 1 radian.

1.3.5 Formulation éléments finis

La recherche d’une approximation par éléments finis du problème variationnel défini par
l’équation (1.41) conduit à résoudre un système différentiel, du premier ordre en temps, de
la forme :

{R({A})} =
∑

conducteurs

{Jk} + {RS} − [C] .
{

Ȧ
}

= {0} (1.67)

avec :
{RS} = A

éléments
{Re

S} (1.68)

[C] = A
éléments

[Ce] (1.69)

A
éléments

opération d’assemblage sur tous
les éléments du problème des
quantités élémentaires

(1.70)
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tels que :

{Re
S} =

∫

∂Ωe∩∂ΩH

[Ge]T . Hd (~x) ds−
∫

Ωe

[rotNe]T . [ν(‖ rotA‖)] . rotA (~x) dv

=

∫

∂Ωe∩∂ΩH

[Ge]T . Hd (~x) ds−
∫

Ωe

[rotNe]T . H (~x) dv (1.71)

[Ce] =

∫

Ωe

[Ge]T .σ. [Ge] dv (1.72)

et :

{A} =

∣

∣

∣

∣

∣

{A} dans le cas bidimensionnel

{rA} dans le cas axisymétrique
(1.73)

[Ge] =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

[Ne] dans le cas bidimensionnel

1

r
[Ne] dans le cas axisymétrique

(1.74)

et avec {Jk} représente la contribution du kème conducteur :

{Jk} = A
éléments du

conducteur k

{Je
k} (1.75)

{Je
k} =

∫

Ωe

[Ge]T . Jk (~x) dv (1.76)

avec, dans les matériaux conducteurs :

Jk =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

σ
∆Vk

λk

dans le cas bidimensionnel

σ
∆Vk

2πr
dans le cas axisymétrique

(1.77)

où σ représente la conductivité électrique dans la direction ez dans le cas bidimensionnel
et dans la direction eθ dans le cas axisymétrique.

Remarque : La modélisation des conducteurs, dans le cas dynamique, avec cette formu-
lation nécessite une approche particulière. Il existe en effet deux types de conducteurs :
les conducteurs bobinés dans lesquels la densité de courant doit être supposée uniforme
et les conducteurs massifs pour lesquels la tension est uniforme dans chaque section. Une
procédure spécifique doit donc être employée pour décrire les différents types de conduc-
teurs, pilotés en courant ou en tension, ainsi que l’ensemble des composants appartenant
au circuit d’alimentation. Le domaine éléments finis étudié doit donc être décomposé en
sous-régions, chaque sous-région correspondant à un conducteur. On parle alors de cou-
plage entre les équations du champ magnétique et les équations de circuit électrique, cf.
[27, 29].
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1.3.6 Intégration dans le temps

Dans la suite, nous ne considérons qu’un seul conducteur bobiné dans lequel le vecteur
densité de courant s’écrit J0. Le système différentiel défini par l’équation (1.67) peut aussi
s’écrire sous la forme :

[C] .
{

Ȧ
}

+ [K] . {A} = {F} (1.78)

avec [K] et {F} obtenus respectivement par assemblage sur tous les éléments du problème
de [Ke] et {Fe} qui s’écrivent respectivement :

[Ke] =

∫

Ωe

[rotNe]T . [ν] . [rotNe] dv (1.79)

et :

{Fe} =

∫

∂Ωe∩∂ΩH

[Ge]T . Hd (~x) ds+

∫

Ωe

[Ge]T . J0 (~x) ds (1.80)

Il faut ensuite numériser le terme de la dérivée du premier ordre par rapport au temps
du potentiel vecteur. L’algorithme d’intégration temporelle utilisé est celui des trapèzes
généralisés. La dérivée Ȧ est supposée constante sur chaque intervalle de temps [t, t+ ∆t]
et elle est obtenue comme une moyenne pondérée entre les vitesses aux temps t et t+ ∆t.
Nous obtenons avec 0 ≤ η ≤ 1 :

Ȧ(t+ η∆t) =
A(t+ ∆t) − A(t)

∆t
= (1 − η)Ȧ(t) + ηȦ(t+ ∆t) (1.81)

Pour appliquer le schéma des trapèzes généralisés au problème magnétodynamique en
régime transitoire, nous reprenons l’équation (1.78) que nous considérons à l’instant t+∆t.
Nous obtenons :

[C1] .
{

Ȧ1

}

+ [K1] . {A1} = {F1} (1.82)

où l’indice 1 est utilisé pour repérer les quantités évaluées à l’instant t+ ∆t. De plus, nous
noterons avec un indice 0 celles à t et avec l’indice η, celles à un instant intermédiaire
t+ η∆t.

L’équation (1.81) nous permet d’écrire la dérivée par rapport au temps du potentiel à
l’instant t+ ∆t :

Ȧ1 =
1

η

(

A1 −A0

∆t
− (1 − η)Ȧ0

)

(1.83)

et d’en déduire, en incorporant cette expression dans l’équation différentielle à résoudre
(1.82), le système d’équations non-linéaires suivant :

(

1

∆t
[C1] + η [K1]

)

. {A1} =
1

∆t
[C1] . {A0} − (1 − η) [C1] .

{

Ȧ0

}

+ η {F1} (1.84)

Dans cette expression, le vecteur {A0} est connu, tandis que le vecteur {A1} est celui qu’il

faut déterminer. D’autre part, il faut disposer, à chaque instant, du vecteur
{

Ȧ0

}

qui est

calculé de proche en proche à l’aide de la formule (1.83).



16 Problème magnétodynamique transitoire

Pour les valeurs de η telles que 0 < η < 1, l’algorithme est dit semi-implicite. Pour
la valeur η = 0 l’algorithme est dit explicite et pour la valeur η = 1 il est dit implicite.
Le schéma explicite présente l’inconvénient majeur d’être conditionnellement stable, au-
trement dit que le pas de temps ne doit pas dépasser une certaine valeur. Au contraire, le
schéma implicite présente des conditions de stabilité moins sévères, lui conférant une place
de choix pour traiter les problèmes thermiques et de transformations de phase.

Nous noterons que l’approximation de l’unique composante non nulle Ȧ(~x) du vecteur
Ȧ(~x) à l’intérieur de chaque élément s’écrit :

∀ ~x ∈ Ωe, Ȧ(~x) =
∂A

∂t
= [Ne] .

{

∂Ae

∂t

}

= [Ne] .
{

Ȧe
}

(1.85)

où
{

Ȧe
}

est un vecteur, analogue à {Ae}, qui contient les dérivées du potentiel vecteur

par rapport au temps, aux ne nœuds connectés à l’élément e.

1.3.7 Stratégie de résolution

Dans la majorité des cas, la conductivité est indépendante du potentiel donc la matrice
[C1] dans le système (1.84) est constante. Lorsque la loi d’aimantation est non-linéaire, la
matrice [K1] dans le système (1.84) dépend de l’inconnue du problème, autrement dit du
potentiel. Le système d’équations est donc globalement non-linéaire.

Pour résoudre un problème non-linéaire tel que :

{R} = A
éléments

{Re} (1.86)

une stratégie de résolution itérative est utilisée, c’est à dire que la correction {∆A}it de la
solution à la itème itération est obtenue par la résolution d’un système linéaire du type :

[M]it . {∆A}it = {R}it (1.87)

où [M]it est une matrice de dimension n× n calculée à la itème itération.

Différentes méthodes existent pour calculer [M]it. Nous utilisons par la suite unique-
ment la méthode de Newton-Raphson. Partant d’un état où {A}it et {R}it sont connus
après it itérations, cette méthode consiste à déterminer la correction {∆A}it à partir d’un
développement limité au premier ordre du résidu {R} au voisinage de {A}it. {∆A}it est
alors solution de :

{R}it +

[

∂R

∂A

]it

. {∆A}it = {0} (1.88)

La méthode consiste à choisir pour matrice [M]it, la matrice tangente du système
d’équations définie par :

[M]it = −
[

∂R

∂A

]it

=
me

A
e=1

[Me]it (1.89)
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où [Me] est la matrice élémentaire de dimension ne × ne.

Le calcul de la matrice tangente [Me], associée au vecteur résidu défini par le système
d’équations (1.67), se réduit aux calculs des deux termes suivants :

[Me
cT ] = −

[

∂ {− [Ce] . {Ae}}
∂ {Ae}

]

= [Ce] (1.90)

et :

[Me
rT ] = −

[

∂ {Re
S}

∂ {Ae}

]

=

∫

Ωe

[rotNe]T .

(

[ν] +
1

‖B‖

[

dν

d‖B‖

]

. B⊗ B

)

. [rotNe] dv

=

∫

Ωe

[rotNe]T .

[

dH

dB

]

. [rotNe] dv

(1.91)

Le terme [ν] = [µ−1] représente la matrice des reluctivités magnétiques. Le terme
[

dν
d‖B‖

]

représente la matrice de composantes
[

dνi

d‖B‖

]

. Les matrices [Me
cT ] et [Me

rT ] sont symétriques.

Les propriétés de symétrie des deux matrices permettent la résolution du système
d’équations linéaires dans le processus de Newton-Raphson, au moyen des solveurs symétri-
ques direct et itératif disponibles dans le logiciel. Ils seront respectivement notés par la
suite [SymD] et [SymI]. Le premier est basé sur une triangulation complète de Gauss de
matrices symétriques. Le second est basé sur une factorisation incomplète de Choleski avec
préconditionnement de matrices symétriques définies positives et une résolution utilisant
la méthode du gradient conjugué.

Remarque 1 : Le logiciel dans lequel nous travaillons offre deux possibilités distinctes
pour gérer la précision de convergence dans le processus itératif de Newton-Raphson. Il
s’agit de :

• la précision recherchée sur les forces résiduelles Ψ :

- Max|Ψ| < fa

- Max|Ψ| < fr.Ψr

où Ψr est la force résiduelle de référence relevée à l’itération 0 et où fa et fr sont les
coefficients fixés par l’utilisateur. Nous noterons par la suite Abso/Force = fa et
Rela/Force = fr,

• la précision recherchée sur les écarts de déplacement entre deux itérations successives :

- |δU | < da

- |δU | < dr.δUr

où l’écart de déplacement de référence δUr est l’écart de déplacement initial relevé à
l’itération 0 et où da et dr sont les coefficients fixés par l’utilisateur. Nous les noterons
par la suite Abso/Depl = da et Rela/Depl = dr.
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Remarque 2 : Les lois d’aimantation non-linéaires utilisées dans ce travail sont for-
mulées, pour les milieux isotropes, suivant la relation :

B =

(

µ0 +
B0(θ)

‖H + Hc‖ +Hα(θ)

)

(H + Hc) (1.92)

avec : B l’induction magnétique en T ,
H le champ magnétique en A.m−1,
µ0 = 4π ∗ 10−7H.m−1 la perméabilité dans le vide,
B0(T ) et Hα(A.m−1) deux coefficients caractéristiques du matériau qui peuvent

dépendre de la température,
Hc en A.m−1 la valeur du champ coercitif qui permet en particulier de

modéliser les milieux aimantés.

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, les grandes lignes de la modélisation du problème magnétodynamique
transitoire, destinée à l’étude d’un dispositif de chauffage par induction de géométrie
axisymétrique ou bidimensionnelle, ont été rappelées. La formulation éléments finis du
problème l’a aussi été lorsque la variable inconnue recherchée est le potentiel vecteur
magnétique.

La méthode des éléments finis est très bien adaptée aux problèmes dont la géométrie
est complexe et dont les matériaux ont des propriétés physiques non-linéaires. Elle présente
néanmoins l’inconvénient de ne s’appliquer qu’à un domaine de dimension finie. Le maillage
du problème doit donc être suffisamment grand pour pouvoir prendre en compte les condi-
tions aux limites à l’infini nécessaires à la modélisation du problème magnétodynamique.

La recherche de la solution du problème se fait par intégration directe dans le temps avec
le modèle transitoire. Cette méthode permet de trouver la solution du problème pour des
alimentations quelconques et des matériaux non-linéaires. En effet, elle prend totalement
en compte la non-linéarité de la loi d’aimantation et les variations du phénomène physique.
La solution calculée avec cette approche est celle de référence. Le principal inconvénient
de la méthode est le temps de calcul nécessaire à une simulation. Même si les moyens
informatiques progressent sans cesse, le coût numérique de son utilisation peut devenir
prohibitif, particulièrement pour des problèmes tridimensionnels.

Comparées aux analyses thermiques dans une simulation de chauffage par induction,
les analyses magnétodynamiques sont beaucoup plus coûteuses. Cela justifie l’intérêt porté
sur l’utilisation de modèles magnétodynamiques permettant de calculer une solution ap-
prochée en limitant le temps de calcul. Les méthodes fréquentielles le permettent lorsque
l’alimentation de l’inducteur dans le système de chauffage est sinusöıdale. Les formulations
associées à différentes méthodes fréquentielles sont rappelées dans le chapitre qui suit.



2
Problème magnétodynamique multi-
harmonique

2.1 Introduction

La méthode transitoire décrite dans le chapitre précédent est considérée comme la
méthode de référence. Cette méthode est d’autant plus coûteuse que l’analyse doit porter
sur un certain nombre de périodes afin que la grandeur calculée atteigne le régime stabi-
lisé. Cette dernière est la solution de référence du problème magnétodynamique. Devant
l’importance des temps de calcul nécessaires, d’autres méthodes ont été développées et
s’appliquent lorsque le courant excitateur est sinusöıdal.

Ces méthodes sont destinées aux situations où les grandeurs électromagnétiques dans
le système évoluent périodiquement alors que l’amplitude du courant source circulant dans
l’inducteur varie sinusöıdalement dans le temps. Ce sont des méthodes fréquentielles par op-
position à la méthode transitoire dite aussi temporelle. L’une de ces méthodes fréquentielles
repose sur le calcul d’un ou plusieurs harmoniques des grandeurs électromagnétiques sans
modification de la loi d’aimantation. Elle est appelée méthode de balance harmonique ou
méthode multi-harmonique. Une autre repose sur le calcul des variations sinusöıdales des
grandeurs électromagnétiques et sur le calcul d’une loi d’aimantation modifiée. Elle est
appelée méthode magnétodynamique complexe non-linéaire. Toutes les deux fournissent
une solution approchée du problème magnétodynamique comparée à celle calculée avec la
méthode de référence.

Dans une première section ces deux méthodes sont présentées. Dans les deux suivantes,
les formulations variationnelle et éléments finis du problème magnétodynamique résolu
avec le modèle de balance harmonique sont rappelées. Dans la quatrième section, une
comparaison entre le modèle mono-harmonique linéaire et le modèle analytique, dans un
problème magnétodynamique linéaire simple, nous permet de valider l’implantation, que
nous avons réalisée, de la méthode de balance harmonique. Dans une dernière section, nous
comparons les différents modèles magnétodynamiques, transitoire, de balance harmonique
et complexe non-linéaire dans un problème non-linéaire.

2.2 Les méthodes fréquentielles

Lorsque le courant excitateur est purement sinusöıdal :

J0(~x,t) = J0c(~x) cos(ωt) + J0s(~x) sin(ωt) (2.1)

19
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et les matériaux linéaires, la méthode la plus simple consiste à rechercher directement les
grandeurs électromagnétiques inconnues sous une forme sinusöıdale. Elles s’écrivent sous
la forme :

Y(~x,t) = Yc(~x) cos(ωt) + Ys(~x) sin(ωt) (2.2)

où ω = 2π
T

représente la pulsation des courants.

Le problème se complique lorsque le comportement électromagnétique du matériau est
non-linéaire. En effet, la loi d’aimantation B(H) non-linéaire du matériau implique que
la solution du problème ne soit plus tout à fait sinusöıdale. La solution du problème,
si elle est recherchée et calculée numériquement sous cette forme, ne sera donc qu’une
approximation de la solution de référence. Elle conduit ainsi à des écarts sur le calcul de la
puissance dissipée par effet Joule, par rapport au calcul de référence, dans une simulation
de chauffage.

Méthode de balance harmonique ou méthode multi-harmonique

Plusieurs termes du développement en série de Fourier des différentes grandeurs électro-
magnétiques peuvent être calculés pour diminuer les écarts par rapport aux grandeurs
de référence. C’est la notion de balance harmonique ou d’équilibre entre les différents
harmoniques qui est mise en jeu, cf. [45]. Dans le cas le plus général, les différentes variables
s’écrivent sous la forme :

X(~x,t) = X0(~x) +

m
∑

k=1,2,3,...

(Xkc(~x) cos(kωt) + Xks(~x) sin(kωt) ) (2.3)

où k représente le kème harmonique et oùm est le nombre maximal d’harmoniques considéré
dans le développement en série de Fourier.

Lorsqu’elle est utilisée dans une résolution par éléments finis du problème magnétodyna-
mique, cette méthode est appelée classiquement dans la littérature HBFEM pour Harmo-
nic Balance Finite Element Method. De nombreux travaux ont été menés par S.Yamada,
K.Bessho et J.Lu dans le domaine de l’électrotechnique, cf. [63, 90, 91]. De nombreux
exemples d’application où les niveaux de saturation sont élevés ont été étudiés.

Si un matériau non-linéaire est soumis à une excitation sinusöıdale, sa réponse contient
une infinité d’harmoniques d’ordre supérieur. Seuls certains d’entre eux peuvent être cal-
culés numériquement si bien que les grandeurs calculées ne sont que des valeurs approchées
des grandeurs calculées avec le modèle transitoire de référence. La différence est d’autant
plus faible que le nombre d’harmoniques considéré est grand. En d’autres termes, compa-
rativement à la méthode de référence, la méthode de balance harmonique ne peut fournir
qu’une solution approchée du problème puisqu’elle ne peut prendre en compte qu’une partie
de la non-linéarité de la loi d’aimantation et des variations du phénomène physique.

La méthode des éléments finis lorsqu’elle est appliquée au modèle de balance harmo-
nique repose sur le calcul en chaque nœud du problème d’un certain nombre d’harmoniques
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du potentiel vecteur magnétique. Le principal inconvénient de la méthode est la taille im-
portante du système matriciel à résoudre. Plus le nombre d’harmoniques à calculer aug-
mente, plus le nombre de degrés de liberté du problème est grand.

Lorsque le courant source est purement alternatif, seuls les harmoniques d’ordre impair
sont non nuls et nécessaires au calcul des grandeurs électromagnétiques, cf. [64, 93]. Les
expressions du potentiel vecteur magnétique et de la densité de courant sont :

A(~x,t) =

m
∑

k=1,3,5,...

(Akc(~x) cos(kωt) + Aks(~x) sin(kωt) ) (2.4)

et :

J(~x,t) =

m
∑

k=1,3,5,...

(Jkc(~x) cos(kωt) + Jks(~x) sin(kωt) ) (2.5)

Les expressions sont identiques pour le champ magnétique H et l’induction magnétique B.
Pour B c’est :

B(~x,t) =

m
∑

k=1,3,5,...

(Bkc(~x) cos(kωt) + Bks(~x) sin(kωt) ) (2.6)

La loi d’aimantation du matériau H(B) peut être non-linéaire et de forme quelconque.
La reluctivité magnétique peut s’exprimer sous la forme :

ν(t) =
H(‖B‖)

B
(2.7)

avec ‖(B)‖ la norme du vecteur induction magnétique qui s’exprime dans le cas bidimen-
sionnel sous la forme : ‖B‖ =

√

(Bx
2 +By

2).

La formulation du problème magnétodynamique avec la méthode de balance harmo-
nique ne fait apparâıtre qu’un certain nombre de termes du développement en série de
Fourier de la reluctivité. Ces termes sont le fondamental et les harmoniques d’ordre pair.
La reluctivité peut donc s’exprimer sous la forme suivante :

ν(~x,t) = ν0(~x) +
2∗m
∑

k=2,4,6,...

( νkc(~x) cos(kωt) + νks(~x) sin(kωt) ) (2.8)

avec :

ν0 =
1

T

∫ T

0

ν(t) dt (2.9)

νkc =
2

T

∫ T

0

ν(t) cos(kωt) dt (2.10)

νks =
2

T

∫ T

0

ν(t) sin(kωt) dt (2.11)
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Lorsqu’une composante continue est présente dans le courant alimentant l’inducteur
alors l’ensemble des harmoniques pairs et impairs ainsi que la composante continue doivent
être calculés, cf. [92]. La composante continue conduit à l’obtention d’une réponse dont la
forme de l’onde sur une période est non-symétrique, d’où la nécessité de prendre en compte
tous les harmoniques. Ainsi, pour le potentiel, nous avons :

A(~x,t) = A0(~x) +
m
∑

k=1,2,3,...

(Akc(~x) cos(kωt) + Aks(~x) sin(kωt) ) (2.12)

Dans ce cas, tous les termes du développement en série de Fourier de la reluctivité
apparaissent dans la formulation :

ν(~x,t) = ν0(~x) +

2∗m
∑

k=1,2,3,...

( νkc(~x) cos(kωt) + νks(~x) sin(kωt) ) (2.13)

Ce modèle de balance harmonique ou modèle multi-harmonique n’a semble-t-il jamais
été utilisé auparavant pour résoudre le problème magnétodynamique dans un problème de
chauffage par induction. Plus généralement, il semble que l’utilisation de ce modèle dans
le domaine de l’électrotechnique soit peu répandue.

Méthode magnétodynamique complexe non-linéaire

Pour rechercher les expressions sous une forme périodique des grandeurs électromagné-
tiques dans un milieu non-linéaire, nous pouvons utiliser soit la méthode multi-harmonique
précédemment décrite, soit la méthode dite “méthode magnétodynamique complexe non-
linéaire” ou “méthode de type énergétique” ou “méthode équivalente”.

Elle repose sur la même approximation que celle utilisée lorsque le modèle de balance
mono-harmonique est choisi pour résoudre un problème magnétodynamique. Les grandeurs
électromagnétiques dans un matériau non-linéaire, soumis à une excitation sinusöıdale
en fonction du temps, varient elles aussi sinusöıdalement. Contrairement au modèle de
balance mono-harmonique, la recherche d’une solution sinusöıdale avec le modèle équivalent
nécessite le remplacement de la courbe d’aimantation réelle du matériau B(H) par une
autre courbe appelée courbe d’aimantation équivalente ou loi d’aimantation modifiée.

Plusieurs méthodes pour calculer la courbe d’aimantation équivalente ont été proposées
dans la littérature. Elles nécessitent le calcul d’une intégrale dans le temps d’une ou plu-
sieurs variables (champ, induction, reluctivité ou perméabilité magnétiques) et sont basées
dans la majorité des cas sur l’hypothèse que, soit le champ magnétique soit l’induction
magnétique est sinusöıdal. Certaines s’appuient sur une équivalence énergétique telle que
la densité d’énergie magnétique calculée avec la courbe d’aimantation réelle soit égale à
celle calculée avec la courbe équivalente, cf. [23, 57, 87]. Les autres reposent sur le choix
de critères plus simples, cf. [17, 58, 86]. La plupart de ces méthodes ont été développées



2.3 Formulation variationnelle multi-harmonique 23

pour des problèmes magnétodynamiques en deux dimensions avec une formulation en po-
tentiel vecteur magnétique. Dans [74], les auteurs élargissent le champ d’application de ces
méthodes à une formulation en potentiel vecteur électrique. Dans [46, 50, 62], le phénomène
d’hystérésis est pris en compte. Dans [41], l’auteur propose une revue détaillée d’un certain
nombre de méthodes disponibles dans la littérature. Il souligne qu’une approche numérique
et non théorique semble le seul moyen de déterminer l’efficacité de chacune d’elles pour
une certaine application.

De nombreux auteurs utilisent le modèle équivalent, avec différentes méthodes de calcul
de la loi d’aimantation modifiée, pour résoudre le problème magnétodynamique dans des
applications de chauffage par induction, cf. [8, 32, 36, 47, 86]. Cependant, aucun d’entre
eux ne compare les résultats obtenus avec ce modèle magnétodynamique équivalent par
rapport au modèle magnétodynamique transitoire de référence.

Il semble que le modèle équivalent soit couramment utilisé dans le domaine de l’électro-
technique mais nécessite une bonne part de savoir-faire. Suivant chaque application, les
résultats obtenus avec une méthode de calcul de la loi d’aimantation modifiée peuvent être
plus ou moins bons lorsqu’ils sont comparés au modèle de référence. Une seule méthode
de calcul de la loi d’aimantation modifiée ne peut donc pas être généralisée. Au contraire,
la méthode de balance harmonique peut être appliquée dans n’importe quel problème
car sa formulation est plus générale. Cela conforte notre choix de privilégier l’étude du
modèle multi-harmonique, par rapport à celle du modèle équivalent, dans les applications
de chauffage par induction qui nous intéressent.

La formulation éléments finis du problème magnétodynamique résolu avec la méthode
de balance harmonique est présentée ci-dessous.

2.3 Formulation variationnelle multi-harmonique

2.3.1 Projection sur une base temporelle

Le potentiel vecteur magnétique A, solution du problème magnétodynamique, est re-
cherché sous une forme périodique c’est à dire que :

∀ t ∈ R A(t+ T ) = A(t) avec T =
2π

ω
(2.14)

Le courant excitateur circulant dans l’inducteur ne contenant aucune composante conti-
nue, nous recherchons l’approximation du potentiel vecteur magnétique A sous la forme
suivante :

A(~x,t) =

m
∑

k=1,3,...

(Akc(~x) cos(kωt) + Aks(~x) sin(kωt) ) (2.15)
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Nous projetons ensuite l’équation (1.29) sur un ensemble de fonctions de base constitué
des fonctions cos (lωt) et sin (lωt) avec l = 1,3, . . . ,m :

2

T

∫ T

0

(

σ
∂A

∂t
+ rot (ν . rotA) − J0

)

. cos(lωt) dt = 0 (2.16)

2

T

∫ T

0

(

σ
∂A

∂t
+ rot (ν . rotA) − J0

)

. sin(lωt) dt = 0 (2.17)

L’équation (2.16) correspond à un système de (m+ 1)/2 équations à m+ 1 inconnues.
Ces inconnues sont les parties cosinus et sinus des (m + 1)/2 harmoniques du potentiel.
Il en est de même pour l’équation (2.17). Le nouveau système d’équations (2.16) et (2.17)
à résoudre est donc composé de m+ 1 équations indépendantes du temps compte tenu de
l’expression du potentiel vecteur dans l’équation (2.15).

2.3.2 Formulation variationnelle

Nous cherchons une approximation par éléments finis des m + 1 inconnues soit de
Akc(~x) et Aks(~x) pour k = 1,3, . . . ,m . Multiplions l’équation (2.16) par une fonction de
pondération A? et intégrons le resultat sur Ω, il vient :

∫

Ω

A?.

{

2

T

∫ T

0

(

σ
∂A

∂t
+ rot (ν . rotA) − J0

)

. cos(lωt) dt

}

dv = 0 (2.18)

Les deux équations (2.16) et (2.17) étant de la même forme, le détail des opérations
ultérieures n’est présenté que pour la première.

Les évolutions dans le temps et l’espace des variables du problème sont découplées. Les
inversions entre les intégrations sur le volume Ω et dans le temps peuvent donc se faire
tout naturellement. L’équation (2.18) s’écrit alors de la façon suivante :

0 = −
∫

Ω

A?.

{

2

T

∫ T

0

σ. Ȧ. cos(lωt) dt

}

dv

− 2

T

∫ T

0

{
∫

Ω

A?. rot (ν . rotA) dv

}

cos(lωt) dt

+

∫

Ω

A?.

{

2

T

∫ T

0

J0. cos(lωt) dt

}

dv (2.19)

Compte tenu de la relation suivante :
∫

Ω

W. rotV dv =

∫

∂Ω

W.n ∧Vds+

∫

Ω

rotW.V dv (2.20)

et de la condition :

H(~x,t) ∧ n = ν . rotA(~x,t) ∧ n = Hd(~x,t) sur ∂ΩH (2.21)
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nous aboutissons au problème variationnel suivant :

0 = −
∫

Ω

A?.

{

2

T

∫ T

0

σ. Ȧ. cos(lωt) dt

}

dv

− 2

T

∫ T

0

{
∫

Ω

rotA?. ν . rotA dv

}

cos(lωt) dt

+

∫

∂ΩH

A?.

{

2

T

∫ T

0

Hd cos(lωt) dt

}

ds

+

∫

Ω

A?.

{

2

T

∫ T

0

J0 cos(lωt) dt

}

dv (2.22)

Compte tenu de la forme de J0, cf. équation (2.2), et de celle de Hd identique à la forme
du potentiel vecteur magnétique, cf. équation (2.15), nous avons :

J0lc =
2

T

∫ T

0

J0 cos(lωt) dt (2.23)

Hd
lc =

2

T

∫ T

0

Hd cos(lωt) dt (2.24)

Soulignons que dans la première équation (2.23) seul le terme tel que l = 1 peut être
éventuellement non nul. Les autres termes (l 6= 1) sont obligatoirement nuls car la den-
sité de courant source est sinusöıdale. La décomposition en plusieurs harmoniques de cette
densité est uniquement destinée à faciliter l’écriture de certaines équations mathématiques
qui suivent en nous évitant de distinguer le cas l = 1 des autres cas.

Compte tenu de la forme de A, cf. équation (2.15), nous avons :

Ȧ(~x,t) = −ω
(

m
∑

k=1,3,...

k (Akc(~x) sin(kωt) − Aks(~x) cos(kωt) )

)

(2.25)

D’autre part, la conductivité électrique σ est certes indépendante de A mais dépend en
revanche de la température et par conséquent du temps. Cependant, la période des champs
électromagnétiques (T ≈ 10−4 s) étant très inférieure au temps caractéristique thermique
(de l’ordre de la seconde dans une application de chauffage par induction), nous pouvons
considérer que la température est constante sur cet intervalle de temps donc qu’il est en de
même pour σ. Ainsi, puisque la conductivité peut être considérée comme constante sur la
période T alors le terme σ peut être sorti de l’intégrale temporelle dans le premier terme
de l’équation (2.22). Ce dernier se simplifie donc trivialement :

2

T

∫ T

0

σ Ȧ. cos(lωt) dt = l σ ω .Als (2.26)
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La formulation variationnelle de l’équation (2.16) s’écrit donc :

0 = −
∫

Ω

A?. l σ ω .Als dv

− 2

T

∫ T

0

{
∫

Ω

rotA?. ν . rotA dv

}

cos(lωt) dt

+

∫

∂ΩH

A?.Hd
lc ds

+

∫

Ω

A?.J0lc dv (2.27)

De la même façon, nous pourrions montrer que la formulation variationnelle de l’équation
(2.17) s’écrit :

0 = +

∫

Ω

A?. l σ ω .Alc dv

− 2

T

∫ T

0

{
∫

Ω

rotA?. ν . rotA dv

}

sin(lωt) dt

+

∫

∂ΩH

A?.Hd
ls ds

+

∫

Ω

A?.J0ls dv (2.28)

Compte tenu que k = 1,3, . . . ,m , nous avons m+ 1 formulations variationnelles.

2.4 Formulation éléments finis

2.4.1 Structures planes ou axisymétriques

Dans le cas bidimensionnel tel que décrit dans la sous-section 1.3.3 :

J0(~x,t) = (J01c(x,y) cos(ωt) + J01s(x,y) sin(ωt) ) ez (2.29)

J(~x,t) =

(

m
∑

k=1,3,...

( Jkc(x,y) cos(kωt) + Jks(x,y) sin(kωt) )

)

ez (2.30)

A(~x,t) =

(

m
∑

k=1,3,...

(Akc(x,y) cos(kωt) + Aks(x,y) sin(kωt) )

)

ez (2.31)

Hd(~x,t) =

(

m
∑

k=1,3,...

(

Hd
kc(x,y) cos(kωt) +Hd

ks(x,y) sin(kωt)
)

)

ez (2.32)
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Dans le cas axisymétrique tel que décrit dans la sous-section 1.3.3 :

J0(~x,t) = (J01c(r,z) cos(ωt) + J01s(r,z) sin(ωt) ) eθ (2.33)

J(~x,t) =

(

m
∑

k=1,3,...

( Jkc(r,z) cos(kωt) + Jks(r,z) sin(kωt) )

)

eθ (2.34)

A(~x,t) =

(

m
∑

k=1,3,...

(Akc(r,z) cos(kωt) + Aks(r,z) sin(kωt) )

)

eθ (2.35)

Hd(~x,t) =

(

m
∑

k=1,3,...

(

Hd
kc(r,z) cos(kωt) +Hd

ks(r,z) sin(kωt)
)

)

eθ (2.36)

2.4.2 Résidus

Rappelons que le maillage du problème contient au total me éléments et n nœuds. La
recherche d’une approximation par éléments finis du problème variationnel défini par les
équations (2.27) et (2.28) conduit à résoudre dans le cas axisymétrique ou bidimensionnel
un système constitué de (m+ 1) ∗ n équations non-linéaires, avec l = 1,3, . . . ,m :

{R ({A})} =







































...

{Rlc ({A})} =
me

A
e=1

{Re
lc ({Ae})} = {0}

{Rls ({A})} =
me

A
e=1

{Re
ls ({Ae})} = {0}

...







































= {0} (2.37)

{A} est le vecteur de dimension n ∗ (m+ 1) contenant l’ensemble des degrés de liberté
du problème magnétodynamique multi-harmonique. {A} vérifie l’équation (1.73).

Dans chaque élément, {Ae} est le vecteur des ne ∗ (m+ 1) inconnues nodales. {Ae} est
constitué lui-même des (m + 1)/2 vecteurs des inconnues nodales s’écrivant {Ae

kc}, avec
k = 1,3, . . . ,m, et des (m+ 1)/2 autres vecteurs des inconnues nodales s’écrivant {Ae

ks} :

{Ae} =



























{Ae
1c}

{Ae
1s}
...

{Ae
mc}

{Ae
ms}



























= {{Ae
1c} , {Ae

1s} , . . . , {Ae
mc} , {Ae

ms}} (2.38)
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Dans chaque élément Ωe, l’approximation spatiale de Akp(~x) (avec p = c ou p = s) est
la suivante :

~x ∈ Ωe, Akp(~x) =

ne
∑

i=1

N e
i A

e
kp , i = [N e

1 . . . N
e
ne ] .











Ae
kp , 1
...

Ae
kp , ne











= [Ne] .
{

Ae
kp

}

(2.39)

avec : ne le nombre de nœuds connectés à l’élément e,

p la partie cosinus ou sinus de l’harmonique,

Ae
kp , i l’inconnue au nœud i de l’élément e,

N e
i la fonction de forme associée au nœud i de l’élément e.

La résolution du système (2.37) nécessite de calculer les vecteurs résidus élémentaires
{Re

lc ({Ae})} et {Re
ls ({Ae})}.

Le rotationnel du potentiel vecteur magnétique s’écrit :

rotA(~x,t) =
m
∑

k=1,3,...

( rotAkc(~x) cos(kωt) + rotAks(~x) sin(kωt) ) (2.40)

La formulation éléments finis de l’équation (2.27) conduit au calcul du vecteur résidu
élémentaire suivant :

{Re
lc ({Ae})} = −

∫

Ωe

[Ge]T . l σ ω . [Ge] . {Ae
ls} dv

− 2

T

∫ T

0

{
∫

Ωe

[rotNe]T . [ν(‖ rotA‖)] .
(

m
∑

k=1,3,...

( [rotNe] . {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] . {Ae

ks} sin(kωt) )

)

. cos(lωt) dt

}

dv

+

∫

∂ΩH∩∂Ωe

[Ge]T . Hd
lc(~x,t) ds

+

∫

Ωe

[Ge]T . J0lc(~x,t) dv (2.41)
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soit :

{Re
lc ({Ae})} = −

∫

Ωe

[Ge]T . l σ ω . [Ge] . {Ae
ls} dv

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T . [νlc,kc] . [rotNe] . {Ae
kc} dv

)

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T . [νlc,ks] . [rotNe] . {Ae
ks} dv

)

+

∫

∂ΩH∩∂Ωe

[Ge]T . Hd
lc(~x,t) ds

+

∫

Ωe

[Ge]T . J0lc(~x,t) dv (2.42)

avec :

[νlc,kc] =
2

T

∫ T

0

[ν(‖ rotA‖)] . cos(kωt). cos(lωt) dt (2.43)

et :

[νlc,ks] =
2

T

∫ T

0

[ν(‖ rotA‖)] . sin(kωt). cos(lωt) dt (2.44)

De la même façon nous pourrions montrer que la formulation éléments finis de l’équation
(2.28) conduit à :

{Re
ls ({Ae})} = +

∫

Ωe

[Ge]T . l σ ω . [Ge] . {Ae
lc} dv

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T . [νls,kc] . [rotNe] . {Ae
kc} dv

)

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T . [νls,ks] . [rotNe] . {Ae
ks} dv

)

+

∫

∂ΩH∩∂Ωe

[Ge]T . Hd
ls(~x,t) ds

+

∫

Ωe

[Ge]T . J0ls(~x,t) dv (2.45)

avec :

[νls,kc] =
2

T

∫ T

0

[ν(‖ rotA‖)] . cos(kωt). sin(lωt) dt (2.46)

[νls,ks] =
2

T

∫ T

0

[ν(‖ rotA‖)] . sin(kωt). sin(lωt) dt (2.47)

Nous discuterons par la suite du calcul de ces intégrales.
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2.4.3 Matrice tangente

Le système d’équations non-linéaires dans (2.37), est résolu avec la même stratégie
de résolution que celle décrite dans la sous-section 1.3.7. La matrice tangente du système

d’équations est issue de l’opération d’assemblage (A
me

e=1), sur tous les éléments du problème,
des matrices tangentes élémentaires calculées comme suit :

[Me] = −
[

∂ {Re ({Ae})}
∂ {Ae}

]

= −



























∂



















































{Re
1c}

{Re
1s}
...

{Re
lc}

{Re
ls}
...

{Re
mc}

{Re
ms}



















































/

∂



















































{Ae
1c}

{Ae
1s}
...

{

Ae
pc

}

{

Ae
ps

}

...
{Ae

mc}
{Ae

ms}













































































(2.48)

La matrice
[

∂{Re({Ae})}
∂{Ae}

]

s’écrit aussi sous la forme :















































[

∂ {Re
1c}

∂ {Ae
1c}

] [

∂ {Re
1c}

∂ {Ae
1s}

]

. . . . . .

[

∂ {Re
1c}

∂ {Ae
mc}

] [

∂ {Re
1c}

∂ {Ae
ms}

]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

[

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
pc

}

] [

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
ps

}

]

. . . . . .

. . . . . .

[

∂ {Re
ls}

∂
{

Ae
pc

}

] [

∂ {Re
ls}

∂
{

Ae
ps

}

]

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

[

∂ {Re
ms}

∂ {Ae
1c}

]

. . . . . . . . . . . .

[

∂ {Re
ms}

∂ {Ae
ms}

]















































(2.49)
qui est une matrice carrée de taille (ne ∗ (m+ 1)) × (ne ∗ (m+ 1)).

Le calcul de cette matrice se résume au calcul de tous les termes du type :

[

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
pc

}

]

,

[

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
ps

}

]

,

[

∂ {Re
ls}

∂
{

Ae
pc

}

]

et

[

∂ {Re
ls}

∂
{

Ae
ps

}

]

avec l = 1,3, . . . ,m et p = 1,3, . . . ,m .
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Détaillons, pour exemple, l’écriture du premier de ces quatre termes :
[

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
pc

}

]

= −
∫

Ωe

[rotNe]T .

{

2

T

∫ T

0

d [ν(‖ rotA‖)]
d
{

Ae
pc

} .

(

m
∑

k=1,3,...

( [rotNe] . {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] . {Ae

ks} sin(kωt) )

)

. cos(lωt) dt

}

dv

−
∫

Ωe

[rotNe]T . [νlc, pc] . [rotNe] dv (2.50)

avec pour le terme [νlc, pc] une forme similaire à celle de l’équation (2.43).

Le premier terme de l’équation (2.50) nécessite d’être simplifié. Nous pouvons écrire
que :

B(~x,t) = rotA(~x,t) =
m
∑

k=1,3,...

( rotAkc(~x) cos(kωt) + rotAks(~x) sin(kωt) )

=

m
∑

k=1,3,...

( [rotNe] . {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] . {Ae

ks} sin(kωt) )

=

m
∑

k=1,3,...

(Bkc(~x) cos(kωt) + Bks(~x) sin(kωt) ) (2.51)

d’où :

‖B‖2 =

(

m
∑

k=1,3,...

[rotNe] . {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] . {Ae

ks} sin(kωt)

)2

(2.52)

donc :

2 d‖B‖‖B‖ = 2 .

(

m
∑

k=1,3,...

[rotNe] . {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] . {Ae

ks} sin(kωt)

)

.

(

m
∑

k=1,3,...

[rotNe] .d {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] .d {Ae

ks} sin(kωt)

)

(2.53)

soit :

d‖B‖
d
{

Ae
pc

} =
1

‖B‖ .
(

m
∑

k=1,3,...

[rotNe] . {Ae
kc} cos(kωt) + [rotNe] . {Ae

ks} sin(kωt)

)

. [rotNe] cos(pωt)

=
B

‖B‖ . [rotNe] cos(pωt) (2.54)
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Si nous posons que :

[ν̄lc, pc] =
2

T

∫ T

0

1

‖B‖

[

dν(‖B‖)
d‖B‖

]

. B ⊗B . cos(pωt) . cos(lωt) dt (2.55)

alors :
[

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
pc

}

]

= −
∫

Ωe

[rotNe]T . [ν̄lc, pc] . [rotNe] dv

−
∫

Ωe

[rotNe]T . [νlc, pc] . [rotNe] dv (2.56)

De même nous écrivons que :

[ν̄lc, ps] =
2

T

∫ T

0

1

‖B‖

[

dν(‖B‖)
d‖B‖

]

. B ⊗B . sin(pωt) . cos(lωt)dt (2.57)

[ν̄ls, pc] =
2

T

∫ T

0

1

‖B‖

[

dν(‖B‖)
d‖B‖

]

. B ⊗B . cos(pωt) . sin(lωt)dt (2.58)

[ν̄ls, ps] =
2

T

∫ T

0

1

‖B‖

[

dν(‖B‖)
d‖B‖

]

. B ⊗ B . sin(pωt) . sin(lωt)dt (2.59)

L’équation (2.50) s’écrit plus simplement :
[

∂ {Re
lc}

∂
{

Ae
pc

}

]

= −
∫

Ωe

[rotNe]T . [ν̂lc, pc] . [rotNe] dv

avec :

[ν̂lc, pc] = [νlc, pc] + [ν̄lc, pc] =
2

T

∫ T

0

(

[ν] +
1

‖B‖

[

dν(‖B‖)
d‖B‖

]

. B ⊗ B

)

. cos(pωt) . cos(lωt) dt

(2.60)
qui s’écrit aussi :

[ν̂lc, pc] =
2

T

∫ T

0

[

dH

dB

]

. cos(pωt) . cos(lωt) dt (2.61)

Les écritures de [ν̂lc, ps], [ν̂ls, pc] et [ν̂ls, ps] sont de la même forme.

Dans les cas particuliers où l = p, il faut rajouter aux différents termes de la matrice

tangente du type

[

∂ {Re
lc}

∂ {Ae
ls}

]

et

[

∂ {Re
ls}

∂ {Ae
lc}

]

les termes relatifs à la conductivité, soit :























−
∫

Ωe

[Ne]T . l σ ω . [Ne] dv dans le premier cas

+

∫

Ωe

[Ne]T . l σ ω . [Ne] dv dans le deuxième cas

(2.62)
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Pour l = 1,3, . . . ,m et p = 1,3, . . . ,m certains termes de la matrice tangente relatifs à
l’aimantation du matériau sont égaux :



























si l=p [ν̂ls, lc] = [ν̂lc, ls]

si l6=p















[ν̂ls, pc] = [ν̂pc, ls]
[ν̂lc, ps] = [ν̂ps, lc]
[ν̂lc, pc] = [ν̂pc, lc]
[ν̂ls, ps] = [ν̂ps, ls]

(2.63)

tandis que les autres termes ne le sont pas :


















si l=p [ν̂lc, lc] 6= [ν̂ls, ls]

si l6=p







[ν̂ls, pc] 6= [ν̂lc, ps]
[ν̂lc, ps] 6= [ν̂ls, pc]
[ν̂lc, pc] 6= [ν̂ls, ps]

(2.64)

Seuls les termes associés à la reluctivité magnétique rendent la matrice tangente du
problème symétrique. Cette propriété de symétrie n’est en revanche pas conservée dès que
les termes associés à la conductivité électrique sont ajoutés. La matrice tangente est donc
globalement non-symétrique. L’ensemble des termes qui composent cette matrice doivent
être calculés pour que les calculs convergent dans le processus itératif de Newton-Raphson.

La non-symétrie de la matrice tangente représente un inconvénient de l’utilisation de la
méthode de balance harmonique. Un autre inconvénient est le calcul d’un certain nombre
d’intégrales de la forme de celle dans (2.43). Cela représente un coût numérique.

L’utilisation des solveurs non-symétriques direct et itératif disponibles dans le logiciel
permettent la résolution du problème dans le processus itératif de Newton-Raphson. Ils
sont respectivement notés dans la suite [NSymD] et [NSymI]. Le premier est basé sur une
triangulation complète de Gauss. Le second est basé sur une triangulation incomplète de
Gauss avec préconditionnement de matrices réelles et une résolution utilisant la méthode
du bigradient conjugué.

2.4.4 Les modèles fréquentiels

Tout d’abord, nous discutons de la formulation éléments finis du problème magnétody-
namique, lorsque le modèle multi-harmonique est utilisé. Après les simplifications ou mo-
difications nécessaires, cette formulation permet d’écrire les formulations qui mettent en
jeu les modèles mono-harmonique linéaire et équivalent.

Modèle de balance harmonique ou modèle multi-harmonique

Lorsque le matériau possède une loi d’aimantation non-linéaire, plusieurs intégrales, de
deux formes différentes, doivent être calculées numériquement. La première forme de cer-
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taines intégrale est celle représentée par l’intégrale dans l’équation (2.43) et la seconde par
celle dans l’équation (2.61). L’ensemble des termes dans ces intégrales varient en fonction
du temps.

Le calcul de ces intégrales est effectué avec la méthode des trapèzes en prenant une
discrétisation à pas constant de l’intervalle de temps [0,T ]. Si le nombre de pas est bien trop
grand, le calcul est inutilement coûteux, alors que s’il est trop petit, le calcul des intégrales
n’est pas suffisamment précis. Un nombre de pas égal à N = 32 a été utilisé pour l’en-
semble des simulations présentées dans ce mémoire, quel que soit le nombre d’harmoniques
considéré. Nous reviendrons sur le calcul de ces intégrales dans un des exemples présenté
par la suite.

Il semble néanmoins évident d’admettre que, plus le nombre d’harmoniques à calculer
est grand, plus cette discrétisation doit être fine. Les auteurs dans [42] utilisent la même
méthode d’intégration avec un nombre de pas défini par la relation 32 ∗ fmax/f , avec f la
fréquence fondamentale et fmax la fréquence maximale considérée. Ils proposent un exemple
où jusqu’à 9 harmoniques sont pris en compte.

Il est possible que l’utilisation de la transformée de Fourier rapide puisse permettre un
calcul plus rapide des intégrales de la forme (2.43) et (2.61). Cela nécessite des investigations
supplémentaires qui n’ont pas été menées. Ajoutons que dans [42], les auteurs ont constaté
que dans les petits problèmes, la résolution des systèmes d’équations linéaires dans le
processus itératif de Newton-Raphson est beaucoup plus coûteuse que leur assemblage.
Ils en concluent que l’utilisation d’un algorithme de transformée de Fourier rapide n’est
justifié que pour des problèmes de taille importante.

Dans la suite, nous parlons indifféremment du modèle de balance harmonique ou du
modèle multi-harmonique, du modèle de balance mono-harmonique ou du modèle mono-
harmonique et enfin du modèle de balance bi-harmonique ou du modèle bi-harmonique. Il
en est de même en remplaçant modèle par méthode ou formulation ou solution ou encore
problème magnétodynamique. Notons aussi que l’expression modèle multi-harmonique est
utilisée dans le cas général, c’est à dire pour le calcul d’un ou de plusieurs harmoniques.

Modèle mono-harmonique linéaire

Si la loi d’aimantation du matériau B(H) est linéaire, la perméabilité µ = 1/ν du
matériau est constante. Le calcul des intégrales de la forme (2.43) dans les résidus élémentai-
res et le calcul des intégrales de la forme (2.61) dans les matrices tangentes élémentaires
sont identiques et se simplifient trivialement. En effet, pour l = 1,3, . . . ,m et p = 1,3, . . . ,m :

2 ν

T

∫ T

0

cos(p ωt) . cos(l ωt) dt =

{

= ν si l = p

= 0 si l 6= p
(2.65)

2 ν

T

∫ T

0

sin(p ωt) . sin(l ωt) dt =

{

= ν si l = p

= 0 si l 6= p
(2.66)
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2ν

T

∫ T

0

cos(p ωt) . sin(l ωt) dt = 0 ∀ l et ∀ p (2.67)

Tous les termes de couplage entre les harmoniques d’ordre différent sont nuls. Seul le
premier harmonique correspondant à la fréquence d’excitation du problème est non-nul.
Nous retrouvons ainsi la formulation du modèle mono-harmonique linéaire avec l = p = 1.

Le modèle mono-harmonique linéaire présente l’avantage de pouvoir être symétrisé de
sorte que la résolution du problème linéaire soit plus rapide. Symétriser le système matriciel
consiste à annuler non pas le résidu {Re

1s} mais plutôt −{Re
1s}. Ainsi, les termes diagonaux,

relatifs à la reluctivité dans la matrice tangente dans (2.49), sont identiques en valeur
absolue et de signe opposé, et les termes croisés, relatifs à la conductivité électrique, sont
maintenant de même signe. La matrice tangente du problème est maintenant symétrique.
Ce travail, qui nécessite un effort modeste n’a, à l’heure actuelle, pas encore été effectué.

Modèle équivalent

Le modèle équivalent basé sur une moyenne temporelle de la reluctivité magnétique (cf.
[65, 17]) a été implanté à l’occasion de ce travail :

[νequi] =
1

T

∫ T

0

[ν(t)] dt (2.68)

Son implantation est rapide compte tenu du travail déjà effectué pour le modèle de balance
harmonique. Le nombre d’intégrales à calculer est réduit par rapport au modèle multi-
harmonique aux seuls calculs des termes suivants :

[ν1c,1c] = [ν1s,1s] =
1

T

∫ T

0

[ν(t)] dt (2.69)

[ν̂1c,1c] = [ν̂1s,1s] =
1

T

∫ T

0

[

dH

dB

]

dt (2.70)

Les autres termes [ν1c,1s], [ν1s,1c], [ν̂1c,1s] [ν̂1s,1c] sont nuls. Le modèle équivalent se résume
donc au calcul d’une nouvelle valeur de la reluctivité à chaque nouvelle itération du pro-
cessus de Newton-Raphson. Cette valeur varie d’un point d’intégration de Gauss à un
autre.

Nous parlerons dans la suite de la méthode équivalente (ou le modèle équivalent) en
référence à la méthode que nous avons choisi pour calculer les termes équivalents dans la
formulation. Comme dans le cas mono-harmonique linéaire, le système matriciel n’a pas
été symétrisé.
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2.5 Validation du modèle mono-harmonique linéaire

Les répartitions spatiales des différentes variables électromagnétiques variant toutes si-
nusöıdalement peuvent être calculées de façon analytique dans un problème magnétodyna-
mique pour différentes configurations relativement simples (par exemple des structures
infiniment longues de section rectangulaire : plaque semi-infinie ou plaque d’épaisseur fi-
nie, des structures à symétrie de révolution : cylindre infiniment long plein ou creux). Les
résultats analytiques peuvent être trouvés dans de nombreux ouvrages, cf. [19, 20]. C’est
l’exemple d’une plaque semi-infinie qui est utilisé dans la suite.

Pour valider l’implantation numérique du modèle multi-harmonique, une comparaison
pour l’exemple choisi entre le modèle analytique et le modèle numérique est effectuée. Les
grandeurs calculées avec le modèle analytique doivent être identiques à celles calculées avec
le modèle mono-harmonique linéaire.

La comparaison est effectuée pour une configuration plane, qui est celle d’un milieu
conducteur plan illimité dans les directions 0x et 0y et semi-infini dans la direction 0z
pour z positif. Le système de coordonnées cartésiennes est choisi et le centre du repère est
le point N de coordonnées (0,0), cf. figure 2.1. Les vecteurs unitaires sont ex et ey pour
les directions définissant le plan infini et ez pour la troisième direction suivant laquelle les
grandeurs électromagnétiques s’atténuent.

La géométrie du modèle est celle d’une plaque infiniment longue uniquement constituée
de cuivre et d’épaisseur R = 0.1m supérieure (environ 10 fois plus grande) à l’épaisseur
de peau δ = 9.280293 ∗ 10−3m du problème. Les propriétés électromagnétiques du cuivre
sont les suivantes : conductivité électrique σ = (1/1.7) ∗ 10−8 Ω−1.m−1 et perméabilité
magnétique relative µr = 1 − 0.98 ∗ 10−5.

L’excitation magnétique est obtenue grâce à une nappe de courants surfaciques alter-
natifs de fréquence 50Hz. Ils correspondent à une densité de courant électrique J0 dirigée
suivant l’axe ex vers les x positifs et contenue dans le plan xNy. Les conditions aux limites
du problème se trouvent sur la figure 2.2

La géométrie du problème et ses conditions aux limites permettent d’écrire que :

• A = Ax(z, t) ex

• E = Ex(z, t) ex

• J = Jx(z, t) ex

• B = By(z, t) ey

• H = Hy(z, t) ey

Le modèle analytique est formulé en potentiel vecteur magnétique. L’équation (1.29) du
problème magnétodynamique et une formulation complexe des grandeurs électromagnéti-
ques sont utilisées. La solution A du problème magnétodynamique est recherchée sous la
forme suivante :

Ax(z, t) = < (Āx(z,t) ) = < (Ā0(z) exp(jωt) ) (2.71)
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Fig. 2.1 – Schéma du problème

A   =01c A   = A     =0.051c

1sA   =0
1sA   = A     =0

z
R

M N

ez ex

ey

01c

01s

Fig. 2.2 – Maillage éléments finis, système de coordonnées et conditions aux limites
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La condition aux limites en z = 0 valable à tout instant t s’écrit :

Ax(0, t) = A0 1c cos(ωt) = < (Āx(0, t) ) = < (A0 1c exp(jωt) ) (2.72)

La solution définie par (2.71) est introduite dans l’équation du problème magnétodynamique.
Les termes liés à la variation par rapport au temps exp(jωt) sont ensuite supprimés. Nous
en déduisons que Ā0(z) vérifie l’équation suivante :

d2Ā0(z)

dz2
+ j µ σ ω Ā0(z) = 0 (2.73)

La solution de cette équation différentielle du second ordre telle que le potentiel vecteur
s’annule pour z = +∞ est :

Ā0(z) = β exp

(

−1 + j√
2

√
µ σ ω z

)

= β exp

(

−1 + j

δ
z

)

(2.74)

où δ =
√

2
µ σ ω

est la profondeur de peau et β une constante à déterminer.

La solution analytique du problème s’écrit donc :

Ax(z, t) = β exp
(

−z
δ

)

exp
(

j
(

ωt− z

δ

))

(2.75)

En tenant compte maintenant de la condition aux limites (2.72) qui s’exprime en z = 0,
nous avons :

β = A0 1c (2.76)

L’expression finale en valeur complexe du potentiel vecteur magnétique dans le demi-
espace conducteur est finalement la suivante :

Āx(z, t) = A0 1c exp
(

−z
δ

)

exp
(

j
(

ωt− z

δ

))

(2.77)

Cette solution est alors introduite dans les différentes équations de Maxwell. Les expressions
complexes des autres grandeurs électromagnétiques sont alors déduites. Les expressions à
valeurs réelles de l’ensemble des variables électromagnétiques sont les suivantes :

Ax(z, t) = A0 1c exp
(

−z
δ

)

cos
(z

δ

)

cos(ωt) (2.78)

+A0 1c exp
(

−z
δ

)

sin
(z

δ

)

sin(ωt) (2.79)

By(z, t) =
√

2
A0 1c

δ
exp

(

−z
δ

)

cos
(

−z
δ

+
π

4

)

cos(ωt) (2.80)

−
√

2
A0 1c

δ
exp

(

−z
δ

)

sin
(

−z
δ

+
π

4

)

sin(ωt) (2.81)
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Fig. 2.3 – Comparaison entre les modèles analytique et numérique

Hy(z, t) =
√

2
A0 1c

µ δ
exp

(

−z
δ

)

cos
(

−z
δ

+
π

4

)

cos(ωt) (2.82)

−
√

2
A0 1c

µ δ
exp

(

−z
δ

)

sin
(

−z
δ

+
π

4

)

sin(ωt) (2.83)

Ex(z, t) = −ω A0 1c exp
(

−z
δ

)

sin
(z

δ

)

cos(ωt) (2.84)

+ωA0 1c exp
(

−z
δ

)

cos
(z

δ

)

sin(ωt) (2.85)

Jx(z, t) = −σ ω A0 1c exp
(

−z
δ

)

sin
(z

δ

)

cos(ωt) (2.86)

+σ ω A0 1c exp
(

−z
δ

)

cos
(z

δ

)

sin(ωt) (2.87)

Les résultats de la simulation numérique par éléments finis en terme de potentiel vec-
teur, champ magnétique, champ électrique et autres ont été comparés aux résultats analy-
tiques et sont identiques, cf. figure 2.3. Ils ont permis de valider l’implantation du modèle
mono-harmonique linéaire. Plus généralement, cette comparaison permet de vérifier l’im-
plantation du modèle multi-harmonique.
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2.6 Comparaison des méthodes fréquentielles et tran-

sitoire

Le modèle multi-harmonique et le modèle équivalent, que nous avons implantés, sont
comparés au modèle transitoire de référence dans l’exemple d’un problème magnétodyna-
mique non-linéaire. Le problème physique est non-linéaire puisqu’une loi d’aimantation
non-linéaire caractérise le matériau. Comme discuté auparavant, le modèle transitoire est
considéré comme la référence car il permet de prendre totalement en compte la non-linéarité
du problème. Les résultats des différentes comparaisons sont présentés ci-dessous.

2.6.1 Eprouvette cylindrique sollicité par un inducteur mono-

spire

AIR

INDUCTEUR

PIECE

0.080 mètre

0.160 mètre

er

ez

eθ

Fig. 2.4 – Maillage éléments finis du problème 1

Les propriétés du matériau utilisé sont indépendantes de la température. L’exemple
choisi est celui d’un système possédant une géométrie axisymétrique. Une éprouvette cy-
lindrique est entourée par un inducteur fixe placé à mi-hauteur, le tout placé dans l’air. Le
système complet possède un axe de symétrie de révolution. Il suffit de prendre en compte
le quart d’un plan de symétrie du système contenant cet axe pour modéliser le problème.
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F
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G

AG=0.00015m

pièce :
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inducteur :
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BG=0.00985m

H

AH=0.00811m

HB=0.00189m
AIR

0.080 mètre

0.160 mètre

755 mailles

Fig. 2.5 – (a) Maillage éléments finis des pièces matérielles du problème 1 (b) Maillage
éléments finis de l’air du problème 1

Le maillage du problème comprend donc un domaine rectangulaire représentant la pièce et
une demi-couronne représentant l’inducteur. Le reste du maillage représente l’air. La bôıte
d’air englobante a été dimensionnée dans chaque direction 0x et 0y de telle sorte que les
dimensions soient quatre fois plus grandes environ que les plus grandes des dimensions du
système sans l’air. Les trois domaines sont maillés en éléments finis. Les dimensions des
différents domaines se trouvent sur les figures 2.4 et 2.5.

Le courant excitateur circulant dans l’inducteur est circonférentiel J0 = J0eθ. Il est
tel qu’un niveau de saturation magnétique important, caractéristique d’une application de
chauffage par induction, soit atteint dans le composant. La fréquence du courant source
sinusöıdal dans l’inducteur est f = 50kHz et la tension efficace aux bornes de l’inducteur
(pour un angle de révolution de 2π radians) est de V01c = 20 V . Les caractéristiques de
l’inducteur sont µ0 = 12.57 ∗ 10−7 H.m−1 et σ = 59 ∗ 106 Ω−1.m−1.

Le matériau, constituant l’éprouvette cylindrique, est caractérisé par une conductivité
électrique constante σ = 106 Ω−1.m−1 et une loi d’aimantation non-linéaire B(H) décrite
par la formule (1.92) avec les paramètres suivants :

– µ0 = 12.57 ∗ 10−7 H.m−1

– B0 = 1.6 T

– Hα = 1273 A.m−1
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– Hc = 0

Dans l’air, la perméabilité magnétique vaut µ0 = 12.57 ∗ 10−7 H.m−1 et la conductivité
électrique est nulle.

Les conditions aux limites sont un potentiel vecteur nul sur toutes les frontières extéri-
eures de la bôıte d’air et sur l’axe de symétrie de révolution.

Deux maillages différents sont utilisés par la suite pour résoudre le problème magnétodyn-
amique. Lorsque le premier maillage est utilisé, le problème est numéroté 1. Lorsque le
second maillage est utilisé, le problème est numéroté 2.

2.6.2 Résultats et comparaisons

Problème 1, maillage 1

Nous considérons le problème 1 qui repose sur l’utilisation du maillage numéroté 1
représenté sur la figure 2.4. Ce maillage 1 comprend le maillage éléments finis des com-
posants matériels, cf. figure 2.5(a), et celui de l’air, cf. figure 2.5(b). Le nombre total de
nœuds pour le maillage 1 est de 1684. Le nombre total de mailles est de 2010 réparties de
la façon suivante :

– 1239 pour l’éprouvette,

– 16 pour l’inducteur,

– 755 pour l’air.

Le maillage de la pièce est composé de trois sous-domaines de type quadrangle dont
les discrétisations en nombre de nœuds sur les différentes arêtes sont : 21 × 19, 21 × 19 et
21 × 21. Toutes les mailles sont du type quadrangle et du premier ordre. Sur le segment
[AB] se trouvent ainsi 41 nœuds dont la distance minimale entre deux d’entre eux est de
6.14∗10−6m (entre B et son plus proche voisin en direction de A). Les mailles représentant
l’inducteur et l’air sont triangulaires et du premier ordre.

La simulation 1 de référence est réalisée grâce à une analyse transitoire non-linéaire
sur trois périodes T . Le pas de temps de discrétisation est de ∆tmag = 1 ∗ 10−7s entre les
instants t = 0s et t = 2 ∗ 10−6s (soit 20 pas) et de ∆tmag = 2 ∗ 10−7s entre les instants
t = 2 ∗ 10−6s et t = 6 ∗ 10−5s (soit 290 pas). La précision de convergence dans le processus
itératif de Newton-Raphson est fixée à Rela/Force = 0.5 ∗ 10−2. Le solveur symétrique
itératif ([SymI]) est utilisé.

Trois autres simulations, numérotées de 2 à 4, mettent en jeu la méthode de balance
harmonique en calculant respectivement un, deux et trois harmoniques. Le solveur itératif
non-symétrique ([NSymI]) est utilisé. La précision de convergence dans le processus de
Newton-Raphson doit maintenant être fixée à Rela/Force = 0.5 ∗ 10−5 quel que soit le
nombre d’harmoniques considéré. Seules les simulations 2 et 3 ont convergé. Les temps de
calcul des simulations 1 à 3 sont regroupés dans le TABLEAU RECAPITULATIF 2.6.



2.6 Comparaison des méthodes fréquentielles et transitoire 43

Temps de calcul
CPU

transitoire : 3T 1 harmo 2 harmo 3 harmo

Simulation n˚ : 1 2 3 4 5

Solveur itératif
(sym. ou non)

49 240188

Modèle

S      Iym NS      Iym NS      Iym

Même ordinateur pour toutes les simulations:  PC Pentium III  1Ghz    RAM=512MO

6

équivalent équivalent

NS      IymNS      Iym NS      Iym

Nombre
d'itérations

14895 25 63 10

108 37

Fig. 2.6 – Tableau récapitulatif des différentes simulations pour le problème 1

Nous constatons que le modèle mono-harmonique est avantageux par rapport au modèle
transitoire car la simulation 2 est presque quatre fois plus rapide que la simulation 1.

Comparativement à la simulation 2, la convergence des calculs pour la simulation 3 est
relativement difficile car elle nécessite presque deux fois plus d’itérations. Pour la simulation
2, la vitesse de convergence est très correcte puisque la convergence est atteinte en un peu
plus d’une dizaine d’itérations. Ces différences de comportement pour le modèle multi-
harmonique s’expliquent uniquement par le maillage utilisé.

Les harmoniques d’ordre supérieur correspondent à des fréquences supérieures à celle du
fondamental. Pour chaque harmonique une épaisseur caractéristique qui lui est propre peut
être définie. Si la pulsation du fondamental est ω0 alors celle de l’harmonique d’ordre h est
h ∗ ω0. L’épaisseur caractéristique est donc réduite d’un facteur 1/

√
h pour l’harmonique

d’ordre h par rapport à l’harmonique fondamental. Or, un problème magnétodynamique,
avec un effet de peau prononcé, requiert un nombre minimum de mailles par unité d’épais-
seur caractéristique là où l’effet de peau est prononcé. L’utilisation du modèle multi-
harmonique nécessite donc logiquement un maillage adapté à l’harmonique d’ordre maxi-
mum considéré. Ainsi, le nombre de mailles dans la peau du matériau doit être augmenté
d’un facteur

√
h si nous considérons l’harmonique dont l’ordre le plus élevé est h.

Peu d’informations sur le sujet ont été trouvées, probablement car l’utilisation de la
méthode multi-harmonique n’est pas très répandue. Remarquons tout de même que dans
[42], les auteurs utilisent un maillage plus fin, lorsque l’ordre le plus élevé d’un harmonique
est 9 dans le cas 2D, par rapport au maillage plus grossier en 3D avec un harmonique dont
l’ordre maximum est 5. L’exemple traité est un problème de magnétostatique résolu avec
la méthode de balance harmonique.

Deux autres simulations, numérotées 5 et 6, mettent en jeu le modèle équivalent. Le sol-
veur itératif non-symétrique ([NSymI]) est utilisé. Pour la première simulation, la précision
de convergence dans le processus de Newton-Raphson est de Rela/Force = 0.5∗10−5 tan-
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dis que pour la seconde elle est de Rela/Force = 0.4 ∗ 10−3. Les informations relatives à
ces deux simulations se trouvent aussi dans le TABLEAU RECAPITULATIF 2.6.

La première précision de convergence permet d’obtenir la solution du problème. La
deuxième ne permet d’obtenir, en revanche, qu’un résultat approché. La différence, très
importante en terme de coût itératif, met en évidence que la convergence du problème
est très lente à partir d’un certain seuil lorsque le modèle équivalent est utilisé. Nous
reviendrons par la suite sur l’utilisation de la méthode équivalente.

L’ensemble des comparaisons effectuées jusqu’à maintenant permet de conclure que ce
maillage 1 est bien adapté à la résolution du problème magnétodynamique, lorsque les
grandeurs électromagnétiques varient périodiquement à la fréquence de 50kHz, moins bien
adapté lorsque la fréquence est de 150kHz et pas du tout adapté lorsqu’elle est supérieure.
Il permet aussi de mettre en relief que le modèle mono-harmonique permet un gain en
temps de calcul par rapport au modèle transitoire et que la convergence des calculs avec
le modèle équivalent est très difficile.

Problème 2, maillage 2

Un maillage raffiné et adapté, pour une résolution du problème magnétodynamique
multi-harmonique tenant compte de l’harmonique d’ordre 3, est maintenant utilisé. C’est
le problème 2 qui repose sur l’utilisation du maillage numéroté 2 qui est représenté en deux
parties distinctes, cf. figure 2.7. Le maillage de la pièce a été raffiné par rapport au cas
précédent. Il comporte maintenant quatre fois plus de mailles que précédemment soit un
total de 4956 mailles. Toutes les discrétisations en nombre de nœuds des différentes arêtes
ont été doublées : 42 × 38, 42 × 38 et 42 × 42. Le nombre de mailles a donc été quadruplé
dans les trois sous-domaines.

Au total, le maillage 2 contient 5676 nœuds et 6216 mailles réparties comme suit :

– 4956 pour l’éprouvette,

– 16 pour l’inducteur,

– 1244 pour l’air.

Le maillage doit être raffiné, non seulement dans l’épaisseur proche de l’inducteur, mais
aussi tout le long de l’arête qui fait face à l’inducteur car l’effet de peau y est important.
Une figure viendra illustrer ce propos dans la suite.

La solution de référence du problème 2 est, là encore, celle fournie par l’analyse transi-
toire. Les paramètres dans le modèle transitoire utilisés pour la simulation 1 du problème
2 sont les mêmes que ceux utilisés pour la simulation 1 du problème 1. Seul le maillage est
différent entre les simulations de référence des problèmes 1 et 2. Les cinq autres simulations,
numérotées là encore de 2 à 6, mettent en jeu le modèle multi-harmonique et le modèle
équivalent dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. La seule différence
est l’utilisation du maillage 2. L’ensemble des résultats figure dans le TABLEAU RE-
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pièce :
4956 mailles

inducteur :
16 mailles

A2
B2

G2H2

F2

Les coordonnées

des points

 A2, B2, F2, G2, H2 

sont les mêmes que

celles de

 A, B, F, G, H AIR
1244 mailles

Fig. 2.7 – (a) Maillage éléments finis des pièces matérielles du problème 2 (b) Maillage
éléments finis de l’air du problème 2

CAPITULATIF 2.8 :

La première conclusion que nous pouvons tirer de ce deuxième problème est que, si le
maillage est bien adapté, la méthode multi-harmonique avec le calcul d’un ou plusieurs
harmoniques permet d’obtenir la solution du problème magnétodynamique. La deuxième
est que, si le modèle mono-harmonique est avantageux en terme de temps de calcul par rap-
port au modèle de référence dans la simulation 1, le modèle bi-harmonique n’apporte rien
et le modèle multi-harmonique avec le calcul de trois harmoniques est très désavantageux
car beaucoup plus coûteux que n’importe quel autre. Concernant les simulations 5 et 6, le
changement de maillage n’a eu logiquement aucun effet. La convergence difficile des calculs
dans le processus itératif de Newton-Raphson ne provient pas du maillage mais bien de
l’utilisation du modèle équivalent. Son utilisation est par conséquent abandonnée.

Lorsque dans les simulations 1 à 4 du problème 2, les solveurs itératifs ([SymI] ou
[NSymI]) sont remplacés par les solveurs directs ([SymD] ou [NSymD]), nous obtenons
les simulations 7 à 10. Même si l’intérêt de telles nouvelles simulations n’apparâıt pas
immédiatement, les temps de calcul obtenus avec ces solveurs directs permettront par la
suite d’élargir certaines discussions. Les nombres d’itérations sont logiquement les mêmes.
Les temps de calcul sont regroupés dans le TABLEAU RECAPITULATIF 2.9. Il
apparâıt maintenant que le modèle mono-harmonique reste avantageux par rapport au
modèle transitoire et que les autres modèles sont très désavantageux.

Les rapports des temps de calcul entre les simulations 7 et 1, 8 et 2, 9 et 3, 10 et 4 sont
respectivement d’environ 1.2, 2.1, 4.2 et 5.7. Or, le coût d’utilisation d’un solveur direct,
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Temps de calcul
CPU

transitoire : 3T 1 harmo 2 harmo 3 harmo

Simulation n˚ : 1 2 3 4 5

Solveur itératif
(sym. ou non)

163 658716

Modèle

S      Iym NS      Iym NS      Iym

Même ordinateur pour toutes les simulations:  PC Pentium III  1Ghz    RAM=512MO

6

équivalent équivalent

NS      IymNS      Iym NS      Iym

Nombre
d'itérations

11954 13 63 9

490 881422

12

Fig. 2.8 – Tableau récapitulatif des différentes simulations pour le problème 2 et les solveurs
itératifs

Temps de calcul
CPU

transitoire : 3T 1 harmo 2 harmo 3 harmo

Simulation n˚ : 7 8 9 10

Solveur direct
(sym. ou non)

350 2782836

Modèle

Même ordinateur pour toutes les simulations:  PC Pentium III  1Ghz    RAM=512MO

Nombre
d'itérations

11954 13

8128

12

NS      Dym NS      DymNS      DymS      Dym

Fig. 2.9 – Tableau récapitulatif des différentes simulations pour le problème 2 et les solveurs
directs
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Fig. 2.10 – Variations en fonction du temps de A(t) aux points B2 et G2 pour la simulation
1 entre t=0s et t=3T

par rapport à celui d’un solveur itératif, augmente de façon croissante lorsque le nombre
de degrés de liberté augmente. Nous en déduisons donc que l’intérêt d’utiliser un solveur
itératif, à la place d’un solveur direct, augmente lorsque le nombre d’harmoniques calculé
dans le modèle multi-harmonique augmente lui aussi.

Pour la simulation 1, la variation du potentiel vecteur magnétique A(t) en fonction du
temps est observée aux points B2 et G2 sur une plage de temps de trois périodes, cf. figure
2.10. De la même manière, la variation en fonction du temps de l’induction magnétique
Bz(t) (composante de B(t) dans la direction verticale ez) est représentée sur la figure 2.11
pour les mailles mG2 (maille possédant comme nœud inférieur gauche le nœud G2) et
mB2 (maille possédant comme nœud inférieur droit le nœud B2). Nous observons sur la
figure 2.10 que l’amplitude maximale du potentiel vecteur augmente. Si la simulation est
poursuivie, cette amplitude continue d’augmenter avant de finalement diminuer. Il faut
donc rechercher un bon compromis entre le temps de calcul, soit le nombre de périodes à
considérer, et le niveau de stabilité atteint. Pour avoir fait un unique essai fort coûteux en
temps de calcul, nous constatons que la forme du signal au bout d’environ une quarantaine
de périodes est quasiment identique à celle obtenue après un calcul sur trois périodes. Nous
estimons donc, qu’en effectuant les calculs sur trois périodes, le régime stabilisé est atteint.
Sur la figure 2.11 nous pouvons vérifier que le matériau est magnétiquement saturé.

Lorsque plusieurs harmoniques sont calculés, par exemple trois pour la simulation
4, les courbes d’évolution dans le temps des grandeurs électromagnétiques peuvent être
représentées en additionnant les contributions de chaque harmonique. Prenons pour exem-
ple la représentation de l’évolution dans le temps du potentiel vecteur en G2, à partir de
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celles des harmoniques d’ordre 1, 3 et 5 du potentiel vecteur en G2. Les évolutions sont
représentées sur une plage de temps égale à trois périodes, cf. figure 2.12. Nous pouvons
faire de même pour la composante verticale de l’induction magnétique calculée dans la
maille mG2, cf. figure 2.13.

Les représentations des variations temporelles des différentes grandeurs, calculées avec
le modèle multi-harmonique, peuvent être comparées à celles des grandeurs calculées avec
le modèle transitoire de référence dans la simulation 1. Sur la figure 2.14, nous comparons
les évolutions dans le temps du potentiel vecteur au nœud B2 calculé avec le modèle multi-
harmonique, en tenant compte d’un, deux ou trois harmoniques (simulations 2, 3 et 4), et le
modèle de référence (simulation 1). Sur la figure 2.15, il est fait de même pour la composante
verticale de l’induction magnétique dans la maille mG2. Dans les deux cas, nous vérifions
que plus le nombre d’harmoniques augmente plus la solution multi-harmonique s’approche
de la solution de référence.
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Induction Bz(t) pour la maille mB2, simulation 1
Induction Bz(t) pour la maille mG2, simulation 1

Fig. 2.11 – Variations en fonction du temps de Bz(t) dans les mailles mB2 et mG2 pour
la simulation 1 entre t=0s et t=3T
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Fig. 2.12 – Evolutions en fonction du temps, sur trois périodes, de A(t) et de ses harmo-
niques au noeud G2 pour la simulation 4
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Fig. 2.13 – Evolutions en fonction du temps, sur trois périodes, de Bz(t) et de ses harmo-
niques dans la maille mG2 pour la simulation 4
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Fig. 2.14 – Evolutions de A(t) au point B2 pour les modèles multi-harmonique et transitoire
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Fig. 2.15 – Evolutions de Bz(t) dans la maille mG2 pour les modèles multi-harmonique et
transitoire
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2.6.3 Etude du schéma d’intégration des intégrales temporelles

apparaissant dans le calcul des termes élémentaires de la

formulation magnétodynamique multi-harmonique

Pour étudier le schéma d’intégration des intégrales temporelles dans la méthode multi-
harmonique, cf. sous-section 2.4.4, nous prenons comme base de départ la solution de la
simulation 2 du problème 2. Rappelons que cette solution a été obtenue pour un nombre de
pas de temps égal à N = 32 dans le calcul des intégrales temporelles et après 11 itérations
de Newton-Raphson.

Pour l’un des quatre points d’intégration, noté I1, de la maille mB2, la courbe d’évolu-
tion dans le temps de la norme du vecteur induction magnétique ‖B(t)‖ peut être tracée
∀t ∈ [0,T ], cf. figure 2.16. Il apparâıt que cette courbe est celle caractéristique de la
valeur absolue d’une fonction sinusöıdale. En effet, la composante radiale Br(t) de l’induc-
tion magnétique étant quasiment nulle au point I1 (ligne de champ verticale), nous avons
‖B(t)‖ = |Bz(t)|. Or, la variation de l’induction magnétique Bz(t) est purement sinusöıdale
puisque la simulation 2 met en jeu le modèle de balance mono-harmonique.

0
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1,5
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2,5

0 T/2 T

||B(t)||

Temps (t)

Fig. 2.16 – Evolution en fonction du temps de la norme de l’induction magnétique au point
d’intégration I1

La courbe d’évolution dans le temps de la reluctivité magnétique en ce même point
d’intégration I1 peut aussi être tracée ∀t ∈ [0,T ], cf. figure 2.17. Elle est d’une forme
différente de celle de ‖B(t)‖ car la loi d’aimantation dans le problème est non-linéaire. Elle
comprend deux pics. Il est important de souligner que ces deux pics sont d’autant plus
étroits que le coude de saturation de la loi d’aimantation non-linéaire est fermé.

D’autre part, la valeur de l’intégrale définie par :

νmoy =
2

T

∫ T

0

ν(‖B(t)‖) dt (2.88)
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Fig. 2.17 – Evolution en fonction du temps de la reluctivité magnétique au point
d’intégration I1

peut être calculée pour différentes valeurs de N . Les résultats se trouvent dans le tableau
2.18. Nous vérifions que plus la valeur de N est grande, plus l’erreur sur l’évaluation de

Valeurs de N νmoy Erreurs
256 112692 référence
80 112692 0%
64 112685 0.01%
48 112505 0.17%
32 112403 0.26%
16 112356 3.30%
12 109564 27.76%
8 125175 11.08%
4 149446 32.61%

Fig. 2.18 – Calcul de la valeur de νmoy pour différentes valeurs de N

l’intégrale est logiquement petite.

En fait, ce n’est pas la fonction définissant la variation de la reluctivité en fonction du
temps qui est intégrée dans (2.43) mais cette fonction multipliée par un produit de deux
fonctions sinusöıdales cos(pωt) et cos(lωt). L’intégration par la méthode des trapèzes des
intégrales du type (2.43) dépend donc aussi des valeurs de p et l. Si l = p = 1, les intégrales
du type (2.43) peuvent être intégrées avec un nombre de pas de N = N0. Si l ≥ p ≥ 1, un
pas plus petit doit être utilisé autrement dit N augmenté. Il est logique de le prendre tel
que N = l ∗N0.

Prenons par exemple p = l = 1. Sur la figure 2.19 est représentée la fonction f(t) =
ν(t). cos(ωt). cos(ωt) pour t ∈ [0,T ]. Effectuons, pour différentes valeurs de N , le calcul de
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Fig. 2.19 – Représentation ∀t ∈ [0,T ] de la fonction f(t) au point d’intégration I1

l’intégrale suivante :

ν1c,1c =
2

T

∫ T

0

ν(‖B(t)‖) . cos(ωt). cos(ωt) dt (2.89)

Les résultats se trouvent dans le tableau 2.20. Le choix d’un nombre de pas tel que N = 32

Valeurs de N ν1c,1c Erreurs
256 20403 référence
80 20403 0%
64 20399 0.02%
48 20414 0.05%
32 20284 0.58%
16 21137 3.60%
12 17367 14.90%
8 25866 26.78%
4 1280 93.73%

Fig. 2.20 – Calcul de la valeur de ν1c,1c pour différentes valeurs de N

pour intégrer cette fonction par la méthode des trapèzes est approprié. Il offre un bon
compromis entre temps de calcul et précision.

Il a été mis en évidence que le nombre de pas N doit être adapté au problème magnéto-
dynamique multi-harmonique en fonction de l’harmonique d’ordre le plus élevé. Nous avons
néanmoins observé dans l’exemple proposé dans cette section que prendre une valeur de N
supérieure à 32 ne change pas la solution de l’analyse multi-harmonique avec le calcul d’un,
deux ou trois harmoniques. Ce résultat qui n’est pas celui attendu n’a pas été expliqué. Il
ne fait cependant aucun doute que, si l’utilisation de la méthode de balance harmonique
nécessite de calculer plus d’harmoniques ayant une contribution importante, il faut adap-



54 Problème magnétodynamique multi-harmonique

ter le pas au problème. Le nombre de pas N = 32 est celui avec lequel nous effectuons
l’ensemble des simulations présentées dans ce mémoire.

2.7 Conclusion

La formulation éléments finis du problème magnétodynamique a été présentée lorsque la
méthode de balance harmonique est utilisée. Cette méthode est performante car toutes les
simulations la mettant en jeu ont permis de calculer la solution du problème en considérant
un, deux ou trois harmoniques.

L’exemple étudié a permis de mettre en évidence que le maillage du problème doit être
adapté en fonction de l’ordre de l’harmonique le plus élevé. L’exemple a aussi permis de
discuter du calcul des intégrales temporelles apparaissant dans la formulation. Si la simple
méthode des trapèzes est employée, le pas d’intégration doit être adapté, non seulement à
la loi d’aimantation non-linéaire, mais aussi à la fréquence de l’harmonique d’ordre le plus
élevé.

La méthode de balance harmonique permet l’étude des problèmes magnétodynamiques
pour des sollicitations sinusöıdales. Ainsi, le modèle mono-harmonique permet de calculer
une solution approchée comparée à la solution de référence qui est fournie par une ana-
lyse transitoire. Et, plus le nombre d’harmoniques pris en compte dans le modèle multi-
harmonique est grand, plus la solution multi-harmonique s’approche logiquement de la
solution de référence.

Enfin, il est apparu dans l’exemple étudié que le modèle bi-harmonique permet de
calculer une solution comprise entre celles calculées avec le modèle mono-harmonique et
le modèle transitoire de référence. En revanche, il n’en est pas de même pour le temps
de calcul des simulations mettant en jeu les modèles mono-harmonique, bi-harmonique et
transitoire. Le modèle mono-harmonique permet des calculs plus rapides que le modèle
transitoire tandis que le modèle bi-harmonique n’apporte aucun gain par rapport à ce
dernier. Le modèle avec trois harmoniques est lui très désavantageux.



3
Nouvelle méthode directe de couplage
magnéto-thermique

3.1 Introduction

Un apport de chaleur dans un composant peut se faire sous différentes formes. Il peut
être intérieur à la pièce ou provenir de l’extérieur. Un faisceau laser, ou simplement un
contact thermique, peut être utilisé comme une source de chaleur externe. Par contre,
une réaction chimique représente une source de chaleur interne. Dans une opération de
chauffage par induction la source de chaleur est interne à la pièce et consécutive à un
phénomène électromagnétique.

Dans une application de chauffage par induction il existe une forte interdépendance
entre les phénomènes magnétodynamique et thermique. Le problème magnétodynamique
et le problème de transfert de chaleur sont fortement couplés car la puissance dissipée a pour
origine l’effet Joule et car les propriétés électromagnétiques dépendent de la température.
Les lois constitutives du matériau qui sont la loi d’aimantation, cf. équation (1.10), mais
aussi la loi d’Ohm, cf. équation (1.13), sont fortement dépendantes de la température, cf.
[30].

Le problème de chauffage par induction est un exemple caractéristique de problème
couplé où différents phénomènes physiques interagissent fortement. Dans [13], les résultats
des études d’un certain nombre de couplages, qui peuvent exister entre les problèmes
mécanique, métallurgique, thermique, de diffusion chimique et électrique sont discutés.
Dans [44], les auteurs relèvent que le terme “problème couplé” est utilisé dans de nom-
breuses approches numériques et applications. Ils classent les différents types de couplage
dans la résolution des problèmes électromagnétique et thermique : couplage fort ou faible
au sens physique, couplage entre méthodes au sens physique ou géométrique, ... .

La simulation numérique du chauffage par induction repose sur la modélisation des
phénomènes couplés magnétodynamique et thermique. La méthode habituelle de résolution
du problème couplé est la méthode indirecte qui repose sur des analyses alternées magnéto-
dynamiques et thermiques. L’alternative que nous avons développée est la nouvelle méthode
directe de couplage magnéto-thermique qui consiste à résoudre ensemble dans le même
élément fini les problèmes magnétodynamique multi-harmonique et thermique.

Dans une première section, le principe de l’effet Joule est rappelé. Le principe de la
méthode indirecte et celui des méthodes directes, qui permettent de résoudre un problème
couplé magnéto-thermique, sont ensuite présentés. Puis il vient un rappel sur la résolution
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du problème de transfert de chaleur par conduction avec la méthode des éléments finis.
La formulation éléments finis de la nouvelle méthode directe est ensuite développée. Nous
comparons dans la dernière section la résolution de problèmes de chauffage par induction
avec la méthode indirecte et la nouvelle méthode directe.

3.2 Origine physique de la dissipation d’énergie sous

forme d’effet Joule

Dans un espace où se propage un champ électromagnétique (E et B) et circulent des
courants électriques (J), les charges en mouvement sont à la fois soumises à des forces
électriques (Fe = qE) et à des forces de Lorentz (Fm = qv ∧ B). Les forces magnétiques
ne travaillent pas car elles sont perpendiculaires au déplacement des charges. L’origine
physique de la dissipation d’énergie dans un système de chauffage par induction est donc
uniquement l’effet Joule.

D’autres phénomènes électromagnétiques peuvent être à l’origine d’une élévation de
température tel que celui induit par les pertes diélectriques, cf. [52], ou encore par les pertes
liées à l’hystérésis, cf. [37, 81]. Ces pertes sont négligeables comparées à celles provenant
de l’effet Joule dans un système de chauffage par induction.

Les pertes énergétiques par effet Joule, par unité de temps et de volume en présence
d’une densité volumique de courant, se calculent donc localement en un point M de la
façon suivante :

p(M,t) = JM .EM (3.1)

avec : p densité volumique de puissance en W.m−3,
J la densité volumique de courant en A.m−2,
E le champ électrique en V.m−1.

Le résultat du calcul magnétodynamique permet d’obtenir la puissance dissipée par ef-
fet Joule. Celle-ci est ensuite utilisée lors de l’analyse thermique. En retour, cette dernière
fournit une distribution de température nécessaire à la définition des caractéristiques
électromagnétiques.

Les utilisations majeures de l’induction ont longtemps été le chauffage et le traitement
des aciers. Ce moyen de chauffage est aujourd’hui utilisé dans des secteurs de l’industrie
nombreux et variés , cf. [19]. L’application principale dont il est question dans ce mémoire
est le chauffage par induction dans les applications de traitement thermique superficiel.
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3.3 Résolution du problème couplé magnéto-thermi-

que

3.3.1 Méthode indirecte de couplage magnéto-thermique

Pour modéliser l’opération de chauffage par induction, la méthode indirecte est habi-
tuellement employée, cf. [15, 66, 68, 85]. Le schéma de principe de cette méthode, que nous
sommes amenés à utiliser, est représenté sur la figure 3.1. La méthode indirecte est basée
sur des résolutions alternées des deux problèmes physiques différents. La densité de puis-
sance dissipée par effet Joule est considérée comme constante à chaque pas de temps ther-
mique. Le couplage fort entre les phénomènes physiques est réalisé à chaque pas de temps
thermique, au moyen d’une boucle d’itérations fortes, aussi appelée boucle d’itérations de
couplage fort ou encore boucle de convergence forte, entre les deux problèmes. La boucle
consiste à résoudre alternativement les deux problèmes jusqu’à ce que les variations des
inconnues de chaque problème deviennent suffisamment petites. Cette procédure est aussi
appelée la méthode du point fixe, cf. cours numéro 10 dans [13].

Deux possibilités sont proposées dans la littérature, cf. [32, 56], pour déterminer si les
itérations de couplage peuvent cesser ou non.

Dans [32], les variations de température entre deux itérations de couplage sont com-
parées. La convergence forte est atteinte lorsque la différence entre deux températures cal-
culées entre deux itérations est inférieure à une valeur définie par avance. Le test est effectué
en tout nœud du maillage éléments finis. Nous utilisons nous aussi ce critère de conver-
gence forte lorsque la méthode indirecte est utilisée. Notons que le principe de la méthode
indirecte de résolution du problème couplé magnéto-thermique, représenté par l’algorithme
sur la figure 3.1, est adapté au problème de chauffage pour lequel aucune pièce n’est en
mouvement lors de l’opération. Afin de s’assurer de la résolution du problème couplé à
chaque pas de temps thermique, trois analyses thermique, magnétodynamique et à nou-
veau thermique sont systématiquement effectuées. Les deux dernières analyses représentent
la première itération de couplage fort.

Dans [56], ce sont les variations relatives de la conductivité électrique et d’une perméa-
bilité magnétique équivalente fonction uniquement de la température (calculée avec une
loi d’aimantation modifiée, cf. section 2.2) qui sont comparées entre deux itérations de
couplage fort. Le test de convergence forte est effectué dans toutes les mailles. Cette so-
lution semble moins simple à mettre en œuvre puisqu’elle nécessite la mise en place d’un
procédure supplémentaire pour calculer la perméabilité équivalente. Notons que ce calcul
sert uniquement dans le test de convergence forte et non à l’analyse magnétodynamique
transitoire du problème.

La méthode indirecte possède un certain nombre d’avantages. Le premier est de pouvoir
utiliser deux maillages différents adaptés à chaque problème physique. Il est alors nécessaire
de disposer d’un algorithme de transport des quantités physiques d’un maillage vers un
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Fig. 3.1 – Schéma de principe de la méthode indirecte de couplage magnéto-thermique
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autre. Elle permet ainsi d’utiliser des méthodes de résolution numérique différentes et
optimisées pour chaque problème, deux schémas d’intégration différents par exemple. La
méthode indirecte nécessite en revanche le transfert de données liées au couplage entre les
différents problèmes. Ce sont, en particulier, les valeurs nodales de la densité volumique de
puissance dissipée en moyenne sur une période.

La méthode indirecte fournit la solution de référence du problème couplé magnéto-
thermique lorsque l’analyse magnétodynamique met en jeu le modèle transitoire de référen-
ce, cf. section 1.3. La mise en place d’une procédure automatique, de sorte à évaluer le
nombre de périodes électromagnétiques à prendre en compte à chaque analyse transitoire,
a été proposée, cf. [17, 56]. Ainsi, la puissance dissipée est évaluée sur chaque période pour
en considérer autant qu’il est nécessaire afin d’atteindre le régime stabilisé. Un nombre de
périodes suffisant est atteint lorsque le rapport entre deux calculs successifs de la puissance
dissipée est inférieur à une valeur seuil fixée au départ. L’expérience des auteurs montre
que quelques périodes suffisent.

La méthode indirecte permet aussi de calculer une solution approchée du problème
couplé magnéto-thermique. Pour cela, la méthode magnétodynamique complexe non-liné-
aire peut être utilisée pour résoudre le problème magnétodynamique, cf. section 2.2. Les
contributions dans le domaine de la modélisation du chauffage par induction qui repose
sur cette méthode sont nombreuses, cf. [8, 32, 36, 47, 86]. Aucune ne présente une compa-
raison des calculs de température correspondant à la solution approchée et à la solution de
référence du problème couplé.

L’autre possibilité que nous proposons, pour calculer une solution approchée du problè-
me couplé avec la méthode indirecte, est offerte par l’utilisation de la méthode de balance
harmonique, cf. chapitre 2. L’avantage est de pouvoir calculer non pas un seul mais plu-
sieurs harmoniques. Les résultats obtenus avec cette approche, qui combine l’utilisation de
la méthode indirecte et d’un modèle magnétodynamique multi-harmonique, peuvent être
comparés avec les résultats de référence ainsi qu’avec ceux d’une nouvelle approche qui est
présentée ci-dessous.

Les recherches dans le domaine de la simulation numérique du chauffage par induction
se poursuivent aujourd’hui. Les problèmes deviennent plus complexes et numériquement
plus coûteux. Il s’agit par exemple de modélisations tridimensionnelles ou encore de calculs
d’optimisation des procédés de chauffage par induction, cf. [12, 33]. Pour réduire les temps
de calcul, la méthode de partitionnement de maillage et la méthode parallèle sont étudiées,
cf. [56].

Ayant pour même objectif de réduire le temps de calcul d’une simulation numérique de
chauffage par induction, la nouvelle méthode directe de couplage fort magnéto-thermique,
que nous avons développée, est étudiée. Le principe de cette nouvelle méthode directe est
présenté dans la section suivante.
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3.3.2 Méthodes directes de couplage magnéto-thermique

La nouvelle méthode directe de couplage fort magnéto-thermique consiste à résoudre les
problèmes magnétodynamique multi-harmonique et thermique dans un même élément fini.
Plusieurs termes du développement en série de Fourier du potentiel vecteur magnétique et
la température sont alors calculés ensemble dans le même élément fini. Les deux problèmes
non-linéaires magnétodynamique multi-harmonique et thermique sont gouvernés par leur
propre équation différentielle. La résolution dans le temps du problème transitoire couplé
est gouvernée par celle du problème transitoire thermique, cf. figure 3.2.

La résolution de problèmes couplés avec une méthode directe a déjà été étudiée pour
plusieurs applications lorsqu’au moins un des phénomènes physiques impliqués est de
nature électromagnétique. Dans [96], les auteurs s’intéressent à un exemple de contac-
teur électrique. Ils prennent en compte les équations différentielles des problèmes liés
au circuit électrique, au champ magnétique et au mouvement mécanique. Ils résolvent
le problème couplé dans un même élément fini. Les différentes équations du système couplé
sont discrétisées suivant la même échelle de temps. Ainsi, l’échelle de temps gouvernant la
résolution du problème couplé est définie à partir de la plus petite des constantes de temps
caractéristique du système. Ils concluent en soulignant que la résolution du problème couplé
avec cette méthode directe, par rapport à la méthode indirecte, est plus stable même si la
discrétisation temporelle est relativement grande. Les auteurs dans [69] et [70] utilisent la
même méthode directe pour résoudre simultanément dans un même système d’équations
les problèmes magnétique et thermique rencontrés lors de l’étude d’un inducteur Tokamak
dans une installation de fusion contrôlée.

Dans une opération de chauffage par induction les constantes de temps caractéristique
des problèmes magnétodynamique et thermique sont très différentes. Elles sont de l’ordre
de τ = 1s pour le problème thermique contre moins d’un millième de seconde pour le
problème magnétodynamique. La méthode directe, qui consiste à résoudre simultanément
les équations des deux problèmes par intégration directe pas à pas dans le temps, ne peut
donc pas être envisagée. Cette méthode conduit, en effet, à des temps de calcul et des
besoins en capacité de stockage trop importants, cf. [25]. Le pas de temps du problème
couplé, résolu avec cette méthode directe, doit en effet être adapté à celui du problème
magnétodynamique pour prendre en compte les phénomènes physiques liés à ce dernier.

Dans [34], les auteurs utilisent une autre méthode directe pour résoudre ensemble, dans
un même élément fini, les problèmes magnétodynamique et thermique dans une application
de chauffage par induction. Ils utilisent la méthode magnétodynamique complexe non-
linéaire pour résoudre le problème magnétodynamique, cf. chapitre 2. La méthode qu’ils
utilisent pour calculer la courbe d’aimantation équivalente est celle développée dans [86].
Les auteurs comparent cette méthode directe à la méthode indirecte. Ils en concluent que
la méthode directe qu’ils utilisent est efficace, plus précise mais requiert des pas de temps
plus petits que ceux utilisés avec la méthode indirecte. Les résultats et les conclusions des
auteurs sont avantageux pour cette méthode directe. Des détails sur les comparaisons entre
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Fig. 3.2 – Schéma de principe de la nouvelle méthode directe

les méthodes directe et indirecte et sur les gains en temps de calcul manquent cependant.

Les avantages d’une méthode directe, où le problème magnétodynamique est résolu avec
une méthode fréquentielle, sont multiples : sa mise en œuvre pour l’utilisateur est simple,
les échanges de données par rapport à la méthode indirecte sont supprimés et le calcul de
la puissance dissipée moyenne est directement effectué dans l’élément fini. Cependant, elle
a aussi des inconvénients qui sont : l’emploi d’un unique maillage éléments finis adapté aux
deux problèmes magnétodynamique et thermique est nécessaire, une formulation éléments
finis spécifique est nécessaire, seule une solution approchée du problème couplé peut être
calculée, la résolution du problème éléments finis nécessite la résolution d’un système ma-
triciel non-symétrique à chaque itération du processus de Newton-Raphson.

Le principal inconvénient, lorsqu’une méthode directe est utilisée, est le mauvais condi-
tionnement du système à résoudre. Pour un problème magnéto-thermique, la matrice du
système à résoudre comporte un bloc magnétodynamique, un bloc thermique et enfin
deux autres blocs appelés blocs d’interactions magnétodynamique-thermique et thermique-
magnétodynamique. Dans le cours numéro 10 dans [13], la résolution des problèmes mécani-
que et thermique avec une méthode directe est prise en exemple. Les degrés de liberté sont
le déplacement et la température et ils sont recherchés par pas successifs dans le temps.
L’auteur souligne l’intérêt de la méthode directe dans des cas simples mais note que la
résolution devient difficile lorsque le conditionnement des matrices se détériore, typique-
ment lors de changements de phase. Cela explique que la plupart des logiciels de simulation
reposent sur une méthode indirecte de couplage des différents problèmes physiques. Le cou-
plage physique fort est réalisé grâce au point fixe, il requiert en général 2 itérations fortes
à chaque pas de temps de l’analyse couplée et de 4 à 5 lors du passage des non-linéarités
importantes.

La formulation éléments finis, de la nouvelle méthode directe, repose sur celle du
problème magnétodynamique multi-harmonique, cf. chapitre 2, et sur celle du problème
thermique rappelée dans la section qui suit. Les termes supplémentaires nécessaires à la
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nouvelle formulation éléments finis sont ensuite exprimés.

3.4 Problème thermique

3.4.1 Equation du transfert de la chaleur

La diffusion de la chaleur par conduction repose sur l’équation de Fourier reliant la
densité de flux de chaleur par diffusion ϕ en W.m−2 au gradient de la température θ en K.
Elle exprime que la chaleur diffuse des zones chaudes vers les zones froides selon l’équation
suivante :

ϕ = −λ. grad θ (3.2)

Le coefficient de conductivité thermique λ en W.m−1.K−1 peut dépendre de la température
et/ou être un tenseur dans les cas anisotropes.

L’équation de conservation de l’énergie s’écrit :

− divϕ+Q = 0 (3.3)

avec Q la densité volumique de puissance en W.m−3 qui représente les sources internes de
chaleur.

Si l’expression du flux de chaleur définie par l’équation (3.2) est introduite dans l’équa-
tion (3.3), nous obtenons une équation aux dérivées partielles. C’est l’équation de la chaleur
en régime stationnaire qui s’écrit :

div(λ. grad θ) +Q = 0 (3.4)

Si maintenant les différentes variables dépendent du temps alors le terme Q est diminué
d’un terme d’accumulation ρ ∂H/∂t et nous obtenons l’équation du transfert de chaleur en
régime transitoire :

ρ
∂H

∂t
− div(λ. grad θ) −Q = 0 (3.5)

avec : ρ la masse volumique en Kg.m−3,
H l’enthalpie du matériau en J.Kg−1,
t le temps en s.

3.4.2 Conditions aux limites thermiques

Trois types de conditions aux limites peuvent être pris en compte :

– le flux de chaleur échangé entre la paroi de la pièce étudiée et l’extérieur est connu
et imposé (condition de Neumann) :

q (θ,t) = qp (θ,t) sur ∂Ωq (3.6)
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avec : qp (θ,t) = −λ. grad θ.n = −λ.∂θ/∂n la valeur imposée,
n la normale extérieure de la paroi.

– la température est imposée sur la frontière (condition de Dirichlet) :

θ = θp(t) sur ∂Ωθ avec ∂Ω = ∂Ωq ∪ ∂Ωθ (3.7)

avec θp(t) la température imposée.

– le coefficient d’échange thermique h(θ) est imposé (condition de Neumann) :

q(θ,t) = −h(θ) (θ(t) − θ∞(t)) (3.8)

avec : h(θ) le coefficient d’échange thermique,
θ∞(t) la température du milieu environnant.

Transfert de chaleur par convection libre

Le phénomène de convection thermique libre entre une pièce solide et le milieu fluide
environnant est pris en compte macroscopiquement grâce à un flux de chaleur échangé
entre la paroi extérieure de la pièce et le milieu extérieur. L’expression de ce flux, qui peut
dépendre à la fois du temps et de la température et dont la direction est normale à la
surface, s’écrit de la façon suivante :

q(θp, t) = −h(θp) ( θp(t) − θ∞(t) ) (3.9)

avec : q le flux de chaleur échangé,
θp la température de la paroi,
θ∞ la température du fluide baignant la paroi de la pièce,
h le coefficient d’échange thermique local fonction de la température de la paroi.

h est une grandeur empirique dont la valeur est généralement déterminée expérimenta-
lement par méthode inverse. Le milieu extérieur peut être un gaz (par exemple de l’air),
un liquide (par exemple de l’eau) ou un mélange des deux.

Transfert de chaleur par rayonnement

Tout corps qu’il soit liquide, solide ou gazeux émet et reçoit un rayonnement électro-
magnétique source d’une modification de son agitation électronique entrâınant une varia-
tion de son énergie interne. Il en découle une élévation ou une diminution de sa température
interne. Le phénomène de transfert radiatif entre une surface et un milieu infini se traduit
donc par un échange de chaleur par rayonnement, modélisable au moyen d’un coefficient
d’échange h. Ainsi, le flux de chaleur macroscopique q reçu par la surface extérieure s’écrit
suivant la loi de Stefan-Boltzmann de la façon suivante :

q(θp, t) = −σ ε ( θp(t)
4 − θ∞(t)4 ) (3.10)

= −h(θp) ( θp(t) − θ∞(t) ) (3.11)
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avec :
h(θp) = σ ε (θ2

p + θ2
∞) (θp + θ∞) (3.12)

et : σ = 5.67 ∗ 10−8 W.m−2.K−4 la constante de Stefan-Boltzman,
ε l’émissivité thermique de la paroi (nombre sans dimension).

Le transfert par rayonnement est très important à hautes températures car le flux de
chaleur varie en fonction de la température à la puissance quatre.

Dans un système de chauffage par induction, lorsque la température des différents com-
posants de l’installation n’est pas trop élevée, un modèle simple de perte de chaleur par
rayonnement est suffisamment précis pour être appliqué à chaque composant. Le modèle
du corps noir plongé dans le vide est alors utilisé. En revanche, lorsque la température des
pièces (composant et inducteur) est élevée, une prise en compte plus fine du transfert de
chaleur par rayonnement entre les différentes pièces est nécessaire. Les échanges radiatifs
entre les pièces doivent alors être calculés avec des modèles plus élaborés, cf. [80]. Dans un
installation d’élaboration de verre par induction en creuset froid par exemple, il est indis-
pensable de prendre en compte le transfert radiatif dans les verres semi-transparents pour
résoudre le problème de chauffage tel que les phénomènes magnétodynamique, thermique
et radiatif sont fortement couplés, [82].

3.4.3 Les différents types de non-linéarités

La plage de température couverte dans un grand nombre de procédés de chauffage par
induction des aciers est très large. Il est nécessaire de prendre en compte les variations des
propriétés thermo-physiques avec la température. Il se produit aussi des changements de
phase importants dont il faut tenir compte pour obtenir des résultats précis. Les différents
types de non-linéarités sont :

– la transformation solide-liquide qui intervient à haute température lorsque le matériau
rentre en fusion,

– la transformation liquide-solide ou solidification (cf. figure 3.3),

– les transformations métallurgiques à l’état solide qui s’accompagnent d’effets de cha-
leur latente (cf. figure 3.4),

– les propriétés thermiques variables suivant les différentes phases métallurgiques (cf.
figure 3.5),

– la transition du comportement des aciers au passage de la température de Curie c’est
à dire lorsqu’il passe d’un état ferromagnétique à un état paramagnétique,

– les non-linéarités des conditions aux limites (coefficient d’échange convectif fonction
de la tempéraure, rayonnement ...).

L’état cristallin d’un métal pur varie avec la température à laquelle il est porté. Le
fer pur par exemple est cristallisé dans le système cubique centré à la température am-
biante : il est alors appelé fer alpha ou ferrite. Chauffé à 910◦C, il subit une transformation
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allotropique et son réseau cristallin devient cubique à faces centrées : c’est le fer gamma
ou austénite. Chauffé davantage, le fer subit une nouvelle transformation allotropique à
1390◦C pour donner le fer delta, de même réseau cristallin que le fer alpha. Le fer devient
liquide à 1535◦C. En plus des effets magnétiques, le passage du point de Curie est accom-
pagné d’une forte variation de chaleur spécifique. Celle-ci passe de 0.23 cal/(g.◦C) à 700◦C
à 0.32 cal/(g.◦C) à 800◦C pour diminuer brutalement jusqu’à 0.21 cal/(g.◦C) à 800◦C ce
qui se traduit par un point anguleux sur la figure 3.6.

3.4.4 Formulation éléments finis

La simulation numérique par éléments finis de problèmes thermiques a déjà été large-
ment étudiée dans le passé, cf. [5, 6]. La formulation éléments finis du problème de transfert
de chaleur est ici rappelée.

Le problème de transfert de chaleur en régime transitoire est régi par l’équation (3.5).
L’approximation par éléments finis ne concerne que le domaine spatial Ω. Les dérivées par
rapport au temps des grandeurs sont discrétisées en utilisant la méthode des trapèzes. Les
mêmes notations que celles définies dans la sous-section 1.3.6 sont adoptées.

Dans chaque élément Ωe, l’approximation spatiale de l’enthalpieH(~x) (ou de la tempéra-
ture lorsqu’une formulation en chaleur spécifique est utilisée) ainsi que sa dérivée par rap-
port au temps sont définies par les mêmes approximations nodales que celles du potentiel
vecteur magnétique et de sa dérivée dans les équations (1.42) et (1.85). Nous supposons
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connue la température à l’instant initial. L’application de la méthode des éléments finis au
problème thermique conduit à résoudre, à chaque pas de temps, un système de n équations
non-linéaires du type :

{R ({θ})} =
me

A
e=1

{Re ({θe})} = 0 (3.13)

Le vecteur résidu nodal élémentaire s’écrit à l’instant t+ ∆t :

{Re
1} =

∫

Ωe

[Ne]T . Q (θ1, t+ ∆t) dv +

∫

∂Ωq∩∂Ωe

[Ne]T . q (θ1, t+ ∆t) ds

−
∫

Ωe

[gradNe]T . [λ(θ1)] . [gradNe] . {θe
1} dv

−
∫

Ωe

[Ne]T . ρ(θ1) .
∂H

∂t

∣

∣

∣

∣

t+∆t

dv (3.14)

Comme pour le potentiel vecteur magnétique dans l’équation (1.83), la dérivée du
premier ordre par rapport au temps de l’enthalpie s’écrit à l’instant t+ ∆t :

Ḣt+∆t =
1

η

(

H1 −H0

∆t
− (1 − η)Ḣ0

)

(3.15)

L’équation (3.14) peut donc s’écrire sous la forme suivante :

{Re
1} =

∫

Ωe

[Ne]T . Q (θ1, t+ ∆t) dv +

∫

∂Ωq∩∂Ωe

[Ne]T . q (θ1, t+ ∆t) ds

−
∫

Ωe

[gradNe]T . [λ(θ1)] . [gradNe] . {θe
1} dv

−
∫

Ωe

[Ne]T .

{

ρ(θ1)

η∆t
. (H1(θ) −H0(θ) ) −

(

1 − η

η

)

Ḣ0(θ)

}

dv (3.16)

On utilise la même stratégie de résolution itérative que celle décrite dans la sous-
section 1.3.7. La correction {∆θ}it de la température à la itème itération est obtenue par
la résolution du système linéaire :

[M]it . {∆θ}it = {R}it (3.17)

où [M]it est une matrice carrée de dimension n× n calculée à l’itération it.
Les mêmes critères de convergence que ceux définis dans la remarque 1 de la sous-section
1.3.7 sont utilisés.

Seule la méthode de Newton-Raphson est utilisée par la suite. La matrice tangente
élémentaire du problème est de dimension ne × ne. Elle s’écrit :

[Me
1]

it = −
[

∂ {Re
1}

∂ {θe}

]it

(3.18)
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avec :

[Me
1] = −

∫

Ωe

[Ne]T .
∂Q (θ1, t+ ∆t)

∂θ
dv −

∫

∂Ωq∩∂Ωe

[Ne]T .
∂q (θ1, t+ ∆t)

∂θ
ds

+

∫

Ωe

[gradNe]T . [λ(θ1)] . [gradNe] dv

+

∫

Ωe

[Ne]T .
ρ(θ1)

∆t
.
dH

dθ

∣

∣

∣

∣

θ1

[Ne] dv (3.19)

3.4.5 Formulation de la dissipation d’énergie par effet Joule

Dans le cas d’un calcul par éléments finis, la densité volumique de puissance Q(~x,t)
dissipée par effet Joule peut être obtenue à l’intérieur de chaque élément à partir du champ
électrique E et de la densité volumique de courant J calculés au point de coordonnées ~x :

Q(~x,t) = J(~x,t).E(~x,t) (3.20)

Cas d’une analyse magnétodynamique transitoire

Lorsque la méthode indirecte est utilisée, la puissance dissipée par effet Joule, calculée
grâce à une analyse magnétodynamique, est introduite comme source de chaleur interne
dans l’analyse thermique. La méthode la plus rigoureuse consiste à calculer les puissances
nodales équivalentes utilisables directement comme second membre de l’analyse thermique.

Avec une formulation magnétodynamique transitoire, du fait de la grande différence
entre les constantes de temps caractéristique des phénomènes magnétodynamique et ther-
mique, il est judicieux de considérer, pour l’analyse thermique, la densité volumique de
puissance dissipée en moyenne sur une période du courant source. Ainsi, en chaque point
de coordonnées ~x, elle se calcule grâce à l’équation suivante :

Qmoy(~x) =
1

T

∫ T

0

Q(~x,t)dt (3.21)

Lorsque le modèle transitoire est utilisé, cette intégrale est calculée point par point à
partir des valeurs des grandeurs électromagnétiques calculées à chaque instant de la plage
temporelle d’étude. En pratique, nous utilisons les seules valeurs calculées sur la dernière
demi-période.

La puissance dissipée dans tout le volume de la pièce s’écrit grâce à l’opération d’as-
semblage sur tous les volumes élémentaires Ωe de la puissance dissipée dans l’élément :

{Q} =
me

A
e=1

{Qe} (3.22)
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avec :

{Qe} =

∫

Ωe

[Ne]T . Qmoy(~x) dv (3.23)

Cas d’une analyse magnétodynamique multi-harmonique

Lorsque le modèle magnétodynamique multi-harmonique est utilisé, la puissance dis-
sipée en moyenne sur une période du courant source est directement calculée dans l’élément
fini. Ce modèle est utilisé avec la nouvelle méthode directe et peut l’être aussi avec la
méthode indirecte. Dans le deuxième cas, les valeurs des puissances nodales calculées grâce
à l’analyse magnétodynamique sont transférées dans l’analyse thermique, voir ci-dessus
comme dans le cas d’une analyse magnétodynamique transitoire. Dans le premier cas, ce
terme de puissance est calculé et utilisé dans l’élément fini magnéto-thermique. Il est donc
nécessaire de connâıtre la formulation éléments finis de la puissance dissipée par effet Joule.

Compte tenu des expressions de la densité de courant électrique, cf. équations (2.30) et
(2.34), le calcul de la densité volumique de puissance est trivial grâce à aux simplifications
des intégrales du type (2.65), (2.66) et (2.67). La densité s’écrit sous la forme :

Qmoy(~x) =
1

T

∫ T

0

J(~x,t) . E(~x,t) dt =
1

T σ(θ)

∫ T

0

J2(~x,t) dt

=
1

2 σ(θ)

m
∑

k=1,3,...

(

(Jkc(~x))
2 + (Jks(~x))

2 ) (3.24)

pour les cas bidimensionnel et axisymétrique.

Dans l’expression de la densité volumique de puissance, la contribution de chaque har-
monique est découplée des autres. La contribution relative de chaque harmonique au calcul
de la densité de puissance peut donc être évaluée.

Dans un conducteur ne contenant pas de source de courant, la densité de courant ne
comprend que les courants induits J = Ji = −σ∂A/∂t et la densité de puissance peut alors
aussi s’écrire :

Qmoy(~x) =
1

T σ(θ)

∫ T

0

Ji
2(~x,t) dt

=
σ(θ)

T

∫ T

0

(

− ∂A(~x,t)

∂t

)2

dt

=
1

2
σ(θ)ω2

m
∑

k=1,3,...

k2
(

(Akc(~x))
2 + (Aks(~x))

2 ) (3.25)

La densité de puissance évolue comme le carré du potentiel vecteur. La densité relative à
un harmonique d’ordre k est fonction de l’ordre de l’harmonique élevé au carré.
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Dans un conducteur contenant des sources de courant, en plus des courants induits, il
faut rajouter le terme :

Qmoy(~x) =
1

T σ(θ)

∫ T

0

J0
2(~x,t) + Ji(~x,t) . J0(~x,t) dt

=
1

2 σ(θ)

(

(J01c(~x))
2 + (J01s(~x))

2 )

− ω

2

(

A1s(~x). J01c(~x) − A1c(~x). J01s(~x)
)

(3.26)

au terme de l’équation (3.25) pour retrouver l’expression de la densité totale dans l’équation
(3.24).

L’équation (3.24) est valable dans tout le volume Ω. Si le problème est restreint au
volume élémentaire d’un élément e alors la densité de puissance s’écrit :

∀x ∈ Ωe , Qmoy(~x) =
1

2 σ(θ)

m
∑

k=1,3,...

(

([Ge] {Je
kc})2 + ([Ge] {Je

ks})2 ) (3.27)

Le calcul d’un autre terme est nécessaire à l’écriture de la formulation éléments finis
lorsque la nouvelle méthode directe est mise en œuvre. Il s’agit de calculer la dérivée de la
densité volumique de puissance par rapport à la température pour le calcul de la matrice
tangente élémentaire.

Compte tenu de l’expression de cette densité dans l’équation (3.24), sa dérivée par
rapport à la température s’écrit :

∂Qmoy(~x)

∂θ
=

1

T

∫ T

0

∂

∂θ

{

J2(~x,t)

σ(θ)

}

dt

=
1

T

∫ T

0

∂σ(θ)

∂θ
.

(

∂A(~x,t)

∂t
+ gradV0(~x,t)

)2

dt

=
1

2
.
∂σ

∂θ
. ω2

m
∑

k=1,3,...

k2
(

(Akc(~x))
2 + (Aks(~x))

2)

+
1

2

∂σ

∂θ
.
(

(gradV01c(~x))
2 + (gradV01s(~x))

2)

+
∂σ

∂θ
. ω (−grad V01s(~x). A1c(~x) + gradV01c(~x). A1s(~x) ) (3.28)

avec une seule composante non nulle pour le gradient du potentiel, cf. équations (1.60) et
(1.63). Notons que ce terme n’est actuellement pas calculé dans la matrice tangente.
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3.5 Nouvelle méthode directe

3.5.1 Formulation éléments finis

La formulation éléments finis du problème couplé, résolu avec la nouvelle méthode
directe de couplage magnéto-thermique, est présentée ci-dessous. Les deux problèmes ther-
mique et magnétodynamique multi-harmonique sont résolus dans le même domaine d’étude
Ω et s’appuient sur le même maillage qui comprend me mailles et n nœuds.

L’application de la méthode des éléments finis au problème couplé nécessite d’annuler le
vecteur résidu de ce problème. Pour une formulation magnétodynamique multi-harmonique
où l’ordre de l’harmonique le plus élevé est m, le problème comporte m + 2 degrés de
liberté en chaque nœud. Le premier est la température et les m + 1 autres correspondent
aux inconnues magnétodynamiques. Un système de n∗ (m+2) équations non-linéaires doit
être résolu à chaque pas de temps du problème thermique.

{R couplé} =



























{R1 ({{θ} , {A1c} , {A1s} , . . . })} = {0}

{R2 ({{θ} , {A1c} , {A1s} , . . . })} = {0}

{R3 ({{θ} , {A1c} , {A1s} , . . . })} = {0}

. . .



























= {0} (3.29)

Le premier système d’équations {R1} dans (3.29) correspond à la résolution par la méthode
des éléments finis du problème thermique et comprend n équations. Les autres systèmes cor-
respondent à la résolution par la méthode des éléments finis du problème magnétodynami-
que multi-harmonique. Ils sont rassemblés ci-dessous en un seul système de n ∗ (m + 1)
équations.

Le vecteur {A} de dimension n ∗ (m + 1) contient l’ensemble des degrés de liberté
du problème couplé qui sont associés au problème magnétodynamique. Le vecteur {θ}
de dimension n contient l’ensemble des température aux nœuds du problème. Le système
(3.29) s’écrit de façon simplifiée à l’instant t+ ∆t sous la forme suivante :



















{R1 ({{θ} , {A}})} =
me

A
e=1

{Re
1 ({{θe} , {Ae}})} = {0}

{R2 ({{θ} , {A}})} =
me

A
e=1

{Re
2 ({{θe} , {Ae}})} = {0}



















= {0} (3.30)

Après discrétisation dans le temps du problème couplé, la résolution du système d’équations
non-linéaires (3.30) avec la méthode de Newton-Raphson (cf. sous-section 1.3.7) nécessite
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de résoudre itérativement le système d’équations linéaires suivant :











{

R1

({

{θ}it , {A}it
})}

{

R2

({

{θ}it , {A}it
})}











−





[M11] [M12]

[M21] [M22]





it

.

.

{ {θ}it+1 − {θ}it

{A}it+1 − {A}it

}

=







{0}

{0}







(3.31)

avec

{ {θ}it

{A}it

}

la solution du problème couplé obtenue après it itérations.

La matrice carrée dans le système (3.31) est de dimension (n ∗ (m+2))× (n ∗ (m+2)).
Elle est obtenue par assemblage sur tous les éléments du problème des matrices tangentes
élémentaires :





[M11] [M12]

[M21] [M22]



 =
me

A
e=1





[Me
11] [Me

12]

[Me
21] [Me

22]



 (3.32)

Chaque matrice carrée élémentaire est de dimension (ne ∗ (m + 2)) × (ne ∗ (m + 2)). Elle
est elle-même composée de quatre sous-matrices élémentaires.

La première sous-matrice élémentaire est la matrice carrée [Me
11] de dimension ne ×ne.

Elle est de nature thermique et est égale à celle définie dans l’équation (3.18).

La deuxième sous-matrice élémentaire est la matrice carrée [Me
22] de dimension (ne ∗

(m+1))× (ne ∗ (m+1)). Elle est de nature magnétodynamique et correspond à la matrice
tangente calculée dans l’équation (2.48).

Les seules sous-matrices élémentaires inconnues qui subsistent sont les matrices de
couplage thermique-magnétodynamique, [Me

12], et magnétodynamique-thermique, [Me
21].

La première est de dimension ne×(ne∗(m+1)) et la seconde de dimension (ne∗(m+1))×ne.
Elles sont calculées ci-dessous.

3.5.2 Termes de couplage dans la matrice tangente

La sous-matrice tangente élémentaire de couplage thermique-magnétodynamique s’écrit :

[Me
12] = −

[

∂ {Re
1}

∂ {Ae}

]

(3.33)

Pour la calculer, le vecteur résidu nodal thermique, cf. équation (3.16), est dérivé par
rapport aux différents vecteurs des inconnues nodales magnétodynamiques. Pour cela les
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matrices suivantes sont calculées :
[

∂ {Re
1}

∂ {Ae
lc}

]

et

[

∂ {Re
1}

∂ {Ae
ls}

]

avec l = 1,3, . . . ,m (3.34)

Chacune de ces matrices est de dimension ne×ne. Puisque l = 1,3,..,m, (m+1)/2 matrices
sur le modèle de la première et (m+1)/2 autres sur le modèle de la seconde sont à calculer.

La sous-matrice tangente élémentaire de couplage magnétodynamique-thermique s’écrit :

[Me
21] = −

[

∂ {Re
2}

∂ {θe}

]

(3.35)

Pour la calculer, les différents vecteurs résidus nodaux du problème magnétodynamique
multi-harmonique, c’est à dire ceux définis par les équations (2.42) et (2.45), doivent être
dérivés par rapport au vecteur des inconnues nodales thermiques. Pour cela les matrices
suivantes doivent être calculées :

[

∂ {Re
lc}

∂ {θe}

]

et

[

∂ {Re
ls}

∂ {θe}

]

avec l = 1,3, . . . ,m (3.36)

Chacune de ces matrices est de dimension ne×ne. Puisque l = 1,3,..,m, (m+1)/2 matrices
sur le modèle de la première et (m+1)/2 autres sur le modèle de la seconde sont à calculer.

Couplage thermique-magnétodynamique

Le seul terme de l’équation (3.16) dépendant du potentiel vecteur magnétique est celui
lié à la source de chaleur interne Q, d’où :

[

∂ {Re
1}

∂ {Ae
lc}

]

=

∫

Ωe

[Ne]T .
∂Qmoy

∂ {Ae
lc}

dv (3.37)

Compte tenu des expressions des différents termes de la densité de puissance dans (3.25)
et (3.26), nous en déduisons que :

[

∂ {Re
1}

∂ {Ae
lc}

]

=

∫

Ωe

[Ne]T . σ(θ1) . ω
2. l2 . Alc(~x) . [Ge] dv

+

∫

Ωe

[Ne]T .
ω. l

2
. J0ls(~x) . [Ge] dv (3.38)

Seul le premier terme est calculé dans la matrice tangente à l’heure actuelle.

De la même façon, nous obtenons :
[

∂ {Re
1}

∂ {Ae
ls}

]

=

∫

Ωe

[Ne]T . σ(θ1) . ω
2. l2 . Als(~x) . [Ge] dv

−
∫

Ωe

[Ne]T .
ω. l

2
. J0lc(~x) . [Ge] dv (3.39)

Seul le premier terme est calculé dans la matrice tangente à l’heure actuelle.
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Couplage magnétodynamique-thermique

Seules la conductivité électrique et la loi d’aimantation du matériau varient en fonction
de la température. Nous en déduisons que :

[

∂ {Re
lc}

∂ {θe}

]

= − l ω

∫

Ωe

[Ge]T .
dσ

dθ
. Als(~x) . [Ne] dv

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T .

[

dνlc,kc

dθ

]

. rotAkc (~x) . [Ne] dv

)

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T .

[

dνlc,ks

dθ

]

. rotAks (~x) . [Ne] dv

)

(3.40)

De même :
[

∂ {Re
ls}

∂ {θe}

]

= l ω

∫

Ωe

[Ge]T .
dσ

dθ
. Alc(~x) . [Ne] dv

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T .

[

dνls,kc

dθ

]

. rotAkc (~x) . [Ne] dv

)

−
m
∑

k=1,3,...

(
∫

Ωe

[rotNe]T .

[

dνls,ks

dθ

]

. rotAks (~x) . [Ne] dv

)

(3.41)

avec
[

dνlc,kc

dθ

]

du type :

[

dνlc,kc

dθ

]

=
2

T

∫ T

0

[

dν(‖B‖,θ)
dθ

]

. cos(kωt). cos(lωt) dt (3.42)

La variation de ν(‖B‖,θ) en fonction de la température est très faible sur une période des
champs électromagnétiques. Cette intégrale et toutes les autres du même type sont donc
négligeables. Finalement nous obtenons :

[

∂ {Re
lc}

∂ {θe}

]

= − l ω

∫

Ωe

[Ge]T .
dσ

dθ
. Als(~x) . [Ne] dv (3.43)

et :
[

∂ {Re
ls}

∂ {θe}

]

= l ω

∫

Ωe

[Ge]T .
dσ

dθ
. Alc(~x) . [Ne] dv (3.44)

Notons que ces deux termes matriciels ne sont pas pris en compte dans la formulation.

La matrice tangente élémentaire du problème couplé est non-symétrique. Ceci ne s’ex-
plique pas seulement par l’utilisation de la méthode de balance harmonique. En effet,
les matrices tangentes élémentaires [Me

12] et [Me
21] correspondant aux couplages entre les

phénomènes magnétodynamique et thermique sont différentes. Elles aussi contribuent à
rendre le système non-symétrique.
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3.6 Comparaison de la nouvelle méthode directe et

de la méthode indirecte

3.6.1 Résolution d’un problème couplé

Avec la méthode indirecte, cf. figure 3.1, les problèmes magnétodynamique (multi-
harmonique ou transitoire) et thermique sont toujours résolus à chaque analyse car le vec-
teur résidu aux nœuds est annulé. Dans l’ensemble des exemples présentés par la suite, les
précisions de convergence, dans le processus itératif de Newton-Raphson, pour résoudre les
problèmes magnétodynamique transitoire, magnétodynamique multi-harmonique et ther-
mique sont respectivement égales à Rela/Force = 0.5 ∗ 10−2, Rela/Force = 0.5 ∗ 10−5 et
Rela/Force = 0.5 ∗ 10−5. Ces précisions permettent d’obtenir la solution du problème à
chaque analyse et sont valables quel que soit le solveur utilisé. D’autre part, pour l’ensemble
des simulations présentées par la suite, nous considérons que la solution du problème couplé
est obtenue lorsque la différence de température entre deux itérations de couplage fort pour
chaque nœud du problème est inférieure à ∆θ = 2◦C, cf. sous-section 3.3.1. Ce critère de
convergence forte est un bon compromis entre la précision des résultats et le temps de
calcul. Un critère plus sévère implique un plus grand nombre d’itérations de couplage. A
l’opposé, un critère moins sévère peut induire des écarts importants dans le calcul de la
température. Avec ce critère, le passage des difficultés ne nécessite rarement plus de 3
itérations de couplage fort en certains pas de temps thermiques.

Avec la nouvelle méthode directe, les résolutions des deux problèmes de nature différente
dans le système couplé, sont très fortement liées. A ce jour, à cause du mauvais condition-
nement des matrices, nous ne pouvons pas faire mieux que d’utiliser le seul critère de
convergence absolu portant sur l’incrément de température entre deux itérations dans le
processus de Newton-Raphson. Ce critère, égal à Abso/Depl = 2◦C, est valable quel que
soit le nombre d’harmoniques calculé. De plus, le mauvais conditionnement des matrices
rend impossible l’utilisation du solveur itératif non-symétrique ([NSymI]) lorsque la nou-
velle méthode directe est mise en jeu. Seul le solveur direct non-symétrique ([NSymD]) est
donc utilisé dans les exemples qui suivent.

La nouvelle méthode directe et la méthode indirecte qui met en jeu le modèle magnéto-
dynamique multi-harmonique doivent fournir la même solution d’un problème couplé pour
un même nombre d’harmoniques calculé. D’autre part, la solution du problème couplé qui
est calculée avec la nouvelle méthode directe et qui varie en fonction du nombre d’harmo-
niques considéré peut être comparée à celle calculée avec la méthode indirecte qui met en
jeu des analyses magnétodynamiques transitoires. La première méthode fournit une solu-
tion approchée du problème couplé qui dépend du nombre d’harmoniques calculé tandis
que la seconde fournit la solution de référence du problème couplé.

Afin de comparer les temps de calcul des différentes simulations nécessaires aux com-
paraisons, nous nous plaçons dans les mêmes conditions. Nous utilisons systématiquement,
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soit pour toutes les simulations, un schéma d’intégration implicite (η = 1) et la méthode
de Newton-Raphson dans la résolution des systèmes d’équations non-linéaires. Seuls les
solveurs pourront être différents. Le temps de calcul total de chaque simulation nécessaire
à la résolution du problème couplé est dorénavant considéré. Il comprend le temps CPU
ainsi que le temps nécessaire aux accès, copies et lectures sur le disque de la machine.

Les écarts de température et de temps de calcul entre les différentes simulations qui
fournissent, soit la solution de référence, soit des solutions approchées sont comparés dans
les deux exemples qui suivent.

3.6.2 Exemple d’une billette et d’un inducteur de géométries

axisymétriques et infiniment longs

Présentation de l’exemple

Cet exemple s’inspire d’un exemple proposé dans [8]. Il s’agit d’une billette cylindrique
en acier autour de laquelle est placé un inducteur. Nous supposons que la billette et
l’inducteur ont une longueur très importante comparée à leur diamètre. Les dimensions
géométriques des différents domaines utiles à la modélisation sont indiquées sur la figure
3.7. Le modèle est axisymétrique.

0

billette air inducteur

8 mm 22.65 mm 23.85 mm

axe de symétrie de révolution

Fig. 3.7 – Géométrie et dimensions du problème

Le problème est non-linéaire du fait des propriétés physiques non-linéaires du matériau
chauffé. Cet permet de comparer les résultats des simulations qui mettent en jeu la méthode
indirecte avec le modèle magnétodynamique multi-harmonique ou le modèle magnétodyna-
mique transitoire de référence et les résultats des simulations exécutées avec la nouvelle
méthode directe.

L’éprouvette est maillée avec 52 éléments de type quadrangle du premier ordre, l’air
entre la billette et l’inducteur avec 4 éléments, l’inducteur avec 2 éléments. Le problème
comporte au total 58 mailles et 118 nœuds, cf. figure 3.8
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billette air inducteur

A   =01c

1sA   =0
V   01c

N

maille 38

maille 52

Fig. 3.8 – Visualisation du maillage du problème

La fréquence du courant source sinusöıdal dans l’inducteur est de f = 4000Hz et la
tension efficace aux bornes de l’inducteur est de V01c = (1/π)V olts. Il s’agit d’un chauffage
dans la masse.

Les propriétés physiques de l’air sont :

– µ = µ0

– σ = 0

– λ = 0.025 W.m−1.◦C−1

– ρ = 1.29 Kg.m−3

– C = 718 J.◦C−1.Kg−1 ,

et celles de l’inducteur en cuivre sont :

– µ = µ0

– σ = 59 ∗ 106 Ω−1.m−1

– λ = 400 W.m−1.◦C−1

– ρ = 8930 Kg.m−3

– C = 386 J.◦C−1.Kg−1 ,

Propriétés physiques non-linéaires du matériau

La courbe de perméabilité non-linéaire µ(H,θ) utilisée pour le matériau constituant
la billette est celle d’un acier magnétique qui est décrite analytiquement dans [17] par la
formule suivante :

µ(H, θ) = µ0

(

1 +
√

((760 − θ)/740)
2000

1 + H
200

)

(3.45)

où µ0 = 4π ∗ 10−7 H.m−1, H est en A.m−1 et θ en ◦C.
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760 ˚C

Fig. 3.9 – Courbes d’aimantation à différentes températures

Par identification terme à terme des expressions (3.45) et (1.92), nous en déduisons à
différentes températures les courbes d’aimantation du matériau qui sont décrites sous la
forme de l’équation (1.92) avec les paramètres suivants :

– à θ = 0 ◦C, B0 = 0.510

– à θ = 100 ◦C, B0 = 0.475

– à θ = 200 ◦C, B0 = 0.437

– à θ = 300 ◦C, B0 = 0.396

– à θ = 400 ◦C, B0 = 0.351

– à θ = 500 ◦C, B0 = 0.298

– à θ = 600 ◦C, B0 = 0.234

– à θ = 700 ◦C, B0 = 0.143

– à θ ≥ 760 ◦C, B0 = 0

et µ0 = 4π ∗ 10−7 H.m−1, Hα = 200 A.m−1 et Hc = 0 pour toute température.

Pour une température donnée située entre deux températures de référence, le logiciel extra-
pole linéairement la valeur de la fonction, à partir des valeurs de la fonction calculées aux
températures de référence encadrant la température de départ. Les courbes d’aimantation
pour les différentes températures de référence sont représentées sur la figure 3.9.
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2000150010005000
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0

Conductivité électrique (1/(Ohm.m))

Fig. 3.10 – Evolution de la conductivité électrique en fonction de la température

Les autres propriétés physiques utilisées sont celles décrites pour l’acier ferromagnétique
dans [15]. La variation de la conductivité électrique du matériau constituant la billette en
fonction de la température (cf. figure 3.10) est décrite par la formule suivante :

σ(θ) = a− b

(

θ − c

d

)

en Ω−1.m−1 (3.46)

avec :

– si θ ≤ 760 ◦C, a = 5.55 ∗ 106, b = 4.468 ∗ 106, c = 20, d = 740

– si θ > 760 ◦C, a = 0.952 ∗ 106, b = 0.125 ∗ 106, c = 760, d = 240

La conductivité thermique fonction de la température (cf. figure 3.11) est définie ana-
lytiquement par l’équation suivante :

λ(θ) = a− b

(

θ − c

d

)

en W.m−1.◦C−1 (3.47)

avec :

– si θ ≤ 850 ◦C, a = 70, b = 42, c = 20, d = 830

– si θ > 850 ◦C, a = 28, b = −4, c = 850, d = 150
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Fig. 3.11 – Evolution de la conductivité thermique en fonction de la tempértaure

La variation de la chaleur spécifique en fonction de la température (cf. figure 3.12)
s’écrit :

ρ C(θ) = 8500 ∗
(

a + b

(

θ − c

d

))

en J.◦C−1.m−3 (3.48)

avec :

– si θ ≤ 720 ◦C, a = 400, b = 410, c = 20, d = 680

– si θ > 720 ◦C et θ ≤ 760 ◦C, a = 910, b = 1190, c = 720, d = 60

– si θ > 760 ◦C et θ ≤ 800 ◦C, a = 2100, b = −1500, c = 760, d = 40

– si θ > 800 ◦C, a = 600, b = 0

Afin de formuler le problème, non pas en température mais en enthalpie, la fonction
F = ρ H(θ) est obtenue par simple intégration analytique de la chaleur spécifique définie
par l’équation (3.48). La fonction F (θ) est définie par :

– si θ ≤ 720 ◦C : F (θ) = 32975 ∗ 102 ∗ θ +
5125

2
∗ θ2

– si θ > 720 ◦C et θ ≤ 760 ◦C :

F (θ) = −113645 ∗ 103 ∗ θ +
505750

6
∗ θ2 + 418302 ∗ 105

– si θ > 760 ◦C et θ ≤ 800 ◦C :
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Fig. 3.12 – Evolution de la chaleur spécifique en fonction de la température

F (θ) = 2601 ∗ 105 ∗ θ − 159375 ∗ θ2 − 101474133300

– si θ > 800 ◦C, F (θ) = 51 ∗ 105 ∗ θ + 525866700

La courbe représentant la variation de la fonction F (θ) en fonction de la température est
représentée sur la figure 3.13.

Solution de référence du problème couplé

La simulation qui met en jeu la méthode indirecte et le modèle magnétodynamique
transitoire fournit la solution de référence du problème couplé. Le pas de temps thermique,
qui gouverne la résolution du problème magnéto-thermique, est choisi constant et égal à
∆t = 4s. L’inducteur est alimenté pendant 100s.

La question du nombre de périodes électromagnétiques à prendre en compte dans une
analyse magnétodynamique transitoire, pour atteindre le régime permanent ou l’approcher
suffisamment, s’est déjà posée dans l’exemple de l’éprouvette cylindrique, cf. sous-section
2.6.2. Nous pouvons mettre en évidence l’importance d’atteindre ce régime stabilisé dans
la résolution du problème couplé. Le calcul de la température dépend en effet fortement
de ce régime stabilisé.

Pour cela, nous effectuons trois simulations A1, A2 et A3 mettant en jeu la méthode
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Fig. 3.13 – Evolution de la fonction F (θ) en fonction de la température

indirecte et pour lesquelles les analyses magnétodynamiques transitoires sont menées sur
des plages de temps respectivement égales à une, deux et trois périodes. La discrétisation
temporelle est choisie de pas constant égal à ∆tmag = 0.5 ∗ 10−5 s sur chaque période,
soit par exemple un total de 150 incréments magnétodynamiques pour trois périodes. La
puissance dissipée par effet Joule est calculée en moyennant les puissances instantanées sur
la dernière demi-période.

Les évolutions de la température au nœud N pour les trois simulations A1, A2 et
A3 son comparées, cf. figure 3.14. Plus la plage temporelle d’étude est petite pour l’ana-
lyse magnétodynamique, plus la puissance dissipée par effet Joule est importante et plus
l’élévation de température est rapide.

Si nous comparons les températures au temps t = 44s, la différence au nœud N est
de 41◦C entre les simulations A1 et A3 (θ1 = 694◦C et θ3 = 653◦C) et de 8◦C entre les
simulations A2 et A3 (θ2 = 661◦C et θ3 = 653◦C). Nous en déduisons donc que réaliser
l’analyse transitoire sur un nombre de périodes inférieure à trois entrâınerait une erreur
significative dans l’évaluation de la température. Dans cet exemple et pour ceux qui suivent,
chaque analyse magnétodynamique transitoire est menée sur trois périodes. La simulation
A3 est par la suite appelée simulation 1. C’est la simulation de référence.
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Fig. 3.14 – Evolutions de la température au point N pour les simulations A1, A2 et A3

Tableau récapitulatif des simulations

Les résultats des différentes simulations, mettant en jeu la nouvelle méthode directe et
la méthode indirecte avec les modèles magnétodynamiques multi-harmonique et transitoire,
sont comparés dans cet exemple de la billette. Le pas de temps thermique est constant et
égal à ∆t = 4s pour toutes les simulations. L’ensemble des temps de calcul nécessaires aux
différentes simulations sont regroupés dans le TABLEAU RECAPITULATIF 3.15.

Comparaisons des résultats thermiques

Les simulations 2 et 3 mettent en jeu la nouvelle méthode directe en considérant res-
pectivement le calcul d’un harmonique et le calcul de deux harmoniques. Les évolutions
de la température en fonction du temps au nœud N pour ces deux simulations sont com-
parées à celle obtenue avec la simulation 1 de référence, cf. figure 3.16. Nous pouvons
vérifier que le modèle multi-harmonique sous-estime la puissance dissipée par effet Joule
puisqu’il tronque les harmoniques d’ordre élevé qui n’apportent donc pas leur contribu-
tion. Nous vérifions aussi que la prise en compte d’un deuxième harmonique permet de se
rapprocher de la solution de référence par rapport à la solution approchée calculée avec le
modèle mono-harmonique. Au nœud N, la différence maximale de température est atteinte
à t = 40s et vaut ∆θ = 49◦C entre les simulations 1 et 2 (θ1 = 620.5◦C et θ2 = 571.5◦C) et
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Fig. 3.15 – Tableau récapitulatif des différentes simulations pour l’exemple de la billette

∆θ = 21.5◦C entre les simulations 1 et 3 (θ1 = 620.5◦C et θ3 = 599◦C). Les écarts relatifs
sont donc respectivement d’environ 7.9% et 3.5%.

Les résultats des simulations 2 et 4, 3 et 5, qui mettent en jeu la nouvelle méthode
directe et la méthode indirecte pour les mêmes modèles magnétodynamiques mono- et bi-
harmonique, ont été comparés. Nous constatons que les distributions de température sont
quasiment identiques, l’écart de température maximum est de 2.5◦C.

Comparons maintenant les résultats des simulations obtenus avec le modèle magnétody-
namique multi-harmonique en considérant trois et deux harmoniques (simulation 6 et 3)
et le modèle magnétodynamique de référence (simulation 1). Le nombre maximum de
degrés de liberté par nœud dans le logiciel ne devant pas dépasser six, le calcul avec le
modèle à trois harmoniques est effectué avec la méthode indirecte. C’est la simulation
6. Les évolutions au nœud N de la température pour ces trois simulations 1, 3 et 6 sont
représentées sur la figure 3.17. A t = 40s, la différence de température maximale en N est de
∆θ = 13.5◦C entre les simulations 6 et 3 (θ6 = 612.5◦C et θ3 = 599◦C) et ∆θ = 8◦C entre
les simulations 1 et 6 (θ1 = 620.5◦C et θ6 = 612.5◦C). L’harmonique d’ordre 3 apporte
donc une contribution significative dans le calcul de la température.

Choix du pas de temps thermique dans la résolution du problème couplé

Lorsque la méthode indirecte est utilisée, un pas de temps thermique de 1s est trop petit
car une seconde itération de couplage fort n’est jamais nécessaire. Ceci est valable quel que
soit le modèle magnétodynamique mis en jeu. Au contraire, un pas de temps trop grand
peut nécessiter au passage des non-linéarités un grand nombre d’itérations de couplage fort
ou conduire à la non-résolution du problème couplé (exemple : pas de temps de 8s). En
utilisant le pas de temps de 4s, lorsque la température est comprise entre 700◦C et 740◦C
environ, deux ou trois itérations de couplage fort par pas de temps sont nécessaires pour
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Fig. 3.16 – Evolutions de la température au point N pour les simulations 1, 2 et 3
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Fig. 3.17 – Evolutions de la température au point N pour les simulations 1, 3 et 6
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atteindre la précision de convergence forte requise. Ce pas de temps thermique de 4s est
donc bien adapté à la résolution du problème couplé avec la méthode indirecte.

Lorsque la nouvelle méthode directe est utilisée, la discrétisation temporelle de l’analyse
couplée joue aussi un rôle important. Si un seul harmonique est pris en compte alors le
pas de temps thermique maximum qui permet la convergence des calculs est de ∆t = 7s.
Lorsque le pas de temps augmente de ∆t = 1s à ∆t = 7s, le nombre d’itérations dans le
processus de Newton-Raphson augmente, cf. tableau 3.18. L’évolution de la température

∆t CPU Nombre moyen d’itérations / pas de temps
1s 133 6.5
3s 59 9.5
4s 51 11.0
7s 42 16.5

Fig. 3.18 – Evolution du nombre moyen d’itérations de Newton-Raphson en fonction du
pas de temps pour la nouvelle méthode directe et le calcul d’un seul harmonique

au nœud N pour des pas de temps de 1s et 7s est représentée sur la figure 3.19. Un pas
de temps de 3s à 4s est bien adapté à la résolution du problème couplé avec la nouvelle
méthode directe.

En conclusion, l’utilisation de la nouvelle méthode directe comme celle de la méthode
indirecte nécessite un pas de temps thermique adapté au problème couplé. Par rapport au
coût numérique et à la précision des calculs de la température, un pas de temps de 3s à 4s
semble bien adapté à la résolution du problème de chauffage de la billette, aussi bien avec
la nouvelle méthode directe qu’avec la méthode indirecte.

Comparaison des temps de calcul des différentes simulations

Comparons les temps de calcul des différentes simulations lorsque les solveurs directs
symétrique ([SymD]) et non-symétrique ([NSymD]) sont utilisés, cf. tableau 3.15. La simu-
lation 2, qui met en jeu la nouvelle méthode directe et le calcul d’un harmonique, est environ
13 fois plus rapide que la simulation 1 de référence et environ 4 fois plus rapide que la si-
mulation 4 qui met en jeu la méthode indirecte pour le même modèle magnétodynamique.
Si une comparaison similaire est effectuée lorsque deux harmoniques sont calculés alors les
gains sont d’un facteur 2.6 entre les simulations 1 et 3 et d’un facteur 2 entre les simu-
lations 5 et 3. Les simulations mettant en jeu la nouvelle méthode directe (simulations 2
et 3) restent plus rapides que celles mettant en jeu la méthode indirecte (simulations 1,
4 et 5) avec les solveurs itératifs symétrique ([SymI]) ou non-symétrique ([NSymI]). En
conclusion, dans les cas où le nombre d’harmoniques calculé est inférieur ou égal à deux,
utiliser la nouvelle méthode directe est plus avantageux qu’utiliser la méthode indirecte.
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Fig. 3.19 – Evolutions de la température au point N calculée avec la nouvelle méthode
directe et le calcul d’un seul harmonique pour des pas de temps thermique de 1s et 7s

Contribution des harmoniques dans le calcul de la puissance dissipée

Nous considérons à partir de maintenant la simulation 3. La figure 3.20 représente six
courbes d’évolution en fonction du temps de la densité volumique de puissance dissipée en
moyenne sur une période, cf. équation (3.24). La première courbe représente la contribution
de l’harmonique d’ordre 1 pour la maille 52, la deuxième celle de l’harmonique d’ordre 3
pour la maille 52 et la dernière, la densité qui est la somme des deux précédentes. Il est
fait de même pour la maille 38. Nous pouvons vérifier que toutes les densités de puissance
varient en fonction de la température et du niveau de saturation puisque toutes varient au
cours du temps.

A partir des six courbes précédentes, les évolutions dans le temps des contributions
relatives de chaque harmonique dans le calcul de la densité de puissance, pour les mailles 52
et 38, sont calculées et représentées sur la figure 3.21. Dans la maille 52, la contribution de
l’harmonique d’ordre 3 est quasiment constante, environ 2.8%, jusqu’à environ t = 51s. Au-
delà, la température se rapproche de la température de 760◦C à laquelle la loi d’aimantation
devient linéaire. La contribution de l’harmonique d’ordre 3 s’annule alors logiquement.
Dans la maille 38, la contribution de l’harmonique d’ordre 3 atteint, à environ t = 14s, un
maximum d’environ 16%. Ces observations permettent de confirmer que plus le niveau de
saturation est important, plus la contribution des harmoniques d’ordre élevé est faible. Par
contre, pour des valeurs de champ magnétique et d’induction magnétique correspondant
au coude de saturation de la loi d’aimantation B(H), leur contribution est importante.
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Compte tenu des gains en temps de calcul et des résultats obtenus, il apparâıt que
l’étude de la nouvelle méthode directe doit être approfondie. L’exemple qui suit est géomé-
triquement plus compliqué et comporte un plus grand nombre de degrés de liberté. Il
permet d’apporter des informations supplémentaires pour évaluer l’efficacité de la nouvelle
approche directe. Il ne s’agit plus d’un exemple de chauffage dans la masse comme celui
présenté dans cette sous-section mais d’un chauffage à plus haute fréquence.

3.6.3 Chauffage d’une éprouvette cylindrique avec un inducteur

fixe

Présentation de l’exemple

Cet exemple de chauffage vient en complément de celui plus académique de la billette
présenté dans la sous-section 3.6.2. Il s’agit maintenant du chauffage par induction d’une
éprouvette cylindrique avec un inducteur fixe à mi-hauteur qui l’entoure. Nous considérons
le maillage 2, cf. figure 2.7, du problème 2 traité dans la section 2.6. Nous conservons
la même tension électrique aux bornes de l’inducteur. Celui-ci est alimenté pendant 2.6s.
L’éprouvette cylindrique, supposée être initialement à température nulle, voit sa tempéra-
ture augmenter. Les caractéristiques physiques de la pièce et de l’inducteur sont strictement
les mêmes que celles définies dans l’exemple de la billette, cf. sous-section 3.6.2.

Tableau récapitulatif des différentes simulations

Plusieurs simulations numériques, correspondant à la résolution du problème magnéto-
thermique, sont exécutées avec la nouvelle méthode directe mais aussi avec la méthode
indirecte pour le modèle magnétodynamique multi-harmonique ou le modèle magnétodyna-
mique transitoire. L’ensemble des informations relatives aux différentes simulations figure
dans le TABLEAU RECAPITULATIF 3.22. Le pas de temps thermique utilisé pour
résoudre le problème couplé est le même pour toutes les simulations. Il est constant et égal
à ∆t = 0.1s. Comparons les temps de calcul des différentes simulations et les résultats
thermiques.

Comparaison des temps de calcul

La simulation 1 de référence est celle mettant en jeu la méthode indirecte et le modèle
magnétodynamique transitoire. Les paramètres du modèle transitoire sont en tout point
identiques à ceux définis pour le même modèle dans la section 2.6. Le solveur symétrique
direct ([SymD]) et le solveur symétrique itératif ([SymI]) sont respectivement utilisés pour
résoudre le problème magnétodynamique transitoire dans la simulation 1 et dans la simu-
lation 6.
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Fig. 3.22 – Tableau récapitulatif des différentes simulations pour l’exemple de l’éprouvette

Deux simulations, numérotées 2 et 3, sont exécutées avec la nouvelle méthode directe
pour respectivement le calcul d’un harmonique et le calcul de deux harmoniques. Deux
autres simulations, numérotées 4 et 5, le sont avec la méthode indirecte qui met en jeu res-
pectivement le modèle magnétodynamique mono-harmonique et le modèle magnétodyna-
mique bi-harmonique. Dans les quatre simulations (de 2 à 5) le solveur non-symétrique
direct ([NSymD]) est utilisé. Lorsque dans les simulations 4 et 5, le solveur non-symétrique
direct ([NSymD]) est remplacé par le solveur non-symétrique itératif ([NSymI]), nous ob-
tenons les simulations 7 et 8.

Lorsque le solveur direct ([NSymD]) est utilisé, nous constatons que la nouvelle méthode
directe est très avantageuse par rapport à la méthode indirecte en comparant les temps
de calcul des simulations 2 à 5, cf. tableau 3.22. Elle conduit à des gains en temps de
calcul de facteurs 2.6 et 3.7, pour respectivement le calul d’un harmonique et le calcul de
deux harmoniques. De plus, la nouvelle méthode directe rend intéressante l’utilisation du
modèle magnétodynamique bi-harmonique puisque la simulation 3 est plus rapide que la
simulation 1 ce qui n’est pas le cas de la simulation 5.

Si nous comparons maintenant les deux couples de temps de calcul suivants, 3H30
et 5H37 (simulations 2 et 7), ainsi que 15H44 et 19H03 (simulations 3 et 8), nous en
déduisons que dans tous les cas étudiés, la nouvelle méthode directe est plus rapide que
la méthode indirecte (pour un même nombre d’harmoniques calculé dans le modèle multi-
harmonique). D’autre part, il a déjà été rappelé dans la section 2.6 que le coût d’utilisation
d’un solveur direct par rapport à un solveur itératif crôıt lorsque le nombre de degrés de
liberté augmente. Nous en observons directement la conséquence en comparant les rapports
des temps de calcul :

– 1.6 environ entre les simulations 4 et 7, soit pour le modèle magnétodynamique mono-
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harmonique avec deux degrés de liberté par nœud,

– 3 environ entre les simulations 5 et 8, soit pour le modèle magnétodynamique bi-
harmonique avec quatre degrés de liberté par nœud.

Cette remarque laisse envisager la perspective d’obtenir une réduction significative du
temps de calcul si un solveur itératif, dédié à la résolution du problème couplé avec la
nouvelle méthode directe, pouvait être utilisé.

Comparaisons des résultats thermiques

Pour la simulation 2, la température maximale de θ = 929.6◦C est logiquement atteinte
au temps t = 2.6s au point B2, cf. figure 3.23. A t = 2.6s, la température minimum
dans la pièce est de 31.6◦C au point F2. Sur la figure 3.24(b), les évolutions du premier
degré de liberté magnétodynamique soit A1c, le long du segment [A2,B2], à deux instants
différents t = 0.1s et t = 2.6s sont représentées. A l’instant t = 0.1s, la température le
long du segment varie entre 0◦C et 169.3◦C (cf. figure 3.24(a)) et le champ magnétique
pénètre peu dans la pièce. En revanche, à t = 2.6s, la température le long du segment
varie entre 357.0◦C et 929.6◦C. La pièce est alors plus perméable au champ magnétique
extérieur. Dans le cas t = 0.1s, la composante harmonique s’annule pour une profondeur
de matériau inférieure à 0.001m alors que dans le cas t = 2.6s, elle s’annule pour une
profondeur supérieure à 0.003m. Cette comparaison met clairement en évidence l’influence
de la température sur le problème magnétodynamique. La perméabilité du matériau et la
conductivité électrique varient en effet fortement avec la température.

Sur la figure 3.25 sont représentées les distributions spatiales de la valeur du premier
degré de liberté magnétodynamique A1c au début de la simulation à t = 0.1s et à la fin
à t = 2.6s. Elles permettent de justifier le fait qu’un maillage raffiné sur la face externe
de la pièce est nécessaire. Nous observons en effet tout le long de la surface jusqu’au coin
supérieur, des valeurs nodales et des variations importantes de l’inconnue dans une faible
épaisseur.

Si nous comparons les températures calculées en tout nœud et à tout instant pour les
couples de simulations (4-2) et (5-3), un écart de température maximum de 6◦C est obtenu.

Comparons maintenant les résultats des simulations obtenus avec la nouvelle méthode
directe par rapport à ceux obtenus avec la méthode indirecte et le modèle magnétodynami-
que de référence. Les différences de température, le long du segment [A2,B2] entre les simu-
lations 1 et 2, sont représentées sur la figure 3.26. La différence maximale de température
est de 48.0◦C (θ1 = 613.0◦C et θ2 = 565.0◦C) au temps t = 0.9s (différence relative de
7.8%). Entre les simulations 1 et 3, la différence maximale de température est de 29.3◦C
(θ1 = 593.5◦C et θ3 = 564.2◦C) au temps t = 0.8s (différence relative de 5.0%), cf. fi-
gure 3.27. La prise en compte d’un deuxième harmonique (harmonique d’odre 3) apporte
une contribution significative dans l’évaluation de la température. Elle réduit, en effet, de
pratiquement la moitié les écarts de température calculés entre les simulations 1 et 2.
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Fig. 3.23 – (a) Distribution de la température dans la pièce à t=1.5s pour la simulation 2
(b) Distribution de la température dans la pièce à t=2.6s pour la simulation 2
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3.6 Chauffage d’une éprouvette cylindrique ... 93

x

y

z

0

-1.00e-7

20.00e-7

1.33e-7

3.66e-7

6.00e-7

8.33e-7

10.66e-7

13.00e-7

15.33e-7

17.66e-7

    
   Max = 23.05e-7 
   Min = -3.43e-7 
    
(Ref. Global)
Temps=0.1s
A1c (Wb/m)

ISOVALEURS

-1.00e-7

20.00e-7

1.33e-7

3.66e-7

6.00e-7

8.33e-7

10.66e-7

13.00e-7

15.33e-7

17.66e-7

    
   Max = 20.0e-7 
   Min = -2.70e-7 
    
(Ref. Global)
Temps=2.6s
A1c (Wb/m)

ISOVALEURS

Fig. 3.25 – (a) Distribution spatiale du premier degré de liberté magnétodynamique, A1c,
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Fig. 3.26 – Profils des différences de température le long du segment [A2,B2], entre t=0s
et t=2.6s par pas de 0.1s, pour les simulations 1 et 2
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Fig. 3.27 – Profils des différences de température le long du segment [A2,B2], entre t=0s
et t=2.6s par pas de 0.1s, pour les simulations 1 et 3

3.7 Conclusion

Deux exemples de résolution d’un problème couplé magnéto-thermique de chauffage par
induction ont été étudiés. Ils nous ont permis de comparer les résultats des simulations qui
mettent en jeu la méthode indirecte avec le modèle magnétodynamique multi-harmonique
ou avec le modèle magnétodynamique transitoire de référence et les résultats des simula-
tions exécutées avec la nouvelle méthode directe que nous avons implantée.

La solution de référence du problème couplé magnéto-thermique est obtenue avec la
méthode indirecte et le modèle magnétodynamique transitoire de référence. Une solution
approchée du problème couplé magnéto-thermique est obtenue avec la nouvelle méthode
directe. Elle est aussi obtenue avec la méthode indirecte lorsque cette dernière met en jeu
une analyse magnétodynamique multi-harmonique.

En effet, lorsque le modèle multi-harmonique est utilisé, la puissance dissipée par effet
Joule est sous-estimée par rapport à son calcul avec le modèle de référence. Les harmoniques
d’odre supérieur sont en effet tronqués. Cette sous-estimation diminue lorsque le nombre
d’harmoniques augmente. Il en est de même pour la température.

Donner une loi générale permettant de décrire l’écart absolu entre les températures,
calculées au moyen du modèle multi-harmonique par rapport au modèle de référence,
est impossible. Cet écart varie, en effet, en fonction de la température. Nous pouvons
néanmoins dire qu’il augmente lorsque la température approche la valeur de 600◦C. En-
suite, une fois cette température dépassée, l’écart diminue. Ceci est vérifié pour le modèle
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multi-harmonique avec le calcul d’un, deux ou trois harmoniques. Nous pouvons garder en
mémoire des écarts relatifs maximum de température de 8% (modèle mono-harmonique) et
5% (modèle bi-harmonique) à des températures voisines de 600◦C. Le modèle bi-harmonique
permet d’obtenir des résultats de température et de puissance dissipée compris entre ceux
fournis par le modèle mono-harmonique et ceux fournis par le modèle de référence.

De plus, dans les exemples étudiés, il apparâıt que les simulations exécutées avec la
nouvelle méthode directe, pour un nombre de deux harmoniques calculé maximum, sont
toujours plus rapides que celles menées avec la méthode indirecte. Les comparaisons des
temps de calcul des différentes simulations l’ont montré. Ceci est vrai quel que soit le
solveur utilisé dans la résolution des problèmes magnétodynamiques (mono-harmonique,
bi-harmonique ou transitoire) lorsque la méthode indirecte est utilisée. A ce jour, le fait
de ne pouvoir utiliser que le solveur direct avec la nouvelle méthode directe pourrait peut
être devenir un handicap pour résoudre des problèmes couplés de taille importante.





4
Traitement thermique superficiel par in-
duction

4.1 Introduction

La nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique a été utilisée jusqu’à main-
tenant dans des exemples de simulation de chauffage par induction où l’ensemble des pièces
du système sont fixes. Elle doit maintenant être étendue pour pouvoir être appliquée à la
simulation numérique des procédés de traitement thermique superficiel par induction dans
lesquels les pièces sont la plupart du temps mobiles et dans lesquels les transformations de
phase métallurgique dans le composant en acier doivent être modélisées.

Le couplage entre la méthode des éléments finis et la méthode des éléments de frontière
est très bien adapté à la résolution d’un problème de chauffage par induction qui met en
jeu des pièces mobiles. L’air, qui est situé entre les différentes pièces en mouvement, est
ainsi pris en compte dans le problème magnétodynamique sans qu’aucun maillage éléments
finis de cette région, qui évolue au cours du temps, ne soit nécessaire. Ce couplage doit
être réalisé lorsque la méthode de balance harmonique est utilisée pour que la nouvelle
méthode directe de couplage magnéto-thermique puisse bénéficier des avantages qu’il pro-
cure. D’autre part, la nouvelle méthode directe doit permettre de prendre en compte les
transformations de phase dans la pièce chauffée. L’analyse thermique dans la nouvelle
méthode directe doit donc intégrer les phénomènes liés aux transformations métallurgiques.
C’est la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-métallurgique que nous
avons développée.

Dans la suite, le principe de la méthode des intégrales de frontière est tout d’abord rap-
pelé. La formulation éléments de frontière est ensuite présentée lorsque la méthode multi-
harmonique est utilisée pour résoudre un problème magnétodynamique. La formulation est
validée dans un exemple de résolution d’un problème couplé de chauffage par induction avec
la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique. Dans un deuxième temps,
après un rappel succinct sur la modélisation des problèmes métallurgique et mécanique
dans un traitement thermique à hautes températures, la nouvelle méthode directe de cou-
plage magnéto-thermo-métallurgique est décrite. Cette dernière est finalement appliquée
dans un exemple de simulation de traitement par induction au défilé d’un cylindre en acier.

4.2 Couplage FEM-BEM et nouvelle méthode directe

Dans une installation de chauffage par induction, l’ensemble des composants mécaniques
tels que la charge, l’inducteur et autres mais aussi l’air environnant sont baignés par un
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champ électromagnétique. Pour ne pas fausser les résultats dans l’évaluation de ce champ,
l’air et les conditions aux limites spécifiques à l’électromagnétisme à l’infini doivent être
obligatoirement pris en compte dans la modélisation. Or, la méthode des éléments finis
ne doit être utilisée que dans un espace dont la frontière est fermée. Il en découle que
modéliser l’air, par définition un milieu infini, avec cette méthode n’est pas naturel. Diverses
alternatives ont été proposées et étudiées pour résoudre ce problème.

4.2.1 Les méthodes pour modéliser l’air

La possibilité la plus simple dans un problème magnétodynamique consiste à modéliser
l’air comme une bôıte de dimension finie discrétisée en éléments finis, cf. [14, 94]. Ceci a
été réalisé dans les exemples précédents, cf. section 2.6. Sur le pourtour de cette bôıte,
considérée comme représentant l’infini, sont affectées les conditions aux limites à l’infini
telles que les potentiels et les champs sont nuls. Cette approximation de l’infini est d’autant
plus justifiée que la bôıte englobante est grande. Ainsi, l’erreur sur le calcul des valeurs des
champs électromagnétiques est diminuée. Si cette solution est retenue, cette bôıte est en
général dimensionnée de sorte qu’elle soit environ 3 à 5 fois plus grande que la plus grande
des dimensions de l’installation. Il apparâıt deux inconvénients. Le premier est qu’une
décomposition en éléments finis ainsi qu’un calcul des grandeurs électromagnétiques dans
l’air sont numériquement coûteux. Le second est que dans le cas de déplacements relatifs
des différentes parties du système, le remaillage de l’air représente une charge importante
pour l’utilisateur.

Une alternative existe cependant pour pallier à cette difficulté, le calcul éléments finis
dans l’air restant néanmoins à être effectué. Elle consiste à prévoir le déplacement des
différentes pièces. Le problème complet est donc maillé en conséquence. Ensuite, seule
la nature des caractéristiques matériau est modifiée (par affectation et réaffectation des
propriétés matériau liées à chaque élément), cf. [56]. L’opération fastidieuse de remaillage
(manuelle ou automatique) est ainsi évitée. C’est un principe similaire à celui employé dans
la modélisation de certaines opérations nécessitant l’apport ou au contraire l’enlèvement
de matière, comme par exemple le soudage avec apport de matière. Ainsi, des éléments
finis sont directement activés ou désactivés au cours de la simulation.

La deuxième solution est d’utiliser une formulation éléments finis spéciale qui a été
développée en utilisant des transformations d’espace, cf. [48]. La méthode de “trans-
formation de l’espace” consiste à transformer l’espace “infini” en espace “fini” à partir
d’une transformation géométrique, cf. figure 4.1. Au final, des conditions aux limites nulles
peuvent être imposées sur la frontière du milieu extérieur infini non borné, possédant une
frontière fermée après transformation.

La troisième solution est de recourir à l’utilisation de la méthode des intégrales de
frontière qui est très largement diffusée aujourd’hui, cf. [89]. La méthode couplant les
éléments finis dans un milieu électriquement conducteur et les éléments de frontière pour
modéliser l’air a déjà été largement étudiée auparavant, cf. [35, 55, 67]. Elle a été plus
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Fig. 4.1 – Transformation géomètrique du milieu “infini” en milieu “fini”

spécifiquement utilisée avec succès dans la modélisation des phénomènes d’induction, cf. [3,
30, 72, 88]. Le problème magnétodynamique est parfaitement résolu dans tout l’espace car
cette méthode a l’avantage de représenter un espace infini. L’autre avantage est qu’aucun
maillage de l’air n’est nécessaire. Cette approche est aussi particulièrement bien adaptée
lorsque des parties mobiles sont mises en jeu dans le procédé de chauffage par induction
comme c’est souvent le cas en pratique. Finalement, ce couplage permet de conserver les
avantages des deux méthodes (méthodes des éléments finis et des intégrales de frontière)
tout en facilitant le temps nécessaire au traitement de l’air. En pratique, le calcul des
grandeurs électromagnétiques avec la méthode des éléments finis dans la zone conductrice
passe par une connaissance de ces grandeurs à l’interface entre cette zone et l’air. La
méthode des éléments de frontière permet de résoudre le problème électromagnétique dans
l’air et d’en déduire la solution sur la frontière entre les deux milieux. Les grandeurs
calculées sur cette frontière fermée servent ensuite de conditions aux limites pour une
analyse par éléments finis dans les zones conductrices du système. Le couplage entre les
deux méthodes se réalise donc au travers d’informations définies sur la frontière commune.

Le couplage entre la méthode des éléments finis et la méthode des éléments de frontière
a déjà été étudié auparavant lorsque le problème magnétodynamique à résoudre est transi-
toire, cf. [3]. Il l’a aussi été lorsque le problème est résolu avec le modèle mono-harmonique
linéaire, cf. [35, 55]. Nous avons, dans le cadre de ce travail, étendu l’utilisation du couplage
entre les éléments finis et les éléments de frontière à la résolution du problème magnéto-
dynamique multi-harmonique pour des géométries axisymétriques et bidimensionnelles.

Dans un premier temps, la formulation éléments de frontière du problème magnétody-
namique transitoire est rappelée pour des géométries axisymétriques ou bidimensionnelles.
La formulation, ainsi que le couplage avec les éléments finis sont ensuite présentés lorsque le
modèle multi-harmonique est utilisé pour résoudre le problème magnétodynamique. Enfin,
un exemple d’application de ce couplage est présenté lorsqu’une simulation de chauffage
par induction met en jeu la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique.
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Fig. 4.2 – Couplage entre les domaines d’application de la méthode des éléments finis et de
la méthode des intégrales de frontière

4.2.2 La méthode des intégrales de frontière

Problème magnétodynamique dans l’air

La figure 4.2 représente une configuration schématique du couplage entre la méthode
des intégrales de frontière et la méthode des éléments finis dans un problème de chauffage
par induction. Le problème est divisé en zones conductrices pouvant contenir des sources
de courant, noté ΩFEM , et en une région correspondant à l’air qui n’en contient pas,
notée ΩBEM . Les indices FEM et BEM sont relatifs aux deux méthodes de résolution,
respectivement Finite Element Method et Boundary Element Method. Nous considérons
par la suite un maillage éléments finis de ΩFEM et un maillage compatible de la frontière
ΓFEM−BEM entre les deux domaines. Le domaine ΩFEM est subdivisé en me éléments Ωe

et comprend au total n nœuds. Le domaine ΩBEM est subdivisé en mb éléments linéiques
Ωb et comprend au total z nœuds.

Le problème magnétodynamique à résoudre dans le domaine ΩBEM se réduit à trouver
la solution A(~x,t) de l’équation (1.33) rappelée ci-dessous :

∆A(~x,t) = 0 où ∆ est l’opérateur vectoriel de Laplace (4.1)

avec les conditions aux limites suivantes :

A = 0 à l’infini (Γ∞) (4.2)

Continuité de A et div A sur ΓFEM−BEM (4.3)

Q = H× nFEM = −H × nBEM sur ΓFEM−BEM (4.4)

et avec:

– ΓFEM−BEM la frontière commune aux maillages éléments de frontière et éléments
finis,



4.2 Couplage FEM-BEM et nouvelle méthode directe 101

– nFEM et nBEM = −nFEM les normales unitaires extérieures au contour ΓFEM−BEM =
ΓFEM = ΓBEM respectivement par rapport à ΩFEM et ΩBEM .

Géométrie bidimensionnelle

Pour plus de simplicité nous nous intéressons au cas bidimensionnel.

Le potentiel vecteur qui s’écrit :

A(~x,t) = A(x,y,t) ez (4.5)

doit satisfaire l’équation (4.1) avec les conditions (4.2) et (4.3).
L’équation (4.1) se simplifie alors sous la forme :

4A(x,y,t) ez = 0 où 4 est l’opérateur scalaire de Laplace (4.6)

Le vecteur Q dans l’équation (4.4) s’écrit :

Q(~x,t) = Q(x,y,t) ez = ν
∂A(x,y,t)

∂nBEM

ez (4.7)

Le problème initial décrit par l’équation (4.6) est réécrit sous la forme d’une équation
intégrale dont la solution est calculée sur la frontière. La forme variationnelle de l’équation
(4.6) s’écrit à tout instant t :

∫

ΩBEM

φ 4 A dv = 0 (4.8)

où φ est une fonction de pondération aux propriétés mathématiques adéquates.

Compte tenu du second théorème de Green qui s’écrit :

∫

V

(φ 4 ψ − ψ 4 φ) dv =

∫

S

(

φ
∂ψ

∂n
− ψ

∂φ

∂n

)

ds (4.9)

où ∂φ/∂n est la dérivée de la fonction φ par rapport à la normale sortante du domaine V
et S le contour du domaine V , nous en déduisons que :

∫

ΩBEM

A 4 φ dv =

∫

ΓBEM

(

A
∂φ

∂n
− φ

∂A

∂n

)

ds (4.10)

La fonction φ(~x,~x′) est solution de l’équation de Poisson pour une charge ponctuelle loca-
lisée au point noté ~x :

4φ(~x, ~x′) + δ(~x− ~x′) =
∂2φ

∂x′ 2
+
∂2φ

∂y′ 2
+ δ(x− x′,y − y′) = 0 (4.11)
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avec δ la fonction de Dirac.

La solution de l’équation (4.11) s’écrit :

φ(~x, ~x′) =
1

2π
ln

(

ρ′

ρ

)

(4.12)

et sa dérivée par rapport à la normale à la frontière est :

q(~x, ~x′) =
∂φ

∂n
= − 1

2π

(~x′ − ~x).~n

ρ2
(4.13)

avec : ρ = ‖~x− ~x′‖ =
√

(x− x′)2 + (y − y′)2,

ρ′ = ‖~x− ~x′′‖ =
√

(x− x′′)2 + (y − y′′)2 ( ~x′′ un point arbitraire).

En introduisant les conditions aux limites à l’infini (4.2) et (4.4), nous pouvons en déduire
que pour tout point ~x appartenant à la frontière ΓBEM , l’équation (4.10) peut être générali-
sée sous la forme suivante :

α(~x)

2π
A(~x) = −

∫

ΓBEM

(

A(~x′) q(~x, ~x′) − φ(~x, ~x′) µ Q(~x′)
)

dsy (4.14)

avec α(~x) le facteur angulaire au point ~x.

La connaissance de A et de Q sur le contour nous permet de connâıtre la répartition
de A jusqu’à l’infini.

Formulation éléments de frontière

La méthode des éléments de frontière permet de trouver la solution des équations
intégrales de frontière de la forme (4.14) en se basant sur la discrétisation de la frontière.
Les approximations spatiales de A(~x) et de Q(~x) s’écrivent en fonction de l’ensemble des
valeurs aux nœuds du maillage linéique :

∀ ~x ∈ ΓBEM , A(~x) =
z
∑

j=1

N b
jA

b
j =

[

Nb
]

. {ABEM} (4.15)

avec : N b
j la fonction de forme associée au nœud j de la frontière ΓBEM ,

Ab
j la valeur du potentiel au nœud j,

{ABEM} le vecteur des inconnues aux nœuds de la frontière.

et :

∀ ~x ∈ ΓBEM , Q(~x) =

z
∑

j=1

N b
jQ

b
j =

[

Nb
]

. {QBEM} (4.16)
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Pour chaque nœud i parmi les z nœuds appartenant à la frontière, l’équation (4.14)
s’écrit :

ciA
b
i = −

z
∑

j=1

(
∫

ΓBEM

N b
j q

b
i dsy

)

Ab
j +

z
∑

j=1

(
∫

ΓBEM

µ N b
j φ

b
i dsy

)

Qb
j (4.17)

Nous obtenons donc finalement z équations du type :

z
∑

j=1

(
∫

ΓBEM

N b
j q

b
i dsy + ciδij

)

Ab
j −

z
∑

j=1

(
∫

ΓBEM

µ N b
j φ

b
i dsy

)

Qb
j = 0 (4.18)

qui peuvent être notées plus simplement sous la forme matricielle suivante :

[H]. {ABEM} − [G]. {QBEM} = {0} (4.19)

avec : [H] et [G] des matrices carrées de dimension z × z,

{ABEM} et {QBEM} des vecteurs de dimension z.

Les matrices [H] et [G] sont non-symétriques et pleines (largeur de bande moyenne
importante). Cela implique un coût numérique important lors de la résolution du système
d’équations non-linéaires (4.19). C’est l’inconvénient de la méthode des intégrales de fronti-
ère. En revanche, un gain numérique est apporté grâce à la réduction du nombre d’inconnues
dans le problème du fait du non-maillage de l’air.

4.2.3 Couplage FEM-BEM appliqué au problème magnétodyna-

mique multi-harmonique

La combinaison entre la méthode de balance harmonique et la méthode des intégrales
de frontière a été présentée simultanément dans [43, 75]. Dans [43], il s’agit d’étudier des
machines électriques tournantes. Les conducteurs électriques sont maillés et l’air entre
eux est modélisé grâce à la méthode des intégrales de frontière. Dans [75], la formulation
associée à la combinaison des deux méthodes est présentée et appliquée à la résolution
d’un problème de chauffage par induction. La formulation est détaillée dans [76] et figure
ci-dessous.

Problème magnétodynamique de balance harmonique

L’équation vectorielle de Laplace avec les conditions aux limites appropriées doit être
résolue pour chaque partie cosinus et sinus des m+1

2
harmoniques du potentiel vecteur

magnétique. Dans le cas bidimensionnel, cela conduit à résoudre les équations suivantes
pour l = 1,3, . . . ,m :

4Alc(~x) ez = 0 et 4Als(~x) ez = 0 (4.20)

où Alc et Als représentent les parties en cosinus et sinus de l’harmonique d’ordre l.
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Formulation éléments de frontière

Pour un point noté ~x situé sur la frontière ΓBEM , les approximations spatiales de Akp(~x)
et de Qkp(~x) (p = c ou p = s) sont les suivantes :

∀ ~x ∈ ΓBEM , Akp(~x) =
[

Nb
]

. {Akp,BEM} (4.21)

∀ ~x ∈ ΓBEM , Qkp(~x) =
[

Nb
]

. {Qkp, BEM} (4.22)

Pour chaque harmonique d’ordre l, les deux équations de (4.20) conduisent aux deux
systèmes d’équations définissant la formulation éléments de frontière du problème de ba-
lance harmonique avec l = 1,3, . . . ,m :

[H].
{

Alc, BEM

}

− [G].
{

Q lc, BEM

}

= {0} (4.23)

[H].
{

Als, BEM

}

− [G].
{

Q ls, BEM

}

= {0} (4.24)

avec :

–
{

Alp,BEM

}

(p = c ou p = s) le vecteur des inconnues nodales sur ΓBEM (dimen-
sion z) correspondant à la partie p de l’harmonique d’ordre l du potentiel vecteur
magnétique,

–
{

Q lp, BEM

}

le vecteur des inconnues nodales (dimension z) correspondant à la partie
p de l’harmonique d’ordre l de la grandeur Q définie dans (4.4).

Les (m + 1)/2 systèmes d’équations du type (4.23) et les (m + 1)/2 autres du type
(4.24) sont totalement indépendants les uns des autres. Toutes les composantes p = c et
p = s de tous les harmoniques sont découplées car l’air est un milieu linéaire.

Couplage FEM-BEM

La résolution du problème éléments finis dans le domaine ΩFEM conduit à annuler

le vecteur résidu défini dans (2.37). Après assemblage (A
me

e=1) sur tous les éléments du
domaine ΩFEM de tous les résidus élémentaires définis dans (2.42) et (2.45), le système
d’équations non-linéaires à résoudre peut s’écrire sous la forme :

[S].
{

AFEM

}

−
m
∑

l=1,3,...

[T].
({

Q lc, FEM

}

+
{

Q ls, FEM

})

=
{

J0 FEM

}

(4.25)

avec : [S] une matrice de dimension (n ∗ (m+ 1)) × (n ∗ (m+ 1)),
{

AFEM

}

un vecteur de dimension n ∗ (m+ 1),

[T] une matrice de dimension (n ∗ (m+ 1)) × z,
{

Q lc, FEM

}

un vecteur de dimension z,
{

Q ls, FEM

}

un vecteur de dimension z,
{

J0 FEM

}

un vecteur de dimension n ∗ (m+ 1).
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Le vecteur des valeurs nodales
{

Q lp, FEM

}

est limité aux nœuds appartenant à la
frontière ΓFEM−BEM . Il est calculé à partir des fonctions de forme

[

Gb
]

des éléments sur

la frontière. La matrice [T] est définie par l’opération d’assemblage (A
me

e=1) des matrices
élémentaires suivantes :

[Te] =

∫

ΓF EM−BEM

[Ge]T .
[

Gb
]

ds (4.26)

avec [Te] une matrice de dimension ne × nb où nb est le nombre de nœuds appartenant à
la frontière ΓFEM = ΓFEM−BEM et connectés à l’élément e.

Compte tenu des relations suivantes valables sur la frontière :

{

Q lc, FEM

}

= −
{

Q lc, BEM

}

(4.27)

{

Q ls, FEM

}

= −
{

Q ls, BEM

}

(4.28)

et des équations (4.23) et (4.24), nous en déduisons que :

{

Q lc, FEM

}

= −[G]−1 . [H].
{

Alc,BEM

}

(4.29)

{

Q ls, FEM

}

= −[G]−1 . [H].
{

Als,BEM

}

(4.30)

Le système d’équations (4.25) peut alors s’écrire sous la forme :

[S].
{

AFEM

}

+

m
∑

l=1,3,...

[T] . [G]−1 . [H].
({

A lc,BEM

}

+
{

A ls, BEM

})

=
{

J0 FEM

}

(4.31)

avec
{

Alc, BEM

}

et
{

Als, BEM

}

des entités de
{

AFEM

}

.

La matrice [T] . [G]−1 . [H] de dimension (n ∗ (m+ 1))× z apparâıt comme la contribution
de l’air dans le calcul des courants induits dans les pièces conductrices. Cette matrice est
non-symétrique. Le système d’équations non-linéaires (4.31) est résolu avec la méthode de
Newton-Raphson.

La formulation du problème magnétodynamique multi-harmonique implique déjà l’uti-
lisation d’un solveur non-symétrique lorsque seule la méthode des éléments finis est utilisée.
Le couplage avec les éléments de frontière n’apporte donc pas de contrainte supplémentaire.
En revanche ce n’est pas le cas lorsque le problème est résolu avec le modèle magnétodyna-
mique transitoire. Sans le couplage, le système matriciel est symétrique alors qu’avec le
couplage, les matrices sont non-symétriques et pleines. L’utilisation d’un solveur non-
symétrique en lieu et place d’un solveur symétrique implique un surcoût numérique. Le cou-
plage, lorsque le modèle transitoire est mis en jeu, représente sur ce point un inconvénient.

Il est intéressant de valider ce couplage éléments finis - éléments de frontière lorsque
la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique est utilisée. C’est l’exemple
d’une telle application qui est présenté ci-dessous.
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4.2.4 Application du couplage FEM-BEM avec la nouvelle mé-

thode directe

Cet exemple fait suite à celui proposé dans la sous-section 3.6.3. L’unique différence par
rapport à l’étude précédente concerne le maillage éléments finis de l’air qui est supprimé.
Le problème magnétodynamique dans l’air est maintenant résolu avec la méthode des
intégrales de frontière. L’exemple vise ainsi à démontrer que la nouvelle méthode directe
peut être utilisée avec succès lorsque le problème magnétodynamique multi-harmonique est
résolu en couplant la méthode des éléments finis et la méthode des éléments de frontière.

Le maillage du problème comporte au total 4972 mailles soit 4956 pour la pièce et 16
pour l’inducteur, cf. figure 2.7(a). Pour le reste, le problème est inchangé. Les résultats
du même jeu de simulations que celles exécutées dans la sous-section 3.6.3 sont dis-
cutés. Comme auparavant, la simulation 1 met en jeu la méthode directe et le modèle
magnétodynamique de référence, les simulations 2 et 3 mettent en jeu la nouvelle méthode
directe avec respectivement le calcul d’un harmonique et le calcul de deux harmoniques,
et enfin les simulations 4 et 5 mettent en jeu la méthode indirecte avec respectivement le
modèle magnétodynamique mono-harmonique et le modèle magnétodynamique bi-harmo-
nique. Le même solveur direct ([NSymD]) est utilisé pour les cinq simulations. Lorsque
dans les simulations 1, 4 et 5, le solveur direct ([NSymD]) est remplacé par le solveur
itératif ([NSymI]), nous obtenons les simulations numérotées 6, 7 et 8.

L’ensemble des temps de calcul nécessaires aux différentes simulations sont regroupés
dans le TABLEAU RECAPITULATIF 4.3. Les mêmes conclusions qu’auparavant (cf.
sous-section 3.6.3) peuvent être formulées du point de vue des temps de calcul. L’utilisation
de la méthode des intégrales de frontière ne modifie pas les rapports relatifs entre les temps
de calcul des différentes simulations. Concernant la qualité des résultats thermiques, aucune
différence n’est apparue en comparant les températures calculées avec le maillage éléments
finis de l’air et sans le maillage.

L’ordinateur sur lequel ces simulations ont été exécutées est plus rapide que celui utilisé
précédemment, cf. tableaux 3.22 et 4.3. Le gain en temps de calcul est d’environ 50% lorsque
la nouvelle méthode directe est utilisée. Nous pouvons donc en déduire que les simulations
où le couplage éléments finis-éléments de frontière est utilisé sont plus coûteuses d’environ
15%. Utiliser le couplage FEM-BEM dans cet exemple n’est pas intéressant par rapport
au coût numérique.

Toutefois, cet exemple a permis de valider la nouvelle formulation éléments de frontière
du problème magnétodynamique multi-harmonique, son couplage avec la formulation élé-
ments finis et d’illustrer son utilisation. L’intérêt de ce couplage est directement mis en
évidence dans la section qui suit. La modélisation du traitement thermique superficiel par
induction est étudiée et appliquée dans un système dont les pièces sont en mouvement.
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Temps de calcul
solveur direct

(non-sym)

méthode
indirecte

méthode
directe

transitoire : 3T 1 harmo

méthode
directe

2 harmo

Méthode
méthode
indirecte

méthode
indirecte

1 harmo 2 harmo

Simulation n˚ : 1 2 3 4 5

Temps de calcul
solveur itératif

(non-sym)

22 H 04

 2 H 41 11 H 28

4 H 46 14 H 19

7 H 56 42 H 1127 H 50

Modèle

NS      Dym

NS      Iym

NS      Dym NS      Dym NS      Dym

NS      Iym

Même ordinateur pour toutes les simulations:  PC Pentium IV  1.7Ghz    RAM=512MO

Simulation n˚ : 6 7 8

NS      Iym

NS      Dym

Fig. 4.3 – Tableau récapitulatif des différentes simulations pour l’exemple de l’éprouvette
sans le maillage de l’air

4.3 Modélisation du traitement thermique superficiel

par induction

4.3.1 Introduction à la modélisation du traitement

Le traitement thermique superficiel par induction d’un composant en acier (ou tout
autre type de traitement thermique : par faisceau laser, ... ) met en jeu des hautes températu-
res, cf. [40]. Il comprend une phase de chauffage suivie d’une phase de refroidissement (ou
trempe), dans un bain d’eau ou d’huile ou encore à l’aide d’un gaz, durant lesquelles se pro-
duisent des transformations métallurgiques. Les variations de température et des propor-
tions des différentes phases au cours du traitement induisent des contraintes et déformations
mécaniques résiduelles en fin de traitement, cf. [28]. Des contraintes de compression sont
recherchées en surface car elles permettent d’augmenter la résistance mécanique de la pièce
et sa durée de vie en service, cf. [39]. Dans le même temps, des distorsions résiduelles trop
importantes doivent être évitées pour ne pas conduire à une diminution de la durée de vie
en fatigue de la pièce ou encore à son usure prématurée.

La principale difficulté dans la mise au point d’un procédé de traitement thermique
est la détermination et l’optimisation des nombreux paramètres opératoires permettant
d’obtenir les caractéristiques mécaniques requises dans le composant en fin de procédé.
L’outil de simulation numérique est d’une aide précieuse dans cette mise au point, cf. [16].
En effet, la simulation numérique permet de modéliser les phénomènes physiques complexes
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Fig. 4.4 – Couplages entre les différents phénomènes physiques

et leurs interactions qui sont mis en jeu dans les procédés de traitement thermique, cf.
[4]. Les phénomènes physiques couplés qui interviennent dans un traitement thermique
superficiel par induction sont : l’électromagnétisme, le transfert de chaleur, la métallurgie
et la mécanique, cf. figure 4.4. La simulation numérique permet de calculer les évolutions de
quantités physiques telles que la température, les proportions de phase métallurgique, les
contraintes et les déformations mécaniques du début jusqu’à la fin du procédé, cf. [2, 83].

La simulation permet de dégager rapidement l’influence de chaque paramètre. Il peut
s’agir de la fréquence et de l’intensité du courant source dans l’inducteur qui jouent un
rôle très important sur la répartition des courants induits dans la pièce, cf. [9]. Il en est
de même de la forme de l’inducteur qu’il est plus simple de modifier virtuellement dans
une simulation plutôt que dans la réalité en ayant recourt à la fabrication d’un nouvel
inducteur. L’influence du changement de forme peut alors être directement observée sur la
distribution des courants induits, cf. [21, 79].

Quant aux connaissances empiriques, elles ne suffisent pas dans la mise au point d’un
nouveau procédé de traitement thermique dès lors que le matériau traité change, que
la géométrie de la pièce évolue ou encore que d’autres caractéristiques métallurgiques et
mécaniques sont requises dans le composant à la fin du traitement. En effet, un trop grand
nombre de paramètres influence de manière très importante les caractéristiques mécaniques
finales dans la pièce. La réalisation d’un plan d’expérience peut être par exemple envisagée
dans le cadre de la mise au point ou de l’optimisation d’un procédé. Mais il faudrait cepen-
dant fabriquer un trop grand nombre de pièces et d’inducteurs aux géométries différentes,
ainsi que réaliser un trop grand nombre d’essais suivis de mesures lourdes destructives ou
non, pour que cela semble envisageable. En ce qui concerne la réalisation de prototypes,
elle ne peut être envisagée qu’en nombre limité et donc uniquement pour une validation
finale des paramètres du procédé déterminés et optimisés auparavant par des simulations
numériques, cf. [22].
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Dans un premier temps, le principe de la modélisation du problème métallurgique
et celui du problème mécanique, dans une application de traitement thermique, sont
rappelés. Nous avons ensuite étendu le champ d’application de la nouvelle méthode di-
recte de couplage magnéto-thermique à la résolution du problème couplé magnéto-thermo-
métallurgique dans la simulation numérique d’une application de traitement thermique.
C’est la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-métallurgique que nous
comparons à la méthode indirecte dans un exemple complet de traitement superficiel au
défilé d’un cylindre en acier.

4.3.2 Phénomènes physiques couplés et leur modélisation

La dissipation d’énergie plastique sous forme de chaleur est négligeable devant la puis-
sance dissipée par effet Joule dans une opération de chauffage par induction. Cette hy-
pothèse est justifiée dans tout autre procédé mettant en jeu des hautes températures
comme par exemple le soudage ou tout autre traitement thermique des aciers (dans un
four, par faisceau laser, ... ). De plus, il est habituellement supposé dans les applications
industrielles, que les contraintes mécaniques n’ont aucune influence sur les transforma-
tions métallurgiques se produisant dans la pièce. Il apparâıt ainsi clairement sur le schéma
des couplages, cf. figure 4.4, que les problèmes thermo-métallurgique et mécanique n’in-
teragissent pas. En conséquence, les modèles ainsi que les simulations des deux problèmes
peuvent être découplés. L’analyse mécanique dépend néanmoins directement des évolutions
de température et des proportions de phase métallurgique auparavant calculées.

Le principe de la modélisation du problème thermo-métallurgique et celui du problème
mécanique sont rappelés ci-dessous. Le processus de génération des contraintes résiduelles
dans une pièce en acier chauffée est ensuite qualitativement décrit.

Modèle thermo-métallurgique

Lorsque des aciers sont chauffés, les effets thermiques et ceux liés aux transformations
métallurgiques sont intégrés dans la modélisation, cf. [31]. Il y a principalement trois types
d’interaction à prendre en compte entre les phénomènes thermique et métallurgique :

– Les transformations métallurgiques dépendent directement de l’histoire thermique
dans la pièce,

– Les propriétés thermiques différent en fonction de chaque phase,

– Les transformations métallurgiques sont accompagnées d’effets de chaleur latente qui
modifient les distributions de température.

Compte tenu de ces interactions, les analyses thermique et métallurgique doivent être
traitées dans une formulation couplée.

A chaque instant au cours d’un traitement thermique, l’acier est caractérisé par les
proportions pk (telles que

∑

phases pk = 1) des différentes phases métallurgiques le consti-
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tuant (ferrite, bainite, martensite, austénite ...). Du point de vue de la modélisation, les
proportions de phase sont considérées comme des variables d’état supplémentaires qui sont
calculées à partir d’équations physiques supplémentaires. La conductivité thermique λ, la
densité volumique de masse ρ et l’enthalpie H du mélange constitué des différentes phases
peuvent être approchées par des lois de mélange linéaires à partir des propriétés thermiques
de chaque phase :

λ(pk , θ) =
∑

phases

pk λk(θ) (4.32)

ρ(pk , θ) =
∑

phases

pk ρk(θ) (4.33)

H(pk , θ) =
∑

phases

pk Hk(θ) (4.34)

L’équation (4.34) inclut à la fois les effets d’inertie thermique et les effets de chaleur latente
de transformation. L’évolution caractéristique de l’enthalpie d’un mélange de deux phases
a déjà été représentée auparavant, cf. figure 3.4. Les propriétés thermiques du mélange et
son enthalpie servent à la résolution de l’équation de conduction de la chaleur en régime
transitoire.

Ainsi, dans l’équation traduisant la conduction de la chaleur en régime variable, les cha-
leurs latentes dues aux transformations métallurgiques peuvent être prises en considération.
Dans le même temps, les propriétés thermiques varient suivant les différentes phases métal-
lurgiques et les transformations métallurgiques dépendent de la température et du temps.
En fin de cette première étape, on dispose donc pour chaque élément de matière non seule-
ment de son histoire thermique mais aussi de son histoire métallurgique (proportions de
phase, grosseur du grain austénitique).

Plusieurs approches peuvent être utilisées pour décrire les transformations métallurgi-
ques dans les aciers. Dans [24] se trouve une revue générale de ces différentes approches.
Elles reposent sur la modélisation des transformations soit en condition isotherme (dia-
gramme Temps, Température, Transformation) soit en condition anisotherme. Dans le
deuxième cas, les paramètres du modèle sont issus du diagramme de Transformation en
Refroidissement Continu (TRC). Les modèles ont été généralisés pour tenir compte de
plusieurs transformations entre plusieurs phases, cf. [60].

Une possibilité, pour représenter les transformations métallurgiques en condition iso-
therme ou anisotherme, est de considérer dans le cas d’une transformation 1 → 2 entre
deux phases 1 et 2 l’équation suivante (cf. [77]) :

ṗ =
dp(θ)

dt
= n1→2(θ)

(

p̄(θ) − p

τ1→2(θ)

)(

ln

(

p̄(θ)

p̄(θ) − p

))

n1→2(θ)−1
n1→2(θ)

.F1→2(θ̇) (4.35)
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avec : p la proportion de phase 2,

p̄ la proportion de phase 2 obtenue au bout d’un temps infini à la température θ,

τ1→2 un temps de retard,

n1→2 un exposant illustrant “la vitesse” de réaction.

Cette équation différentielle (4.35) permet de retrouver les deux types de transformation
métallurgique qu’il est classiquement admis de distinguer :

– en considérant F1→2(θ̇) = 1 , l’intégration à température constante de l’équation
(4.35) conduit à l’équation de Johnson-Mehl-Avrami (cf. [53]) qui décrit les cinétiques
de transformations “diffusionnelles” (transformations austénitiques, ferritiques-perliti-
ques, bainitiques des aciers) dans des conditions isothermes :

p (θ, t) = p̄ (θ)

(

1 − exp

(

−
(

t

τ1→2(θ)

)n1→2(θ)
))

(4.36)

– en choisissant n1→2 = 1, τ1→2, p̄ (θ) = p̄ et F1→2(θ̇) = −θ̇, l’équation (4.35) permet
de retrouver l’équation de Koistinen-Marburger (cf. [54]) qui ne dépend que de la
température et qui décrit les autres transformations du type martensitique :

p (θ) = p̄ (1 − exp (−b (MS − θ))) pour θ ≤MS (4.37)

avec : p̄ la proportion de phase 2 obtenue à une température infiniment basse (p̄
est souvent assimilée à 1),

MS et b qui caractérisent respectivement la température de début de trans-
formation et l’évolution de la transformation en fonction de la température.

L’obtention des différents paramètres du modèle de transformation métallurgique décrit
par l’équation (4.35) nécessite un travail d’identification des paramètres à partir d’un dia-
gramme de transformation isotherme TTT. Un travail de calage de ces paramètres peut
aussi être réalisé en comparant les résultats d’un diagramme de Transformation en Refroi-
dissement Continu TRC aux prédictions du modèle.

Modélisation mécanique

L’analyse mécanique du problème repose sur la résolution des équations d’équilibre
classique en statique :

div σ + f = 0 (4.38)

dans un domaine fermé Ω avec σ le tenseur des contraintes et f les forces extérieures.
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L’équation 4.38, pour être résolue, doit être assortie de conditions aux limites qui sont
généralement de deux types :

– contrainte de surface appliquée sur une partie ∂ΩT de la frontière de Ω:

T = σ.n = Td (4.39)

avec n la normale extérieure à ∂ΩT

– déplacement imposé sur une partie ∂Ωu de la frontière de Ω :

u = ud (4.40)

Dans l’analyse mécanique d’un problème de traitement thermique superficiel par induction,
aucune force extérieure n’agit, f = 0, et les seules sollicitations sont d’origine thermique et
métallurgique.

Le calcul des contraintes et déformations mécaniques tient compte des évolutions de la
température et des proportions de phase métallurgique.
L’influence de l’histoire thermique sur le problème mécanique résulte de plusieurs facteurs:

– les effets des dilatations et contractions d’origine thermique,

– les variations des caractéristiques mécaniques (module d’Young, limite d’élasticité)
avec la température.

L’influence de l’histoire métallurgique (d’ailleurs indissociable de celle de l’histoire ther-
mique) sur le problème mécanique résulte de quatre facteurs :

– Le premier est l’influence de la structure métallurgique (proportions de phase) et
de la taille du grain austénitique sur les caractéristiques mécaniques. En particulier,
la limite d’élasticité est calculée comme une moyenne des limites des phases indivi-
duelles, avec une loi de pondération linéaire dans le cas d’un mélange entièrement
ferritique et avec une loi de pondération non-linéaire en fonction des proportions de
phase dans le cas d’un mélange austéno-ferritique.

– Le deuxième réside dans les changements de volume (dilatations et contractions)
provoqués par les transformations métallurgiques,

– Le troisième facteur est le phénomène de restauration d’écrouissage pendant les trans-
formations. Ce phénomène peut se produire au cours d’une transformation de sorte
que l’écrouissage du matériau peut redevenir nul du fait qu’il est lié à la présence de
dislocations qui peuvent être annihilées par le changement structural.

– Le quatrième facteur est le phénomène dit de “plasticité de transformation”. Ce
phénomène est lié aux différences de volume entre les diverses phases qui provoquent,
même en l’absence de contraintes extérieures, une plastification de la phase la plus
molle (l’austénite).

L’expression de la déformation mécanique totale ε est la suivante :

ε = εe + εth + εp (4.41)
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Fig. 4.5 – Test de dilatométrie libre avec transformations de phase

avec εe la déformation élastique qui est reliée au tenseur des contraintes σ par la loi de
Hooke,

εth la déformation thermique qui inclut la dilatation thermique et les changements
de volume au cours des transformations,

εp la déformation plastique qui inclut la plasticité classique et la plasticité de
transformation (εp = εpc + εpt).

Les changements de volume dans l’acier sont causés par des modifications de la structure
cristalline du matériau durant les transformations métallurgiques et sont identifiés par des
tests de dilatométrie libre, cf. figure 4.5. Ces changements sont ajoutés à ceux d’origine
thermique. La déformation thermo-métallurgique s’écrit ainsi :

εth =
∑

phases

pk ε
th
k (θ) (4.42)

avec εth
k (θ) la déformation thermique de la phase k. Il apparâıt sur la figure 4.5 que les

variations des déformations thermiques εth
k de chaque phase ne varient pas seulement par

leur pente (qui représente le coefficient de dilatation de chaque phase) mais aussi par les
ordonnées à l’origine qui reproduisent les changements de volume au cours des transforma-
tions. Les changements de volume contribuent fortement à la génération des contraintes et
des déformations résiduelles.

La loi de comportement du matériau, qui relie le tenseur des contraintes au tenseur des
déformations, doit varier en fonction de la température, doit être représentative du mélange
des différentes phases et enfin reproduire le phénomène de plasticité de transformation. La
loi de comportement, identique pour toutes les phases, est généralement élastoplastique,
cf. [61, 59].
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Origines des contraintes résiduelles en fin de traitement

L’opération de trempe détermine en grande partie la structure mécanique finale de la
pièce. Après que la surface du composant ait atteint sa température la plus élevée lors de
la phase de chauffage, une douche externe vient la refroidir plus ou moins brutalement. Au
début du refroidissement, la surface est plus froide que le cœur donc des contraintes de trac-
tion s’y développent et l’austénite est déformée plastiquement. Le changement de volume
positif qui accompagne la transformation martensitique inverse le signe des chargements,
mettant la surface en compression. Le cœur passe alors en traction et se déforme plasti-
quement. Au fur et à mesure du refroidissement, le cœur de la pièce voit sa température
diminuée. Lorsque la transformation martensitique l’atteint, les contraintes changent de
signe si bien que le cœur passe en compression à son tour. Au final, l’épaisseur de la
couche traitée peut être considérée comme l’épaisseur de matière comprise entre la surface
et une certaine profondeur pour laquelle le matériau a subi une trempe martensitique. Les
contraintes de compression y sont recherchées. Au-delà de cette profondeur, aucune trans-
formation martensitique ne s’est produite et les contraintes sont généralement de signe
opposé à celles présentes en surface. Il apparâıt donc que les variations des proportions de
phase, les phases d’équilibre et les plastifications intermédiaires peuvent conduire en fin de
procédé à des contraintes de traction ou de compression en surface.

Ce processus de génération des contraintes résiduelles peut être mis en évidence en
comparant deux essais dans lesquels deux barres bloquées, l’une constituée de métal et
l’autre d’acier, sont successivement chauffées puis refroidies. Dans le premier essai, cf. fi-
gure 4.6(a), il n’y pas de transformation métallurgique dans le matériau alors que dans le
deuxième essai, la transformation austénitique se produit lors du chauffage et la transfor-
mation martensitique lors du refroidissement, cf. figure 4.6(b). Des contraintes résiduelles
de compression sont obtenues à la fin du deuxième essai grâce à la transformation marten-
sitique.

4.3.3 Nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-

métallurgique

La simulation complète d’un procédé de traitement thermique superficiel par induction
d’une pièce est généralement réalisée en deux étapes successives, cf. [73, 84]. Une première
étape repose sur la modélisation des couplages forts entre les phénomènes non-linéaires
magnétodynamique, thermique et métallurgique. La seconde correspond à la simulation du
problème mécanique. La première étape met habituellement en jeu la méthode indirecte de
couplage magnéto-thermo-métallurgique. Très rarement, l’analyse du problème mécanique
est menée simultanément à l’analyse thermo-métallurgique du problème [49].

Lorsqu’aucune pièce n’est en mouvement dans le procédé de traitement thermique, le
principe de la méthode indirecte de couplage magnéto-thermo-métallurgique est le même
que celui de la méthode indirecte de couplage magnéto-thermique, cf. figure 3.1. La seule
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Fig. 4.6 – Processus de génération des contraintes résiduelles

différence vient de l’analyse thermique qui est remplacée par une analyse thermo-métallur-
gique. Lorsque la simulation du traitement thermique superficiel par induction au défilé
d’une pièce en acier est réalisée, nous pouvons utiliser la méthode indirecte dont le principe
est représenté sur la figure 4.7. Il semble très proche de celui employé par les auteurs dans
[51, 78]. Dans ces deux références, l’air est modélisé avec la méthode des intégrales de
frontière.

Lorsque l’inducteur se déplace, une analyse magnétodynamique doit être effectuée en
premier à chaque nouvel incrément de déplacement de l’inducteur autrement dit à chaque
nouveau pas de temps thermique. Ajoutons qu’il peut être résolu en utilisant le couplage
entre les éléments finis et les éléments de frontière mais que ce n’est pas obligatoire compte
tenu de ce qui a été rappelé au début de ce chapitre. Des itérations de couplage fort entre les
problèmes magnétodynamique (transitoire ou multi-harmonique) et thermo-métallurgique
sont nécessaires pour résoudre le problème couplé. Nous considérons le même critère de
convergence forte que celui utilisé auparavant dans la résolution d’un problème couplé
de chauffage par induction avec la méthode indirecte de couplage magnéto-thermique, cf.
sous-section 3.6.1. Ainsi, la solution du problème couplé magnéto-thermo-métallurgique est
obtenue lorsque la différence de température entre deux itérations de couplage fort pour
chaque nœud du problème est inférieure à ∆θ = 2◦C. Notons enfin que, dans l’exemple
de traitement qui conclut ce chapitre, le même critère de convergence dans le processus de
Newton-Raphson pour les analyses thermo-métallurgiques que celui défini auparavant pour
les analyses thermiques est employé, cf. sous-section 3.6.1. Les précisions de convergence
pour les analyses magnétodynamiques restent inchangées.

Nous avons aussi étendu l’utilisation de la nouvelle méthode directe de couplage ma-
gnéto-thermique à la simulation du traitement thermique par induction. Pour cela, nous
avons ajouté l’un des modèles de transformation de phase déjà implanté dans le logi-
ciel Sysweld, celui décrit par l’équation (4.35), afin de pouvoir résoudre dans le même
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élément fini les trois problèmes couplés magnétodynamique multi-harmonique, thermique
et métallurgique, cf. figure 4.8. C’est la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-
thermo-métallurgique. Le critère de convergence dans le processus de Newton-Raphson,
permettant de résoudre le problème couplé magnéto-thermo-métallurgique, est le même
que celui indiqué précédemment, à savoir Abso/Depl = 2◦C, cf. sous-section 3.6.1.

Les résultats obtenus avec cette nouvelle méthode directe peuvent être comparés à
ceux obtenus avec la méthode indirecte de couplage magnéto-thermo-métallurgique. Cette
comparaison est effectuée dans l’exemple d’une simulation complète d’un traitement ther-
mique superficiel par induction au défilé d’un cylindre en acier. Les temps de calcul
sont comparés suivant l’utilisation de la nouvelle méthode directe et l’utilisation de la
méthode indirecte qui peut mettre en jeu le modèle magnétodynamique transitoire ou le
modèle magnétodynamique multi-harmonique. L’influence du nombre d’harmoniques, cal-
culé dans le modèle magnétodynamique multi-harmonique, sur les résultats thermiques,
métallurgiques et mécaniques est aussi illustrée.
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Fig. 4.9 – Description du procédé de traitement thermique superficiel par induction

4.3.4 Traitement thermique superficiel au défilé d’un cylindre en

acier

Présentation de l’exemple

La simulation numérique du traitement thermique superficiel par induction au défilé
d’un cylindre plein en acier est présentée. Un inducteur, qui est un tore creux, entoure la
pièce cylindrique et se déplace parallèlement à la surface de celle-ci. Le procédé de traite-
ment peut être décomposé en trois étapes distinctes. La première étape est appelée “chauf-
fage/début-douche” et dure 3.2s. C’est la durée pendant laquelle l’inducteur se déplace
parallèlement à la surface du cylindre et est alimenté par un courant électrique. Dans le
même temps une douche le suit. Vient ensuite la deuxième étape appelée “fin-douche” cor-
respondant à la fin de la circulation de la douche le long de la paroi du composant. Enfin,
la troisième étape, appelée “bain”, est associée à la plongée de la pièce dans un bain. Les
étapes 2 et 3 sont uniquement des phases de refroidissement. Le schéma du procédé est
représenté sur la figure 4.9.

La simulation complète du traitement thermique superficiel est réalisée. Elle comprend
la simulation magnéto-thermo-métallurgique correspondant à l’étape “chauffage/début-
douche”, suivie de la simulation thermo-métallurgique correspondant aux deux étapes “fin-
douche” et “bain”. Une fois ces deux simulations exécutées vient la simulation mécanique
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Fig. 4.10 – (a) Maillage des composants à l’instant initial t=0s : pièce en acier et inducteur
(b) Evolution en fonction du temps de la valeur de la tension efficace sinusöıdale

permettant de déterminer l’évolution des propriétés mécaniques de la pièce du début jus-
qu’à la fin du procédé, cf. figure 4.9.

Le modèle géométrique

Pour des raisons de symétrie, seulement la moitié de la section rectangulaire passant par
l’axe de symétrie de révolution de la pièce est modélisée. L’inducteur est lui représenté par
une couronne. L’air, qui n’est pas maillé, est modélisé grâce à la méthode des intégrales
de frontière. A l’instant initial t = 0s, les maillages de la pièce et de l’inducteur sont
représentés sur la figure 4.10(a). Le maillage de la pièce est constitué de 1200 mailles de
type quadrangle du premier ordre et de 1271 nœuds (discrétisations de 41 nœuds dans la
direction horizontale et de 31 nœuds dans la direction verticale). Les nœuds sont répartis
uniformément suivant la verticale. Horizontalement, les nœuds sont répartis suivant une
progression géométrique de raison 0.9. L’épaisseur de la maille la plus proche de la surface
est d’environ 16.67 ∗ 10−6m. L’inducteur est lui constitué de 40 mailles triangulaires du
premier ordre.

Le modèle physique

Le cylindre traité est constitué de manière homogène d’acier CK45 initialement à la
température de 20◦C. L’ensemble de ses caractéristiques physiques peuvent notamment
être trouvées dans la base de données matériau du logiciel Sysweld, cf. [31]. Seul un certain
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nombre d’entre elles sont rappelées ici.

L’acier est constitué de cinq phases : ferrite, perlite, bainite, martensite et austénite
numérotées de 1 à 5. Au départ, la pièce est uniquement constituée de ferrite. Les enthalpies
des cinq phases sont représentées sur la figure 4.11. La conductivité électrique de la pièce en
acier est représentée sur la figure 4.12. Les courbes d’aimantation du matériau à différentes
températures s’expriment à l’aide de la fonction définie dans (1.92). Dans cette fonction,
Hc = 0, Hα = 1273A.m−1 et B0(θ) dépend de la température. Les couples de valeurs
(θ(◦C),B0(T )) et les courbes d’aimantation du matériau sont donnés sur la figure 4.13.

L’inducteur est constitué de cuivre. Il est creux (diamext = 0.010m et diamint =
0.008m) et est refroidi à l’intérieur par circulation d’eau. Il est alimenté pendant 3.2s
et est soumis à une tension électrique efficace sinusöıdale de fréquence f = 50kHz. La
valeur de cette tension efficace V01c varie au cours du temps et est définie pour un angle
de révolution de 2π radians, cf. figure 4.10(b).

Pendant la première étape “chauffage/début-douche”, entre t = 0s et t = 3.2s, l’in-
ducteur est alimenté et se déplace. Sa vitesse de déplacement est de v = 0.020m.s−1. Les
positions initiale et finale de son centre sont respectivement (0.018m, −0.032m) et (0.018m,
0.032m). Son centre se déplace d’une longueur totale de 0.064m. La simulation magnéto-
thermo-métallurgique correspondant à cette étape est réalisée en 64 pas de temps de 0.05s,
autrement dit l’inducteur se déplace en 64 incréments de déplacement de 0.001m. Dans
cette étape la douche a commencé à suivre l’inducteur. Elle est d’une longueur totale de
0.100m et suit l’inducteur à une distance constante de 0.020m par rapport à son centre.

Durant la deuxième étape “fin-douche”, entre 3.2s et 9s, seule la douche finit de circuler
le long de la paroi du cylindre. Elle continue de se déplacer à la vitesse de v = 0.020m.s−1

et parcourt la distance de 0.116m en 116 incréments de déplacement de 0.001m. Le début
de la simulation thermo-métallurgique est donc réalisé en 116 pas de temps de 0.05s.
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Fig. 4.14 – Variation du coefficient d’échange convectif h en fonction de la température

Lors de la troisième étape “bain”, entre 9s et 230s, la pièce (sa paroi latérale unique-
ment) est plongée dans le bain. La fin de la simulation thermo-métallurgique est réalisée
par intervalles de temps croissants entre 9s et 230s. Au temps t = 230s le procédé est
terminé et la température dans la pièce est alors homogène et d’environ 43◦C.

Les faces circulaires supérieure (entre N et P) et inférieure du cylindre sont à tout
instant en contact avec l’air ambiant dont la température constante est égale à θ∞ =
20◦C. L’échange de chaleur entre la pièce et l’air est modélisé par un coefficient d’échange
convectif constant qui vaut h = 5 W.m−2.◦C−1. La douche, comme le bain, correspondent
à des échanges de chaleur entre la paroi latérale de la pièce et un même liquide extérieur
supposé être à une température de θ∞ = 20◦C. Les échanges sont modélisés par le même
coefficient d’échange convectif. Sa dépendance en fonction de la température est représentée
sur la figure 4.14.

Résultats thermiques et comparaisons

Nous ne considérons pour l’instant que l’étape “chauffage+début-douche”. Celle-ci est
la seule nécessitant la modélisation du couplage entre les phénomènes magnétodynamique
et thermo-métallurgique. Elle permet donc une comparaison entre la nouvelle méthode
directe et la méthode indirecte de couplage fort magnéto-thermo-métallurgique. Différentes
simulations numériques sont exécutées avec chacune de ces deux méthodes. Lorsque la
méthode indirecte est utilisée, l’analyse magnétodynamique du problème peut être menée
soit avec le modèle transitoire soit avec le modèle multi-harmonique.

La simulation 1 (notée simul.1) est celle de référence. Elle met en jeu la méthode
indirecte où toutes les analyses magnétodynamiques transitoires sont menées sur une plage
de temps de trois périodes T . La discrétisation temporelle choisie est de ∆tmag = 10−7 s
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Fig. 4.15 – Tableau récapitulatif des différentes simulations

entre t = 0 s et t = 2.0 ∗ 10−6 s et de ∆tmag = 2.0 ∗ 10−7 s entre t = 2.0 ∗ 10−6 s et
t = 6.0 ∗ 10−5 s soit un total de 310 pas de temps. Le solveur direct non-symétrique
([NSymD]) est utilisé. La puissance moyenne est calculée sur la dernière demi-période.
Lorsque dans la simulation 1 le solveur direct non-symétrique ([NSymD]) est remplacé
par le solveur itératif non-symétrique ([NSymI]) dans l’analyse magnétodynamique, nous
obtenons la simulation numérotée 6 (simul.6).

Les simulations 2 et 3 (simul.2 et simul.3) sont exécutées avec la nouvelle méthode
directe pour respectivement le calcul d’un harmonique et le calcul de deux harmoniques.
Deux autres simulations (simul.4 et simul.5) sont réalisées avec la méthode indirecte en
considérant respectivement le modèle magnétodynamique mono-harmonique et le modèle
magnétodynamique bi-harmonique. Le solveur direct non-symétrique ([NSymD]) est utilisé
dans ces quatre simulations. Lorsque dans les simulations 4 et 5, le solveur direct ([NSymD])
est remplacé par le solveur itératif ([NSymI]), nous obtenons les simulations numérotées 7
et 8 (simul.7 et simul.8).

L’ensemble des temps de calcul relatifs aux huit simulations sont regroupés dans le
TABLEAU RECAPITULATIF 4.15. Si nous comparons les temps de calcul de l’en-
semble des simulations, nous pouvons en tirer les mêmes conclusions que celles des exemples
précédents, cf. sous-sections 3.6.3 et 4.2.4.

Sur la figure 4.16, les distributions de température dans la pièce pour la simulation 2
sont représentées aux instants t = 2.15s, t = 7.4s et t = 30s. La figure 4.17 représente les
évolutions de la température en fonction du temps aux points B et H entre les instants
t = 0s et t = 10s pour la simulation 2. La température en B est maximale lorsque
l’inducteur est très proche de B. La remontée de la température en B à partir de t = 7.6s
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Fig. 4.16 – Distributions de température aux instants t=2.15s, t=7s et t=30s pour la simu-
lation 2

est due à la fin de l’action de la douche en B et à la conduction de la chaleur du cœur
chaud vers la surface froide. A t = 9s le refroidissement dans le bain démarre.

Si les profils de température entre les points A et B pour les simulations 1 et 2 sont
soustraits à chaque pas de temps thermique, nous obtenons une différence de température
maximale égale à ∆θ = 50.5◦C (θ1 = 617.5◦C et θ2 = 567.0◦C), au temps t = 1.3s et au
point B. Si la même comparaison est effectuée entre A et B pour les simulations 1 et 3
alors la différence maximale obtenue est ∆θ = 27.5◦C (θ1 = 612.0◦C et θ3 = 584.5◦C), au
temps t = 1.3s et en un nœud très proche de B de coordonnées (0.009896,0). Pour cette
comparaison entre les simulations 1 et 3, la figure 4.18 illustre les écarts de température le
long du segment [AB] en différents instants.

Résultats métallurgiques et comparaisons

Les distributions de phase représentées sur la figure 4.19 illustrent les résultats métallur-
giques obtenus avec la simulation 2. Les figures 4.19(a) et 4.19(b) mettent en évidence la
transformation au chauffage de la phase initiale, la ferrite, en austénite dans la couche
superficielle du composant. Dans une certaine épaisseur la transformation est totale puisque
la ferrite a disparu tandis que la proportion d’austénite a atteint une valeur de 100%
(autrement dit 1 en pleine échelle dans les légendes des figures). La figure 4.19(c) représente
la proportion d’austénite dans la pièce à t = 9s, c’est à dire à la fin de l’étape “fin-douche”.
A t = 9s la douche est terminée et la pièce s’apprête à être plongée dans le bain. Nous
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Fig. 4.19 – (a)Proportion de ferrite à t=2.1s (b)Proportion d’austénite à t=2.1s
(c)Proportion d’austénite à t=9.0s

pouvons constater qu’à cet instant-là l’austénite n’est plus la seule phase présente en surface
puisque sa proportion maximale est de 86.1%. En effet, la transformation métallurgique
entre l’austénite et la bainite a déjà débuté sous l’effet de la douche.

Les figures 4.20(a), 4.20(b) et 4.20(c) représentent respectivement les proportions des
phases ferritique, bainitique et martensitique en fin de traitement pour la simulation 2.
L’austénite a complètement disparu tandis que la proportion de perlite est très très faible.

La figure 4.21 représente la transformation totale de ferrite en austénite au chauffage
au point B pour les simulations 1, 3 et 2. La transformation démarre et finit plus tôt pour
la simulation 1 que pour la simulation 3. Il en est de même entre les simulations 3 et 2.
Les légers décalages dans les évolutions des proportions de phase suivant les simulations
s’expliquent par les évolutions légèrement différentes de la température en ce point. Ces
différences ont pour origine l’utilisation de modèles magnétodynamiques différents dans les
simulations du problème couplé magnéto-thermo-métallurgique. Le modèle bi-harmonique
dans la simulation 3 sous-estime en effet le calcul de la température par rapport au modèle
transitoire dans la simulation 1. De même, le modèle mono-harmonique dans la simulation
2 sous-estime le calcul de la température par rapport au modèle bi-harmonique dans la
simulation 3.

Toujours au point B, la figure 4.22 représente les évolutions des proportions des phases



128 Traitement thermique superficiel par induction

0

0.9
1

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

    
   Max = 1 
   Min = 0.0028 
    
(Ref. Global)
Temps 230 s
Phase  1

ISOVALEURS

0

0.9
1

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

    
   Max = 0.6274 
   Min = 0 
    
(Ref. Global)
Temps 230 s
Phase  3

ISOVALEURS

0

0.9
1

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

    
   Max = 0.3572 
   Min = 0 
    
(Ref. Global)
Temps 230 s
Phase  4

ISOVALEURS
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Fig. 4.22 – Evolutions en fonction du temps des proportions des phases 3 à 5 pour les
simulations 1 et 2, au point B et entre t=4s et t=20s

bainitique, martensitique et austénitique pour les simulations 1 et 2. Une transformation
de l’austénite en bainite se produit au refroidissement entre les instants t = 6s et t = 7.6s.
Elle est arrêtée par la remontée de la température qui se produit à la fin de l’action de la
douche en B à t = 7.6s. La transformation austéno-martensitique démarre vers t = 13s
lorsque la température devient inférieure à 350◦C. Les courbes mettent en évidence que
les transformations au refroidissement en B commencent plus tôt pour la simulation 2
que pour la simulation 1 puisque la puissance dissipée au chauffage, et par conséquent la
température, ont été sous-évaluées avec le modèle magnétodynamique mono-harmonique
dans la simulation 2 par rapport au modèle magnétodynamique transitoire dans la simu-
lation 1.

Sur la figure 4.23 sont représentées les proportions des phases ferritique, bainitique et
martensitique le long du segment [AB], à la fin du traitement soit t = 230s et pour les simu-
lations 1, 3 et 2. Nous observons à la fin du traitement que le cœur de la pièce est constitué
uniquement de la phase initiale (ferrite) donc qu’aucune transformation métallurgique ne
s’y est produite. A l’inverse, en surface, elle a totalement disparu. La couche superficielle
est maintenant constituée d’environ deux tiers de bainite et un tiers de martensite. Ces pro-
portions sont identiques pour les trois simulations. L’influence de la puissance dissipée en
fonction des différents modèles magnétodynamiques n’a donc aucune influence sur les pro-
portions de phase en surface. Cela s’explique par le fait que la transformation de la ferrite
en austénite soit totale au chauffage en surface quel que soit le modèle magnétodynamique
mis en jeu. Ce n’est pas le cas plus en profondeur, par exemple au point H . Il apparâıt
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Fig. 4.23 – Evolutions des proportions des phases 1, 3 et 4, entre les points A et B, à
t=230s, pour les simulations 1, 3 et 2

en effet sur la figure 4.17 que la température au point H dépasse la température de début
d’austénitisation de 720◦C mais que la transformation de la ferrite en austénite n’est que
partielle. En effet, sur la figure 4.23, nous pouvons relever en ce point des proportions
de ferrite d’environ 65% pour la simulation 1, 70% pour la simulation 2 et 72% pour la
simulation 3. Plus généralement, il apparâıt sur cette figure que plus la puissance dissipée
par effet Joule dans la pièce est importante, plus la zone affectée thermiquement l’est aussi
et plus les proportions de phase transformée ou crée sont importantes aussi.

Des simulations numériques du problème mécanique sont ensuite menées a partir des
différentes distributions de température et de phase. Ces dernières proviennent des simula-
tions magnéto-thermo-métallurgiques qui mettent en jeu les différents modèles magnétody-
namiques au travers de l’utilisation de la nouvelle méthode directe et de la méthode in-
directe. Les résultats mécaniques sont comparés en fonction de l’utilisation des modèles
magnétodynamiques mono-harmonique, bi-harmonique et transitoire de référence.

Résultats mécaniques et comparaisons

Pour chaque simulation magnéto-thermo-métallurgique auparavant réalisée, une ana-
lyse mécanique transitoire est effectuée et permet de calculer les contraintes et distorsions
résiduelles mécaniques dans la pièce à la fin de procédé. Pour chaque analyse mécanique,
les distributions de température et de phase de chacune d’elles servent de données d’entrée
dans le modèle mécanique.
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Fig. 4.24 – (a)Distribution spatiale de la contrainte axiale à t=230s (b)Distribution spatiale
de la contrainte orthoradiale à t=230s (c)Déformation moyenne à t=230s

Chaque simulation magnéto-thermo-métallurgique fournit plusieurs distributions de
température et de phase calculées à différents instants, par intervalles de temps réguliers
de 0.05s entre t = 0s et t = 9s, puis par intervalles croissants jusqu’à t = 230s. Pour
les besoins de l’analyse mécanique, des distributions peuvent être nécessaires à d’autres
instants. Dans ce cas, le logiciel calcule les distributions supplémentaires par interpolation
linéaire entre celles connues aux deux bornes de l’intervalle encadrant l’instant auquel elles
sont recherchées.

L’analyse mécanique transitoire de t = 0s à t = 230s, qui fait suite à chaque analyse
magnéto-thermo-métallurgique, est menée sur le même maillage. La simulation mécanique
est réalisée avec un modèle à symétrie axiale de révolution. Les conditions initiales dans le
cylindre sont une déformation plastique nulle et une contrainte nulle. Aucune sollicitation
extérieure n’est exercée sur la pièce. L’évolution de la température et des proportions de
phase métallurgique en fonction du temps sont les seules sollicitations. L’unique condition
aux limites imposée dans le modèle mécanique est ur = 0 sur l’axe de révolution.

Le modèle de comportement du matériau est un modèle élasto-plastique avec écrouissage
isotrope. Le phénomène de plasticité de transformation est également pris en compte en
supposant que la phase “molle” est l’austénite. Le module d’Young est constant et le co-
efficient de Poisson dépend seulement de la température. La limite d’élasticité dépend de
la température mais aussi des différentes phases. Il en est de même pour les coefficients
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Fig. 4.25 – Evolutions de la contrainte orthoradiale le long du segment [AB] pour les simu-
lations 1, 3 et 2 à t=230s

de dilatation thermique qui sont identiques pour les quatre premières phases. Le modèle
de comportement est aussi basé sur l’hypothèse que deux écrouissages seulement sont dis-
tingués, celui de la phase austénitique γ et celui des phases ferritiques α. Etant donné que
le matériau possède quatre phases ferritiques, ayant des limites d’élasticité différentes, un
seul écrouissage H(εp) est affecté à la limite élastique moyenne des phases ferritiques. Les
deux écrouissages varient en fonction de la température.

Les distributions des contraintes résiduelles axiale et orthoradiale dans le composant
pour la simulation 1 à t = 230s sont représentées sur les figures 4.24(a) et 4.24(b). Les
contraintes sont importantes et de type compression en surface. C’est ce qui est recherché
dans un traitement thermique superficiel.

Nous pouvons comparer l’évolution de l’une des contraintes, par exemple la contrainte
orthoradiale le long du segment [AB], pour les simulations 1, 3 et 2, à la fin du traitement
à t = 230s, cf. figure 4.25. Les contraintes de compression en surface et les contraintes de
traction au cœur du composant sont respectivement surestimées et sous-estimées avec le
modèle magnétodynamique multi-harmonique (simulations 3 et 2) par rapport au modèle
magnétodynamique de référence (simulation 1). La surestimation et la sous-estimation des
contraintes diminuent lorsque le nombre d’harmoniques calculé augmente. L’explication est
d’origine thermo-métallurgique. En effet, nous avons vu auparavant que, plus la puissance
dissipée est importante, plus les transformations métallurgiques se produisent en profon-
deur et plus la profondeur de trempe martensitique est importante. Nous en déduisons
que, plus cette profondeur est importante, plus le saut de contrainte traction-compression
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se produit profondément dans la pièce. Le saut de contrainte (r = 0.0058m) est ainsi décalé
en profondeur pour la simulation 1 (modèle transitoire) par rapport à celui (r = 0.0061m)
de la simulation 3 (modèle bi-harmonique) lui même décalé en profondeur par rapport à
celui (r = 0.0062m) de la simulation 1.

La figure 4.24(c) représente la déformation moyenne dans la pièce en fin de traitement.
Elle montre que la déformation moyenne est de signe négatif dans l’épaisseur traitée et à
l’inverse positif en dessous. Dans une certaine épaisseur, le matériau a diminué de volume
tandis que la matière l’entourant s’est dilatée, du fait des transformations métallurgiques,
contribuant ainsi à la mise en compression de la couche superficielle.

4.4 Conclusion

En début de chapitre, nous avons montré que le couplage entre les éléments de frontière
et les éléments finis peut être utilisé avec succès dans la résolution du problème magnétody-
namique multi-harmonique. Les avantages liés à l’utilisation de ce couplage sont conservés
lorsque la nouvelle approche directe est mise en jeu pour simuler une opération de chauffage
ou de traitement thermique superficiel par induction. La modélisation de l’air et la prise
en compte du déplacement des pièces mobiles sont simplifiées.

La nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-métallurgique, que nous
avons implantée, a été présentée. Elle permet de résoudre ensemble dans le même élément
fini les problèmes magnétodynamique, thermique et métallurgique. L’exemple étudié, dans
lequel elle est appliquée, montre qu’elle peut être utilisée avec succès pour simuler numéri-
quement la phase de chauffage dans une opération de traitement thermique superficiel par
induction. Dans cet exemple, la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-
métallurgique s’avère toujours plus rapide que la méthode indirecte de couplage magnéto-
thermo-métallurgique.

D’autre part, la nouvelle méthode directe avec le modèle magnétodynamique bi-harmo-
nique permet de calculer une solution comprise entre celles fournies par la nouvelle méthode
avec le modèle mono-harmonique et par la méthode indirecte qui met en jeu le modèle
magnétodynamique transitoire de référence. Le terme solution signifie l’ensemble des résul-
tats d’un point de vue magnétodynamique et thermique mais aussi métallurgique et méca-
nique. Toutes les grandeurs, quelle que soit leur nature physique, évoluent en fonction du
calcul de la puissance dissipée par effet Joule, donc directement en fonction du modèle
magnétodynamique utilisé. Plus le nombre d’harmoniques calculé augmente, plus les gran-
deurs quelle que soit leur nature, tendent à s’approcher de celles calculées lorsque le modèle
transitoire de référence est mis en jeu. Le coût numérique de l’utilisation du modèle bi-
harmonique représente un coût intermédiaire par rapport aux modèles mono-harmonique
et transitoire. Ajoutons que dans l’exemple étudié, la simulation mécanique qui fait suite
à la simulation du problème couplé mettant en jeu le modèle mono-harmonique permet
d’obtenir des résultats métallurgiques et mécaniques très proches de ceux de référence.
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Le travail présenté a permis de montrer que les nouvelles méthodes directes de cou-
plage magnéto-thermique et magnéto-thermo-métallurgique permettent de résoudre dans
le même élément fini le problème magnétodynamique, formulé avec la méthode de balance
harmonique, et respectivement le problème thermique et le problème thermo-métallurgique.
La deuxième méthode permet de modéliser l’étape de chauffage dans une simulation
numérique de traitement thermique par induction. Nous avons implantés ces deux nou-
velles méthodes pour des géométries planes ou axisymétriques.

La méthode de balance harmonique consiste à calculer plusieurs termes du développe-
ment en série de Fourier du potentiel vecteur magnétique qui est solution du problème
magnétodynamique. Nous avons implanté le modèle multi-harmonique et de plus réalisé le
couplage entre la méthode des éléments finis et la méthode des intégrales de frontière lorsque
ce modèle est utilisé pour résoudre le problème magnétodynamique. Dans un problème non-
linéaire, plus le nombre d’harmoniques calculé est élevé, plus la solution calculée avec ce
modèle tend vers la solution magnétodynamique de référence. Cette solution de référence
est calculée avec le modèle magnétodynamique transitoire qui prend lui totalement en
compte les variations du phénomène physique.

La nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique permet de résoudre dans
le même élément fini le problème thermique et le problème magnétodynamique multi-
harmonique. Cette nouvelle méthode de résolution du problème couplé a nécessité le
développement d’une nouvelle formulation éléments finis s’appuyant sur les formulations
des problèmes magnétodynamique multi-harmonique et thermique. Les degrés de liberté
sont la température et les différents harmoniques du potentiel vecteur magnétique.

Nous avons montré que plus le nombre d’harmoniques considéré est important, plus la
solution du problème couplé calculée avec la nouvelle méthode directe tend vers la solution
de référence du problème couplé, obtenue en utilisant la méthode indirecte et le modèle
magnétodynamique transitoire. En effet, les calculs de la puissance dissipée par effet Joule
et de la température sont de moins en moins sous-estimés quand le nombre d’harmoniques
calculé augmente. Dans les exemples étudiés, nous avons constaté que les écarts maximums
de température entre la solution de référence et les solutions approchées, avec le calcul d’un
et deux harmoniques, sont d’environ 50◦C et 30◦C à une température d’environ 600◦C.

La nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermo-métallurgique a aussi été im-
plantée. Elle repose sur la nouvelle méthode directe de couplage magnéto-thermique dans
laquelle un modèle de transformation métallurgique a été ajouté. Les approches directe et
indirecte ont été comparées dans l’exemple de traitement thermique superficiel par induc-
tion au défilé d’un cylindre en acier. Les résultats thermo-métallurgiques, obtenus avec la
nouvelle méthode directe, ont été comparés à ceux obtenus avec la méthode indirecte de
couplage magnéto-thermo-métallurgique qui met en jeu le modèle magnétodynamique tran-
sitoire de référence. Les calculs des grandeurs métallurgiques suivent les mêmes évolutions
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que les calculs de la puissance dissipée par effet Joule et de la température qui varient en
fonction des différents modèles magnétodynamiques.

A partir des résultats thermo-métallurgiques, une analyse mécanique permet de cal-
culer des grandeurs mécaniques telles que les contraintes et déformations mécaniques
résiduelles. Dans l’exemple étudié, les valeurs des contraintes et des déformations, cal-
culées à partir des résultats de la simulation magnéto-thermo-métallurgique avec le modèle
magnétodynamique bi-harmonique, sont comprises entre celles obtenues à partir des si-
mulations magnéto-thermo-métallurgiques avec les modèles mono-harmonique et transi-
toire. L’utilisation du modèle magnétodynamique multi-harmonique implique notamment
que les contraintes de compression en surface et de traction au cœur sont respective-
ment surestimées et sous-estimées par rapport à celles de référence. Ces surestimations
et sous-estimations diminuent lorsque le nombre d’harmoniques calculé augmente, autre-
ment dit lorsque la sous-estimation de la puissance dissipée par effet Joule diminue. Nous
constatons aussi que la simulation mécanique, succédant à la simulation magnéto-thermo-
métallurgique qui met en jeu le modèle mono-harmonique, fournit déjà une très bonne
approximation des résultats mécaniques de référence.

Quel que soit le problème couplé, magnéto-thermique ou magnéto-thermo-métallurgi-
que, la nouvelle méthode directe, avec le calcul de deux harmoniques au maximum, est
plus attractive que la méthode indirecte car les simulations sont plus rapides. Dans les
trois derniers exemples étudiés, le calcul de la solution du problème couplé avec la nouvelle
méthode directe par rapport au calcul de la solution de référence est plus rapide d’environ
un facteur 10 lorsqu’un seul harmonique est calculé et d’environ un facteur 2 lorsque deux le
sont. Il s’avère aussi que les simulations sont plus rapides avec la nouvelle méthode directe
qu’avec la méthode indirecte lorsque cette dernière met en jeu le modèle magnétodynamique
multi-harmonique. En utilisant le même solveur direct, le gain en temps de calcul est proche
d’un facteur 2,5 pour un harmonique et d’un facteur 4 pour deux harmoniques. Lorsque le
solveur itératif est utilisé dans le deuxième cas, la nouvelle méthode directe reste là encore
plus rapide que la méthode indirecte même si le gain en temps de calcul est moindre.

Deux directions peuvent être privilégiées dans la poursuite de l’étude de la nouvelle
méthode directe. La première porte sur la recherche de solveurs plus efficaces car dédiés à
la résolution d’un problème couplé avec la nouvelle méthode directe. Il s’agit d’améliorer
le conditionnement des matrices pour accélérer la convergence des calculs et rendre la nou-
velle méthode directe encore plus attractive que la méthode indirecte. L’autre axe d’étude
est l’implantation de la nouvelle méthode directe pour des géométries tridimensionnelles.
Le problème couplé nécessite dans ce cas le calcul de 9 degrés de liberté, soit un pour le
problème thermique et les 8 autres pour le problème magnétodynamique mono-harmonique
pour une formulation A − V . La prise en compte de la température n’implique pas, par
conséquent, une augmentation significative de la taille du système à résoudre pour la seule
analyse magnétodynamique. L’utilisation de la nouvelle méthode directe laisse donc en-
trevoir un gain significatif en temps de calcul par rapport à l’utilisation de la méthode
indirecte pour les problèmes tridimensionnels.
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magnétodynamiques. PhD thesis, Université de Liège, octobre 1996.
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[56] V. Labbé. Modélisation numérique du chauffage par induction - Approche Eléments
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[85] E.J.W. ter Maten and J.B.M. Melissen. Simulation of inductive heating. IEEE Tran-
sactions On Magnetics, 28(2):1287–1290, march 1992.

[86] Y.D. Terrail, J.C. Sabonnadiere, P. Masse, and J.L. Coulomb. Non-linear complex
finite elements analysis of electromagnetic field in steady-state ac devices. IEEE Tran-
sactions On Magnetics, 20(4):549–552, 1984.

[87] E. Vassent, G. Meunier, and J.C. Sabonnadiere. Simulation of induction machine
operation using complex magnetodynamic finite elements. IEEE Transactions On
Magnetics, 25(4):3064–3066, july 1989.
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