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Objectifs du projet : On veut pouvoir résoudre des problèmes de courants de Foucault à l’aide de 
la méthode des éléments finis pour la conception de systèmes industriels sans rencontrer le 
problème de l’adaptation du maillage à la profondeur de pénétration du champ électromagnétique 
qui diminue avec la fréquence. Cette méthode est bien adaptée aux problèmes de diffusion mais 
l'adaptation de maillage, bien que souvent réalisable en 2D, conduit à des maillages de mauvaises 
qualités pour les problèmes tridimensionnels et à des temps de calculs non acceptables en pratique. 
L’objectif principal de ce projet est de pouvoir résoudre de tels problèmes en minimisant les coûts 
de calculs numériques qui doivent être réalisés pour une gamme de fréquences suffisamment large.  
  
Intérêt du projet : Dans des matériaux très hétérogènes (Ω+, Ω−) ayant une interface commune, 
des contrastes de perméabilités magnétiques (μr = μ−/μ+ ≫ 1) et de conductivités électriques 
peuvent entrer en compétition. Il existe deux comportements asymptotiques suivant si c’est la 
conductivité ou la perméabilité qui domine. Le premier cas est bien traité dans la littérature, il 
correspond aux méthodes d’impédance de surface. Pour le problème des courants de Foucault pour 
le potentiel magnétique, nous avons déjà montré dans le premier cas que la paramétrisation associée 
aux développements asymptotiques de la solution à couche limite permet de construire la solution 
pour n'importe quelle profondeur de pénétration, en utilisant un maillage assez grossier du milieu 
conducteur [1]. Nous proposons d’étudier le second comportement où c'est la perméabilité qui 
domine. Il serait alors aussi possible d'utiliser le même maillage pour une gamme de fréquences très 
large, ce qui est utile notamment dans le domaine de l’électronique de puissance où l'on rencontre 
des cas d'excitations périodiques mais non harmoniques. Une première analyse asymptotique du 
problème pour le potentiel magnétique suivant le paramètre 1/√μr, lorsque μ+ > 0 est fixé, a montré 
que, vu du milieu ambiant, un matériau conducteur fortement magnétique se comporte, en première 
approximation, comme un matériau isolant, avec des lignes de champ orthogonales à ce matériau 
[2]. Un autre intérêt de ce projet est de fournir des modèles réduits qui permettent de résoudre de 
façon précise et à moindre coût numérique le problème électromagnétique tri-dimensionnel.  
[1] L. Krähenbühl, V. Péron, R. Perrussel, and C. Poignard.  On the asymptotic expansion of the 
magnetic potential in eddy-current problem: a practical use of asymptotics for numerical purposes. 
Rapport de Recherche Inria RR-8749, 2015. 
[2] R. Perrussel, C. Poignard, V. Péron, R. Sabariego, P. Dular, and L. Krähenbühl. Asymptotic 
expansion for the magnetic potential in the eddy-current problem. In 10th International Symposium 
on Electric and Magnetic Fields (EMF 2016), Lyon, France, April 2016.  



Caractère novateur : La paramétrisation associée aux développements asymptotiques de la 
solution à couche limite, doit permettre de construire la solution pour n'importe quelle profondeur 
de pénétration, en utilisant uniquement un maillage assez grossier pour le milieu conducteur. Nous 
l'avons déjà montré dans le premier cas (conductivité dominante) pour le problème pour le potentiel 
magnétique, mais pas dans le second cas (perméabilité dominante), ni dans les cas intermédiaires. 
Cette approche permettra ainsi de développer des modèles numériques d’ordres élevés pour le 
potentiel magnétique. Cette approche pourra aussi être adoptée pour résoudre le problème tri-
dimensionnel pour le champ électromagnétique. La résolution du problème 3D a aussi un caractère 
très novateur du point de vue de l’analyse, de la complexité des calculs des développements 
asymptotiques ainsi que de la mise en oeuvre numérique, qui représentent des difficultés 
supplémentaires par rapport au problème bi-dimensionnel.    
 
Méthodologie utilisée : L’approche proposée est basée sur la méthode des développements 
asymptotiques. La première partie concerne l’analyse asymptotique du problème de diffusion. Dans 
le cas du problème 2D, il s'agit d'effectuer un développement multi-échelle pour le potentiel 
magnétique en régime asymptotique où la perméabilité magnétique domine. Pour le problème 3D, il 
s'agit d'effectuer un développement asymptotique multi-échelle pour le champ électromagnétique 
(EM). Ces développements pourront être validés rigoureusement en démontrant des estimations 
d’énergie pour le champ EM. La deuxième partie consiste à implémenter les modèles asymptotiques 
obtenus et à valider numériquement à l’aide d’un code éléments finis ces modèles. Cette étape 
pourra être réalisée en utilisant une solution éléments finis de référence. De façon alternative ou 
complémentaire, des calculs analytiques sont aussi envisageables pour valider et illustrer la 
précision de ces nouveaux modèles. La dernière partie consiste à développer des modèles 
paramétrés, suivant le paramètre de perméabilité relative μr, pour une gamme de fréquences assez 
large, en utilisant le développement asymptotique et une solution numérique calculée par la 
méthode des éléments finis pour une profondeur de pénétration du champ EM assez petite et pour 
un maillage assez grossier.    
 
Collaborations : Le/La doctorant(e) sera amené(e) à travailler avec Ronan Perrussel (CR CNRS, 
Laboratoire Laplace, INPT-ENSEEIHT, Toulouse) et avec Laurent Krähenbühl (DR CNRS 
émérite, Laboratoire Ampère, Ecole Centrale de Lyon) sur les aspects numériques, qui concernent 
notamment l’implémentation des modèles obtenus à l'aide de la méthode des éléments finis, et sur 
l’interprétation physique des résultats et les applications possibles dans le domaine de l’ingénierie.  
 
Profil recherché : élève ingénieur(e) ou étudiant(e) en Master issu(e) d'une formation en 
mathématiques appliquées. Des connaissances sur la méthode des éléments finis sont pré-requises. 
Des connaissances sur la méthode des développements multi-échelles seraient un plus.   
 
Critères d’évaluation de la candidature : 
Processus de sélection :  
- Constitution d’un jury de sélection, 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature, 
- Audition des candidats et classement. 
 
Critères d’évaluation de la candidature : 
La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat,  
Les notes et le classement en M1 et en M2, Maîtrise de l’anglais 
 
Procédure de candidature : envoyer un CV, une lettre de motivation, un relevé de notes de M1 et 
M2 ou dernière année d'école d'ingénieurs (avec classement si possible) et une lettre éventuelle de 
recommandation à Victor Péron par email (victor.peron@univ-pau.fr). Date limite pour candidater : 
le 25 mai 2020.  


