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approche systémique pour l’efficacité énergétique des  

convertisseurs statiques  

Environnement 
Laboratoire : ENIT – LGP – Département Scientifique « Systèmes »   

Equipe : e-Ace2 Efficacité des Systèmes de Conversion de l’Énergie Électrique 

Responsable 
de la thèse : 

Baptiste TRAJIN 

E-mail : baptiste.trajin@enit.fr  Téléphone : 05 67 45 01 03 

Contexte technologique 
En raison de son caractère majoritairement décarboné en France, l’électricité représente une part de plus en plus croissante des 
sources d’énergie liées aux systèmes de mobilité individuels ou collectifs : vélos électriques, voitures électriques, trains 
autonomes électriques, avions plus électriques… Cette transition énergétique s’accompagne obligatoirement d’une politique de 
conception de systèmes sobres en énergie avec un rendement maximisé. Cette augmentation de rendement passe par exemple 
par l’utilisation de structures avancées de conversion de l’énergie électrique qui utilisent des matériaux magnétiques de couplage 
[1]. Le dimensionnement des structures magnétiques se fait par des méthodes locales précises de type éléments finis. A contrario, 
les modèles de ces structures permettant des simulations systémiques reposent sur des caractéristiques globales comme 
l’impédance. Or les deux approches précédentes ne sont pas directement compatibles.  

Les matériaux magnétiques, qu’ils soient durs pour générer des aimants ou doux pour créer des circuits magnétiques sont 
largement utilisés dans les systèmes de l’électrotechnique, allant du moteur tournant au transformateur présent dans les 
convertisseurs statiques DC/DC entrelacés par exemple. Les matériaux magnétiques sont des matériaux impliquant des 
phénomènes multiphysique avec des effets de la température sur le magnétisme (température de Curie), des effets magnéto-
mécaniques comme la magnétostriction [2], des effets dus à la corrosion ou encore des effets liés à la nature même du matériau 
[3].  

La modélisation des matériaux magnétiques peut se faire usuellement de manière macroscopique à l’échelle du composant 
magnétique avec des paramètres spécifiques comme le champ rémanent ou l’excitation coercitive. Cette méthode ne permet pas 
toujours de bien prendre en compte les aspects multiphysiques.  Une autre approche consiste à appliquer une modélisation locale 
de type éléments finis dont la finesse permet de rendre compte des couplages mais pas des comportements dynamiques du 
matériau.  

De nombreux travaux du LGP visent à modéliser des phénomènes couplés au sein de systèmes d’électrotechnique et 
d’électronique de puissance (électrique, thermique, mécanique…) [4] en utilisant un même outil de représentation systémique 
de phénomènes physiques : le bond graph [5]. Cet outil conduit alors à une représentation dynamique des systèmes 
multiphysiques alliant des caractéristiques macroscopiques et microscopiques. Il a d’ailleurs été montré que les bond graph 
pouvaient s’adapter aux systèmes régis par des équations aux dérivées partielles irréversibles telles que les équations de 
diffusion.  

Par ailleurs, de récents travaux du LGP ont portés sur l’identification de caractéristiques de matériaux magnétiques non linéaires 
au travers de l’étude de leur cycle d’hystérésis [6] tout en ayant comme objectif d’inclure ces modèles dans une simulation 
temporelle d’un système plus complexe.  La limite de ces modèles réside dans leur caractère phénoménologique duquel le temps 
est une variable bien souvent exclue. Ainsi, ces modèles ne peuvent pas s’insérer aisément dans une simulation systémique 
temporelle. De plus, localement, le champ électromagnétique répond à des équations aux dérivées partielles, permettant ainsi 
une simulation temporelle des grandeurs à l’échelle microscopique relativement au composant magnétique. De plus, le champ 
électromagnétique peut être vu comme un vecteur de transport de puissance et peut donc également être représenté à l’aide de 
l’outil bond graph. 

L’objectif de ces travaux de recherche est donc de palier les faiblesses initialement évoquées en appliquant la méthodologie 
énergétique déployée au LGP sur les champs électromagnétiques au sein des matériaux magnétiques puis de coupler cette étude 
microscopique locale avec les résultats précédents sur la caractérisation macroscopique des matériaux magnétiques afin de 
produire, par changement d’échelle, un modèle pouvant s’inclure directement dans une simulation temporelle systémique.  
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Contribution attendue 
Les travaux de thèse s’articuleront donc autour de 2 activités principales et complémentaires : 

- Représentation locale énergétique des phénomènes électromagnétiques régis par des équations aux dérivées partielles 
du second ordre (équations de Maxwell) par bond graph,  

- Prise en compte des propriétés physiques intrinsèques locales du matériau afin de reproduire les comportements 
macroscopiques tels que l’hystérésis.  

Après une phase de prise en main du sujet associé à une étude bibliographique, l’étude des phénomènes régis par des équations 
de Maxwell sera abordée. Celle-ci sera complétée à l’aide de l’outil bond graph sur la base des travaux déjà réalisés au LGP. La 
démarche proposée sera appliquée à la circulation du champ magnétique au sein et autour des matériaux ferromagnétiques.  La 
modélisation par bond graph conduira à l’expression d’équations dynamiques simulables avec des logiciels numériques tels que 
Matlab. Une étude comparative pourra alors être menée en utilisant les logiciels classiques par éléments finis tels qu’Ansys. De 
plus, le LGP dispose d’outils de mesure des champs magnétiques locaux permettant de valider certains résultats [7]. Au début, 
les travaux concerneront des systèmes simples tel que l’étude du champ magnétique d’une bobine à air. Il sera possible ensuite 
de développer les modèles dans le cas de la propagation électromagnétique au sein des milieux matériels. Le cas de la bobine a 
noyau puis des coupleurs magnétiques pour convertisseurs entrelacés pourront être développés.  

Le travail analysera si l’outil bond graph, de par ses propriétés, pourra amener des éléments d’analyse complémentaires sur les 
comportements fréquentiels des grandeurs mais également sur les caractéristiques des transferts d’énergie par le biais des 
champs électromagnétiques. Il est attendu que les travaux mettent en évidence les limites éventuelles ou les avantages de cette 
approche de représentation relativement aux outils existants et largement présentés dans la littérature.  

La deuxième phase des travaux se concentrera sur les méthodologies physiques de changements d’échelle permettant de relier 
les propriétés et comportements locaux des matériaux magnétiques comme l’état de la matière aux phénomènes observables et 
quantifiables à l’échelle macroscopique. Ce travail crucial pourra permettre, via une approche unique, d’insérer dans des 
simulations temporelles systémiques, les modèles multiphysiques locaux développés. Cela permettrait par exemple d’étudier 
l’influence globale de la température sur les performances énergétiques des convertisseurs statiques permettant ainsi 
d’optimiser les rendements de conversion. De manière corollaire, ce travail pourra permettre de mettre en regard l’analyse 
magnétique macroscopique d’un matériau avec son état de santé ou son vieillissement.  

En résumé, les travaux de thèse devront permettre d’établir une démarche générique de mise en œuvre d’une représentation de 
type bond graph pour la modélisation des phénomènes électromagnétiques dans les systèmes magnétiques inclus dans les 
structures de conversion statique utilisés pour la mobilité électrique. Ainsi, l’intérêt de ces travaux sera de relier des propriétés 
et des modèles dynamiques multi-échelles des matériaux avec l’objectif d’en révéler les limites et les avantages à l’échelle du 
système global. 

 

Qualités requises  
Le (la) candidat(e) devra être issu d’une formation scientifique spécialisée dans le génie électrique et/ou l’électromagnétisme. 
Outre des qualités techniques certaines, le (la) candidat(e) devra posséder une curiosité scientifique pour aborder les différentes 
étapes théoriques proposées mais aussi être force de proposition dans le déroulement de l’étude.  Des connaissances en bond 
graph ainsi qu’en programmation (Matlab, logiciel d’éléments finis) seront un avantage indéniable. Des connaissances dans le 
domaine des matériaux seraient appréciées. Par ailleurs, un goût pour les techniques expérimentales serait positif pour aborder 
les étapes de validation des éléments théoriques développés.   

Le (la) candidat(e) devra également posséder un bon niveau de maîtrise de l’anglais et des qualités de communication  et de 
synthèse écrites et orales en français comme en anglais.  

 

Modalités pour postuler  
Toute candidature devra être adressée par mail (CV + lettre de motivation, relevé de note du M2 optionnel) à l’adresse 
baptiste.trajin@enit.fr avant le 30 juin 2022. 

 

Bibliographie  
[1] L. Havez, « Contribution au prototypage virtuel 3D par éléments finis de composants magnétiques utilisés en électronique de 

puissance », thèse de doctorat de l’Université de Toulouse, 2016. 
[2] V. Segouin, M. Domenjoud, Y. Bernard, L. Daniel, « Electro-mechanical behaviour of ferroelectrics: Insights into local 

contributions from macroscopic measurements », Acta Materialia, vol. 211, 2021. 
[3] I. Costa, M. C. L. Oliveira, H. G. de Melo , R. N. Faria, « The effect of the magnetic field on the corrosion behavior of Nd–Fe–B 

permanent magnets », Journal of magnetism and magnetic materials, vol. 278, 2004.  
[4] B. Trajin, P.-E. Vidal, « Bond graph multi-physics modeling of encapsulating materials in power electronic modules », European 

Physical Journal Applied Physics, vol. 89, no. 2, 2020.  

mailto:baptiste.trajin@enit.fr


3/6 

[5] W. Borutzky, « Bond graph methodology - Development and analysis of multidisciplinary dynamic system models », Springer, 
2010. 

[6] S. Amirdehi, B. Trajin, P.-E. Vidal, J. Vally, D. Colin, « Power transformer model in railway applications based on bond graph 
and parameter identification », IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol.6, no.2, 2020. 

[7] G. Viné, P.-E. Vidal, J.M. Dienot, « Electromagnetic antenna for power electronic modules: towards a real time 
electromagnetic characterization »,  19th Conference on Power Electronics and Applications (and Exhibition), 2017. 
 
 

Mots Clefs 
Electromagnétisme, bond graph, modélisation, dérivées partielles 
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 PhD thesis proposal  

Modelling of electromagnetic couplings by a systemic 
approach for the energy efficiency of static converters  

 

Environment 
Laboratory : ENIT – LGP – Scientific department « Systems »   

Team : e-Ace2 Efficacité des Systèmes de Conversion de l’Énergie Électrique 

Director : Baptiste TRAJIN 

E-mail : baptiste.trajin@enit.fr  Phone : +33 5 67 45 01 03 

Context 
Due to its predominantly decarbonised nature in France, electricity represents an increasingly part of the energy sources linked 
to individual or collective mobility systems: electric bicycles, electric cars, autonomous electric trains, more electric aircraft, etc. 
This energy transition is necessarily accompanied by a policy of designing energy-saving systems with maximised efficiency. This 
increase of efficiency involves, for example, the use of advanced electrical energy conversion structures that use magnetic 
coupling materials [1]. Magnetic structures are designed using precise local finite element methods. On the opposite, the models 
of these structures for systemic simulations are based on global characteristics such as impedance. The two previous approaches 
are not directly compatible. 

Magnetic materials, whether hard to generate magnets or soft to create magnetic circuits, are widely used in electrical 
engineering systems, ranging from the rotating motor to the transformer present in static interleaved DC/DC converters for 
example. Magnetic materials involves multiphysical phenomena with temperature effects on magnetism (Curie temperature), 
magneto-mechanical effects such as magnetostriction [2], effects due to corrosion or effects due to the nature of the material 
itself [3]. 

The modelling of magnetic materials can usually be done macroscopically at the scale of the magnetic component with specific 
parameters such as the remanent field or the coercive excitation. This method does not always take into account the multiphysical 
phenomena.  Another approach consists in applying a local finite element modelling whose finesse allows to take into account 
the couplings but not the dynamic behaviour of the material.   

Many of works in our laboratory aim to model coupled phenomena within electrical engineering and power electronics systems 
(electrical, thermal, mechanical, etc.) [4] using the same tool for systemic representation of physical phenomena: the bond graph 
[5]. This tool then leads to a dynamic representation of multiphysical systems combining macroscopic and microscopic 
characteristics. It has also been shown that bond graphs can be adapted to systems governed by irreversible partial differential 
equations such as diffusion equations.  

In addition, recent works at LGP have focused on identifying the characteristics of non-linear magnetic materials through the 
study of their hysteresis cycle [6] with the aim of including these models in a dynamic simulation of a more complex system.  The 
limitation of these models lies in their phenomenological aspects, from which time is often excluded as a variable. Thus, these 
models cannot be easily inserted into a temporal systemic simulation. Moreover, locally, the electromagnetic field responds to 
partial differential equations, thus allowing a temporal simulation of quantities on a microscopic scale relative to the magnetic 
component. Moreover, the electromagnetic field can be seen as a vector field carrying power and can therefore also be 
represented using the bond graph tool. 

The objective of this research work is therefore to overcome the weaknesses initially mentioned by applying the energy 
methodology deployed at LGP on electromagnetic fields within magnetic materials and then to couple this local microscopic 
study with the previous results on the macroscopic characterisation of magnetic materials in order to produce, through a change 
of scale, a model that can be directly included in a systemic simulation.  

 

Work to be done 
The work of the thesis will thus be articulated around 2 main and complementary activities: 

- Local energetic representation of electromagnetic phenomena governed by second order partial differential equations 
(Maxwell's equations) by bond graph,  

- Taking into account the local intrinsic physical properties of the material in order to reproduce macroscopic behaviour such as 
hysteresis.  
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After a phase of understanding of the subject associated with a bibliographical study, the study of phenomena governed by 
Maxwell's equations will be tackled. This will be completed using the bond graph tool on the basis of work already carried out at 
LGP. The proposed approach will be applied to the circulation of the magnetic field in and around ferromagnetic materials.  The 
bond graph modelling will lead to the expression of dynamic equations that can be simulated with numerical software such as 
Matlab. A comparative study can then be conducted using classical finite element software such as Ansys. In addition, the LGP 
has tools for measuring local magnetic fields, which can be used to validate certain results [7]. Initially, the work will concern 
simple systems such as the study of the magnetic field of an air coil. It will then be possible to develop the models in the case of 
electromagnetic propagation in material media. The case of the core coil and magnetic couplers for interleaved converters will 
be developed.  

The work will analyse if the bond graph, due to its properties, will be able to provide complementary analysis elements on the 
frequency behaviour of quantities but also on the characteristics of energy transfers through electromagnetic fields. It is 
expected that the work will highlight the possible limitations or advantages of this representation approach in relation to existing 
tools widely presented in literature.  

The second phase of the work will focus on physical scaling methodologies that will allow to link local properties and behaviours 
of magnetic materials such as the state of the material to observable and quantifiable phenomena at the macroscopic scale. This 
crucial work could allow, via a unique approach, to insert the local multiphysical models developed into systemic time simulations. 
This would allow, for example, to study the global influence of temperature on the energy performance of static converters, thus 
allowing the optimisation of conversion efficiencies. As a consequence, this work could allow the macroscopic magnetic analysis 
of a material to be compared with its health condition or ageing.  

In summary, the thesis work should enable the establishment of a generic approach for the implementation of a bond graph type 
representation for the modelling of electromagnetic phenomena in magnetic systems included in static conversion structures 
used for electric mobility. Thus, the interest of this work will be to link properties and multi-scale dynamic models of materials 
with the objective of revealing the limits and advantages at the scale of the global system. 

 

Qualities required  
The candidate must have a scientific background specialising in electrical engineering and/or electromagnetism. In addition to 
technical qualities, the candidate must have a scientific curiosity to approach the various theoretical stages proposed but also be 
able to make proposals in the course of the study.  Knowledge of bond graph and programming (Matlab, finite element software) 
will be an undeniable advantage. Knowledge in the field of materials would be appreciated. In addition, a taste for experimental 
techniques would be positive in order to tackle the validation stages of the theoretical elements developed.   

The candidate should also have a good written and oral communication level in English and also good synthesis skills. 

 

How to apply 
All applications should be sent by e-mail (CV + covering letter, optional M2 transcript) to baptiste.trajin@enit.fr before the 30th of 
June 2022. 
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