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Description du sujet :
Le transfert d’énergie sans contact trouve des applications dans de nombreux domaines, allant
de l’électronique mobile (recharge de smartphones, ordinateur portables, tablettes…), au secteur des
transports (voiture, bus, tramways), en passant par les implants actifs en médecine (stimulateurs
cardiaques, prothèses auditives, pompes à insuline, valves cérébrales…). Dans ce type d’applications,
l’énergie électrique transmise va servir à charger une batterie.
Le sujet de la thèse entre dans le contexte de la charge des batteries des drones par couplage
magnétique sans contact. Le problème connu des drones est une autonomie limitée ne leur
permettant de rester en vol qu’un temps relativement faible. Une solution connue à ce problème
consiste à augmenter la capacité des batteries d’accumulateurs électriques. Cependant, le gain
énergétique est généralement compensé par l’augmentation du poids du drone ainsi que
l’augmentation de son prix de fabrication. Une plateforme de recharge sans contact est un moyen
commode de ravitailler un drone au cours d’un arrêt limité dans le temps. Une telle plate-forme peut
être elle-même embarquée dans un véhicule mobile afin d’augmenter le rayon d’action des drones.
L’objectif de la thèse consiste à concevoir et optimiser un coupleur magnétique dédié au
transfert d’énergie sans contact pour des applications aéronautiques. Dans un premier temps, une
modélisation analytique et/ou numérique du système de transfert d’énergie sera réalisée afin
d’évaluer, avec précision, les paramètres électriques et électromagnétiques ainsi que les performances
en termes de rendement énergétique du système. Le deuxième volet de la thèse consiste à proposer
une méthodologie d’optimisation du système au sein de son environnement afin d’assurer un transfert
optimal de l’énergie en prenant en compte la diversité des paramètres (géométrie, matériaux, mode
d’induction, désalignement, environnement…). Des modèles analytique et/ou simulation numérique
permettront de déterminer également les grandeurs électriques d'entrées nécessaires pour définir les
caractéristiques de l’alimentation en puissance.
La troisième étape porte sur la réduction du rayonnement électromagnétique par utilisation
de techniques de blindage, afin d’être conforme aux recommandations liées à l’exposition des
personnes et de maîtriser les contraintes de compatibilité électromagnétique vis-à-vis de
l’électronique embarquée sur le drone.

Enfin, une validation expérimentale du système de transfert d’énergie sera réalisée sur un drone.
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