Appel à candidature pour une Thèse de Doctorat
Thème : Etude, optimisation et réalisation d’un nouveau système de transfert d’énergie sans contact (wireless) dans les
chargeurs de batteries des véhicules électriques à technologie V2X.
Description sommaire du sujet :
Actuellement, le véhicule électrique est une réponse efficace et concrète pour diminuer l’empreinte environnementale
des transports. Le Maroc, qui s'est déjà largement investi dans le domaine des énergies renouvelables, commence à faire
ses premiers pas dans le domaine de la mobilité durable via des actions phares : la signature d’un protocole d’accord
avec le constructeur automobile chinois BYD pour la construction d’une usine de véhicules électriques en est un
exemple concret.
Par ailleurs, tous les chargeurs de véhicules électriques existants actuellement sont soit avec cordon soit à induction. Le
chargeur à cordon est la solution la plus dominante à l’heure actuelle car les prises d’énergie sont omniprésentes
partout, mais elle souffre de plusieurs inconvénients notamment la nécessité du maniement, de la maintenance, la courte
durée de vie à cause des frottements métalliques ainsi que les risques pouvant se provoquer dans les conditions de neige
et de pluie. Le chargeur sans contact à induction a été inventé pour pallier aux problèmes du chargeur à cordon, mais
ces stations de recharge ne sont pas encore généralisées et sont souvent déployées dans des zones spécifiques telles que
les stations de bus par exemple.
Dans le cadre du sujet de cette thèse, il s’gira de d’étudier, d’optimiser et de réaliser un circuit de transfert / récupération
d’énergie (Bobines) tout en assurant une meilleure compensation de l’énergie réactive et un transfert maximal de
puissance. Une étude de compatibilité électromagnétique (CEM) du système conçu est également demandée.
Pré-requis :
Le candidat doit avoir de bonnes connaissances en électromagnétisme, matériaux ferromagnétiques, modélisation multiphysique, logiciels de simulation multi-physique.
Des connaissances dans les disciplines du génie électrique (Electronique de puissance, Electrotechnique, Automatique,
Informatique industrielle, …) sont également souhaitables.
Encadrant : Hassan EL FADIL.
Durée : 3 ans :
Laboratoire : LGS, ENSA, Université Ibn Tofail de Kénitra.
Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et une lettre de motivation par émail à l’adresse :
ab.lassioui@gmail.com.
Date limite de dépôt : Vendredi 16 Novembre 2018.
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