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Sujet PFE :  

Modélisation et mise à jour d’un véhicule hybride 

rechargeable Toyota Pirus sous Matlab Simulink. 

Contexte 

Un véhicule hybride est un véhicule possédant au moins un moteur thermique et au moins 

un moteur électrique. 

Selon la manière d'utiliser les moteurs on distingue différentes technologies : 

• Hybride série : C'est le moteur électrique qui entraîne le véhicule, le moteur thermique 

entraîne une génératrice qui recharge les batteries  

• Hybride parallèle Les deux moteurs sont reliés à la transmission. Les mouvements des 

moteurs thermique et électrique sont raccordés au même arbre. Exemples, la Honda Insight et 

le prototype hybride HDi de PSA. 

• Hybride série-parallèle : Combinaison complexe des deux solutions. Les mouvements 

des moteurs thermiques et électriques sont combinés de manière plus élaborée. Par exemple 

les Toyota Prius, Yaris HSD et Auris HSD, Nissan Altima Hybrid, Lexus Rx400h, GS450h, 

LS600h.

 

Fig.1 : Banc d’essai d’un vèhcule hybride  Toyota Pirus 3 
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Par un choix des actions et de leurs paramètres sur la forme des encoches de la machine 

asynchrone, il est possible d’obtenir un comportement désiré, traduisant les performances 

souhaitées et formulées dans un cahier des charges. 

De manière qualitative, les critères à satisfaire sont les suivants : 

 Améliorer le couple de démarrage qui est très élevé que les couples nominales. 

 Réduire la variation de la vitesse. 

 Linéarisation de la structure dynamique pour minimisés les effets de perturbations. 

 Réduire les pertes au niveau du rotor. 

              

Fig.2 :Modél des élements finis sur FEMM 

Dans le cadre finaliser/améliorer le projet de réalisation d’un véhicule électrique au sein du 

laboratoire à l’ENET’COM, notre travail de projet fin d’études consiste à  faire la 

Modélisation optimal de la machine asynchrone par  la méthode des éléments finis sous 

FEMM. 

Objectif : 

Le travail demandé consiste à : 

 Faire une étude bibliographique du Machine asynchrone et la méthode des éléments 

finis. 

 Modélisation de la géométrie de la machine asynchrone sur FEMM. 

 Développer un algorithme lua script avec la méthode FEM sur M-file - Matlab. 

 

Contact : Youssef Dhieb (Laboratoire des Systèmes Avancés  pour l’Energie Durable) 
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Email : youssef.dhieb@gmail.com 

 


