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« Gregor, pendant ses études, avait bien repéré que ça n’allait pas 
en observant une machine du même type que lui avait présentée 
son professeur de physique. Comme elle produisait beaucoup trop 
d’étincelles, Gregor avait timidement proposé de remplacer le 
courant continu par un courant alternatif, soit un courant 
changeant régulièrement et périodiquement de sens – est-ce que 
ça ne marcherait pas mieux ? L’enseignant avait haussé les 
épaules en faisant valoir qu’une telle idée relevait du mouvement 
perpétuel, par conséquent de l’impossible, et Gregor n’avait pas 
insisté. » 

 

Jean Echenoz, Des éclairs, Les Editions de Minuit (2010) 
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Reproduction de la couverture de la revue générale de l’électricité de septembre 1989, date à laquelle 
j’ai intégré l’ENS Cachan et à partir de laquelle l’électrotechnique est entrée dans ma vie. 
La couverture est la reproduction d’une partie de ‘’la fée électricité’’, peinte par Raoul Dufy (voir 
informations complémentaires sur la page suivante).  
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La Fée Électricité est une peinture de Raoul Dufy. (souce : Wikipédia, l’encyclopédie libre) 

« Mettre en valeur le rôle de l'électricité dans la vie nationale et dégager notamment le rôle social de 
premier plan joué par la lumière électrique », tel était l'objectif de la commande passée à Dufy par la 
Compagnie parisienne de distribution d'électricité. 

Commencée en avril 1936 et terminée en 1937, Raoul Dufy réalise, pour le Pavillon de l'Électricité de 
l’Exposition Internationale, la plus grande peinture existant au monde sur un support indépendant : La 
Fée Électricité d'une superficie de 624 m². La peinture est formée de 250 panneaux de contreplaqué de 
2 m de hauteur sur 1,20 m de largeur, sur lesquels il peint avec une peinture à l'huile très légère, conçue 
par le chimiste Jacques Maroger, donnant une illusion de gouache et séchant très rapidement. Les 
personnages sont dessinés à l'encre de chine puis les couleurs sont replacées par dessus. Ce tableau 
avec ses 624 m² a longtemps été le plus grand tableau du monde mais a été détrôné depuis. 

Les deux-tiers du temps prévu pour la peinture est consacré à la documentation sur les hommes et les 
machines. L'atelier est installé dans une ancienne centrale électrique de Saint-Ouen et l'équipe est 
formée par le peintre, son frère et deux autres assistants. 

Les personnages, au nombre de 110, sont répartis en deux foules de savants, d'Aristote à Pierre Curie, 
dont les travaux sont associés à l'essor de l'électricité. Le motif central représente les Dieux de l'Olympe 
trônant au-dessus de l'ultramoderne centrale électrique de Vitry-sur-Seine, dont Raoul Dufy avait 
rapporté de nombreux documents. Le registre supérieur se déroule à la façon d'un panorama (se lisant 
de droite à gauche). On peut y voir de nombreuses scènes de moisson, de navigation, d'industrie... 

En 1954, EDF en fait don à la ville de Paris. Elle est aujourd'hui visible dans une salle dédiée du Musée 
d'art moderne de la ville de Paris. 

 
Ancien bâtiment de la Compagnie parisienne de distribution d'électricité situé dans le X

ème
 arrondissement de Paris, près de la gare de 

l’Est, mon quartier … 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dufy
http://fr.wikipedia.org/wiki/1936
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contreplaqu%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Maroger&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieux_de_l%27Olympe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitry-sur-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_moderne_de_la_ville_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_moderne_de_la_ville_de_Paris
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AVANT PROPOS 

A la lecture de cette habilitation, vous vous rendrez vite compte que son sujet central est la machine 
électrique tournante. Comment se fait-il qu’un étudiant au début des années 1990, s’intéresse à ce 
point à cette partie de la physique qui se nomme l’électrotechnique pour aboutir à rédiger une 
habilitation à diriger des recherches ? De surcroît un élève peu, et c’est un euphémisme, attiré par 
l’étude des systèmes électrotechniques. 

Tout commence après un parcours classique, lycée technique (bac F2 – électronique), IUT (génie 
électrique), licence-maîtrise EEA (électronique-électrotechnique-automatique). Le premier virage a eu 
lieu à l’entrée à l’ENS Cachan, lors de l’année de préparation à l’agrégation de génie électrique. Compte 
tenu du programme et des modes de contrôle des connaissances (épreuves écrites de plusieurs heures 
et épreuves orales portant sur un domaine extrêmement large, d’ailleurs 20 ans après je n’en ai toujours 
pas aperçu les limites), cette année de préparation à l’agrégation fut l’élément formateur, et surtout, le 
déclencheur de ma passion pour cette discipline ‘’peu attirante’’. 

L’année suivante, que l’on appelait DEA pour diplôme d’étude approfondie, portait bien son nom, 
puisque j’ai pu asseoir cette passion naissante avec un stage de recherche d’une durée de six mois dans 
un laboratoire qui se nommait le LESiR (Laboratoire d’Electricité Signaux et Robotique), devenu le SATIE 
(Systèmes et Applications des Technologies de l’Information et de l’Energie) ; ce laboratoire dont 
monsieur Charles Sol en fut le fondateur et qui avait un slogan qui trotte encore dans ma tête : ‘’la 
formation par la recherche’’. 

L’étudiant qui a traversé les quatre années post bac dans une certaine nonchalance, plus soucieux des 
relations amicales que du contenu des enseignements, découvre un outil pédagogique très riche : le 
stage de recherche dans un laboratoire en croissance avec des chercheurs (pour une personne 
étrangère à un labo, toute personne du labo est un chercheur) qui m’ont montré, parfois malgré eux, 
que derrière un scientifique, derrière un ‘’prof’’, peut se cacher une personne avec une certaine 
générosité et une certaine gentillesse. Tout n’est pas idyllique, mais ce sera ma première hypothèse, ou 
plutôt mon premier postulat. 

A partir du moment où cette désacralisation et cette humanisation ont eu lieu, la mayonnaise ne 
pouvait que monter. Les outils mis à ma disposition pour comprendre des notions qui paraissaient 
jusque là inaccessibles, ont été essentiels à ces vingt dernières années de recherche. 

Parmi ces outils, il y a l’accès à des revues et des ouvrages peu ou pas accessibles dans les bibliothèques, 
même celles spécialisées comme celle de l’ENS Cachan (aujourd’hui, avec internet, ce n’est plus l’accès 
qui est difficile mais le temps qu’il manque à chacun. Il y a un champ de réflexions à appréhender …). 

L’autre outil fondamental est le calcul numérique ; le calcul numérique pour résoudre des équations 
‘’compliquées’’ (équations aux dérivées partielles) liées aux théories imaginées par d’illustres physiciens. 
Pour le domaine qui nous intéresse, il s’agit de James Clerk Maxwell (1831-1879). Cet outil est appelé 
calcul par éléments finis, car on décompose le système à étudier en une multitude de systèmes 
élémentaires. 

Et puis, il y a l’aspect expérimental. Quel bonheur ! Quelle sensation de liberté que de pouvoir 
‘’approcher’’ la Physique. C’est l’aspect de la recherche que j’ai privilégié dans mes travaux. 

Une histoire d’Hommes, avec des éléments immatériels (théories physiques, outils mathématiques) et 
des éléments matériels (machines électriques, systèmes électrotechniques et ordinateurs) : voilà 
résumé ces vingt dernières années de recherche et d’enseignements, car à côté de mes activités de 
recherche, mon activité professionnelle principale est d’enseigner et j’ai vraiment eu le sentiment que 
ces deux activités se sont enrichies mutuellement et qu’elles sont indissociables.  
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INTRODUCTION 

La machine électrique, cette bonne vieille machine électrique qui a servi au développement des sociétés 
industrielles (que l’on peut apercevoir lors de promenades sur d’anciens sites industriels comme les 
mines) a longtemps été utilisée (elle l’est encore) uniquement connectée à ce que l’on nomme un 
réseau électrique. 

Elle est utilisée comme alternateur pour produire de l’énergie électrique. On peut trouver des machines 
électriques de 1500 MW. Elle est aussi utilisée pour entrainer un système mécanique. En traction 
ferroviaire, la puissance unitaire est de l’ordre de 1 MW. 

Avec l’évolution de l’électronique (informatique, traitement de l’information) et de l’électronique de 
puissance (convertisseurs d’énergie électrique) et l’augmentation des besoins sociétaux en systèmes 
électriques, la machine électrique reste incontournable. Deux applications sont bien connues : 
l’éolienne avec des machines de 5 MW et le véhicule hybride avec des machines électriques dont la 
puissance peut être de l’ordre de 30 kW. 

Les constituants d’une machine électrique sont peu nombreux. On peut trouver du fer, du cuivre, de la 
résine, de l’air et des aimants permanents. Mais finalement, ces quelques éléments sont peu connus. 
L’évolution de leurs propriétés et leurs caractéristiques sur une longue période (vieillissement des 
alternateurs dans les centrales électriques) ou dans un environnement hostile (chaleur-pression) ou 
encore lors de l’alimentation de la machine électrique avec un convertisseur électronique fait l’objet de 
nombreux travaux de recherche. Il en est de même lorsque l’on cherche à faire fonctionner la machine 
électrique aux limites de la connaissance de ses constituants, par exemple, lors du démarrage du 
réacteur d’un avion avec une machine électrique que l’on cherche à alléger au maximum pour des 
raisons économiques (énergie potentielle). 

Bien que la machine électrique soit une ‘’vielle dame’’, respectée comme il se doit, associée depuis plus 
de 150 ans au développement industriel, j’ai réussi à traverser ces vingt dernières années en étudiant 
des machines électriques non conventionnelles. Il y a d’abord eu la machine à réluctance variable à 
double saillance, ensuite la machine à commutation de flux, la machine à commutation de flux double 
excitation (invention-brevet) et les machines dites à encochage fractionnaire. Tous ces types de 
machines ont fait ou font l’objet de collaborations industrielles et ont toutes abouties à des réalisations 
de prototypes ou de maquettes (intermédiaires entre le prototype et le produit industrialisé). 

La première partie de ce rapport est une présentation de mon CV et une synthèse de mes activités 
d’enseignement et de certains aspects de mes activités de recherche. 

La seconde partie est un développement de ces travaux de recherche présentant les problématiques, les 
collaborations, les publications et les encadrements.  

La majorité de mes activités de recherche s’est faite au sein de l’équipe ‘’SETE’’ (Systèmes d’Energie 
pour les Transports et l’Environnement) du laboratoire SATIE. Cela concerne les études présentées dans 
les chapitre I (Machine à réluctance variable à double saillance), II (Machines à commutation de flux), et 
IV (Dimensionnement optimisé sur cycle). 

D’autres parties de ces activités de recherche peuvent êtres qualifiées de plus personnelles, bien quelles 
se soient enrichies des échanges avec certains membres de l’équipe. Elles sont présentées dans le 
chapitre III (Limites de conversion d’énergie). 
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PARTIE 1 

CURRICULUM VITAE 

RESUME DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

RESUME DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

  



Page 12  
 

  



 Page 13 
 

CURRICULUM VITAE 

Emmanuel, Kiên Loc HOANG 

Né le 2 Mai 1966 à Antibes (Alpes Maritimes) 

 Fonction actuelle 
Professeur agrégé de génie électrique 

 Adresse professionnelle 
Ecole Normale Supérieure de Cachan 
61 avenue du président Wilson 
94235 Cachan 

Tél. : 01 47 40 21 11 
hoang@satie.ens-cachan.fr  

 Formation 

1995 Doctorat de l’École Normale Supérieure de Cachan  

Spécialité : Électrotechnique 
Intitulé : Etude, modélisation et mesure des pertes magnétiques dans les moteurs à 
réluctance variable à double saillance 
Soutenue le 19 décembre 1995 à l’ENS de Cachan 
Directeur de Thèse : Bernard Multon, Professeur à l’Antenne de Rennes de l’ENS Cachan 
Membres du jury : Jean-Marie Kauffmann, Frédéric Bouillault, Michel Guinet, Mme. Afef 
Lebouc Kedous, Jean-Pierre Masson, Bernard Multon et Jean-François Rialland. 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury 

1991 DEA de génie électrique option électrotechnique de l'ENS Cachan. Mention : très bien 

1990 Agrégation externe de génie électrique. Classé 1er de la session 1990 

1989 Reçu au concours d'entrée en 3ème année B4 de l'ENS Cachan 

 Année de préparation à l'agrégation externe de génie électrique 

1987-89 Licence - Maîtrise EEA (Électronique, Électrotechnique, Automatique) 

Université de Nice Sophia Antipolis (06) 

1986 DUT génie électrique, option automatique 

Institut Universitaire de Technologie de Nice 

1984 BAC série F2 (électronique), académie de Nice 
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EXPERIENCES D'ENSEIGNEMENT – SYNTHESE 

Depuis septembre 2002 Professeur agrégé à l’ENS Cachan 

 Préparation aux agrégations externes de génie électrique et de 
physique appliquée 
Chargé de cours en électrotechnique, électronique de puissance 
Chargé de travaux pratiques en électrotechnique, électronique de puissance 

300 h / an 
8 années 

 Master IST 1èr e année (maîtrise EEA) 
Chargé de travaux pratiques en électrotechnique, électronique de puissance 

24 h / an 
8 années 

 Licence 3eme année (licence EEA) 
Chargé de travaux pratiques en électrotechnique, électronique de puissance 

12 h / an 
8 années 

 Formation continue : agrégation interne de génie électrique et de physique 
appliquée 
Chargé de cours en électrotechnique, électronique de puissance 
Chargé de travaux pratiques en électrotechnique, électronique de puissance 

40 h /an 
2 années 

94 / 95  2001 / 2002 Professeur agrégé à l'IUFM de Créteil (Anciennement CFPET) 

 Préparation des capet interne et externe de génie électrique 
Chargé de cours en électronique, électronique de puissance, automatique 
Chargé de travaux dirigés en électrotechnique, électronique de puissance 
Chargé de travaux pratiques en électrotechnique, électronique de puissance 

300 h / an 
8 années 

 Deuxième année d'IUFM 
Chargé de travaux pratiques d'initiation au calcul par éléments finis 

20 h / an 
3 années 

 Formation continue : agrégation interne de génie électrique 
Compléments de mathématiques et de physique 
Commande en régime transitoire des machines synchrones et asynchrones 

40 h / an 
3 années 

 Licence d'ingénierie électrique du CNED 
Chargé de travaux pratiques en électrotechnique 

40 h / an 
2 années 

 Responsable de la gestion du laboratoire d’électronique de puissance 

 De 1999 à 2002, coordinateur du module de formation continue 
Préparation à l’agrégation interne de génie électrique, option électrotechnique 

 Coordinateur de l’organisation de journées d’études (journées 3ei’2003)  

Divers 

1997/2002 Chargé de TP à l’ENS Cachan ( 50 h / an ; 5 ans ) 

1998/ 2002  Chargé de TD à l’École Centrale de Paris ( 10 h / an ; 4 ans ) 

2000 /2005  Agrégé préparateur au concours de l’agrégation interne de physique appliquée 

1999/2002 Membre du jury des concours communs ‘’polytechniques’’ 

1993 / 94 Chargé de TP à l'IUT de génie électrique de Cachan ( 40 h ) 

1993 / 94  Deuxième année IUFM Versailles, stage en responsabilité au Lycée L'Essouriau (Les Ulis, 

91) Matière : ESTI, 1ère F3 d'adaptation 

1992 / 93 Chargé de TD en maîtrise de génie électrique de l'ENS Cachan ( 12 h ) 

1990 / 91 Chargé de TP à l'IUT de génie mécanique de Cachan ( 30 h ) 
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TRAVAUX DE RECHERCHE – SYNTHESE 

Depuis 1996 Travaux de recherche post-doctoraux 

 Effectués au Laboratoire d'Électricité Signaux et Robotique (LESiR) devenu le laboratoire SATIE 
(Systèmes et Applications des Technologies de l’Information et de l’Energie) - UMR CNRS N° 8029. 

 Sujet : Etude, modélisation et conception de machines électriques à réluctance variable et/ou à 
aimants permanents. 

Lors de ces travaux, sur une l’étude d’une machine synchrone polyphasée, à aimants permanents et à 
commutation de flux, nous avons : 

 Etudié, dimensionné et réalisé un prototype 
 Mis en œuvre un banc d’essais (Onduleur de tension piloté à l’aide d’une carte DSP) 
 Proposé une nouvelle structure de machine à excitation hybride (brevet, réalisation et tests 
d’un prototype) 
 Mis en place des études et des modélisations thermiques 
 Proposé une méthode de synthèse de machines synchrones à aimants permanents 

1992 / 1995 Thèse de doctorat (électrotechnique) de l'École Normale 
Supérieure de Cachan (soutenue le 19 décembre 1995) 

 Effectuée au Laboratoire d'Électricité Signaux et Robotique (LESiR) URA CNRS N°1375. 

 Sujet : Etude, modélisation et mesure des pertes magnétiques dans les moteurs à réluctance variable à 
double saillance. 

L’accroissement des fréquences d’alimentation des machines électriques à commutation électronique, 
en particulier les machines à réluctance variable à double saillance, et les formes d’ondes non 
sinusoïdales de tension ou de courant nécessitent la prise en compte des pertes magnétiques qui ne 
peuvent plus être négligées devant les pertes cuivre.  

Lors de ce travail, effectué dans le cadre de la thèse, nous avons : 

 Recherché des modèles simples, pour leur prise en compte lors de la conception 
électromagnétique de l’actionneur et pour l’optimisation des lois de commande. 
 Réalisé un banc de mesures fondé sur une méthode d’opposition capable de nous fournir des 
mesures de pertes beaucoup plus précises que les méthodes classiques fondées sur le relevé de la 
puissance électrique absorbée et de la puissance mécanique fournie. 
 Etudié les pertes supplémentaires dans les bobinages concentriques. 
 Fait une étude comparative de trois structures de machine à réluctance variable. 

1990 / 1991  Stage de DEA de génie électrique de l’ENS de Cachan 

 Effectué au Laboratoire d'Électricité Signaux et Robotique (LESiR) URA CNRS N°1375 

 Sujet : Contribution à la conception d'un moteur à réluctance d’entraînement de broche et de son 
convertisseur statique. 

Partant d’un cahier des charges défini en partenariat avec un industriel (société Parvex), nous avons 
étudié la faisabilité d’une nouvelle structure de machine électrique tournante : la machine à réluctance 
variable à double saillance associée à un onduleur de tension à demi-pont asymétrique. Lors de ce stage, 
nous avons : 

 Etudié et dimensionné la machine 
 Réalisé le convertisseur 
 Mis en œuvre la commande à l’aide d’un micro - contrôleur 
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TRAVAUX DE RECHERCHE – PUBLICATIONS 

J’ai participé à l’écriture de 35 articles présentés dans des congrès scientifiques (9 France – 26 autres), 
16 articles publiés dans des revues scientifiques (1 France – 15 autres), 6 articles présentés dans des 
congrès à caractère pédagogique, 3 articles publiés dans des revues à caractère pédagogique, ainsi 
qu’un livre et 4 brevets. Parmi ces articles, sont présentés, ci-dessous, ceux qui sont les plus cités (liste 
actualisée le 19 novembre 2012). 

1. Cité 147 fois : E. Hoang, A. H. Ben Ahmed, J. Lucidarme. Switching flux permanent magnet 
polyphased synchronous machine. Congrès EPE, 8-10 Sept. 97, Trondheim, Norway. 

2. Cité 68 fois : E. Hoang, M. Lécrivain, M. Gabsi. A new structure of a switching flux synchronous 
polyphased machine with hybrid excitation. Conference EPE 2007, Aalborg, Denmark. 

3. Cité 62 fois : Y. Amara, L. Vido, M. Gabsi, E. Hoang, A. H. Ben Ahmed, M. Lecrivain. Hybrid 
Excitation Synchronous Machines: Energy-Efficient Solution for Vehicles Propulsion. IEEE 
Transactions on Vehicular Technology, June 2009, Volume: 58 Issue:5, page(s): 2137 - 2149. 

4. Cité 58 fois : Y. Amara, E. Hoang, M. Gabsi, M. Lecrivain, S. Allano. Design and comparison of 
different flux-switch synchronous machines for an aircraft oil breather application. European 
Transactions on Electrical Power, vol. 15, n° 6, November / December 2005, pp. 497-511 

5. Cité 50 fois : E. Hoang, M. Gabsi, M. Lécrivain, B. Multon. Influence of magnetic losses on 
maximum power limits of synchronous permanent magnet drives in flux-weakening mode. 
Conference IEEE-IAS'2000, Roma, Italy, 8-12 Oct. 2000. 

6. Cité 22 fois : Y. Amara, E. Hoang, M. Gabsi, M. Lécrivain, H. Ben Ahmed, S. Dérou. Measured 
performances of a new hybrid synchronous machine. EPE journal 2001, Vol. 12, N° 4. 

7. Cité 13 fois : M. Besbes, M. Gabsi, E. Hoang, M. Lecrivain, B. Multon. Switched Reluctance 
Machine design for starter-alternator system. Conference ICEM-2000. 

8. Cité 12 fois : H. Cailleux, J-C. Mouchoux, B. Multon, E. Hoang, J-Y. Le Chenadec. Comparison of 
measurement methods to determine the electromagnetic characteristics of switched reluctance 
motors. Electric Drive Design and Applications (EPE Chapter Drives), Lausanne, 19-20 October 
1994, pp.639-644. 

9. Cité 14 fois : E. Hoang, S. Hlioui, M. Lécrivain, M. Gabsi. Experimental comparison of lamination 
material. Case of switching flux synchronous machine with hybrid excitation. Conference EPE 
2009, Barcelona, España. 

10. Cité 11 fois : Y. Amara, K. Oujehani, E. Hoang, M. Gabsi, M. Lécrivain, A. H. Ben Ahmed, S. Dérou. 
Flux weakening of hybrid synchronous machines. IEMDC’2001, Boston, USA, june 2001. 

11. Cité 12 fois : E. Hoang. Etude, modélisation et mesure des pertes magnétiques dans les moteurs à 
réluctance variable à double saillance. Mémoire de la thèse de doctorat, soutenue le 19 décembre 
1995 à l’ENS Cachan. 

La liste des publications est présentée en annexe. 
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TRAVAUX DE RECHERCHE – ENCADREMENTS 

Stage de DEA de Christophe Vermaelen (élève de l’ENS Cachan, maintenant chef du département de 
génie électrique et informatique industrielle 2 à l’IUT de Cachan) (janvier – juin 1999). Co-responsable 
(33 %) avec Bernard Multon et Mondher Besbes.  
Sujet : Étude de l’effet des mutuelles inductances dans l’alimentation de la machine et ses répercussions 
sur les couples statique et instantané. 

Stage de DEA de Jean Philippe Boudonnat (élève de l’ENSEM de Nancy) (mai – août 1999). Responsable 
à 100 % du stagiaire. 
Sujet : Étude et comparaison de convertisseurs associés à une machine à réluctance variable pour une 
application d’alterno-démarreur. 

Stage de DEA de Cyril Sylvestre (élève de l’ENS Cachan, maintenant, enseignant à l’Université de Marne 
la Vallée) (janvier – juin 1999). Responsable à 100 %. 
Sujet : Étude et modélisation d’une machine synchrone à commutation de flux. 

Stage de Master 2 recherche de Jérémie Benel (élève de l’ENS Cachan, maintenant, enseignant à l’IUT 
de Nice, département génie électrique et informatique industrielle) (janvier – juin 2006). Co-responsable 
à 50 %. Sujet : Étude et modélisation d’une machine synchrone à commutation de flux à double 
excitation. 

Stage de master 2 recherche IST spécialité systèmes pour l'énergie électrique (SPEE) de Phi Hung 
Nguyen (janvier – juin 2008). Responsable à 100 %. 
Sujet : Comparaison des structures de machines synchrones à aimants permanents pour application sur 
véhicule hybride. 

 Thèses soutenues 
Thèse de doctorat de Guang Jin Li, soutenue le 4 juillet 2011. Co-responsable à 50 % avec Mohamed 
Gabsi. 
Sujet : Etude et optimisation des actionneurs électriques dans un milieu à haute température pour des 
applications aéronautiques. 
Jury –  Rapporteurs : Eric Semail (L2EP-Université de Lille), Farid Meibody-Tabar (GREEN-ENSEM Nancy) 
Jury – Examinateurs : Abdellatif Miraoui (SET-UTBM), Marcelo Godoy Simoes (ACEPS- Colorado School of 
Mines-USA), Jean Philippe Lecointe (LSEE-Université d’Artois) 
Jury – Membres : Régis Meuret (Pôle SPEC, Hispano-suiza), Mohamed Gabsi (SATIE-ENS Cachan), 
Emmanuel Hoang (SATIE-ENS Cachan) 

Thèse de doctorat de Phi Hung Nguyen, soutenue le 30 novembre 2011. Co-responsable à 50 % avec 
Mohamed Gabsi. 
Sujet : Impact des modèles de pertes sur l’optimisation d’une machine électrique associée à son 
convertisseur pour une application véhicule hybride. 
Jury –Rapporteurs : Frédéric Wurtz (G2Elab-Grenoble INP) et Frédéric Gillon (L2EP-Université de Lille) 
Jury – Examinateurs : Mohamed Boussak (Ecole centrale de Marseille), Mohamed El Hachemi Benbouzid 
(LBMS- Université de Bretagne Occidentale), Noureddine Takorabet (GREEN-ENSEM Nancy) 
Jury – Membres : Mohamed Gabsi (SATIE-ENS Cachan), Emmanuel Hoang (SATIE-ENS Cachan) 

 Thèse en cours 
Thèse de doctorat de Benjamin Gaussens (début novembre 2010). Co-responsable (50 %) avec 
Mohamed Gabsi (SATIE-ENS Cachan), Cédric Plasse et Philippe Manfé de la société Emerson-Leroy 
Somer. 
Sujet : Optimisation d’une machine synchrone à excitation bobinée statique pour application génératrice 
à courant continu. 

Thèse de doctorat de Dang Xuan Linh (début décembre 2010). Co-responsable (30 %) avec Hamid Ben 
Ahmed (SATIE-ENS Cachan Bretagne) et Marc Petit (SUPELEC). 
Sujet : Développement et intégration de sources d'énergies renouvelables hybrides. 
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ACTIONS DIVERSES 

 Coordinateur de l’organisation des journées d’études 3EI’2003 
Colloque pédagogique destiné à l’information des enseignants du second degré organisé à l’IUFM de 
Saint Denis (93). 
Thèmes étudiés : L’électronique de puissance pour l’induction et l’éclairage. 

 Organisateur d’une journée d’étude dans le cadre de l’année mondiale de la physique en 2005 
Journée d’étude sur le thème de l’énergie organisée à l’ENS Cachan. 

 Organisateur d’une course de vélos électriques (de 2005 à 2009) 
Compétition scientifique et pédagogique, de vélos électriques, ouvertes à tous les établissements 
scolaires (Lycées, IUT, grandes écoles) comportant quatre épreuves (sprint sans pédalage, autonomie 
sans pédalage, endurance avec pédalage et poster de présentation).  

 ‘’Rewiever’’ pour le congrès ICEM-2010 et ICEM-2012 (International Conference on Electrical Machines), 
Electrimacs-2011 et IEEE Intermag 2012.  
 

 ‘’Rewiever’’ pour le compte du ‘’Electric Machines Committee’’ de la revue IEEE-IAS, et des revues IET 
electric power applications, IEEE Trans. on magnetics et IEEE trans. on vehicular technology. 
 

 Initiateur d’un séminaire bibliographique hebdomadaire 
Lors de ce séminaire, un membre de l’équipe SETE de SATIE sélectionne et présente un article 
scientifique écrit par des chercheurs extérieurs à l’équipe traitant des divers champs associés aux 
machines électriques.  

 0rganisateur d’une exposition de photos d’électrotechnique 
Exposition de vingt photos issues des travaux de recherche en électrotechnique, de l’équipe SETE de 
SATIE, sélectionnées pour leur aspect esthétique. 

 Missions d’enseignement internationales 
Avril 2008 : cours sur les énergies électriques renouvelables, au Viêt Nam (Ho Chi Minh ville et Hà Noi) 
et au Laos (Vientiane). 
Avril 2009 : cours sur les machines synchrones à encochage fractionnaire, en Suède (KTH – Stockholm). 
Décembre 2012 : cours sur les nouveaux réseaux d’énergie électrique locaux, au Laos (Vientiane). 

 Responsable du programme sur les énergies renouvelables du projet de coopération ARCUS 
Programme de coopération scientifique entre la région Ile de France et la région Midi Pyrénées et le 
Vietnam, d’une durée de trois ans (2010-2013). 

 Invité à la conférence ICPE2011-ECCE ASIA 
Participant à une ‘’Organized Session’’ dirigée par le Prof. Nobuyuki Matsui (Nagoya Institute of 
technology, Japan) avec le Prof. Rik W. De Doncker (director of the E.ON Research Institute for Energy at 
RWTH-Aachen, Germany), le Prof. Z. Q.Zhu (Head of Electrical Machines and Drives Group - University of 
Sheffield, England), le Dr. Sami Hlioui (MdC, CNAM-SATIE, France), Mr. Masaya Inoue (Mitsubishi 
Electric, Japan) et le Dr. Takashi Kosaka (Nagoya Institute of technology, Japan). 

 Création d’un blog scientifique (http://fee2electricite.blogspot.com) 
Pour une certaine veille scientifique qui aille au-delà des études bibliographiques classiques, nous avons 
créé, avec des membres de l’équipe SETE du laboratoire SATIE (Sami Hlioui, Javier Ojeda, Lionel Vido et 
moi-même), un blog qui a pour objectif de faire partager des lectures ou des informations qui nous 
semblent intéressantes pour l’ensemble de la communauté scientifique française dans le domaine de la 
conversion d’énergie électrique. 

 Depuis juin 2012, responsable du master 2 FES (formation enseignant pour le supérieur) GE (génie 
électrique) de l’ENS Cachan 
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PARTIE 2 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
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POSITIONNEMENT 

Toutes les machines électriques sur lesquelles nous menons des travaux de recherche sont des 
machines synchrones autopilotées. Déjà dans cette dénomination nous pouvons apercevoir un certain 
champ d’investigation, puisqu’en plus de la machine, il y a la notion d’autopilotage et donc de contrôle 
ainsi que celle de la conversion d’énergie … optimale. 

Un des axes de l’action de notre équipe est de rechercher de nouvelles structures de machines 
électriques (synchrones), de les modéliser dans le but d’optimiser l’ensemble de la chaine de conversion 
d’énergie, qui comprend le convertisseur d’électronique de puissance associé. L’optimisation est diverse 
(économique, énergétique, robustesse …). 

En complément des études sur les structures de machines innovantes, nous nous sommes intéressés 
aux modèles physiques directement associés à l’optimisation d’un point de vue énergétique, que sont la 
modélisation des pertes fer et la modélisation thermique. 

La première machine électrique sur laquelle nous avons travaillé, sous l’impulsion du Professeur Bernard 
Multon, de l’ENS Cachan – Antenne de Bretagne, a été la machine à réluctance variable à double 
saillance. N’étant pas un historien des sciences, il m’est difficile de citer tous les chercheurs et les 
équipes de recherche ayant contribué à développer ce type de machine, je vais simplement citer les 
équipes autour du Professeur T. J. E. Miller de l’université de Glasgow et de l’équipe du Professeur 
Marcel Jufer de l’EPFL (Lausanne). 

Lors de mon stage de DEA, j’ai été amené à étudier et à en dimensionner une, ayant six dents au stator 
et huit dents au rotor. La structure du stator, bien que triphasée, nécessite l’utilisation de trois 
onduleurs de tension monophasés particuliers, nommés onduleurs à demi-pont asymétrique. Au début 
des années 1990, une sorte de consensus sur la manière d’alimenter ces machines a été établie. Cette 
structure d’onduleur de tension permet de minimiser la ‘’surface silicium’’ des composants semi-
conducteurs. De nombreux travaux ont permis de montrer qu’alimenter les phases de ce type de 
machines avec des courants unidirectionnels, de forme créneau, permet d’obtenir les meilleures 
performances en terme d’efficacité énergétique et d’ondulation de couple.  

Les autres actions menées lors de ce stage de DEA, ont été de réaliser les trois onduleurs de tension et 
de mettre en place la partie commande, à l’aide d’un micro-contrôleur. Les délais de réalisation du 
prototype de la machine ne nous ont pas permis de réaliser des essais expérimentaux lors du stage, 
mais ultérieurement. Ce stage m’a permis ainsi d’aborder les différents aspects de l’étude d’un nouveau 
type de machine électrique. 

Ces machines à réluctance variable, à double saillance, sont très intéressantes pour leurs performances 
bien que ne possédant pas d’aimants permanents et pour leurs robustesses en raison de la structure 
très simple du rotor. Mais deux aspects étaient peu étudiés : le bruit acoustique émis et les pertes 
magnétiques, dans le fer du circuit magnétique et dans les bobinages. 

C’est ce deuxième aspect que j’ai étudié lors de ma thèse de doctorat. Le calcul des pertes ‘’fer’’ dans les 
tôles ferromagnétiques nécéssite de prendre en compte le mode d’alimentation électronique et non pas 
sinusoïdal à fréquence fixe. Nous avons choisi une approche macroscopique pour développer les 
modèles présentés qui permettent de s’adapter à tout type de forme d’ondes de la densité de flux 
(induction) et à tout type de qualité de tôles. Quant aux pertes magnétiques dans les bobinages, des 
éléments de modélisation ont été mis en place.  

Pour mettre en place ces modélisations de pertes magnétiques, nous nous sommes appuyés sur les 
travaux des équipes des Professeurs Pierre Brissonneau et Afef Lebouc de l'Institut National 
Polytechnique de Grenoble (maintenant dénommé G2ELAB), des travaux de l’équipe du Professeur G. 
Bertotti de l’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, Torino, Italie et des travaux des équipes de 
recherche japonaises avec les Professeurs Toshiro Sato, Takayoshi Nakata … 

Pour les validations expérimentales, une méthode de mesure originale a été proposée et mise en 
œuvre. Il s’agit de réaliser et d’accoupler mécaniquement deux machines électriques identiques et de 
les alimenter de manière complémentaire, une étant commandé en mode moteur et l’autre en mode 
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générateur. Les paramètres de commande doivent êtres les plus similaires possible. La méthode de 
séparation des pertes a été choisie et la caractérisation des pertes des différents éléments du montage 
nous ont permis de mesurer de manière précise les pertes fer dans les machines électriques. 

Les travaux sur ce type de machines sont présentés plus en détail au chapitre I. Ils nous ont permis de 
publier douze articles, de participer à trois contrats industriels et pour ma part, en plus de mes 
mémoires de DEA et de thèse, d’encadrer deux stagiaires de DEA (stage de master 2 recherche). 

Dans les années 1990, Jean Lucidarme, ingénieur CNRS, a permis à l’équipe conceptions d’actionneurs du 
laboratoire LESiR (maintenant SATIE) de continuer les actions de recherche initiées par le Professeur 
Rioux, directeur du laboratoire d’électrotechnique des universités Paris 6 et Paris 11. 

Toutes les nouvelles structures, bien que très intéressantes d’un point de vue intellectuel, car 
permettant de répondre à de nouveaux besoins, comme par exemple les machines linéaires pour la 
domotique, ont besoin d’êtres comparées, du point de vue de leurs performances, aux autres types de 
machines électriques. 

Parmi les multiples structures de machines innovantes, celle à commutation de flux a attiré plus 
particulièrement notre attention. De plus, les progrès dans le domaine de l’électronique de puissance, 
dans l’électronique de commande et dans les moyens de calculs, nous ont permis de proposer des 
ensembles de conversion d’énergie (machine électrique associée au convertisseur et aux modes de 
commande) innovants et mieux adaptés aux besoins. 

Des structures à commutation de flux, nous avons proposé une structure triphasée (cf. chapitre II), que 
nous avons réalisée et testée expérimentalement. Nous avons pu appréhender la modélisation et la 
mesure des pertes fer et mécaniques, à haute fréquence d’alimentation et à haute vitesse, car nous 
avons pu mettre en œuvre de façon pratique la technique du défluxage électronique.  

Les travaux réalisés sur cette structure de machine dite à ‘’commutation de flux’’ nous ont permis de 
publier quatre articles, dont un est cité plus de cent fois, de participer à deux contrats industriels et pour 
ma part, d’encadrer un stagiaire de DEA (stage de master 2 recherche) et un doctorant. Mais surtout, ils 
ont permis d’ouvrir un champ de recherche au niveau mondial et ont contribué à accroitre la renommée 
internationale du laboratoire SATIE. 

En compléments des structures à commutations de flux, nous avons été amenés à réfléchir sur les 
machines synchrones à excitation réglable sans balais. Ce type de machines, sous l’impulsion du 
Professeur Mohamed Gabsi, de l’ENS Cachan, nous a permis d’ouvrir un champ d’investigation 
intéressant et nous permet, là aussi, d’avoir, aujourd’hui, une certaine renommée au niveau 
international. D’autres équipes travaillent sur ce sujet, en particulier les équipes de Thomas A. Lipo de 
l’université du Wisconsin, du Professeur Zi-Qiang Zhu de l’université de Sheffield et du Dr. Takashi 
Kosaka du Nagoya Institute of technology. 

Dans l’équipe, un premier type de machines dites à double excitation, ou à excitation hybride (en raison 
d’une combinaison des effets magnétiques des aimants permanents et d’un circuit d’excitation alimenté 
avec un courant électrique continu), a été développé donnant lieu à deux brevets et trois thèses et sur 
lequel nous continuons à proposer des contributions tant du point de vue de la modélisation que de 
l’optimisation. Ce type de machine utilise un bobinage d’excitation dit globale car un seul bobinage peut 
créer plusieurs pôles magnétiques à l’instar du rotor d’un alternateur à griffes. 

En 2005, nous avons mis au point une nouvelle structure de machine synchrone à double excitation 
utilisant le principe de la commutation de flux. Un prototype de cette machine originale a été réalisé et 
testé expérimentalement. Cette nouvelle structure de machine nous a ouvert un immense champ de 
réflexion et d’études. Elle nous a permis de revenir sur la modélisation des pertes fer et des pertes 
mécaniques, sur la modélisation thermique, sur les modes de commande - pour atteindre de hautes 
vitesses de rotation avec le double défluxage (électrique et électronique) - et sur les outils de simulation 
et d’optimisation. Nous présentons de façon synthétique, dans le chapitre II, les travaux associés à cette 
machine à commutation de flux à double excitation et dans le chapitre III, les travaux sur les limites de la 
conversion d’énergie d’un ensemble convertisseur-machine-commande. 
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Ces travaux nous ont permis de publier un brevet au niveau international, quatorze articles, de 
participer à cinq contrats industriels et pour ma part, d’encadrer un stagiaire de DEA (stage de master 2 
recherche) et un doctorant. 

Dès l’origine des travaux sur les nouvelles structures de machines synchrones, nous avons souhaité 
réaliser des prototypes expérimentaux pour atteindre deux objectifs. Le premier pour montrer l’intérêt 
fonctionnel et l’apport d’une nouvelle structure de convertisseur d’énergie, le second pour engranger 
de l’expérience expérimentale et pour confronter les modèles de pertes et les modèles thermiques à la 
réalité. Je présente, au chapitre III, sous forme de bilan, puisque nous établissons les limites de la 
conversion d’énergie d’une machine électrique associée à son convertisseur, une sorte de condensé de 
l’expérience que nous avons acquise dans ce domaine. 

L’autre domaine de la physique connexe à l’électrotechnique est la thermique. Dans ce vaste domaine, 
nous nous sommes intéressés à la modélisation thermique de l’ensemble hétérogène constituant les 
bobinages et à la modélisation des transferts thermiques entre la partie tournante, le rotor et la partie 
fixe, le stator, car l’augmentation des niveaux de performances en termes de couple massique demande 
d’utiliser les bobinages à leurs limites thermiques et l’augmentation de la puissance massique demande 
d’augmenter les vitesses de rotation.  

Pour ces études, nous nous sommes appuyés sur les travaux du Laboratoire d'Etudes Thermiques de 
l’université de Poitiers et, en particulier ceux d’Yves Bertin et de Patrick Lagonotte, et sur les travaux de 
l’équipe du Professeur Aldo Boglietti de Politecnico di Torino. 

Les travaux sur les modélisations thermiques sont présentés au chapitre III. Ils nous ont permis de 
publier trois articles, de contribuer à des contrats industriels et pour ma part, d’assister à l’encadrement 
des travaux de recherche des étudiants en thèse. Mais surtout, ils nous permettent d’avoir des éléments 
pour prendre en compte le comportement thermique dès la conception des nouvelles machines 
électriques que nous développons. Nous souhaitons, maintenant, les inclure dans les procédures 
d’optimisation. 

Ces dix dernières années, l’augmentation du nombre d’applications dans lesquelles la machine 
électrique doit jouer un rôle bien particulier a stimulé l’imagination des chercheurs et des ingénieurs. 
Nous avons vu apparaitre des machines synchrones dénommées ‘’fractional slot’’. De très nombreuses 
équipes de recherche ont apporté des contributions, parmi celles-ci, je peux citer celles de Juliette 
Soulard de l’université KTH de Stockholm, des Professeurs Thomas M. Jahns et Ayman El-Refaie de 
l’université du Wisconsin-Madison, des Professeurs Jérôme Cros et Philippe Viarouge de l’université de 
Laval au Québec et pour finir celle du Professeur Daniel Matt de l’université de Montpellie. Nous 
proposons, au chapitre IV, des éléments pour comprendre le principe de fonctionnement de ces 
machines spéciales et un outil pour leurs synthèses. 

La problématique du dimensionnement optimisé sur un cycle de fonctionnement, présentée dans le 
chapitre IV, représente une nouvelle activité de recherche très riche, car elle nécessite de synthétiser 
une multitude de connaissances : la connaissance des structures de machines électriques, des outils de 
modélisations multi-physiques, des problématiques industrielles … Cela m’a amené à co-encadrer deux 
thèses. La première s’appuie sur des applications dans le domaine aéronautique et la seconde sur la 
motorisation électrique de véhicule hybride. 

Au-delà de la recherche de structures innovantes de machines synchrones, nous avons été amenés à 
repenser des méthodologies de modélisation. En effet, la prise en compte du convertisseur 
d’électronique de puissance nous impose de ne plus considérer une alimentation avec un système de 
tensions sinusoïdales à fréquence fixe. Les contraintes d’utilisation imposent de tenir compte du 
comportement non linéaire des matériaux magnétiques et du comportement thermique.  

Il n’est plus question de dimensionner une machine électrique pour un point de fonctionnement unique, 
nommé le point nominal, mais pour les nouveaux modes de fonctionnement intermittents qui 
demandent plus de précision sur les modèles de pertes, car l’ensemble convertisseur-machine est 
essentiellement utilisé à des points de fonctionnement où le rendement est faible comme par exemple à 
fort couple – basse vitesse de rotation ou bien à haute vitesse – faible couple. 
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Notre volonté de réaliser et de tester expérimentalement les nouvelles structures de machines 
électriques nous a permis de bien appréhender les différents modes de fonctionnement, à fort couple 
avec les limitations thermiques et électriques associées et à haute vitesse de rotation avec, là aussi des 
limitations thermiques et mécaniques, mais en utilisant la technique du défluxage, soit électronique, 
soit électrique et électronique. Cette expérience pratique est un atout et une spécificité de notre 
laboratoire qui est bien utile, car de plus en plus, une partie expérimentale est souhaitée dans les 
articles proposés. 

Une nouvelle spécificité de notre équipe est de proposer des méthodes d’optimisation. Nous cherchons 
des solutions pour améliorer le compromis précision/temps de calculs. Un couplage entre des méthodes 
analytiques et des méthodes numériques est envisageable, comme l’utilisation d’une modélisation par 
réseaux de réluctances. Nous envisageons aussi de minimiser les calculs numériques par éléments finis 
(2D) en établissant des critères pour le choix de ces calculs. 

Voici, pour finir le positionnement des travaux de recherche auxquels j’ai participé, une liste d’idées, 
certaines étant une synthèse d’un questionnement, d’autres étant plus prospectives. 

 Côté structures innovantes, les machines synchrones dites ‘’fractional slot’’ sont non seulement 
intéressantes pour un fonctionnement fort couple – faible vitesse de rotation, mais peuvent 
l’être aussi pour un fonctionnement intermittent, où c’est le bilan total des pertes qui est à 
prendre en considération. 

 Ces machines synchrones dites ‘’fractional slot’’, remettent en question notre approche 
classique d’électrotechnicien, car le choix du nombre de paires de pôles (nombre d’aimants 
permanents) ne se fait plus à partir de la composante fondamentale du champ d’induction créé 
par les bobinages de l’induit, mais à partir de la composante harmonique de celle-ci (cf. Chap. 
IV). 

 Du côté des structures à commutation de flux proposées par Jean Lucidarme dans les années 
1990, le remplacement des aimants permanents par un circuit d’excitation réglable ou bien son 
hybridation représente un champ d’investigation potentiel compte tenu des nouveaux besoins à 
réaliser, à l’instar de la machine synchrone à commutation de flux double excitation présentée 
au chapitre II. 

 Pour toutes ces machines alimentées par un onduleur de tension, piloté en courant à basse 
vitesse de rotation, nous pensons que le défluxage optimal se fait avec une alimentation en 
pleine onde de tension, à l’instar de la commande des machines à réluctances variables à double 
saillance. Le courant dans les différentes phases tend vers le courant dit de court-circuit et non 
pas vers la composante fondamentale de ce courant de court-circuit. 

 L’évolution du niveau des pertes fer, en régime de défluxage, à haute vitesse de rotation, 
dépend de la structure de la machine.  

 Pour les machines où les aimants sont placés au rotor, la vitesse de rotation maximale est aussi 
fixée par des considérations thermiques. En effet, les pertes au rotor, dues à la fluctuation de la 
perméance d’entrefer (causée par les encoches au stator) sont proportionnelles au carré du 
produit du nombre de dents au stator et de la vitesse de rotation. 

 Pour les machines à commutation de flux, les aimants étant situés au stator, la partie fixe de la 
machine et donc plus facile à refroidir, les pertes fer au rotor ont une plus faible incidence sur la 
thermique et donc sur la vitesse de rotation maximale (cf. [ACS34]). 

 La prise en compte de la composante réactive des courants nécessaire pour le défluxage 
électronique, dans le calcul des pertes durant un cycle de fonctionnement pour les procédures 
d’optimisation peut se faire simplement en connaissant la valeur de la densité de courant de 
court-circuit et le pourcentage de point de fonctionnement où la vitesse de rotation est 
supérieure à la vitesse de base (cf. thèse de Phi Hung). 

 Le calcul des pertes fer, est plus un problème de méthode de calcul que de modèle. Il est 
nécessaire de connaitre localement l’évolution instantanée de la densité de flux. Deux solutions 
sont possibles : soit cette connaissance se fait dans chaque élément du maillage du calcul par 



 Page 25 
 

éléments finis, soit dans un nombre de zones, plus faible, mais à définir en faisant un compromis 
précision/nombre de zones (cf. [ARS10] et [ACI1]). 

 Le dimensionnement optimisé sur cycle de fonctionnement est très gourmant en temps de 
calculs. En effet, les points de fonctionnement de la machine électrique sont variés et couvrent 
un domaine large de performances. Pour répondre à cette problématique, nous devons faire 
appel aussi bien au calcul par éléments finis, qu’à des méthodes numériques utilisant des 
algorithmes génétiques. Une des voies possibles est la simplification du cycle de 
fonctionnement par un choix sélectif des points de fonctionnement. Nous faisons, aussi, 
l’hypothèse qu’il est possible de déterminer les pertes moyennes associées à la machine 
électrique lors d’un fonctionnement sur cycle, en ne les calculant que pour quatre points bien 
spécifiques. Nous rappelons que la détermination des pertes moyennes est représentative de 
l’énergie perdue par cycle. Les pertes cuivre moyennes dues à la création du couple peuvent 
être calculées pour le couple efficace. Les pertes cuivre moyennes dues au défluxage 
électronique peuvent êtres calculées à partir du pourcentage de points de fonctionnement au-
delà de la vitesse de base. Les pertes fer par hystérésis moyennes peuvent être calculées pour la 
vitesse de rotation moyenne et les pertes fer moyennes par courants de Foucault pour la vitesse 
de rotation efficace. Ces pertes fer étant déterminées pour un couple nul, mais avec le courant 
de défluxage maximal, à savoir le courant de court-circuit. Une étude pour vérifier cette 
hypothèse est en cours. 
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CHAPITRE I – MACHINE A RELUCTANCE VARIABLE DOUBLE SAILLANCE 

Bilan 

 Contrats industriels 

GEC-ALSTHOM PARVEX (travail réalisé pendant le stage de DEA) 
"Réalisation d'un moteur à réluctance variable d'entraînement de broche de machine-outil" 

MOULINEX (travail réalisé pendant la thèse) 
"Etude et modélisation des pertes magnétiques et ohmiques dans les moteurs à réluctance variable, 
cas d'un moteur biphasé", novembre 1992 à novembre 1994. 

VALEO Alternateurs 
‘’Étude (modélisation, conception et commande) d’un ensemble onduleur de tension – machine à 
réluctance variable pour une application alterno-démarreur’’. 

 Publications (voir récapitulatif des publications en annexe) : [ACS1], [ACS2], [ACS3], [ACS4], 

[ACS5], [ACS6], [ACS9] , [ACS28] , [ACS30] et [ARS1], [ARS2], [ARS12] 

 Encadrement 

Stage de DEA (janvier – juin 1999), (co-responsable avec Bernard Multon et Mondher Besbes) du 
stagiaire Christophe Vermaelen (élève de l’ENS Cachan). 
Sujet : ‘’Étude de l’effet des mutuelles inductances dans l’alimentation de la machine et ses 
répercussions sur le couple statique et instantané.’’ 

Stage de DEA (mai – août 1999), responsable du stagiaire Jean Philippe Boudonnat (élève de 
l’ENSEM de Nancy). 
Sujet : ‘’ Étude et comparaison de convertisseurs associés à une machine à réluctance variable 
pour une application d’alterno-démarreur’’. 

Présentation des travaux 

La machine à réluctance variable à double saillance, se caractérise par un circuit magnétique 
extrêmement simple, puisque la partie fixe est constituée d’un ensemble de dents magnétiques et de 
bobinages et la partie tournante est uniquement constituée de dents ferromagnétiques. 

Sur la figure suivante, extraite du rapport de mon stage de DEA, nous présentons les zones de dentures 
statorique et rotorique, ainsi que les différents paramètres de dimensionnement. 

 
Fig. I-1 : Présentation des zones de dentures statorique et rotorique 
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Cette machine doit être associée à un convertisseur statique et un autopilotage électronique va 
permettre d’injecter un courant adéquat dans les différents bobinages. 

Durant les années 1980, de nombreuses études ont permis de fournir des éléments de compréhension 
et de modélisation de cette machine associée à son convertisseur. 

Cependant, afin de minimiser le silicium du convertisseur lié au facteur de puissance de la machine 
électrique, il est recommandé de faire fonctionner ce type de machine en régime de saturation 
magnétique. Dans les années 1980, l’outil indispensable pour l’étude des systèmes magnétiques en 
régime de saturation que sont les éléments finis n’était pas opérationnel … 

Lors de mon stage de DEA, une de mes premières tâches a été de faire des calculs en utilisant un logiciel 
de calcul par éléments finis en deux dimensions (dont le nom est MAXWELL

©). 

Afin de déterminer les performances de cette machine lorsqu’elle est alimentée en créneaux de 
courant, il est nécessaire de déterminer le flux (dans un bobinage) en fonction du courant (de ce même 
bobinage) pour les deux positions mécaniques caractéristiques du rotor (partie tournante) que sont la 
position d’opposition (entrefer maximal) et la position de conjonction (entrefer minimal). 

La théorie, résumée dans les deux formules suivantes, permet d’exprimer la valeur du couple 
électromagnétique. 

 

Ces deux courbes permettent d’estimer la 
valeur du couple moyen que la machine 
est capable de produire. Une des 
premières optimisations est de maximiser 
la valeur de ce couple tout en minimisant 
les pertes dans les bobinages qui sont 
communément appelées pertes Joule ou 
pertes cuivre, car les bobinages sont 
réalisés en cuivre. Les sources de pertes 
sont nombreuses et se traduisent toutes 
par des échauffements. 

 
Fig. I-2 : Co-énergie et variation de co-énergie 

Sur la figure de droite, toujours extraite du 
même rapport, nous pouvons observer ces 
deux courbes caractéristiques pour six 
machines différentes ; la courbe du flux 
pour la position d’opposition étant 
identique pour ces six machines. 

 

 
Fig. I-3 : Flux en position de conjonction pour six machines différentes 

 

Cette étude va déboucher sur la réalisation d’un prototype l’industriel : Parvex. 
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 Les dimensions du prototype sont présentées sur la figure suivante. 

 
Fig. I-4 : Dimension du prototype de machine à réluctance variable 

Une fois validé les modes de commande développés pendant le stage ainsi que les performances 
électromagnétiques de la machine associée à un onduleur de tension, ce prototype a servi à différentes 
études sur les vibrations et sur les modes de commande pour finir en salle de manipulation 
d’électrotechnique de l’ENS Cachan où elle sert de support à une séance de travaux pratiques. 

Le deuxième apport significatif du calcul par élément finis est de déterminer la valeur du couple 
(électromagnétique) instantané en fonction de la valeur des courants dans les bobinages et de la 
position du rotor. Il est maintenant possible d’optimiser la forme du circuit magnétique et/ou l’allure 
des courants afin de minimiser les ondulations du couple. 

Le dernier apport du calcul par éléments finis permet de déterminer ce que l’on nomme les ‘’matrices 
inductances’’ qui sont plutôt des tables numériques reliant la valeur des flux dans les différentes phases 
en fonction de la position du rotor et de la valeur des courants, ceci en régime magnétique non linéaire. 
Ces matrices inductances sont nécessaires pour la commande (minimisation des ondulations de couple à 
basse vitesse de rotation et maximisation de la conversion d’énergie en haute vitesse de rotation). 

Finalement aborder l’étude des machines électriques au travers de l’étude de la machine à réluctance 
variable a été (et est toujours) un excellent exercice pédagogique car cela permet d’aborder des notions 
de magnétisme complexes comme la notion d’inductance propre, de flux mutuels etc... Cela permet 
aussi d’étudier l’ensemble d’une chaîne de conversion de l’énergie grâce à l’étude du convertisseur 
d’électronique de puissance et de la commande (électronique numérique/micro-contrôleur/dsp …). 

Les problématiques abordées pendant ce stage se retrouveront tout au long de ces vingt années auprès 
d’autres machines électriques : 

 Flux en régime non linéaire 

 Inductances propres, mutuelles, de fuites … 

 Qualité de la conversion d’énergie à basse vitesse (ondulation du couple, facteur de 
puissance) 

 Maximisation de la conversion d’énergie en haute vitesse (défluxage, pertes) 

Il ne manquait que … les pertes magnétiques (dites ‘’fer’’ dans le circuit magnétique et 
‘’supplémentaires’’ dans le cuivre). Bernard Multon, à l’époque, maître de conférences à l’ENS Cachan, 
me proposa de m’y intéresser. 



Page 30  
 

Cette étude va faire l’objet de ma thèse de doctorat, intitulée : Etude, modélisation et mesure des pertes 
magnétiques dans les moteurs à réluctance variable à double saillance et soutenue le 19 décembre 1995 
devant un jury présidé par le Professeur Jean Marie Kaufmann. 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux pertes magnétiques en hautes vitesses, c'est-à-dire 
lorsqu’il n’est plus possible de contrôler l’allure des courants et la machine est alimentée en pleine onde 
de tension. 

Après avoir proposé une modélisation simple et efficace des pertes fer, elle a été appliquée à différentes 
structures de machines à réluctances variables à double saillance. Des formulations ont été établies 
prenant en compte à la fois les caractéristiques physiques des matériaux, les éléments dimensionnels de 
la machine et les paramètres de l’alimentation. 

Un des résultats surprenant, au premier abord, a été de constater que pour ce type de machine 
alimentée en pleine onde de tension, la valeur des pertes fer diminue alors que la vitesse de rotation 
augmente. Ci-après sont présentées deux courbes extraites du mémoire de thèse. La première présente 
l’évolution des pertes fer dans un échantillon de matériau magnétique dans le cas d’une alimentation 
avec un onduleur de tension qui impose la forme rectangulaire de l’onde de tension. ‘’Um’’ est la valeur 
de l’amplitude du créneau de tension (qui est aussi la valeur de la tension du bus continu). La deuxième 
présente l’évolution des pertes fer, dans le cas d’une structure dite 6-4 (6 dents au stator et 4 dents au 
rotor), en fonction de la vitesse de rotation et ceci, pour différentes qualités des tôles ferromagnétiques 
(épaisseur). Il est à noter, que quelque soit la structure de machine à réluctance variable à double 
saillance, nous retrouvons ce type de résultat, à savoir une diminution de la valeur des pertes fer 
lorsque la vitesse de rotation augmente, dans le cas d’une alimentation en pleine onde de tension. 

 
Fig. I-5 : Pertes fer à tension constante en fonction de la fréquence 

Ce résultat contre-intuitif, et plutôt surprenant, se retrouve lorsque l’on étudie les pertes fer dans un 
circuit magnétique alimenté avec une onde de tension modulée en largeur d’impulsion. On peut 
constater que la valeur des pertes fer diminue alors que la fréquence de découpage augmente. Pour une 
fréquence de découpage qui tendrait à l’infini, la valeur des pertes fer tendrait vers la valeur que l’on 
obtiendrait si on alimentait ce circuit magnétique à l’aide d’un amplificateur linéaire. 
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Fig. I-6 Influence de l’épaisseur des tôles sur la valeur des pertes fer pour une structure de machine donnée  

Afin de valider ces formulations, une méthode de mesure, basée sur le principe de la méthode 
d’opposition, a été développée et a fait l’objet d’une présentation au congrès ICEM-94 (titre de l’article : 
Enhanced accuracy method for magnetic loss measurement in switched reluctance motors). 

 
Fig. I-7 : Schéma du montage expérimental pour la mise en œuvre de la méthode d’opposition  
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Reproduction de l’article publié à la conférence ICEM 1994 
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CHAPITRE II – MACHINES SYNCHRONES A COMMUTATION DE FLUX 

Ce chapitre consacré aux machines synchrones à commutation de flux est composé de deux parties. La 

première concerne celles à excitation simple à aimants permanents, la seconde celles à double 

excitation. 

Bilan 

Ces machines électriques novatrices fait l’objet de nombreuses études aussi bien sur leurs 
caractéristiques thermiques que sur les dispositions pour améliorer leur fiabilité. 

Dans ce chapitre, nous présentons une nouvelle structure de machine électrique sur laquelle le 
laboratoire détient un savoir-faire et une compétence reconnus mondialement. Sur la structure initiale, 
à aimants permanents, une deuxième excitation réglable est proposée. L’apport principal, apporté par 
cette modification de structure, est la possibilité d’optimiser les transferts d’énergie.  

Nous avons utilisé le prototype réalisé avec cette structure de machine à double excitation pour tester 
expérimentalement les limites de fonctionnement. Les résultats de ces études sont présentés dans le 
chapitre suivant. 

Cette étude sur les machines à commutation de flux a donnée lieu à des contrats industriels, des 
publications, des brevets et à l’encadrement de jeunes chercheurs. 

 Contrats industriels 
Valeo alternateurs : Conception d’un alterno-démarreur 
Hispano Suiza : Conception d’un moteur d’entraînement d’un déshuileur 
PSA : motorisation de véhicule hybride 
ANR - M2EI : motorisation de véhicule hybride 
Leroy Somer : alternateur à courant continu à vitesse variable 
SPEE – Thalès : alterno-démarreur pour moteur d’avion 

 Publications 
Articles [ACS7], [ACS8], [ACS13] et [ACP3], [ACS11], [ACS12], [ACS14], [ACS15], [ACS16], [ACS17], 
[ACS19], [ACS21], [ACS22], [ACS23], [ACS24], [ACS26] et [ARS3] 

 Encadrement 

Stage de DEA (janvier – juin 1999), responsable du stagiaire Cyril Sylvestre (élève de l’ENS 
Cachan). 
Sujet : ‘’Étude et modélisation d’une machine synchrone à commutation de flux’’ 

Thèse de doctorat de Guang Jin Li, soutenue le 4 juillet 2011. Co-responsable à 50 % avec 
Mohamed Gabsi. 
Sujet : Etude et optimisation des actionneurs électriques dans un milieu à haute température pour 
des applications aéronautiques. 

Stage de Master 2 recherche (janvier – juin 2006), responsable du stagiaire Jérémie Benel (élève 
de l’ENS Cachan). Sujet : ‘’Étude et modélisation d’une machine synchrone à commutation de flux 
à double excitation’’ 

Thèse de doctorat de Benjamin Gaussens (début novembre 2011). Co-responsable à 50 % avec 
Mohamed Gabsi (SATIE-ENS Cachan) et Cédric Plasse et Philippe Manfé de la société Emerson-
Leroy Somer. Sujet : Optimisation d’une machine synchrone à excitation bobinée statique pour 
application génératrice à courant continu. 

 Brevet [B3], [B4] 
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Présentation des travaux sur la structure à commutation de flux à aimants 

permanents 

La machine à commutation de flux a été introduite dans l’équipe de recherche par Jean Lucidarme.  Son 
imagination nous a permis d’étudier une multitude de machines ‘’bizarres’’. De nombreux travaux ont 
été publiés (articles, thèses). Il reste un immense chantier pour étudier toutes celles qui sont restées 
dans des cartons et en faire une synthèse … 

 
Fig. II-1 : Photo du prototype (à droite) réalisé dans le cadre du contrat avec Hispano Suiza 

Ma contribution à ce travail a été de proposer une méthode de synthèses de structures triphasées, qui 
sont les plus facilement adaptables dans une chaîne de conversion d’énergie industrielle. Ce travail a fait 
l’objet d’un article au congrès EPE-97 (titre de l’article : Switched flux permanent magnet polyphased 
synchronous machines). Cet article est régulièrement cité. 

Nous avons réalisé un prototype qui nous a permis de tester les capacités de conversion d’énergie de ce 
type de machine. Le rotor est passif (comme pour la machine à réluctance variable, mais cette saillance 
n’est pas utilisée de la même manière) ce qui autorise des vitesses de rotation élevées. Nous avons pu 
constater ses qualités en termes de défluxage électronique. Cette machine est une excellente candidate 
pour les fonctionnements dits à puissance constante. De plus, le flux créé par le courant démagnétisant 
ne passe pas au travers des aimants permanents, ce qui élimine le risque de leur désaimantation. 

Pour expliquer le principe de fonctionnement de cette machine, il suffit de montrer comment est 
canalisé le flux des aimants dans un bobinage. Nous présentons deux figures extraites de l’article publié 
au congrès EPE-97. Entre les deux figures, c’est la position de la partie mobile qui diffère. On peut 
constater que le flux de l’aimant (zone hachurée avec la flèche horizontale) ne change pas, alors que le 
flux dans le bobinage (noté armature winding et représenté par deux rectangles, un avec en son centre 
un rond et l’autre une croix) change d’orientation. Nous retrouvons le principe d’une machine 
synchrone, où le flux dans un bobinage de la partie fixe dépend de la position de la partie mobile. 

 
Fig. II-2 : Trajets du flux des aimants pour deux positions de la partie mobile  
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De plus, nous avons proposé une structure de circuit magnétique qui permet d’obtenir un flux 
sinusoïdal. Ci-après, nous présentons une autre figure extraite de l’article publié au congrès EPE-97, 
montrant les flux à vide dans les trois phases. 

 
Fig. II-3 : Flux magnétiques calculés de forme quasi-sinusoïdale 

Pour expliquer le principe de création du couple (électromagnétique) la tâche est plus ardue. En effet, il 
faut trouver les champs tournants. La théorie (équations et tenseur de Maxwell) montre que pour avoir 
une force (un champ de force) magnétique tangentielle dans l’espace entre deux pièces magnétiques, 
donc un couple pour une machine tournante, il est nécessaire d’avoir une composante normale (à la 
surface) du champ d’induction magnétique (notée Bn) et une composante tangentielle du champ 
d’excitation magnétique (noté Ht). Dans les machines synchrones, la composante Bn est essentiellement 
créée par l’inducteur (à aimants permanents ou bobiné et parcouru par un courant constant) et la 
composante Ht est essentiellement créée par les bobinages de l’induit (parcourus par des courants 
alternatifs). 

Pour compléter l’explication, intéressons nous aux caractéristiques du champ d’induction créé par les 
aimants permanents. A la figure suivante, sont représentées les lignes d’équipotentiel du potentiel 
vecteur magnétique noté A, plus généralement appelées lignes de champs, dans le cas où seuls les 
aimants permanents sont actifs et pour une position particulière du rotor.  

 

Fig. II-4 : Flux des aimants (  = 0°) 

Dans les six figures suivantes est représentée l’allure de la composante normale de l’induction (Bn) que 
l’on détermine sur un cercle situé dans l’entrefer (partie entre le stator et le rotor), en vert ; sa 
composante harmonique fondamentale, en orange. En abscisse, nous avons la position sur le cercle 
dans l’entrefer en degrés électriques (dans notre cas, un degré mécanique est équivalent à dix degrés 
électriques). 

Nous trouvons que l’induction (Bn) créée par l’excitation (aimants permanents) est indépendante de la 
position du rotor. Nous avons un champ tournant à fréquence nulle ! On retrouve cette situation dans 
une machine synchrone inversée (excitation DC au stator). 
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Fig. II-5 : Composantes normales de l’induction (en Tesla) dans l’entrefer pour différentes positions du rotor (en degrés électriques) 

Ce résultat n’a pu être trouvé qu’à l’aide des calculs par éléments finis (dans le cas de la fig. II-5, les 
calculs sont effectués en considérant un matériau magnétique linéaire). Ceci est la seconde hypothèse 
que j’ai posée pour mes travaux de recherche, à savoir la nécessité de l’utilisation du calcul par éléments 
finis afin d’appréhender et de résoudre simplement des phénomènes complexes (saturation 
magnétique, circuit magnétique complexe). 

Cette machine synchrone à commutation de flux triphasée est donc une nouvelle machine. Vue des trois 
bornes d’alimentation (connexion avec le convertisseur d’électronique de puissance) elle se présente 
comme une autre machine synchrone à aimants. Afin de mieux connaître ses particularités, nous avons 
choisi de réaliser un prototype et de tester ses performances en termes de conversion d’énergie (couple 
en basse vitesse et puissance en haute vitesse). 

Sur les deux figures suivantes sont présentées des photos du prototype. Sur celle de gauche, il s’agit du 
rotor et sur celle de droite, il s’agit du stator. Les bobinages ne sont pas montés. 

 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-900 -600 -300 0 300 600 900

B_exc pos = 0°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-900 -600 -300 0 300 600 900

B_exc pos = 30°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-900 -600 -300 0 300 600 900

B_exc pos= 60°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-900 -600 -300 0 300 600 900

B_exc pos= 90°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-900 -600 -300 0 300 600 900

B_exc pos = 150°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-900 -600 -300 0 300 600 900

B_exc pos = 180°



 Page 43 
 

 
Fig. II-6 : Photos du rotor du premier prototype de machine 

synchrone à commutation de flux 

 
Fig. II-7 : Photos du stator du premier prototype de machine 

synchrone à commutation de flux 

Le schéma du montage expérimental est présenté ci-après. Il nous servira pour les autres machines que 
nous aurons à tester. La partie commande est mise en œuvre avec une carte dspace© 1102 puis 1104.  
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Fig. II-8 : Schéma du montage expérimental 

Pour la mesure du couple statique à basse vitesse de rotation, nous avons utilisé un montage balance. 
La partie fixe, le stator, n’est pas directement fixée sur le bâti, mais au travers d’un système mécanique 
comportant deux paliers et un levier sur lequel est monté un capteur d’effort ou une masse. Ce 
montage balance nous permet d’avoir la valeur du couple de réaction, c'est-à-dire du couple mécanique 
transmis à la charge. Ce montage a été réalisé par Michel Lécrivain, qui a équipé, par la suite, la plupart 
des prototypes que nous avons testés au laboratoire. 

Pour l’asservissement des courants, les consignes sont réalisées avec une carte dspace© associée à 
matlab-simulink© et les correcteurs sont des correcteurs à hystérésis implantés sur une carte 
électronique développée par Gilles Feld. Nous présentons, à la figure suivante, une allure caractéristique 
du courant dans une phase (en rouge), qui est quasi-sinusoïdale et une allure de la tension simple (en 
bleu) qui est issue de l’onduleur de tension. 

 
Fig. II-9 : Allures du courant et de la tension dans le cas d’une vitesse de rotation basse 

Nous avons pu ainsi mesurer le couple statique et le comparer aux calculs effectués par éléments finis 
(voir figure ci-après). 
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Fig. II-10 : Couple statique 

Nous avons calculé pour des valeurs de courants plus importantes la valeur du couple afin 
d’appréhender l’effet de la saturation magnétique des matériaux utilisés. Nous proposerons 
ultérieurement une méthode expérimentale pour mesurer ce couple dans un régime de forte 
saturation. 
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Fig. II-11 : Couple statique en fonction du niveau du courant (pour Iq = 18,4 A   = 5 A/mm

2
) 

La puissance maximale convertible à hautes vitesses de rotation a été mesurée dans le cas d’une 
alimentation en pleine onde de tension. Avec ce type d’alimentation, le courant n’est plus asservi, donc 
limité. Nous présentons, ci-après, les allures caractéristiques du courant (en rouge) et de la tension 
simple aux bornes d’une phase (en bleu), dans le cas d’une telle commande. 

 
Fig. II-12 : Allures du courant et de la tension dans le cas d’une vitesse de rotation élevée 

Sur la figure suivante, sont présentées des résultats expérimentaux de la conversion d’énergie à hautes 
vitesses. Sont représentées les puissances, en entrée du convertisseur et en sortie, sur l’arbre 
mécanique. 
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Fig. II-13 : Bilan des puissances  

J’ai pu ainsi, appréhender de manière concrète, la problématique du défluxage électronique. En plus 
d’un rotor passif et homogène qui autorise des vitesses de rotations élevées et un emplacement de tous 
les éléments actifs (bobinages et aimants) sur la partie fixe, qui favorise l’évacuation des pertes, nous 
avons pu constater que le paramètre Ld* est idéal pour le défluxage électronique, lorsque sa valeur est 
supérieure à l’unité. Ce qui signifie en d’autres termes que pour défluxer la machine électroniquement, 
il faut injecter un courant dont la valeur efficace est inférieure à la valeur du courant thermique. Il faut 
encore noter que la valeur efficace de ce courant tend vers celle du courant de court-circuit qu’il est très 
facile de déterminer et que ce courant de court-circuit ne démagnétise pas les aimants (voir figure ci-
après, le flux en régime de court-circuit électrique). 

 

 
Fig. II-14 : Lignes de flux lors d’un court-circuit électrique 

A la conception de ce prototype, Michel Lécrivain m’a proposé une réalisation mécanique permettant 
de changer les aimants sans enlever les bobinages. Nous avons pu ainsi passer d’aimants de type ferrite, 
caractérisés par une induction rémanente de 0,4 T à des aimants de type samarium-cobalt, caractérisés 
par une induction rémanente de 0,8 T. Il faut noter que la structure magnétique du stator a été 
dimensionnée pour le premier type d’aimants et que la forme des dents permet une concentration de 
flux, pour amener le niveau de l’induction rémanente des aimants à celui de l’induction de saturation 
des tôles ferromagnétiques, qui est de l’ordre de 1,5 T. La machine avec des aimants samarium-cobalt 
est donc sursaturée. Nous nous attendions à obtenir une courbe du couple en fonction du courant ayant 
une pente à l’origine plus importante, ce que nous avons pu observer expérimentalement, mais une 
valeur maximale du couple du même niveau que celle obtenue avec les aimants ferrites.  
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Fig. II-15 : Couples statiques pour deux types d’aimants permanents 

Nous avons observé une croissance du couple beaucoup plus importante que dans le cas initial. Ce 
résultat contre-intuitif a été vérifié par calcul (encore le calcul par éléments finis !). Les valeurs de 
densité de courants injectés peuvent atteindre des valeurs importantes, supérieures aux valeurs 
thermiquement acceptables. Afin de mesurer le couple pour ces valeurs de courants, nous avons fait des 
essais d’accélération. Un étalonnage du moment d’inertie est nécessaire. Il est effectué en comparant 
les résultats obtenus par les deux méthodes (montage balance – accélération) pour une densité de 
courant de l’ordre de 5 A/mm2, qui est une valeur significative et thermiquement acceptable. 

La modification de la qualité des aimants a une incidence sur le courant de court-circuit, donc sur la 
capacité de défluxage électronique. En passant à des aimants samarium-cobalt, la valeur du courant de 
court-circuit a été augmentée dans un rapport 2,5 et dépasse la valeur du courant thermique, ce qui 
signifie que le paramètre Ld* est inférieur à l’unité. 

Présentation des travaux sur la structure à commutation de flux à double 

excitation 

Cette partie consacrée à la machine synchrone à commutation de flux à double excitation est un peu 
particulier car cette nouvelle structure de machine électrique inventée par Michel Lécrivain, Mohamed 
Gabsi et moi-même fait l’objet d’un brevet [B3]. 

Cette invention me tient à cœur car elle est issue de nos travaux antérieurs, aussi bien sur les structures 
innovantes de machines électriques que sur les outils tels que le calcul par éléments finis ou les thèmes 
plus généraux tels que la commande (association avec le convertisseur) ou le travail sur les pertes mais 
surtout parce qu’il y a eu une sorte de ‘’magie’’ au moment où nous l’avons trouvé. 

Comme vous allez le voir, cette nouvelle structure est en rupture avec les autres machines électriques 
quant à l’utilisation du circuit magnétique. De façon générale, les matériaux magnétiques sont utilisés 
dans la partie linéaire de leur caractéristique B(H) afin de minimiser le courant dit magnétisant, créateur 
de pertes cuivre. Toutes les machines électriques sont dimensionnées selon ce principe. Cette 
découverte a été possible grâce à l’utilisation de logiciels de calcul par éléments finis (encore !) sans 
laquelle nous n’aurions pas pu expliquer et déterminer le potentiel particulièrement intéressant des 
performances électromagnétiques de cette machine.  

Par ailleurs, cette machine, du fait de sa double excitation (aimants permanents et bobinage) nous a 
obligé à revenir sur les nombreux points que nous étudions depuis le début des années 1990 : la 
modélisation des actionneurs électriques associés à un convertisseur statique, les pertes mécaniques 
(aérodynamiques), les pertes magnétiques (fer, aimants), la modélisation thermique et la commande 
(défluxage optimale).  
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A ce jour, nous avons publié trois articles relatifs à cette machine : 

 Congrès EPE-2007 : A new structure of a switching flux synchronous polyphased machine with 
hybrid excitation 

 Congrès EPE-2009 : Experimental comparison of lamination material. Case of switching flux 
synchronous machine with hybrid excitation 

 Congrès SPEEDAM-2010 : 3-D thermal model of an hybrid excitation flux switching synchronous 
machine using a 2-D FE method software 

Avec la réalisation d’un prototype, nous avons pu étudier les limites expérimentales de la conversion 
d’énergie. Cette étude est présentée dans le chapitre suivant. Cinq projets industriels sont concernés 
par cette nouvelle structure de machine. 

Le premier article [ACS24] que nous avons publié au congrès EPE-2007 et développé ci-après présente la 
machine et ses caractéristiques. 

Celle-ci possède la base de la machine à commutation de flux présentée précédemment. Le principe de 
création des champs tournants et le principe de création du couple sont donc les mêmes. L’évolution 
apportée est le bobinage d’excitation situé sur la partie périphérique du stator qui permet de moduler le 
flux dans les bobinages d’induit. La première conséquence est qu’il est possible de modifier, avec un 
courant continu, l’amplitude des tensions induites. 

 
Fig. II-16: Cellule élémentaire 

 
Fig. II-17: Vue en coupe du prototype triphasé 

 

Rotor 

Bobinage d’induit 

Bobinage d’excitation 
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Fig. II -18 : Tensions à vide en fonction du courant d’excitation 

Si l’on revient sur le principe de fonctionnement de ce type de double excitation, nous pouvons 
observer les quatre figures suivantes : 

 
Fig. II -19a: Position électrique = 0°. Excitation additionnelle. 

  
Fig. II -19b. Position électrique = 180°. Excitation additionnelle. 

 
Fig. II -19c. Position électrique = 0°. Excitation soustractive. 

  
Fig. II -19d. Position électrique = 180°. Excitation soustractive. 

Il faut bien noter que ces explications sont schématiques car la zone magnétique située ‘’au dessus’’ du 
bobinage d’excitation peut être amenée à travailler en régime de saturation magnétique et qu’il n’est 
pas possible de superposer différents flux. Quoi qu’il en soit, le courant d’excitation est une variable de 
commande supplémentaire permettant d’optimiser la conversion d’énergie. En effet, lorsque le couple 
(ou la puissance) demandée est faible, ce courant d’excitation pourra être réglé à une valeur nulle et 
lorsque ce couple (ou cette puissance) est important, ce courant d’excitation pourra être augmenté 
jusqu’à la limite thermique (transitoire ou permanente selon l’application). Cette variable 
supplémentaire a un impact direct sur le rendement via les pertes magnétiques qui sont 
proportionnelles au niveau de flux dans la machine. 

Sur les figures suivantes, nous présentons le stator. Le circuit magnétique est présenté à la figure de 
gauche et l’ensemble des bobinages est présenté à la figure de droite. 
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Fig. II -20 : Photo du circuit magnétique au stator. 

 

Fig. II -21 : Photo du stator complet 

Le rotor denté est présenté à la photo suivante (fig. II-22). Nous pouvons voir que sa structure est très 
simple puisqu’il s’agit uniquement d’un empilement de tôles ferromagnétiques. Contrairement aux 
machines synchrones classiques, l’induction dans le rotor est alternative. C’est la raison pour laquelle le 
rotor n’est pas massif. Cependant, sa structure simple et homogène est mécaniquement intéressante et 
autorise des vitesses de rotation importantes. Cependant le rotor est le siège d’inductions alternatives, 
donc de pertes fer, qu’il faut évacuer. Ainsi, le problème concerne le transfert de ces pertes vers 
l’ambiant, en particulier au travers du stator. Nous avons commencé à l’étudier et nous avons publié un 
article [ACS34] au congrès SPEEDAM-2010 (titre de l’article : 3-D thermal model of an hybrid excitation 
flux switching synchronous machine using a 2-D FE method software). Nous avons présenté brièvement 
cet article au chapitre précédent consacré à la modélisation thermique.  

 
Fig. II -22 : Photos du rotor. Initial à gauche. Modifié à droite. 

Avec ce rotor, les forces électromotrices (FEM ou tensions à vide) comportent des composantes 
harmoniques, essentiellement de rang dix, comme nous pouvons le voir à la figure II-23.  

Nous avons réalisé un rotor dont le paquet de tôles est incliné de manière à diminuer cette composante 
harmonique. Le résultat obtenu est conforme à nos calculs et nous présentons, à la figure suivante, 
l’allure des deux tensions à vide pour chacun des deux rotors. 
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Fig. II -23 : Tensions à vide selon le type de rotor 

Nous avons voulu tester les performances du prototype de la machine synchrone à commutation de flux 
à double excitation. Le banc expérimental est identique à celui présenté dans la partie consacrée à la 
machine synchrone à commutation de flux à simple excitation (cf. figure II-8). Sur la figure II-24, nous 
présentons un ensemble de résultats typiques, à savoir la puissance mécanique utile (mesurée avec le 
montage balance), la puissance fournie par la source de tension au niveau du bus continu et les 
différentes pertes, pour une valeur du courant d’excitation (ici 10 A), en fonction de la vitesse de 
rotation. La puissance mécanique utile est représentée par les carrés rouges, la puissance totale 
absorbée par des losanges bleus et les différentes pertes sont les pertes fer (Pfer), les pertes cuivre dans 
les bobinages d’induit (PJ_ind) et les pertes dans l’onduleur (Pond). 

Nous pouvons remarquer que ce sont les pertes fer (triangles et trait violet) qui sont les plus 
importantes et ce d’autant plus que la vitesse de rotation est importante. Nous allons détailler ce point. 
Nous avons mesuré les valeurs des pertes fer pour trois valeurs du courant d’excitation en fonction de la 
vitesse de rotation et dans le cas d’un fonctionnement de la machine électrique à vide, c'est-à-dire 
qu’elle n’entraine pas de charge mécanique. Les pertes fer, dans ce cas de fonctionnement, sont a priori 
différentes de celles issue du fonctionnement en charge. Ces mesures nous permettent d’avoir une 
estimation assez précise de leurs valeurs car elles représentent pratiquement toute la puissance 
absorbée. Nous avons finalement constaté qu’elles ne varient pratiquement pas entre le 
fonctionnement à vide et le fonctionnement en charge. 

 
Fig. II -24 : Bilan des puissances pour Iexc = 10 A 
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Nous présentons à la figure suivante des résultats caractéristiques et fondamentaux de ce type de 
machines, à savoir la variation de la valeur des pertes fer en fonction du niveau du courant d’excitation. 

Ce résultat est fondamental, car comme expliqué précédemment, avec le courant d’excitation, il est 
possible d’optimiser le transfert de puissance. Sur la figure suivante, nous présentons, pour quatre 
valeurs du courant d’excitation (-10A ; 0A ; +5A ; +10A) en fonction de la vitesse de rotation, la puissance 
utile maximale convertible (notée Pu) et les pertes fer (notées Pfer). Par exemple, pour une vitesse de 
rotation de 9000 tr/min il est possible d’avoir une puissance maximale en sortie de l’ordre de 1850 W 
avec 600 W de pertes fer, mais si l’on ne souhaite avoir que 1100 W en sortie, les pertes fer sont de 400 
W. Le rendement reste pratiquement constant alors que la puissance convertie est modifiée. 

 
Fig. II-25 : Pertes fer en mode moteur à vide 

 
Fig. II -26 : Bilan des puissances en fonction du courant d’excitation 

Nous voyons là que les pertes fer sont préjudiciables pour un fonctionnement à hautes vitesses de 
rotation. 
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Reproduction de l’article présenté à la conférence EPE 2007 
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CHAPITRE III – LIMITES DE CONVERSION D’ENERGIE 

Bilan 

Ce chapitre est consacré aux différentes limitations qui interviennent dans le transfert de puissance. 
Celle-ci ont donné lieu à de nombreuses études, dont certaines ont été publiées dans les articles 
[ACS25], [ACS26] (congrès EF-2007 et EPE-2009). Elles nous ont permis d’acquérir une certaine 
expérience. Nous souhaitons poursuivre ce domaine de recherche qui lie fortement l’expérimentation à 
la théorie au travers des calculs (par éléments finis) et des modèles. 

Bien que n’ayant pas fait l’objet de travaux de recherche encadrés, sont présentées ici des études 
thermiques qui nous ont permis d’appréhender des problématiques dans lesquelles la physique est 
primordiale et d’accroitre nos connaissances en la matière. Deux études ont été publiées dans quatre 
articles [ACS33], [ACS34], [ARS12], [ARS14]. 

 Publications 

 Articles [ACS25], [ACS26], [ACS33], [ACS34], [ARS12], [ARS14] 

Présentation des travaux sur les limites de fonctionnement 

Bien que les résultats présentés dans ce chapitre aient été obtenus à partir du prototype de machine 
synchrone à commutation de flux à double excitation, la majorité des études peut être étendue aux 
autres types de machines électriques. 

 Limitation thermique 

La première limitation qui vient à l’esprit est la limite thermique. En effet, le vernis isolant des 
conducteurs admet une température maximale qui dépend du type utilisé. Une température de 180°C 
est une valeur classique. Certains vernis admettent des températures de 220°C, mais leur coût limite les 
applications potentielles (essentiellement aéronautiques). Afin de déterminer les valeurs efficaces des 
courants admissibles, nous avons couplé des calculs par éléments finis pour déterminer les points 
chauds et des mesures pour déterminer les températures moyennes de l’ensemble d’un bobinage, par 
contrôle de la valeur de la résistance. 

 Limitation magnétique 

La deuxième limitation des convertisseurs électrotechniques est due à la saturation du matériau 
magnétique. Cette limitation influe directement sur le couple qu’il est possible de créer. A la figure 
suivante, nous présentons l’allure du couple électromagnétique pour une valeur de la densité du 
courant d’excitation en fonction de la valeur efficace de la densité du courant d’induit. La densité de 
courant permet de s’affranchir des caractéristiques des conducteurs.  

 
Fig. III-1 : Couple moyen mesuré en fonction de la densité de courant d’induit  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40 50 60 70

densité de courant eff (A/mm2)

C
o

u
p

le
 (

N
m

) 
a

v
e

c
 d

e
x

c
 =

 1
3

 A
/m

m
2



Page 62  
 

La valeur choisie pour le courant d’excitation est proche de la valeur thermique maximale du régime 
permanent car le processus expérimental ne permet pas de la contrôler et donc de la faire varier 
rapidement. Par contre, pour les courants d’induit, fournis par le convertisseur statique (onduleur de 
tension triphasé classique), il est ‘’naturellement’’ possible de les contrôler et ainsi de maîtriser leur 
temps d’application afin d’être toujours en deçà de la limite thermique. Nous avons donc choisi de 
mesurer le couple créé en régime d’impulsion comme expliqué dans le chapitre consacré à la machine à 
commutation de flux. Cette méthode nous a permis d’atteindre des valeurs de densités de courant 
intéressantes (60 A/mm2).  

 Limitation électrique 1 

Finalement nous avons été limités par les protections électriques (fusibles) de l’onduleur de tension et 
celles du réseau d’alimentation au niveau des tables de manipulations. En effet, bien que la machine soit 
à vide (sans charge mécanique) et bien que nous limitions le temps des impulsions de courant, la vitesse 
de rotation atteinte est telle que nous atteignons la puissance maximale qui peut transiter au niveau du 
bus continu. Il est possible de repousser cette limite matérielle par l’emploi de supercondensateurs, par 
exemple. 

 Limitation électronique 

La limitation électronique vient du traitement numérique des informations pour la commande de 
l’onduleur de tension. Pour sa réalisation, nous utilisons un DSP (Digital Signal Processor) implanté sur 
une carte électronique dédiée à la commande en temps réel. Cette carte est nommée dspace et elle est 
très facilement programmable car elle est associée au logiciel simulink© qui est une ‘’boite à outils’’ du 
logiciel matlab©. Une caractéristique des méthodes de traitement numérique de l’information est la 
fréquence d’échantillonnage. Afin de visualiser l’importance de cette dernière, nous présentons sur les 
deux figures suivantes l’allure de la tension à vide (courbe continue en bleu ciel) et l’image de cette 
tension reconstituée avec la carte dspace (courbe en palier en bleu foncé). La différence entre les deux 
figures vient de la version de la carte utilisée et de la fréquence maximale d’échantillonnage associée 
(12,5 kHz). 

Cette limitation électronique intervient pour les vitesses de rotation élevée, là où nous préférons 
commander la machine en pleine onde de tension. Une solution classique pour remédier à cette 
limitation est de compenser le temps de retard induit qui est connu car il est lié à la période 
d’échantillonnage. 

 
Fig. III-2 : Restitution de la FEM avec une carte DS1102 

 
Fig. III-3 : Restitution de la FEM avec une carte DS1104 
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 Limitation électrique 2 

La machine électrique est associée à un onduleur de tension qui est connecté à une source de tension 
continue. Le niveau de la tension de cette source continue est forcément limité, généralement par le 
concepteur de la chaîne de conversion d’énergie qui va le définir en fonction de très nombreuses 
contraintes (sécurité, savoir-faire, …). 

La tension du bus continu va influencer le transfert de puissance lorsque la vitesse de rotation est 
élevée. Nous définissons une certaine vitesse de rotation, nommée vitesse de base, au-delà de laquelle 
les forces électromotrices de la machine atteignent des valeurs telles qu’il n’est plus possible de 
contrôler les courants pour réaliser une commande dite ‘’en couple’’. Au-delà de cette vitesse de base, il 
est nécessaire de réaliser ce que l’on appelle un défluxage électronique, soit par une commande en 
courant, soit par une commande en tension. C’est cette dernière solution que nous mettons en œuvre 
dans nos essais.  

Nous avons pu voir que les pertes fer, dans le cas des machines à commutation de flux à simple ou à 
double excitation, sont essentiellement dues au flux des aimants permanents. Pour expliquer 
simplement la conséquence de ce phénomène, nous pouvons nous appuyer sur le modèle présenté sur 
le schéma suivant : 

 
Fig. III-4 : Nouveau modèle linéaire avec prise en compte des pertes  

Ce modèle et cette problématique ont été présentés [ACS25] au congrès EF-2007 (électrotechnique du 
futur). Le titre de l’article est : Amélioration de la modélisation des pertes magnétiques dans les 
machines synchrones fonctionnant en régime de défluxage. 

Avec ce modèle et dans le cas où le paramètre noté k est égal à l’unité (ce qui est le cas des machines à 
commutation de flux à simple ou à double excitation) nous avons montré que lorsque l’amplitude de la 
tension notée V est limitée, la puissance convertible diminue lorsque la vitesse de rotation augmente. 
Sur la figure suivante, nous avons représenté la puissance convertible (qui se retrouve au niveau de 
l’arbre mécanique) dans le cas où le paramètre k est nul (courbe en orange) et dans le cas où il est égal à 
l’unité (courbe en bleu). 

 
Fig. III-5 : Comparaison des puissances convertibles 
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Afin de remédier à cet état de fait, nous proposons de placer entre l’onduleur de tension et la machine 

un filtre passif, non consommateur de puissance, comme présenté ci-après. 

 
Fig. III-6 : Structure du filtre 

Dans des applications industrielles, une telle structure de filtre existe, il sert à filtrer les composantes 
hautes fréquences des tensions issues de l’onduleur afin d’améliorer la qualité du transfert d’énergie 
(pertes supplémentaires dans la machine) et à limiter la génération du courant de mode commun. Le 
dimensionnement des éléments du filtre et la philosophie ne sont pas les mêmes. Dans notre cas, c’est 
un filtre sélectif résonant et sa fréquence caractéristique est choisie de manière à amplifier (légèrement, 
car il faut veiller à la tenue en tension des bobinages) l’amplitude des tensions appliquées au niveau de 
la machine. 

Sur la figure suivante, nous présentons des résultats expérimentaux (cf. article [ACS25] présenté à EF-
2007) issus de l’utilisation d’un tel filtre. Les courbes représentent la puissance convertie (puissance 
utile) en fonction de la vitesse de rotation, pour quatre valeurs du courant d’excitation. Les points de 
mesures obtenus sans le filtre sont représentés par des carrés et ceux obtenus avec le filtre sont 
représentés par des triangles. 

 
Fig. III-7 : Influence du filtre résonant sur le transfert de puissances 
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excitation et nous avons présenté une solution afin d’augmenter le niveau du transfert de puissance 
alors que la tension du bus continu est limitée. 

Nous sommes partis de cette étude pour quantifier l’influence de la qualité des tôles ferro-magnétiques 
utilisées sur ce transfert de puissance. Les résultats de cette étude ont été présentés [ACS26] au congrès 
EPE-2009. Le titre de l’article est : experimental comparison of lamination material. Case of switching 
flux synchronous machine with hybrid excitation. 

Nous avons réalisé deux prototypes de machines synchrone à commutation de flux à double excitation, 
le premier avec des tôles d’épaisseur 0,5 mm (désignation : M400-50A), le second avec des tôles 
d’épaisseur 0,2 mm (désignation : NO20). Les résultats expérimentaux sont présentés à la figure 
suivante. C’est la puissance convertie qui est mesurée en fonction de la vitesse de rotation pour les deux 
prototypes et pour deux niveaux du courant d’excitation. En violet, cela concerne la machine avec des 
tôles de 0,5 mm et en orange, celle avec des tôles de 0,2 mm. Les points de mesures représentés par 
des triangles concernent le cas où le courant d’excitation est nul et ceux représentés par des carrés, le 
cas où le courant d’excitation est proche de la valeur nominale (définie thermiquement). 

 

Fig. III-8 : Influence de la qualité des tôles sur le transfert de puissances 

Présentation des travaux spécifiques à la modélisation thermique 

L’idée de travailler sur la modélisation thermique est venue naturellement, car une des limites de 
fonctionnement de nos systèmes électrotechniques est la tenue en température, surtout celle des 
isolants électriques qui sont situés dans les bobinages ou entre les tôles ferromagnétiques. Par ailleurs 
au début des années 1990, le logiciel de calcul par éléments finis utilisé (logiciel nommé Maxwell) nous 
rendait d’énormes services dans les calculs en magnétostatique. Nous souhaitions disposer d’un outil 
aussi efficace pour les problèmes thermiques, ce qui a motivé nos recherches. Les équations de la 
magnétostatique et celles de la conduction thermique sont les mêmes. Seuls les noms des grandeurs 
physiques changent. La température est l’égale du potentiel vecteur magnétique (noté A), les sources de 
pertes, des ampères-tours et la conductivité thermique, l’inverse de la perméabilité magnétique. 

Avec cette petite astuce, nous avons ainsi pu pendant de longues années faire des calculs de transferts 
thermiques par conduction avant l’arrivée dans les années 2006-2007 de modules de calculs 
numériques simples d’utilisation dédiés à la thermique (logiciel libre nommé femm). 

Pour revenir à l’origine de mes études thermiques, nous avons été confrontés à la réalité industrielle. 
Nous travaillons sur des structures de machines comportant des encoches ouvertes et des bobinages 
dentaires. C’est un avantage, car cela permet de réaliser les bobinages en dehors de la machine et ainsi 
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d’obtenir un meilleur coefficient de remplissage (70 % au lieu de 35%). Cependant les encoches étant 
ouvertes, les densités de courant thermiques doivent êtres diminuées ce qui affecte les performances. 

Dans ces études thermiques, nous ne nous sommes intéressés qu’aux transferts thermiques internes à 
une machine électrique fermée, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de flux d’air entre l’intérieur de la machine et 
le milieu ambiant. 

Ces transferts thermiques sont de deux sortes. Il y a les transferts dans des milieux solides qui sont 
caractérisés par un coefficient de conduction thermique et les transferts dans des milieux fluides qui 
sont caractérisés par un coefficient de convection, même si la convection n’est que de la conduction. 
Cela permet d’obtenir des données numériques pour des phénomènes complexes. Par exemple, entre le 
paquet de tôles stator et la carcasse, il y a une couche d’air indéfinissable. Cette couche d’air est 
immobile, donc thermiquement c’est le coefficient de conduction qui entre en compte. Cependant, nous 
préférons définir un coefficient de convection dont l’ordre de grandeur est de 1000 W/K/m2. 

Dans l’étude des transferts thermiques, nous butions sur deux problèmes. Le premier est la 
modélisation thermique des bobinages. Le second est l’étude des transferts thermiques entre le rotor 
(tournant) et le stator (fixe) avec des entrefers faibles (0,2 mm pour un rayon de 50 mm) et des vitesses 
de rotations pouvant être importantes (100-200 m/s de vitesse périphérique). Pour résoudre le premier 
problème, suite à une recherche bibliographique, nous avons proposé un montage expérimental 
permettant d’isoler uniquement ce phénomène physique. Ces résultats ont été présentés [ACS33] au 
congrès SPEEDAM-2010 (titre de l’article : element of slot thermal modelling). L’idée de départ est de 
pouvoir remplacer l’ensemble complexe qui compose un bobinage par un seul élément homogène. Cela 
permet dans les modélisations par éléments finis de diminuer fortement le nombre de nœuds du 
maillage et ainsi de réduire le temps de calcul. La complexité constitutive du bobinage vient du fait que 
des conducteurs en cuivre (très bon conducteur thermique : cu = 390 W/K/m) sont isolés 

thermiquement les uns des autres en raison du vernis isolant électrique (mais isolant thermique : isolant 
= 1 W/K/m) et ne sont pas du tout en contact car leur placement est aléatoire et leur environnement est 
soit de l’air soit de la résine pour améliorer la tenue mécanique. Dans les deux cas, cet environnement 
est très mauvais conducteur thermique: air = 0,03 W/K/m et résine = 1 W/K/m. Nous avons donc affaire 
à un ensemble hétérogène du point de vue de la conduction thermique avec une localisation des 
éléments inconnue. Une solution est de remplacer cet ensemble complexe par un seul élément 
caractérisé par un coefficient de conduction thermique équivalent. La valeur de ce coefficient dépend 
du taux de remplissage (entre 30% et 70%), des caractéristiques des conducteurs (forme et section). 
Avec les deux figures suivantes, nous présentons les modélisations d’un bobinage réel (à gauche) et d’un 
bobinage simplifié (à droite). Les lignes sont les niveaux isothermes. Les couleurs représentent les 
niveaux de température.   

   
Fig. III-9 : Modélisations thermiques par éléments finis d’un bobinage idéalisé (à gauche) et d’un bobinage équivalent (à droite) 

Tout le problème est de déterminer la valeur de ce coefficient de température équivalent. Toutes les 
études qui ressortent de notre recherche bibliographique ont été faites sur des machines électriques 
complètes, et compte tenu des couplages, les transferts thermiques sont multiples et complexes. Un des 
problèmes de modélisation des bobinages dans une machine complète est la présence des têtes de 
bobines qui servent au retour des conducteurs entre deux encoches. Un autre problème est la mesure 
de la température, car il est impossible de la mesurer au cœur des éléments sans perturbation. Nous 
avons proposé un dispositif expérimental permettant d’isoler les transferts thermiques entre les 
conducteurs et les bords de l’encoche en supprimant les têtes de bobines. Pour cela le bobinage a une 
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forme, dans une vue axiale, circulaire plutôt que rectangulaire. Pour reproduire le circuit magnétique 
comportant les encoches, nous avons utilisé un excellent conducteur thermique (aluminium) afin de 
minimiser, voir annuler, le gradient de température interne.  

   
Fig. III-10 : Description du dispositif expérimental 

Toutes les variations de température ont donc lieu au sein du bobinage et la mesure de la température 
est une mesure globale par mesure de la variation de la résistivité électrique des conducteurs. Pour 
s’assurer que toute la partie formant l’encoche est à une même valeur de température, la carcasse en 
aluminium est plongée dans de l’eau. Compte tenu des pertes à évacuer (< 10 W), un simple filet d’eau 
est suffisant. Pour éviter un échange thermique par l’ouverture de l’encoche (faible au demeurant) un 
couvercle isolant est placé pour fermer l’encoche.  

Les résultats expérimentaux obtenus permettent d’avoir une grande précision (erreurs sur les mesures 
et non pas erreurs de mesures) sur la valeur du coefficient de température du bobinage équivalent. Sur 
la figure suivante, nous pouvons constater une certaine dispersion des mesures due au placement 
aléatoire des conducteurs dans l’encoche. 

 
Fig. III-11 : Valeurs du coefficient de conduction thermique équivalent en fonction de la taille des conducteurs, pour deux valeurs du 

coefficient de remplissage. 

Après avoir travaillé sur la modélisation complexe (du fait de leurs assemblages) des bobinages, nous 
nous sommes  intéressés aux transferts thermiques entre le rotor (mobile) et le stator (fixe). Ce travail 
est encore en cours-. Ce problème très complexe est très intéressant car il fait appel à un domaine de la 
physique que je connais peu, à savoir la mécanique des fluides. Là encore, le calcul par éléments finis va 
nous aider. Des logiciels de CFD, pour Computional Fluid Dynamic (mécanique des fluides), bien que 
difficiles d’accès, peuvent aider à comprendre des phénomènes physiques peu intuitifs comme 
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l’évolution de la valeur du coefficient de conduction thermique dans l’entrefer selon, essentiellement, la 
vitesse de rotation. 

 
Fig. III-12 : Détermination du coefficient de conduction thermique dans l’entrefer d’une machine dont le rotor est denté.  

Avant de préciser cet aspect des transferts thermiques, nous avons souhaité commencer à les étudier 
dans l’ensemble de la machine, c'est-à-dire dans les trois dimensions. Pour cela, nous avons utilisé le 
logiciel de calcul par éléments finis deux dimensions nommé femm. Ce logiciel est libre et simple d’accès 
(http://www.femm.info/wiki/HomePage). Dans l’étude des transferts thermiques nous pouvons l’utiliser 
pour modéliser un ensemble complexe (comme une machine électrique) et prendre en compte les 
différentes valeurs des coefficients de conduction thermique. Par exemple, le stator et le rotor sont 
réalisés avec des tôles ferromagnétiques que l’on empile, car leurs épaisseurs est de l’ordre du demi 
millimètre. Une machine dont la longueur du paquet de tôles est de cinquante millimètres nécessite une 
centaine de tôles empilées. Et comme ces tôles sont isolées les une des autres (électriquement et aussi 
un peu thermiquement), les valeurs des coefficients de conduction thermique dans les deux directions 
(radiale et axiale) sont différentes : 32 W/K/m pour la première et 5 W/K/m pour la seconde. 

 
Fig. III-13 : Simplification pour la modélisation thermique d’un stator sans symétrie de révolution.  

Un autre aspect intéressant des études thermiques est qu’il est nécessaire de connaitre auparavant les 
valeurs des différentes sources de pertes. Ce qui fait de cette étude un outil de synthèse pour l’étude 
des machines électriques. 

Nous allons illustrer cette partie en développant l’article [ACS34] que présenté au congrès SPEEDAM-
2010 (titre de l’article : 3-D thermal model of an hybrid excitation flux switching synchronous machine 
using a 2-D FE method software). Inutile, ici, de présenter la machine électrique qui a servi de support à 
cette étude, car la méthode proposée peut être utilisée pour tous les types de machines électriques. 
Pour une modélisation en deux dimensions d’un système réel avec une prise en compte de l’aspect 
volumique (3D), il est nécessaire de trouver (ou de forcer) des symétries. Comme notre objectif (pour 
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cette étude particulière) est d’étudier les transferts thermiques dans la direction axiale (axe ‘’z’’ pour un 
système cylindrique), nous devons transformer les parties qui ne possèdent pas de symétries de 
révolution dans le plan défini par les directions radiale et azimutale (axes ‘’r’’ et ‘’  ‘’). Ceci est illustré à 
travers la figure précédente. 

Cette première étape étant franchie, nous avons ‘’construit’’ le modèle de la machine dans l’axe 
longitudinal (axe ‘’z’’), en prenant soin de ne le faire que pour la demi machine afin de diviser par deux 
le nombre de nœuds du maillage. 

Par ailleurs, sur un prototype, nous avons pu mesurer des valeurs de la température en différents points 
de la machine étudiée à l’aide d’une caméra thermique qui ne mesure que la température en surface. 
Pour la mesure de la température du rotor, nous avons réalisé une ouverture de faible diamètre (10 
mm) de telle sorte qu’aucun transfert thermique ne puisse y avoir lieu, mais qu’il soit cependant 
possible d’y mesurer la température en surface du rotor. Nous avons bien conscience que la 
température au niveau du rotor est très variable compte tenu de ses caractéristiques (forme, vitesse), 
mais cela nous permet d’avoir un ordre de grandeur. D’autres techniques de mesures sont à étudier, 
mais la taille relativement faible de la partie tournante (40 mm de rayon et 30 mm de longueur) et sa 
vitesse de rotation (15000 tr/min) restreignent les possibilités. 
 

 
Fig. III-14 : Modélisation thermique longitudinale  

 
Fig. III-15 : Photo thermique avec mesures de températures internes. 

L’objectif final de cette étude particulière étant d’identifier les transferts thermiques, nous les avons 
représentés sur la figure suivante. Nous pouvons voir que l’entrefer de la machine est une sorte de 
barrière thermique car les flux (thermiques) sont orientés de par et d’autre de cette partie. Ce résultat 
nous a incité à étudier plus en profondeur cet aspect des choses. Dans cette étude, la machine est isolée 
thermiquement, cela signifie qu’aucun flux thermique ne part par l’axe (ce qui n’est pas le cas si la 

r 

z 
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machine est accouplée à un système mécanique) et le système de refroidissement à eau de la carcasse 
permet d’imposer une température de référence sur toute la partie située autour de la machine 
électrique. Il faut aussi noter qu’une part du flux thermique transite par les paliers (roulements à billes). 

 
Fig. III-16 : Flux thermiques longitudinaux. 

Le système de refroidissement à eau installé sur la machine en essai permet de fixer une température 
de référence au niveau de la carcasse en aluminium (dural), que nous pouvons voir sur les deux photos 
présentées ci-après. 

 
Fig. III-17 : Photo de la carcasse avec le système de refroidissement. 

Remarque : Grâce au système de refroidissement à eau et avec des mesures effectuées à l’aide de la 
caméra thermique, nous pouvons appréhender des variations de températures, d’environ 5°C, qui 
classiquement sont négligées. En effet, dans le cas d’un refroidissement par air forcé, la résistance 
thermique de la carcasse est négligeable devant celle de l’air. 

z 

r 
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Fig. III-18 : Photo thermique avec indications des températures sur l’un des flasques latéraux.  

A partir de la modélisation thermique du flasque (résultat présenté sur la figure ci-après), effectuée avec 
le logiciel femm, nous pouvons obtenir un ordre de grandeur de la valeur de sa résistance thermique. 
Dans la simulation, nous avons ‘’mis’’ 100 W au niveau des pertes (zone située au centre). Entre la zone 
des températures mesurables et la partie externe du flasque, la résistance thermique est de 0,1 °C/W. 
Nous pouvons ainsi quantifier le flux thermique (en watt) transitant par les deux flasques latéraux. 

 
Fig. III-19 : Modélisation thermique du flasque 

Nous pouvons faire une analogie avec la valeur de la résistance à l’état passant (saturé) d’un transistor 
mosfet qui peut servir à la mesure du courant. 
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CHAPITRE IV – DIMENSIONNEMENT OPTIMISE SUR CYCLE 

Bilan 

 Contrats industriels 
Sefora : actionneur haute température pour l’avionique (Hispano-Suiza) 

ANR - M2EI : motorisation véhicule hybride (ADEME, Renault truck, Leroy Somer, Valeo) 

 Publications : Articles [ACS27], [ACS29], [ACS32], [ARS10], [ARS15], [ACP6] 

 Cours niveau master 2. Titre : ‘’Elements of synthesis and comparison of permanent magnet 

synchronous machines’’. 

 Encadrement 

Stage de master 2 recherche IST spécialité systèmes pour l'énergie électrique (SPEE) (janvier – juin 
2008), responsable du stagiaire Phi Hung Nguyen. 
Sujet : ‘’Comparaison des structures de machines synchrones à aimants permanents pour 
application véhicule hybride’’. 

Thèse de doctorat de Guang Jin Li, soutenue le 4 juillet 2011. Co-responsable à 50 % avec 
Mohamed Gabsi. 
Sujet : Etude et optimisation des actionneurs électriques dans un milieu à haute température pour 
des applications aéronautiques. 

Thèse de doctorat de Phi Hung Nguyen, soutenue le 30 novembre 2011. Co-responsable à 50 % 
avec Mohamed Gabsi. 
Sujet : Impact des modèles de pertes sur l’optimisation d’une machine électrique associée à son 
convertisseur pour une application véhicule hybride. 

Présentation des travaux 

Dans certaines applications actuelles de la machine électrique, les points de fonctionnement (couple-
vitesse) peuvent êtres fortement variables. Nous avons à faire à des systèmes fonctionnant non plus en 
régime permanent mais en régime intermittent. Nous présentons un exemple de cycle ci-après. Sur la 
première figure est présenté le couple demandé à la machine électrique en fonction du temps et sur la 
deuxième figure est présentée la vitesse de rotation associée au couple toujours en fonction du temps. 
On parle ici d’un cycle, et celui-ci peut être répété plusieurs fois.  

 
Fig. IV-1 : Allure du couple instantané durant un cycle de 1000 s 

 
Fig. IV -2 : Allure de la vitesse instantanée durant un cycle de 1000 

s 

Pour un problème classique de dimensionnement, nous devons optimiser une machine électrique 
associée à son convertisseur pour un point de fonctionnement (un couple, une vitesse) et pour cela il est 
nécessaire de déterminer l’ensemble des pertes pour une optimisation du rendement, de faire l’étude 
de la viabilité thermique et de caractériser électriquement la machine pour maximiser le facteur de 
puissance qui va avoir un impact sur ce que l’on nomme la puissance silicium du convertisseur. 
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Avec un fonctionnement sur cycle(s), ces problématiques sont multipliées par le nombre de points du 
cycle. L’optimisation de la machine électrique associée à son convertisseur devient très gourmande en 
temps de calculs. Des méthodes d’optimisation pour ce type de problèmes ont fait l’objet de deux 
thèses soutenues en juillet et novembre 2011 : 

 Guang Jin Li : Etude et optimisation des actionneurs électriques dans un milieu à haute 
température pour des applications aéronautiques 

 Nguyen Phi Hung : Impact des modèles de pertes sur l’optimisation d’une machine électrique 
associée à son convertisseur pour une application véhicule hybride 

Dans la première thèse, nous nous sommes intéressés à la localisation et à la caractérisation du point 
chaud de la machine électrique lors d’une succession de cycles de fonctionnement. Pour cela, il est 
nécessaire de coupler des calculs par éléments finis et des calculs de pertes tout en cherchant à 
reboucler ces modélisations pour une optimisation, ici une minimisation des contraintes thermiques. Les 
contraintes générales sont les valeurs des couples, des vitesses, de la température ambiante et de 
l’encombrement de la machine électrique. 

Dans la deuxième thèse, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’impact du choix des modèles de 
pertes sur le temps et la précision des méthodes d’optimisation, dans le cas d’une application de 
motorisation électrique d’un véhicule hybride. Cette étude permet d’optimiser les dimensions d’une 
structure donnée de machine électrique ainsi que la structure elle-même. Comme mentionné 
précédemment, nombreuses structures de machines électriques sont apparues ces dernières années et 
choisir la ‘’bonne’’ devient une gageur. 

Ces deux thèses ont été réalisées en collaboration avec des industriels. La première s’est inscrite dans 
un projet nommé ‘’sefora’’ avec comme partenaire Hispano Suiza. La deuxième fait partie d’un projet 
soutenu par l’agence nationale de la recherche nommée ‘’M2EI’’ avec comme partenaires ‘’industriels’’ 
l’ADEME, Renault truck, Valeo et Leroy Somer. 

De nombreux articles ont été publiés, en voici quelques exemples : 

 Dans le cadre de la première thèse 

Comparative studies between classical and mutually coupled switched reluctance motors using thermal-
electromagnetic analysis for driving cycles. IEEE Transactions on Magnetics, vol. 47, n°4, pp 839-847, 
april 2011. 

Thermal–Electromagnetic Analysis for Driving Cycles of Embedded Flux-Switching Permanent-Magnet 
Motors. Revue IEEE Transaction on Vehicular Technology, Volume 61, Issue 1, Janv. 2012. 

 Dans le cadre de la deuxième thèse 

Dimensionnement et comparaison de machines synchrones à concentration de flux à encochage 
fractionnaire pour une application véhicule hybride. Congrès électrotechnique du futur EF- 2009. 

Performance synthesis of permanent magnet synchronous machines during the driving cycle of a hybrid 
electric vehicle. IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, n°5, pp 1991-1998, june 2011. 

Je vais présenter certains des résultats contenus dans cette thèse. 

Quatre machines électriques ont été optimisées sous deux contraintes :  
1 – Courant, demandé au point de base, minimum 
2 – Pertes moyennes minimales 

Deux machines (MSCF 12-8 et MSCF 12-16) sont dites à bobinages dentaires et à concentration de flux. Les 
deux autres ont un bobinage diamétral, une est à concentration de flux (MSCF 48-8), la seconde à aimants 
en surface (MSAP 48-8). 
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Fig. IV-3 : Présentation des quatre structures de machines synchrones à aimants permanents 

La machine MSCF 12-16 fait partie des machines synchrones ‘’fractional slot’’. Un développement 
théorique sur ces structures est présenté par la suite. 

Sur la figure suivante sont représentées les pertes moyennes sur cycles en fonction de la valeur efficace 
du courant demandé au point de base. Les pertes calculées sont les pertes cuivre pour la création du 
couple, les pertes cuivre pour le défluxage électronique et les pertes fer, calculées, ici, en charge. 

 
Fig. IV-4 : Résultats des calculs d’optimisation 

Ces fronts (de Pareto) ont été obtenus en utilisant l’algorithme génétique ‘’NSGA II’’, avec comme 
paramètres principaux 20 générations de 20 individus. 

Un deuxième résultat présenté est l’étude de l’impact des modèles de pertes pris en compte. Pour 
l’illustrer, la structure MSCF 12-8 est optimisée de quatre manières différentes.  

 
Fig. IV-5 : Présentation des 4 machines MSCF 12-8 optimisées 

Pour la machine 1, seules les pertes cuivre pour la création du couple sont prises en compte dans 
l’optimisation. Les autres pertes sont calculées a posteriori et présentées à titre indicatif afin d’estimer 
la somme des pertes. Pour la machine 2, c’est l’ensemble des pertes cuivre qui est considérés. Pour la 
machine 3, les pertes fer, calculées à vide sont prises en compte en plus des pertes cuivre. Pour la 

o 8 aimants

o 24 encoches

o Bobinage concentré

MSCF 12-8

o 16 aimants

o 24 encoches

o Bobinage concentré

MSCF 12-16

o 8 aimants

o 48 encoches

o Bobinage réparti

MSCF 48-8

o 8 aimants en surface

o 48 encoches

o Bobinage réparti

MSAP 48-8

Machine 3 Machine 4Machine 1 Machine 2
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machine 4, les pertes fer sont calculées en charge. Le tableau ci-après, indique les valeurs des pertes, 
l’induction rémanente des aimants (Br) et la valeur efficace du courant au point de base (Ib).  

 
Tableau. IV-6 : Présentation des résultats des 4 machines MSCF 12-8 optimisées 

Présentation des travaux sur des éléments de synthèse des machines 
synchrones à aimants permanents 

Dans le domaine des machines synchrones, il y a eu, cette dernière décennie (2000-2010), une profusion 
de nouvelles structures. Dans ce chapitre, nous ne nous intéresserons qu’aux structures dites 2D (deux 
dimensions, car il y a une symétrie axiale) et à aimants permanents. Du côté du rotor, nous pouvons 
trouver trois grandes solutions pour placer les aimants permanents. 

 
Fig. IV-7: Aimants en surface 

 
Fig. IV-8: Aimants enterrés 

 
Fig. IV-9: Aimants avec concentration 

Du côté du stator, en plus des bobinages diamétraux (le bobinage est réalisé autour d’un pôle 
magnétique du rotor) sont apparus les bobinages dentaires (le bobinage est réalisé autour d’une dent 
magnétique du stator). Ces deux types de bobinages sont présentés sur les figures ci-après. 

 
Fig. IV-10: Bobinage diamétral 

 
Fig. IV-11: Bobinage dentaire 

En combinant les deux sources d’innovation, nous pouvons trouver les machines dites à pôles 
fractionnaires, que nous préférons nommer à encochage fractionnaire car en anglais cette classe de 
machine est nommée fractional slot. Pour définir ces machines, nous déterminons le nombre 
d’encoches par pôle et par phase. Pour une machine classique ce nombre est un entier naturel. Par 
exemple, pour une machine triphasée dite tétra-polaire (4 pôles réalisés avec 4 aimants permanents, 

Paramètre Machine 1 Machine 2 Machine 3 Machine 4

Br (T) 1,2 0,9 0,7 0,8

Ib (A) 170 390 390 340

Pcu-q (W) 8 20 18 15

Pcu-d (W) 398 100 136 125

Pfer_vide (W) 727 651 243 337

Pfer_charge (W) 412 349 207 226
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soit 2 pôles nord et 2 pôles sud), le nombre d’encoches est de douze si le nombre d’encoches par pôle et 
par phase est égal à l’unité et de vingt quatre si le nombre d’encoches par pôle et par phase est égal à 
deux (cas de la machine présentée à la figure IV-10, ci-dessus). Pour une machine à encochage 
fractionnaire, ce nombre d’encoches par pôle et par phase est un nombre fractionnaire inférieur à 
l’unité. Pour la machine présentée à la figure IV-12, ci-après, ce nombre est égal à 4/23 (3 phases, 24 
encoches et 46 pôles). 

 
Fig. IV-12 : Exemple de machine à encochage fractionnaire 

Ce type de machines peut se caractériser par des performances en couple massique supérieures avec 
des ondulations de couples inférieures. Par contre, le nombre de pôles est défavorable aux pertes 
magnétiques, dans les tôles et dans les aimants. 

Ces machines ‘’bizarres’’ ne sont étudiées dans les cursus universitaires qu’au niveau des masters 2. 
Dispensant des enseignements sur le fonctionnement des machines électriques (création d’un champ 
tournant, création du couple électromagnétique …) dans l’année de préparation à l’agrégation externe 
de physique appliquée, je me suis posé la question de savoir si ces nouvelles machines pouvaient être 
appréhendées avec les méthodes classiques. J’ai donc cherché les champs tournant et je suis remonté 
au principe de la création du couple.  

Pour expliquer le principe de création du couple (électromagnétique), je reprendrai l’explication donnée 
au chapitre II consacré à la machine synchrone à commutation de flux. La théorie (équations et tenseur 
de Maxwell) montre que pour avoir une force (un champ de force) magnétique tangentielle dans 
l’espace entre deux pièces magnétiques, donc un couple pour une machine tournante, il est nécessaire 
d’avoir une composante normale (à la surface) du champ d’induction magnétique (notée Bn) et une 
composante tangentielle du champ d’excitation magnétique (noté Ht). Dans les machines synchrones, Bn 
est essentiellement créée par l’inducteur (à aimants permanents ou bobiné et parcouru par un courant 
constant) et Ht est essentiellement créée par les bobinages de l’induit (parcourus par des courants 
alternatifs). 

Pour compléter l’explication, nous allons nous intéresser à la composante normale du champ 
d’induction et à la composante tangentielle du champ d’excitation créées soit par les aimants 
permanents soit par les bobinages alimentés par un système de courants triphasés de la machine 
présentée à la figure IV-10. Il faut noter que ces résultats ont été obtenus avec l’aide des calculs par 
éléments finis (encore !) 2D, en mode linéaire (pas de saturation du matériau magnétique). 
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Composante normale de l’induction     
magnétique (Bn) 

Composante tangentielle du champ 
d’excitation magnétique (Ht) 

 
Fig. IV-13 : Aimants seuls  

 
Fig. IV-14 : Aimants seuls 

 
Fig. IV-15 : Courants d’induits seuls 

 
Fig. IV-16 : Courants d’induits seuls 

 
Fig. IV-17 : Aimants et courants d’induits  

 
Fig. IV-18 : Aimants et courants d’induits  

Sur les figures IV-16 et IV-18, nous pouvons observer que la composante Ht en charge est la même que 
celle qui est créée par l’ensemble des bobinages d’induits seuls. Nous allons utiliser ce résultat pour 
proposer une méthode de synthèse des machines synchrones à encochage fractionnaire : 

1. Dessin du stator avec le système (triphasé) des bobinages 
2. Détermination de la composante Ht créée par les bobinages alimentés avec des courants : 

 et ’ est fixé à une valeur constante (par exemple =0) 

  

  

3. Détermination du spectre harmonique de cette composante Ht 
4. Choix du nombre de pôles 
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Il est à noter que la précision des résultats des points 2 et 3 est primordiale et que les méthodes 
analytiques classiques (théorème d’Ampère et décomposition en série de Fourier) ne permettent pas 
d’atteindre un niveau de précision suffisant. 

Nous allons illustrer cette méthode sur une machine synchrone à bobinage diamétral dont le stator 
comporte vingt quatre encoches et sur une machine à bobinage concentré dont le stator comporte aussi 
vingt quatre encoches. 

Sur la première machine, que nous présentons à la figure suivante, quatre encoches consécutives sont 
occupées par les conducteurs d’un même bobinage parcourus par un même courant en amplitude et en 
orientation. 

 
Fig. IV-19 : Bobinage triphasé, 24 encoches, 4 encoches consécutives. 

Ensuite, nous analysons la composante tangentielle du champ d’excitation dans l’entrefer. Sur les deux 
figures suivantes, nous présentons l’allure de cette composante et son spectre harmonique. 

 
Fig. IV-20 : Composante tangentielle du champ d’excitation 

dans l’entrefer 

 
Fig. IV-21 : Spectre harmonique de la composante tangentielle 

du champ d’excitation dans l’entrefer 

De l’étude du spectre harmonique, nous pouvons en déduire les machines ‘’intéressantes’’ du point de 
vue du couple. Nous voyons que la composante harmonique de rang vingt trois est dominante. Cette 
machine avec ce type de bobinage possédera le couple massique le plus important si le nombre de 
paires de pôles est de vingt trois, soit un nombre d’aimants de quarante six. Cette machine est 
présentée à la figure IV-12. 

La deuxième machine est caractérisée par son bobinage concentré. Sur la figure IV-22, nous présentons 
le circuit magnétique et l’ensemble du bobinage d’une seule phase. Les encoches vides seront occupées 
par les bobinages des deux autres phases. 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 60 120 180 240 300 360H
t 

(k
A

/m
)

position dans l'entrefer (°mec)

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Spectre harmonique de Ht



 Page 79 
 

 
Fig. IV-22 : Phase 1 d’un bobinage concentré triphasé  

 
Fig. IV-23 : MS triphasée à bobinages concentrés, à encochage 

fractionnaire 

Comme précédemment, nous analysons la composante tangentielle du champ d’excitation dans 
l’entrefer. Sur les deux figures suivantes, nous présentons l’allure de cette composante et son spectre 
harmonique. 

 
Fig. IV-24 : Composante tangentielle du champ d’excitation 

dans l’entrefer 

 
Fig. IV-25 : Spectre harmonique de la composante tangentielle 

du champ d’excitation dans l’entrefer 

De l’étude du spectre harmonique, nous pouvons en déduire les machines ‘’intéressantes’’ du point de 
vue du couple. Nous voyons que la composante harmonique de rang huit est dominante. Cette machine 
avec ce type de bobinage possédera le couple massique le plus important si le nombre de paires de 
pôles est de huit, soit un nombre d’aimants de seize. Cette machine est présentée à la figure IV-23. 

Cette méthode a été présentée au congrès CETSIS-2008 et publiée dans la revue 3EI de janvier 2008. Elle 
a fait l’objet d’un cours de vingt quatre heures (6h/jour sur 4 jours) que j’ai donné, en collaboration avec 
Juliette Soulard, à des doctorants du département ‘’Electrical Engineering Electrical Machines and Power 
Electronics’’ de l’université KTH Royal Institute of Technology à Stockholm. 
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BILAN ET PERSPECTIVES 

Nos travaux de recherche concernent l’étude de machines électriques non conventionnelles, ce qui nous 
amène à revisiter les modèles de connaissance et à développer de nouveaux concepts, sur les méthodes 
de conception et de commandes pour les machines à double excitation, ou encore sur les méthodes 
d’optimisation sur cycle de fonctionnement. 

L’étude du principe de fonctionnement nous a permis de présenter une méthode de synthèse des 
machines synchrones à aimants permanents, utilisant les outils de modélisation fondateurs de 
l’électromagnétisme, à savoir la théorie développée par Maxwell (James Clerk Maxwell, 13 juin 1831 - 5 
novembre 1879) et son célèbre tenseur. Ce travail sur l’étude des composantes de l’induction et du 
champ magnétique dans l’entrefer est utilisé dans les recherche sur des modèles analytiques. Deux 
articles ont été publiés dans la revue IEEE transactions on magnetics ([ARS16] Gaussens, B.; Hoang, E.; 
de la Barriere, O.; Saint-Michel, J.; Lecrivain, M.; Gabsi, M. Analytical Approach for Air-gap Modeling of 
Field-Excited Flux-Switching machine: No-load Operation. [ARS18] Gaussens, B.; Hoang, E.; de la Barriere, 
O.; Saint-Michel, J.; Manfe, P. ;Lecrivain, M.; Gabsi, M. Analytical Armature Reaction Field Prediction in 
Field-Excited Flux-Switching Machines using an Exact Relative Permeance Function.) et un présenté à la 
conférence Intermag-2013 ([ACS37] B. Gaussens, E. Hoang, O. de la Barriere, J. Saint-Michel, P. Manfé, 
M. Lécrivain, M. Gabsi. Analytical analysis and experimental validation for predicting Back-EMF’s 
harmonics in Doubly-Salient Field-Excited Switched-Flux). Ces recherche sur la modélisation analytique 
nous laissent entrevoir des perspectives intéressantes pour la conception et l’optimisation des machines 
de structure complexe (machines à commutation de flux, machines à double excitation 3D). 

Les études thermiques et l’optimisation sur cycles de fonctionnement ont remis en question nos 
connaissances et nos méthodes d’analyse. Les études thermiques nous ont obligés à déterminer le plus 
précisément possible la localisation des différentes sources de chaleur et, en particulier, les pertes fer. 
La difficulté à surmonter, maintenant, est le couplage entre la localisation des pertes dans le fer (au 
niveau des éléments du maillage pour le calcul par éléments finis) et la modélisation thermique par 
éléments finis. Ce travail peut être étendu à l’étude des machines comportant des nouveaux matériaux, 
comme les poudres de fer. Du côté de la modélisation thermique, nous travaillons actuellement sur 
l’introduction de la source de pertes mécaniques dites de ventilation dans les modélisations thermiques 
par éléments finis (simples comme celles utilisant le logiciel ‘’femm’’ ou plus complexes comme celle 
utilisant les logiciels permettant de faire de la ‘’CFD’’ computational fluid dynamics. Toujours du côté de 
la thermique, nous avons mis en place deux expérimentations pour aider à la modélisation des 
couplages électromagnétiques et thermiques. La première consiste à mesurer l’évolution de la 
température du rotor (voir la fig. Bilan-3) de deux machines synchrones à aimants ‘’avec concentration’’ 
(voir les figures ci-après), au rotor en fonction de la vitesse de rotation.  

 
Fig. Bilan-1 : MS triphasée à bobinages concentrés, à huit aimants 

permanents au rotor 

 
Fig. Bilan-2 : MS triphasée à bobinages concentrés, à encochage 

fractionnaire, à 16 aimants permanents 

Ces deux machines diffèrent uniquement par le nombre d’aimants (fig. Bilan-1 et 2), les stators étant 
identiques.  

Cette expérimentation peut aider à la modélisation des pertes (magnétiques) rotoriques, dans les 
aimants et dans les zones de denture.  
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Fig. Bilan-3 : Image thermique pour la MS triphasée à bobinages concentrés, à encochage fractionnaire, à 16 aimants permanents, à 9000 

tr/min 

La seconde consiste à utiliser la structure d’un alternateur automobile à griffes et à alimenter le circuit 
inducteur placé au rotor en haute fréquence (4,6 kHz) afin d’étudier l’évolution des températures 
locales en fonction de la vitesse de rotation et particulièrement au niveau du rotor (voir la fig. Bilan-4).  

 
Fig. Bilan-4 : Image thermique de l’alternateur à griffes dont l’inducteur est alimenté à 4,6 kHz, à 150 tr/min 

Ce mode d’alimentation, uniquement à vocation expérimentale, permet de créer des pertes, donc une 
source de chaleur localisée essentiellement au rotor. En effet avec des courants à haute fréquence, ce 
sont des pertes par courants de Foucault qui sont créées dans les griffes massives du rotor, et non pas 
des pertes fer dans les tôles du stator, comme dans le cas d’une alimentation de l’inducteur en courant 
continu.   

Les recherches sur la machine à commutation de flux ont débuté par la recherche de nouvelles 
structures de machines synchrones. Elles nous ont permis d’aborder aussi deux autres thèmes, que sont 
l’approche des limites de fonctionnement (mécaniques, thermiques, magnétiques, électriques) et 
l’optimisation sur cycles de fonctionnement. Ces travaux ont contribué à faire connaitre notre 
laboratoire au niveau international puisque sous l’impulsion du Professeur Zi-Qiang Zhu de l’université 
de Sheffield, de très nombreuses équipes de recherche, en Chine, en Angleterre, aux Pays Bas … 
travaillent maintenant sur ce type de machines. 
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La machine à commutation de flux à double excitation nous permet de consolider et d’approfondir nos 
axes de recherche, puisqu’elle possède un degré de ‘’liberté’’ supplémentaire, à savoir le circuit 
magnétique pour le réglage de l’excitation. Nous sommes au début de ‘’l’aventure’’ et nous avons deux 
objectifs principaux. Le premier, qui intéresse nos partenaires industriels, consiste à établir des 
éléments comparatifs entre ces nouvelles structures et celles existantes. Dans le cadre d’une thèse en 
partenariat avec la société Leroy-Somer du groupe Emerson, nous avons pu montrer qu’il existait une 
structure de machine à commutation de flux à excitation réglable plus compétitive que la machine 
électrique actuellement sur le marché. Nous avons aussi montré qu’une machine synchrone à 
commutation de flux à double excitation pouvait, sur un cycle de fonctionnement de véhicule hybride, 
présenter des pertes moyennes inférieures à celles produites par une machine installée dans un 
véhicule hybride commercialisé. Le second objectif, plutôt tourné vers la communauté scientifique (bien 
que l’ensemble de nos travaux de recherche puisse intéressés indifféremment industriels et 
scientifiques), consiste à approfondir notre connaissance du fonctionnement de ce type de machines 
électriques pour établir des modèles dédiés. En particulier, il existe une zone du circuit magnétique qui 
travaille essentiellement en régime de saturation magnétique, qui de fait nous entraine en dehors des 
méthodes d’étude et de modélisation classiquement utilisées. Cela a des conséquences sur la 
détermination des caractéristiques électromagnétiques (couple, flux etc.), mais aussi sur les modes 
d’alimentation et bien évidement sur le calcul des pertes fer.  

L’étude et la modélisation d’un nouveau type du circuit d’excitation de ces machines à commutation de 
flux - par exemple en faisant un bobinage global (fig. Bilan-5), qui permet de diminuer le volume du 
cuivre, son coût et ses pertes et l’étude des autres structures de machines synchrones à double 
excitation qui fait aussi partie de nos centres d’intérêts (fig. Bilan-6) - nous amène à repenser les 
méthodes d’optimisation et les modèles électromagnétiques pour tenir compte des particularités de ces 
structures, principalement dues à l’effet 3D.  

 
Fig. Bilan-5 : Bobinage global pour la 

machine à commutation de flux (source : 
dessin de Sami Hlioui) 

 
Fig. Bilan-6 : Exemple de MS à double excitation développée au SATIE (source : Thèse Yacine 

Amara, Contribution à la conception et à la commande des machines synchrones à double 
excitation) 

De nombreuses actions de recherche sont envisagées pour développer l’identité forte et reconnue 
internationalement de notre équipe. Par exemple, on peut se reporter à l’article présenté par Owen, R. ; 
Zhu, Z.Q. ; Wang, J.B. ; Stone, D.A. ; Urquhart, I. ; Review of variable-flux permanent magnet machines ; 
International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2011, dans lequel nos 
publications sont citées 7 fois sur un total de 45 et où il est écrit : ‘’Much research in France has been 
undertaken … ‘’ ou encore ‘’The imbricated hybrid-excited machine was also developed in France …’’ et 
de citer l’article présenté par Y. Amara, J. Lucidarme, M. Gabsi, M. Lecrivain, A. H. B. Almed, A. D. 
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Akemakou, “A new topology of hybrid synchronous machine,” dans la revue IEEE Transactions on 
Industry Applications, vol.37, no.5, pp.1273-1281, Sep/Oct 2001. 

Sur ces machines synchrones à aimants permanents, ainsi que sur les machines à ‘’encochage 
fractionnaire’’, un de nos axes de recherche est leur optimisation technico-économique dans des 
applications avec des cycles de fonctionnement intermittents, que l’on trouve essentiellement dans la 
motorisation des véhicules routiers.  

Sur un prototype de machine synchrone à commutation de flux à double excitation, nous avons pu 
déterminer expérimentalement l’influence de la propriété principale des aimants permanents, la valeur 
de l’induction rémanente, sur deux caractéristiques intrinsèques de la machine électrique, à savoir la 
valeur du flux magnétique inducteur et la valeur de la densité de courant de court-circuit. Sur les deux 
figures ci-après, sont présentées ces deux caractéristiques pour deux types d’aimants (NeFeB – Br=1T et 
ferrite – Br=0,4T) et sans aimant.  

 
Fig. Bilan-7 : flux inducteur pour différents types d’aimants 

 
Fig. Bilan-8 : densité de courant de court-circuit pour différents 

types d’aimants 

Nous pouvons voir sur ces deux figures que des aimants en ferrite, moins onéreux que ceux avec des 
terres rares (NeFeB), peuvent apporter des solutions à la motorisation des véhicules électriques ou 
hybrides ou encore à la génération éolienne.  

Pour les optimisations technico-économiques, les modèles électromagnétiques et les modèles de pertes 
doivent êtres choisis et validés afin d’obtenir un compromis entre la précision des résultats et les temps 
de calculs. Le principal objectif de nos recherches est la connaissance toujours plus précise et économe 
en temps, des machines synchrones que nous élaborons et que nous développons pour des applications 
en partenariat avec des industriels. Ce que nous souhaitons, c’est d’arriver à connaître suffisamment ces 
machines pour les ‘’amener’’ à leurs limites de fonctionnement. Cet objectif peut satisfaire les intérêts 
des deux communautés que sont la recherche universitaire et les industriels. On peut imaginer mettre 
en place, au niveau national, un banc d’essai permettant de mesurer les performances d'un ensemble 
convertisseur-machine pour le comparer à d'autres (‘’benchmark’’), sur des critères définis 
conjointement. 

Les modèles énergétiques développés, avec un double objectif d’amélioration de la précision et de 
diminution des temps de calcul, vont êtres utilisés dans des processus de contrôle énergétique en temps 
réel et aussi dans des processus de diagnostic en temps réel (e-diagnostic).  

Pour ouvrir nos recherche à d’autres applications concrètes et novatrices qui intègrent les nouvelles 
sources d’énergie ou des nouveaux concepts qui intéressent la société (‘’smart grid’’, véhicules 
électriques ou hybrides), je me suis rapproché de chercheurs spécialisés dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire. 
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RELEXIONS 

Présenter une ‘’HDR’’ (Habilitation à diriger des recherche), c’est d’abord présenter ses travaux de 
recherche en les mettant en perspectives avec des collaborations industrielles et universitaires 
(encadrement de thèses et projets). 

Mais pour un chercheur qui enseigne, c’est aussi se poser la question de l’enseignement ; de 
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur et des conditions à réunir pour chercher. En 
France, la séparation entre ces deux ‘’mondes’’ est trop grande. A l’instar des classes de techniciens 
supérieurs et des classes préparatoires aux grandes écoles, nous devons réfléchir à une plus grande 
cohésion entre le premier cycle universitaire, la licence (bac +3) et le dernier cycle des études 
secondaires (bac-3). Cela passe par une plus grande implication pédagogique du corps enseignant et des 
chercheurs, soit directement, avec ce que certains nomment ‘’la formation par la recherche’’ conduite 
par des enseignants et des chercheurs, soit indirectement avec ce que les didacticiens des sciences 
peuvent nous apporter. 

Il faut aussi réfléchir à une meilleure formation pédagogique des enseignants du premier cycle 
universitaire. La formation à la recherche devrait débuter dés le master 1, et non à partir du master2. 

Maintenant, comment mettre en condition un chercheur ? 

Je pense que donner du temps, par exemple une période de 5 à 7 ans, à un jeune docteur serait très 
bénéfique. Ce n’est qu’après ce temps de réelle formation personnelle et de capitalisation d’expériences 
que l’encadrement de doctorants devrait être possible. Cette période serait du même coup plus propice 
à une entrée sereine dans l’enseignement. 

Chercher, oui, mais trouver ? 

Je considère que se poser des questions, c’est déjà apporter des éléments de réponse. 

Notre mission de chercheur c’est de repousser les limites de la connaissance. Pas de les dépasser et 
encore moins de produire des connaissances. Comme l’écrit Florent Georgesco, dans Le Monde des 
livres du 14 septembre 2012 : ‘’Nous avons, nous, scientifiques, une ambition infinie qui nous emmène 
toujours plus loin dans les profondeurs du réel …’’. 

Et Cédric Villani, Médaille Fields 2010, de nous raconter dans son livre ‘’Théorème vivant’’ que 
l’élaboration de théorèmes doit plus à l’incertain de la vie plutôt qu’à la rigueur de la pensée. Et dans 
une interview (Le Monde des livres du 14 septembre 2012), de déclarer : « Inspiration, c’est le mot 
qu’on utilise quand on ne sait pas ce qui se passe. Il n’empêche que, s’il n’y a pas une dose d’inspiration, 
un artiste, un écrivain, un musicien ou un chercheur n’arrivera pas à quelque chose de bien. » 

Un dernier passage de cette interview : « Le cerveau des êtres humains – et celui des mathématiciens 
n’est pas différents – ne fonctionnent pas par explorations logiques. Cela prendrait trop de temps. Il 
fonctionne par associations d’idées, analogies, émotions. Cela lui donne des pistes pour se guider à 
travers l’océan des possibles.» 

Pour finir, cette page de réflexions, voici un extrait d’un rapport de l’Académie des Sciences adopté le 25 
septembre 2012, intitulé :’’Remarques et propositions sur les structures de la recherche publique en 
France’’.  

‘’… l'alourdissement des procédures administratives devient insupportable pour les chercheurs les plus 
actifs et les plus créatifs, et tend à réduire de manière inadmissible le temps que le chercheur peut 
consacrer à son propre travail de recherche. Si rien n'est fait, le chercheur français ne sera plus qu'un 
simple élément au sein d'une technostructure complexe au service d'elle‐même…’’ 
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ANNEXE – LISTE DES PUBLICATIONS 
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reluctance motors. Symposium SPEEDAM, juin 1994, Taormina, Italia. 

[ACS3] E. Hoang, B. Multon, M. Gabsi 
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