
HAL Id: tel-01880912
https://theses.hal.science/tel-01880912

Submitted on 25 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Caractérisation et modélisation de matériaux
magnétiques pour capteurs de courant.

Hakim Dhahbi

To cite this version:
Hakim Dhahbi. Caractérisation et modélisation de matériaux magnétiques pour capteurs de courant..
Energie électrique. Université Grenoble Alpes, 2018. Français. �NNT : 2018GREAT027�. �tel-
01880912�

https://theses.hal.science/tel-01880912
https://hal.archives-ouvertes.fr


THÈSE
Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE LA 
COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Spécialité : GENIE ELECTRIQUE
Arrêté ministériel : 25 mai 2016

Présentée par

Hakim DHAHBI

Thèse dirigée par Afef LEBOUC, Directeur de recherche , CNRS

préparée au sein du Laboratoire de Génie Electrique

dans l'École Doctorale Electronique, Electrotechnique, 
Automatique, Traitement du Signal (EEATS)

Caractérisation et modélisation de matériaux
magnétiques pour capteurs de courant.

Modeling and characterization of magnetic 
materials for current sensors.

Thèse soutenue publiquement le 9 avril 2018,
devant le jury composé de :

Madame Afef LEBOUC
Directeur de Recherche, CNRS, Directeur de thèse
Madame Marie-Ange RAULET
Maître de Conférences, Université Claude Bernard, Rapporteur
Monsieur Christophe GEUZAINE
Professeur, Université de Liège, Président
Monsieur Frederic BOUILLAULT
Professeur, Université Paris Sud, Examinateur
Monsieur Olivier GEOFFROY
Maître de Conférences, Université Grenoble Alpes, Examinateur
Monsieur Patrick MAS
Ingénieur, Schneider Electric, Examinateur



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mes parents 

  



2 

 

Remerciements  

Il est difficile de rédiger des remerciements tant il y a des personnes pour lesquelles j’aimerais 

exprimer ma sincère gratitude. Je commencerai donc par remercier toutes les personnes du 

laboratoire G2Elab, de Schneider Electric Eybens et d’Altair Engineering France qui sont intervenues à 

un moment ou un autre de ma thèse.  

Pour leur temps, leurs efforts et leurs précieuses contributions à différents niveaux dans mes 

travaux, je remercie sincèrement tous les collaborateurs d’Altair Engineering France avec qui j’ai eu 

la chance de travailler et spécialement Erwan Galli, Christophe Guerin ainsi que Pascal Guitard.  

J’aimerais remercier spécialement Pierrick Reiner, Christophe Kilindjian, Jiri Stepanek et Bertrand 

Dupeloux de Schneider Electric, avec qui j’ai étroitement collaboré sur différents aspects de ma 

thèse, pour leur disponibilité, leur patience ainsi que pour tous ce qu’ils m’ont transmis afin que je 

puisse avancer sur mes travaux.  

Mon projet étant pluridisciplinaire, j’ai eu besoin de collaborer avec un grand nombre de personnes 

avec divers profils. La riche palette d’équipes et de spécialités que j’ai trouvée au sein du G2Elab m’a 

permis non seulement d’avancer sur mes travaux mais également d’enrichir mes connaissances. Un 

grand merci à toutes les personnes qui m’ont aidé et en particulier Cédric Boudinet, François Blache,  

Patrice Labie, Olivier Gallo-Lavallée, Laurent Gerbaud, Christian Chillet et Hervé Chazal.      

D’autre part, c’est au laboratoire G2Elab que j’ai pu nouer des liens amicaux très précieux qui ont 

été d’un grand soutien. Tout au long d’un projet de thèse on est confrontés à des hauts et des bas : 

La fierté et le bonheur quand on remporte les défis scientifiques et personnels que cette expérience 

nous offre s’accompagnent souvent de moments de frustration et d’infortune lorsque l’on fait face à 

une défaite. Ce sont ces moments difficiles où l’on réalise qu’une thèse ne se vit pas dans la solitude .  

Ce sont ces moments qui nous font découvrir que l’univers de la recherche est riche en personnes  

débordant de qualités humaines. C’est grâce à ces personnes que les moments heureux ont été pour 

moi de grands moments de partage et les moments difficiles ont été des moments de solidarité. Je 

voudrais donc remercier tous mes amis du G2Elab et plus particulièrement tous les doctorants de 

l’équipe MADEA que j’ai eu le plaisir de connaître ainsi que Melissa Estopier Castillo, Aurélie 

Boughediri, Rachelle Hanna, Vincent Fedida, Maximin Blanc et Benjamin Pichancourt pour leur 

soutien indéfectible et tous les beaux moments partagés durant toutes ces années. J’aurai toujours 

une gratitude très spéciale et très profonde envers Olivier Ghibaudo et Oualid Messal qui m’ont 

énormément aidé autant sur le plan professionnel que personnel. Ils ont toujours répondu présents 

sans compter les heures et l’énergie qu’ils ont déployé pour m’aider à faire avancer mes projets et 

pour m’aider à toujours continuer de l’avant malgré vents et marées.  

Certainement je remercie profondément mes encadrants. D’abord Sébastien Buffat qui m’a 

toujours inspiré avec son ingéniosité et ses idées pertinentes grâce aux quelles mes travaux ont pris 

des directions très lucratives. Ensuite Patrick Mas dont la disponibilité et la patience ont été d’une 

importance capitale dans ce projet. En effet, il a su m’aider à combler efficacement mon manque de 

connaissance dans certaines disciplines entre lesquelles j’ai navigué. Sa culture et son riche 

background de l’industrie en génie électrique m’ont aidé à surmonter un bon nombre de challenges 

techniques. Puis Olivier Geoffroy qui m’a fasciné par son efficacité et sa précision à chaque 

intervention. Il a toujours su pointer rigoureusement et très rapidement les informations et les pistes 

les plus intéressantes. Ses interventions ont le plus souvent été d’une précision chirurgicale. Olivier 

Geoffroy a également été présent en dehors du cadre professionnel et là encore les échanges avec 



3 

 

lui ainsi que son amitié ont été d’une très grande valeur. Enfin, Afef Lebouc ma directrice de thèse. Il 

m’est impossible de trouver des termes assez forts pour exprimer ma gratitude envers cette dame. 

Afef a été une inspiration, une mentore, une source intarissable de connaissances et 

d’enseignements… Elle a su être patiente, disponible, pertinente et formatrice d’un coté, mais aussi 

une amie, une mère et un ange gardien. Je voudrais alors remercier du plus profond de mon cœur 

cette grande dame qui a su regrouper autant de qualités professionnelles et humaines en les mettant 

en œuvre pour aider tous ceux qui l’entourent. Merci infiniment Afef.  

Je finirai par remercier ma grande famille particulièrement mon cousin Moez qui a toujours su être 

un frère autant par le passé que pendant cette thèse. Je remercie extrêmement ma sœur qui a 

toujours cru en moi et dont les encouragements et le soutien m ’ont énormément aidé. Je clôturerai 

en remerciant mes parents. Il n’y a pas assez de mots, toutes langues confondues, pour exprimer ma 

gratitude envers mes parents. Il n’y a rien qui vaille leurs sacrifices, leurs efforts et leur dévouement 

pour faire de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Je leur dédie ainsi mon titre de docteur mais 

également toutes mes réussites et tous mes accomplissements passés, présents et futurs.    

  



4 

 

   

  

“If you want to find the secrets of the 
universe, think in terms of energy, 
frequency and vibration.” 

 
Nikola Tesla 



5 

 

 

  



6 

 

 

Table des matières 
Remerciements............................................................................................................................. 2 

0. Introduction ........................................................................................................................ 11 

1. Le capteur ........................................................................................................................... 17 

1.1. Contexte et environnement : Les disjoncteurs MASTERPACT® ......................................... 17 

1.2. Structure du capteur MASTERPACT ®.............................................................................. 18 

1.3. Autres types de capteurs d’alimentation........................................................................ 20 

1.3.1. Capteur développé par ABB ................................................................................... 20 

1.3.2. Capteur développé par SIEMENS............................................................................ 21 

1.3.3. Capteur développé par Eaton ................................................................................ 22 

1.3.4. Capteur développé par LSIS ................................................................................... 22 

1.3.5. Capteur développé par General Electric  ................................................................. 22 

1.4. Problématiques ............................................................................................................ 23 

1.5. Etude préliminaire du capteur ....................................................................................... 24 

1.5.1. Le capteur Masterpact® NW .................................................................................. 25 

1.5.2. Matériaux vs méthodes d’assemblages dans le Masterpact® NW ............................. 25 

1.5.3. Analyse électromagnétique du capteur Masterpact® NW......................................... 28 

1.5.4. L’influence du shunt  .............................................................................................. 31 

1.6. Conclusion ................................................................................................................... 35 

Références bibliographiques (Chapitre 1) ..................................................................................... 36 

2.      Modélisation des matériaux................................................................................................. 41 

2.1. Etat de l’art de la modélisation des matériaux  .................................................................... 41 

2.1.1. Le modèle de Jiles Atherton ........................................................................................ 41 

2.1.2. Le modèle de pertes de Bertotti .................................................................................. 43 

2.1.3. Le modèle de Preisach ................................................................................................ 44 

2.1.4. Le modèle DSHM ........................................................................................................ 47 

2.1.5. Récapitulatif et justification du choix LS ....................................................................... 48 

2.2. Présentation générale du modèle LS .................................................................................. 48 

2.2.1. Principe du modèle LS................................................................................................. 49 

2.2.2. LS Statique ................................................................................................................. 51 

2.3. Outils expérimentaux et numériques pour la caractérisation du modèle LS  .......................... 55 

2.3.1. Description du dispositif expérimental : banc de caractérisation Epstein........................ 55 

2.3.2. Amélioration de l’asservissement  ................................................................................ 56 

2.3.3. Essais LS Statique ....................................................................................................... 57 

2.3.4. Essais LS Dynamique ................................................................................................... 57 



7 

 

2.3.5. Développement d’un outil d’identification automatique : MILS ..................................... 58 

2.4. Paramètres et méthodes d’identification du modèle LS  ....................................................... 59 

2.4.1. Analyse et identification du modèle LS statique............................................................ 59 

2.4.2. Identification du modèle LS dynamique ....................................................................... 64 

2.4.3. Extrapolation du modèle LS  à haut   et haut      ..................................................... 65 

2.5. Application du Modèle LS à la tôle FeSi M250-50A .............................................................. 67 

2.6. Conclusion ........................................................................................................................ 72 

Références bibliographiques (Chapitre 2) ..................................................................................... 74 

3.      Application du modèle LS au capteur : Approche MEF ........................................................... 81 

3.1. Simulation du capteur dans son environnement réel........................................................... 81 

3.1.1. Conditions de simulation ............................................................................................ 81 

3.1.2. Etude des inductions .................................................................................................. 82 

3.1.3. Calcul des pertes fer ................................................................................................... 85 

3.1.4. Récapitulation des résultats des pertes ........................................................................ 88 

3.2. Validation des résultats par méthode expérimentale : la calorimétrie .................................. 89 

3.2.1. Calorimétrie G2Elab.................................................................................................... 89 

3.2.2. Calorimètre Schneider ................................................................................................ 97 

3.2.3. Comparaison conducteur droit et coudé .....................................................................100 

3.3. Conclusion .......................................................................................................................102 

Références bibliographiques (Chapitre 3) ....................................................................................103 

4.       Application du modèle LS au capteur en temps réel: LS Live  .................................................107 

4.1. Adaptation du modèle LS pour une application en temps réel ............................................107 

4.1.1. Utilisation de l’outil Matlab®.......................................................................................107 

4.1.2. Utilisation de l’outil Simulink®.....................................................................................112 

4.2. Application du modèle LS en temps réel ............................................................................116 

4.2.1. Etude expérimentale .................................................................................................116 

4.2.2. Phase de simulation...................................................................................................124 

4.3. Synthèse..........................................................................................................................131 

Références bibliographiques (Chapitre 4) ....................................................................................132 

Conclusions et perspectives ........................................................................................................137 

Annexe A : (Algorithme du modèle LS Statique) ...........................................................................142 

Annexe B : Propriétés de la tige-pont-de-chaleur .........................................................................144 

Annexe C : Pertes du capteur Masterpact® NW à 400 Hz ..............................................................145 

 

 

  



8 

 

 

  

“Le premier ennemi de la connaissance 
n’est pas l‘ignorance, c’est l’illusion de la 
connaissance.” 

 
Stephen Hawking 



9 

 

 

 

 

  

Chapitre 0  
Introduction 



10 

 

  



11 

 

0. Introduction 
L’un des enjeux les plus importants des temps modernes est la gestion et la production de l’énergie 

à tous les niveaux. Les énergies renouvelables et les énergies propres sont au cœur de ces enjeux. La 

production des énergies propres fait souvent intervenir des matériaux magnétiques dans les 

machines tournantes, les transformateurs ou à travers les différents équipements entrant en jeu le 

long des circuits de distributions.  

Dans l’optique d’une amélioration continue des moyens et des outils mis en œuvre dans la 

distribution électrique, le laboratoire G2Elab et Schneider Electric combinent leurs compétences à 

travers des projets collaboratifs. Ces projets prennent également la forme de sujets de thèses 

comme dans le cas présent.  

Dans le cadre de ma thèse, cette collaboration vise deux objectifs globaux. Le premier, sur un plan 

technique et industriel, concerne l’adaptation des équipements de Schneider Electric comportant les 

capteurs magnétiques  (Disjoncteurs Masterpact…) aux réseaux électriques dont les fréquences sont 

différentes du réseau classique : 400 Hz pour les réseaux aéronautique, marine et militaire et entre 

20 Hz et 200 Hz pour le réseau éolien. Le second objectif vise à améliorer les outils de modélisation 

et de caractérisation des matériaux magnétiques développés par le G2Elab notamment le modèle LS 

(Loss Surface). La thèse vise à combiner ces deux objectifs visant la caractérisation et modélisation 

de matériaux magnétiques pour capteurs de courant.  

La problématique centrale de ce projet est l’estimation des pertes fer. En effet, la sollicitation des 

capteurs Masterpact® à des fréquences relativement élevées (100 Hz < f) génère des échauffements 

importants qui détériorent l’environnement du capteur (coque, circuit, etc.). Ces échauffements sont 

dus aux pertes magnétiques qui sont un handicap primordial dans la limitation des performances et 

du rendement de ces capteurs. Les capteurs Masterpact® sont des capteurs d’alimentation. Ce sont 

des transformateurs électriques particuliers servant à transmettre de l’énergie électrique à partir 

d’un réseau électrique avec des courants élevés afin d’alimenter un circuit électronique avec une 

puissance adaptée. Ce circuit électronique garantit le bon fonctionnement du système qui 

commande le déclenchement du disjoncteur.  

L’amélioration des performances du capteur passe par l’étude détaillée du comportement de celui 

ci. Dans le cadre de ma thèse cette étude a été menée sur deux fronts : les caractérisations 

expérimentales et la modélisation mettant en œuvre le modèle LS pour le calcul des pertes.  

L’étude expérimentale a été d’abord menée en sollicitant le capteur et ses différentes variantes en 

prototypes selon différentes excitations afin d’étudier les différents phénomènes observables et 

mesurables directement (échauffements, vibrations, grandeurs électriques, etc.). Nombre de ces 

observations sont étroitement liées aux pertes magnétiques, or les moyens expérimentaux 

conventionnels ne permettant pas de mesurer directement ces pertes compte tenu de la géométrie 

du capteur, les investigations ont mené au choix de la calorimétrie comme méthode la plus adaptée 

dans notre cas. On a ainsi conduit une étude calorimétrique du capteur, dans des conditions 

particulières, en utilisant le calorimètre développé par le G2Elab. Ces essais ayant été instructifs, on a 

lancé le projet du développement d’un calorimètre adapté  spécifiquement au capteur. Une étude 

complémentaire a également été conduite sur des tores à base de différents matériaux conçus dans 

le but d’une application couplant mesures et simulations. Enfin, l’une des tâches expérimentales la 
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plus chronophage et qui s’est étalée sur la majeure durée de la thèse fut la mise en place et la 

validation du nouveau banc expérimental Epstein. Les anciens instruments étant obsolètes, le 

renouvellement des différents équipements entrant en jeu était indispensable. Ce banc sert à 

produire les données expérimentales servant à l’identification des modèles LS des matériaux 

magnétiques étudiés. 

Le modèle LS est l’axe principal autour duquel gravitent les différentes études en modélisation 

entreprises lors de cette thèse. Le développement du modèle est étroitement lié à l’aspect 

expérimental. A un premier niveau, le modèle est identifié à partir de caractérisations 

expérimentales. D’un autre coté les observations faites lors des expérimentations sont comparées et 

corrélées avec les résultats de simulations.  

La première tâche fut l’étude des différents codes du modèle LS afin de les réorganiser et de 

faciliter leur manipulation. Cette tâche a préparé le terrain pour l’amélioration du modèle LS qui s’est 

poursuivie sur toute la durée de la thèse. Les améliorations apportées au modèle furent 

majoritairement liées à la partie statique qui, à bas niveaux, présente une faiblesse. Afin de faciliter 

le processus d’amélioration du modèle une application a été développée en collaboration avec Altair 

Engineering France.  

Aussi, les études calorimétriques ont été couplées avec les simulations par méthodes éléments finis 

afin de comparer mesures et simulations, ce qui a été pertinent dans l’estimation de la fiabilité du 

modèle et a fait l’objet de trois publications.  

Le modèle LS est implémenté dans le logiciel Flux® et est utilisé en post-traitement pour le calcul 

des pertes fer. Dans cette utilisation on néglige les effets des pertes sur le circuit impliquant le 

capteur. Dans le but d’inclure cet effet dans la simulation, une application mettant en œuvre le 

modèle LS en temps réel a été entreprise. Les résultats de cette application sont comparés à des 

essais réalisés sur les tores.  

En basculant entre l’aspect expérimental et modélisat ion cette thèse a permis la mise en évidence 

des points forts et des points faibles du modèle LS ainsi que la mise au point de différentes méthodes 

et outils permettant une bonne caractérisation du capteur Masterpact®. Ce document détaille les 

études menées, les méthodes adoptées ainsi que les analyses et conclusions.           

   Ainsi le chapitre 1 sera une présentation du capteur Masterpact® et des différentes  

problématiques qui nous ont menés à orienter les recherches autour des axes détaillés par la suite. 

Dans le chapitre 2, nous nous focaliserons sur l’étude du modèle LS d’un point de vue méthode, 

améliorations et analyse des performances. La mise en œuvre du modèle LS fera le sujet des 

chapitres 3 et 4, tantôt par l’utilisation du modèle LS a travers FLUX3D® en post traitement, tantôt 

par la réalisation d’une application introduisant le calcul des pertes à chaque pas de calcul. Enfin, une 

synthèse générale récapitulera les actions entreprises et les différentes perspectives qui en 

découlent.  

  



13 

 

  



14 

 

  

“Fais le ou ne le fais pas. Il n’y a pas 
d’essai.” 

 
Maître Yoda 
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1. Le capteur 

1.1. Contexte et environnement : Les disjoncteurs MASTERPACT®  
Les travaux menés lors de cette thèse tournent autour du capteur Masterpact®NW conçu par 

Schneider Electric. Ce capteur est une pièce maitresse des disjoncteurs de la gamme Masterpact®. 

Ces disjoncteurs équipent les installations électriques des établissements à fortes consommations 

utilisant de forts courants sous basses tensions comme les hôpitaux, les data centers, les centres 

industriels, etc. Cette ligne d’équipements électriques contribue fortement au placement de 

Schneider Electric en tant que prescripteur de solutions de gestion de l’énergie.  

La fonction principale d’un disjoncteur est d’interrompre la distribution électrique en cas de défaut 

(courant de surcharge ou de court-circuit) pouvant détériorer les équipements du réseau, ou d’un 

défaut d’isolement, ce qui présente un danger pour les utilisateurs. Le contrôle du courant de défaut 

se fait sur chaque phase.  

Les disjoncteurs Masterpact® [1.1] comprennent cinq parties principales (Figure 1.1): 

 Les circuits de puissance permettant le passage du courant dans le disjoncteur (Jaune).  

 Les chambres de coupure permettant de dissiper l’énergie de l’arc électrique créé par 

l’ouverture du circuit (Cadre vert). 

 Les contacts électriques mobiles (mobilité assurée par des tresses conductrices) permettant 

l’ouverture du circuit électrique en cas de défaut. 

 Le dispositif de traitement électronique, le « Micrologic », qui analyse le signal émis par le 

capteur de mesure et qui émet l’ordre d’ouverture du circuit en cas de défaut (Cadre bleu).  

 Le « bloc capteurs » : Il assure deux fonctions déterminantes dans le fonctionnement du 

disjoncteur : La mesure du courant traversant le disjoncteur et la récupération de l’énergie 

nécessaire au fonctionnement de l’électronique de traitement (Beige). 

 

 
Figure 1.1.  Disjoncteur MASTERPACT® 

 

Grâce à cette configuration les disjoncteurs Masterpact® sont des dispositifs à déclenchement 

électronique, une propriété qui leur confère une grande adaptabilité au niveau du seuil et des délais 

de déclenchement ainsi que la possibilité d’intégrer des algorithmes complexes de traitement du 

signal. Il faut donc un système électronique capable de contrôler le déclenchement en respectant la 

consigne utilisateur. Cette fonctionnalité est assurée par le module « Micrologic », qui a besoin d’être 

alimenté pour fonctionner. Pour des raisons de sécurité le Micrologic doit être alimenté à partir du 
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réseau à sécuriser, or le Micrologic ne peut supporter un courant aussi fort que celui du réseau. C’est 

le capteur Masterpact qui assure l’alimentation du Micrologic à un niveau de courant adéquat.  

 

1.2. Structure du capteur MASTERPACT ®  
Les disjoncteurs Masterpact® s’inscrivent dans une ligne de disjoncteurs à déc lenchement 

intelligent produits par Schneider Electric. Ils se déclinent en deux calibres (les plus élevés de la ligne) 

en fonction du courant nominal    
du circuit à protéger. De même que les capteurs qui y sont 

installés (Figure 1.2) [1.2], ces capteurs sont appelés « capteurs d’alimentation ».   

 

Figure 1.2.  Calibres des capteurs MASTERPACT® 

 

Comme le montre la figure 1.1 les capteurs d’alimentation se trouvent dans le bloc capteur (Figure 

1.3) contenant le capteur d’alimentation, le capteur de mesures et une partie du circuit électronique. 

L’ensemble est maintenu dans le bloc capteur avec de la silicone.  

 

Figure 1.3.  Intérieur du bloc capteur Masterpact® (NW) 
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La structure globale de tous les blocs capteurs est sensiblement la même ainsi que les principes 

physiques qui assurent leur fonctionnement. On retrouve tous les éléments indiqués sur la figure 1.3 

sur chaque calibre. Le capteur de mesure est un enroulement de Rogowski [1.3].  

Le circuit électronique (Figure 1.4) assure l’acheminement et le stockage de l’énergie délivrée par le 

capteur.   

 

Figure 1.4.  Circuit d’alimentation  

 

Le circuit magnétique du capteur d’alimentation (Figure 1.5) est en tôles de fer silici um.  La bobine 

secondaire alimente le circuit de traitement du signal pour la mesure du courant et maintient chargé 

le condensateur de stockage. En cas de défaut (surcharge ou court-circuit), le circuit envoie un ordre 

de décharge du condensateur dans un actionneur qui déclenche l’ouverture du disjoncteur.     

 

Figure 1.5.  Structure d'un capteur Masterpact® (NT) 

 

Le capteur et son circuit électronique maintiennent la charge du condensateur et adaptent la 

puissance aux besoins du Micrologic. C’est grâce à la configuration particulière du capteur que ces 

fonctions sont assurées (Plus de détails dans les résultats de simulations).  

 

Lors d’un fonct ionnement à bas niveau de courant (            
) 

Au niveau de l’électronique, l’état du hacheur change constamment  (ouvert ou fermé) pour réguler 

la tension de charge.  

 Le flux magnétique circule dans le circuit magnétique principal formé par l’anneau, le flanc, le bras 

bobine et le flanc shunt. A noter que la soudure génère un entrefer résiduel dont l’estimation est très 

difficile à cause des déformations des tôles générées par le processus de découpage-poinçonnage 
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(Figure 1.6). Pour la construction des modèles de simulation actuels, on introduit un entrefer 

de        estimé par l’équipe de conception à Schneider Electric.  

 

Figure 1.6.  Schéma du bord d'une tôle découpée 

 

Lors d’un fonct ionnement à haut niv eau de courants             

Au niveau de l’électronique, le hacheur est pratiquement toujours fermé car la puissance délivrée 

par le capteur est excédentaire. La bobine secondaire est alors court-circuitée.  

 Le risque est que la bobine délivre une puissance trop forte pour l’électronique. A ce niveau, le rôle 

du shunt et de l’entrefer est crucial. En effet, ces derniers dévient une partie du flux, réduisant 

d'autant le flux dans le bras de la bobine, limitant ainsi la puissance délivrée par la bobine 

secondaire.  

Les dimensions des capteurs étant très différentes en fonction du calibre, l’environnement et les 

processus de fabrication impactent de manière différente leur fonctionnement. Pour cette raison 

plusieurs détails de conception varient d’un calibre à l’autre : forme de l’entrefer, dimension relative 

du shunt, méthodes d’assemblage et nuance  de tôle.  

Comme indiqué plus haut, nous étudions principalement le Masterpact® NW (le plus gros calibre), 

de dimensions 125x 97 mm (longueur du circuit magnétique          ). Pour la suite toutes les 

figures, résultats et observations sont faites sur le Masterpact® NW.  

 

1.3. Autres types de capteurs d’alimentation  
Le brevet Schneider [1.1] décrit la structure du capteur. Il existe des modèles concurrents qui sont 

plus ou moins similaires aux capteurs Masterpact® (Contournement du brevet Schneider). Nous 

avons pu nous procurer des capteurs mis sur le marché par les principaux concurrents.  

 

1.3.1. Capteur développé par ABB 

Le descriptif du brevet [1.4] montre que le capteur d’ABB est significativement similaire au 

Masterpact® NW : on y trouve en effet un circuit magnétique composé de tôles empilées, un shunt, 

une bobine secondaire, un blindage et une bobine de Rogowski pour la mesure du courant (Figure 

1.7). La différence réside dans le shunt qui n’est pas solidaire du « corps » du capteur mais est une 

pièce rapportée disposée juste à côté. Les dimensions sont aussi comparables. Cependant la 
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technique d’assemblage est différente vu que l’ensemble du capteur ABB est noyé dans une résine 

alors que le capteur Masterpact® est assemblé mécaniquement.  

 

Figure 1.7.  Capteurs de ABB : à gauche Sace Emax 2 

 

Comme nous ne disposions que d’un seul spécimen du capteur Sace Emax 2 nous n'avons pas pu 

étudier les détails des techniques d’assemblage, les matériaux et/ou le rendement du capteur.  

 

1.3.2. Capteur développé par SIEMENS 

Ce capteur présente une configuration générale semblable au Masterpact®. Le circuit magnétique 

est néanmoins différent (Figure 1.8). En effet ce capteur est composé de deux circuits (en fonction du 

régime de fonctionnement) distincts. Le premier (Figure 1.8 en rouge) est composé d'une tôle souple 

enroulée, entourant le conducteur primaire, et traversant la bobine secondaire. Le deuxième (Figure 

1.8 en vert) est constitué d’un empilement de tôles, soudées entre elles, formant un rectangle dans 

la bobine secondaire. Cet empilement fait office de shunt pour dévier une partie du flux passant par 

la bobine. Le tout est renfermé dans un boitier avec une bobine de Rogowski pour la mesure.  

 

Figure 1.8.  Structure du capteur WL 1600 de SIEMENS 

 

Le plus notable sur ce capteur est l'assemblage très grossier du circuit. Les soudures détériorent 

remarquablement les tôles (déformations, brulures) ce qui risque d’en affecter les propriétés 

magnétiques avec à la clef un impact négatif à haut niveau de courant. Les entrefers résiduels sont 

également relativement importants (       ).  
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1.3.3. Capteur développé par Eaton 

 Sur ce capteur on trouve d’après le brevet [1.5] un circuit principal enroulé et un shunt fait d'une 

barre empilée rajoutée par-dessus le circuit principal (Figure 1.9) (procédé d’assemblage non précisé 

dans le brevet). Le fonctionnement général décrit reste semblable au Masterpact®. 

 

Figure 1.9.  Capteur EP1946339 de Eaton 

 

1.3.4. Capteur développé par LSIS 

Ce capteur a la même forme que le Masterpact® sauf qu’il ne comporte pas de shunt de dérivation 

ce qui est cohérent avec le courant nominal de 800 A. Concernant l'assemblage, ce capteur présente 

deux points de soudures (entourés en rouge sur la Figure 1.10). Au sommet de l’anneau l’assemblage 

est fait de tôles imbriquées (Figue 1.10 en jaune) maintenues également par une soudure. Les 

soudures court-circuitent les tôles entre elles et peuvent être source de courants de Foucault et 

augmenter  considérablement les pertes  dynamiques de ce capteur.      

 

Figure 1.10. Capteur TS1000 MCCB de LSIS 

 

1.3.5. Capteur développé par General Electric 

Ce capteur décrit dans le brevet [1.6] présente un  circuit magnétique original (Figure 1.11) :  

Il s'agit d'un tore enroulé et enrobé d’une résine pour assurer la tenue mécanique. L’ensemble est 

encoché pour introduire un entrefer partiel localisé sur sa pa rtie supérieure. Le comportement du 

tore peut s’expliquer en supposant, en première approximation, deux tores indépendants notés S et I  

respectivement pour la partie supérieure et la partie inférieure. Quand les courants d’excitation sont 
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faibles, seul le tore I est sollicité car sa reluctance magnétique est nettement plus faible que le tore S. 

Au fur et à mesure que le courant  augmente, pour limiter la saturation du tore I, une partie du flux 

est dévié dans le tore S (Figure 1.11). D’après le brevet [1.6] , la bobine secondaire est enroulée 

autour du tore. Malheureusement nous n’avons pas pu nous procurer de spécimen.   

 

Figure 1.11. Capteur de GE (Brevet US6459349) 

 

1.4. Problématiques 

Le capteur Masterpact® NW a une structure relativement complexe rendant difficile la prédiction 

des pertes. Or la connaissance des pertes locales et globales est essentielle pour optimiser sa 

conception et décrire ses interactions avec son environnement. C’est ce qui rend la modélisation et 

la simulation du capteur indispensables. Nous avons séparé le cas des bas niveaux de courants et le 

cas des hauts courants et hautes fréquences. 

De manière générale, les capteurs Masterpact® sont conçus pour supporter des courants élevés 

mais également pour fonctionner à des courants très faibles par rapport au courant nominal. Afin 

d’assurer une plage de fonctionnement aussi large, le matériau du circuit magnétique doit avoir une 

perméabilité suffisante sous champ faible (bas niveaux de courants) mais aussi ne pas saturer sous 

champ fort (hauts niveaux de courants). Les tôles de FeSi ont une loi d'aimantation répondant à ces 

exigences avec un coût raisonnable (      
             ).  

Dans le fonctionnement à bas niveau, l’enjeu est la puissance délivrée à l’électronique, le risque 

étant que le Micrologic ne dispose pas d’assez de puissance pour un fonctionnement optimal. En 

effet, bien que la majorité du flux soit captée par la bobine, la présence du shunt et l’entrefer 

résiduel influent sur le courant délivré. Il est ainsi important d’optimiser le rendement du capteur 

afin d’assurer un déclenchement sécurisé le plus tôt possible.  

D’autre part les capteurs Masterpact® sont adaptés aux réseaux électriques fonctionnant avec une 

fréquence conventionnelle de 50 ou 60 Hz. Or des nouveaux besoins apparaissent sur le marché 

nécessitant  des réseaux avec des fréquences supérieures : 400 Hz pour les réseaux aéronautique, 

marine et militaire et entre 20 et 200 Hz pour le réseau éolien. Le fonctionnement du capteur étant 

très sensible aux fréquences, l’introduction des équipements Masterpact® sur ces réseaux nécessite 

une étude préalable du comportement et du rendement des capteurs aux fréquences ciblées.  
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Les premières observations faites sur le comportement en fréquence concernent les 

échauffements. En effet, avant le début de ma thèse, des essais ont été menés sur le capteur à des 

fréquences élevées. Des échauffements très importants ont été observés. A titre d’exemple, les 

essais réalisés sur un bloc capteur entier ont engendré  la fonte et des brulures du plastique ainsi 

qu’une détérioration du capteur de mesure. Afin de mieux évaluer les échauffements nous avons 

réalisé des mesures de température grâce à une caméra thermique sur le Masterpact® NT et le NW 

(Figure 1.12).  

 

Figure 1.12. Imagerie thermique: (a) Masterpact® NT  à Ip=800A et (b) Masterpact® NW à Ip=2000A, 400 Hz  

 

La figure 1.12 montre l’importance des échauffements (                       ) des capteurs 

Masterpact® à 400 Hz. Les températures affichées sont effectivement au-delà de la limite supportée 

par la majorité des matériaux utilisés dans le bloc capteur, notamment les matériaux plastiques.  

Ces observations illustrent le besoin de simuler précisément les phénomènes physiques 

intervenants. Il est à cet égard important de choisir les modèles de matériaux utilisés dans la réalité. 

Ces modélisations permettront de déterminer les points à améliorer pour des applications en 

fréquence sans risquer de détériorer l’environnement du capteur.  

Le but est d’étudier les performances du capteur à travers un ensemble de paramètres influents 

qu’on a identifié et qui sont présentés dans le tableau 1.1.     

Tableau 1.1. Synthèse de l’influence des paramètres sur les performances du capteur 

Paramètres influents 
Matériau Assemblage 

Perméabilité Pertes Découpe Entrefer résiduel Agrafes 

Bas niveau :  

Puissance fournie 
+/- - - - ? 

Haut niveau : 
Contraintes thermiques 

? --- - ? -- 

Où – désigne un impact néfaste, + un impact positif et ? sans précisions. 

 

1.5. Etude préliminaire du capteur  

Dans ce paragraphe on analyse le fonctionnement du capteur au moyen d'expériences et de 

simulations.  
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1.5.1. Le capteur Masterpact® NW  

La forme et le fonctionnement global du capteur ont été décrits dans le paragraphe 1.2. La 

complexité de ce dernier réside dans l’ensemble des solutions techniques utilisées, à commencer par 

les  matériaux et les processus de fabrication. Le capteur NW est réalisé à partir d’un empilement de 

tôles M250-50A (M235-35A autre variante) poinçonnées. Les différentes couches sont découpées 

dans une même bande et dans la même direction relativement à la direction de laminage. 

L’ensemble des couches est assemblé par agrafes (Figures 1.13). La découpe et l'agrafage génèrent 

des contraintes susceptibles d'affecter les propriétés magnétiques du matériau [1.8]. On relaxe ces 

contraintes en recuisant le circuit. De manière plus gênante, les agrafes génèrent des ponts entre les 

tôles permettant la circulation des courants de Foucault sur toute l’épaisseur du capteur [1.7]. Ce 

phénomène est malheureusement inévitable à moins d’opter pour un procédé d’assemblage 

différent. Une alternative envisageable serait le collage des tôles. Il faut alors rechercher le meilleur 

compromis entre la tenue thermique de la colle et la température du recuit pratiqué.   

 

Figure 1.13. Agrafes (Masterpact® NW et [1.7]) 

 

A ce stade le circuit magnétique est ouvert et on y insère la bobine secondaire. Celle-ci est faite 

d'un enroulement de 2000 tours en fil fin (0,2 mm) réalisé sur une carcasse en plastique. La 

souplesse mécanique du flanc et du bras de la bobine permet de monter la bobine sur le circuit. On 

referme alors le circuit magnétique par une soudure de type TIG. En plus de l’entrefer résiduel, ce 

type de soudure détériore le matériau en profondeur et crée un pont entre les tôles permettant la 

circulation des courants de Foucault au niveau de la soudure. 

Ces éléments montrent que les procédés de réalisation engendrent des défauts sur le capteur. Pour 

cette raison, des capteurs ont été réalisés par différentes techniques et comparés. Ces comparaisons 

sont réalisées expérimentalement uniquement car les méthodes de montage (agrafes, soudures…) 

ne sont pas modélisées.  

 

1.5.2. Matériaux vs méthodes d’assemblages dans le Masterpact® NW    

Les capteurs seront testés à bas courants : 60 A, 80 A et 100 A. Le courant de démarrage (plus bas 

courant primaire pour lequel le capteur délivre une puissance) constitue un indicateur de 

performance. On a également testé plusieurs fréquences entre 20 Hz et 800 Hz. Le tableau 1.2 

récapitule les caractéristiques des différents capteurs testés.  
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Tableau 1.2. Caractéristiques des différents capteurs testés. 

Désignation Série Découpe Assemblage  Type de soudure  Matériau 

09 De Série Presse + recuit Soudure 1 point+ Agrafe TIG  M250-50A 

10 Prototype Presse + recuit Soudure 1 point+ Agrafe Laser  M250-50A 

11 Prototype Electroérosion 
sans recuit 

Soudure 6 points  

(Figure 1.14) 
Laser  M350-50A 

12 Prototype 
Electroérosion 

sans recuit 
Soudure 6 points Laser  M300-35A 

13 Prototype Electroérosion 
sans recuit 

Soudure 6 points Laser  M235-35A 

 

 

Figure 1.14. Points de soudure sur les prototypes testés  

Figure 1.15. Dispositif d'essais 

 

Le dispositif d’essais est décrit par le schéma de la figure 1.15. Un circuit est réalisé  afin de simuler 

le circuit en aval de la bobine secondaire (Figure 1.16). Ce circuit permet de régler la tension 

Ucondensateur aux bornes de C1 grâce aux résistances variables R5 et 2xR4. L’ensemble des résistances R1, 

R2, R3, R4 et R5 simulent la consommation en énergie du Micrologic (décharge du condensateur C1).  

 

Figure 1.16. Circuit utilisé pour les essais 
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La courbe de la figure 1.17 constitue un exemple des résultats, qu'on ne présentera pas 

intégralement. On illustrera ainsi un seul niveau de courant (Figure 1.17), les essais avec les deux 

autres niveaux aboutissent aux mêmes conclusions.  

Le graphe de la figure 1.17 traduit les performances des capteurs à bas niveau. En effet, pour un 

courant primaire donné, plus le courant secondaire est élevé plus le capteur est performant. Tous les 

capteurs présentent approximativement le même comportement hormis les n° 10 et 11. Dans cette 

étude        , ce qui donne                . Dans la plage de fréquences étudiées, les 

différentes nuances de tôles réalisent les perméabilités suivantes (Données fournisseur et 

expérimentales): 

- M250-50A :                  →                                  . 

- M350-50A :                 →               . 

- M235-35A :                  →                  

Le capteur 11 est le moins performant. Ce constat résulte du choix du procédé d’assemblage couplé 

au choix de la tôle. En premier lieu, la soudure est un procédé qui détériore le matériau [1.7]. Les 6 

points de soudures dégradent donc sensiblement le rendement du capteur. Pour affiner l'analyse, on 

considère les prototypes 11 et 13, assemblés selon le même procédé mais avec des matériaux 

différents. La perméabilité de la tôle M350-50A (capteur 11) étant légèrement plus élevée que celle 

de la tôle du capteur 13, on s'attendrait donc à des performances du capteur 11 meilleures que celles 

du capteur 13 à bas niveaux. Or les résultats montrent le contraire. Ce résultat est dû aux pertes "fer" 

qui sont significativement supérieures pour la tôle du capteur 11. Ajouter à cela que cette même tôle 

est plus épaisse, les courants de Foucault y sont plus élevés ce qui cause plus de pertes. On peut 

donc déduire qu’à bas niveau pour deux matériaux ayant des valeurs proches de perméabilités 

relatives, les pertes sont l’élément prédominant dans la performance du capteur.  

 

Figure 1.17. Comparatif des variantes du Masterpact® NW à 80 A en fonction de la fréquence   

Où        
             est le courant secondaire maximal théorique dans le cas idéal. 
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La performance du  capteur 10 est très proche du capteur de série. La seule différence est le type 

de soudure choisi. On en conclut qu’il est plus judicieux de choisir la soudure laser , celle-ci 

détériorant moins le matériau (Figure 1.18). Cependant, pour des petites soudures unitaires comme 

dans notre cas, le coût des soudures TIG est nettement plus bas que les soudures laser [1.9]. Or le 

gain en performances dans les conditions de l’essai n’excède pas 7,7 %. Ainsi pour un produit 

industrialisé il est plus raisonnable de garder la soudure TIG.  

 

Figure 1.18. Soudure Laser vs soudure TIG 

 

Les prototypes n° 12 et 13 ont également un comportement proche du capteur de série (n° 9) 

malgré la soudure laser 6 points. Ceci est lié au choix des matériaux. En effet les tôles de ces capteurs 

sont plus fines et avec des pertes proches du capteur n° 09 de série. On peut en déduire que les 

pertes causées par les soudures sont compensées par le gain réalisé sur les pertes dynamiques grâce 

à la finesse (limitation des courants de Foucault) et sur les pertes statiques grâce aux performances 

intrinsèques des tôles. Il serait ainsi judicieux de garder les méthodes d’assemblage en visant une 

tôle plus fine et plus performante notamment la M235-35A qui sera la future tôle des Masterpact® 

NW. 

Pour conclure, les mesures expérimentales ont montré que les performances du capteur sont 

sensiblement les mêmes en fonction des méthodes d’assemblage considérées (variabilité du courant 

secondaire inférieure à 10 %) et que les matériaux sont l’élément principal sur lequel il faut se 

concentrer. 

 

1.5.3. Analyse électromagnétique du capteur Masterpact® NW 

Les dégradations observées sur le bloc capteur lors des premiers essais à fréquences élevées sont 

liées aux pertes magnétiques. Ces pertes dégradent également le rendement du capteur et la 

puissance qu’il délivre, de sorte que leur modélisation apparaît cruciale.  

En accord avec les constats expérimentaux du précédent paragraphe, on néglige les éléments 

d’assemblage dans la modélisation. Par ailleurs, le capteur modélisé dans FLUX® 3D diffère 

légèrement du capteur réel vis-à-vis de la proximité et de la forme du conducteur primaire (Figure 

1.19, en jaune les différences structurelles). Enfin, on modélise le circuit en sortie de la bobine 

secondaire par le circuit de la figure 1.19 (à droite).  
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Figure 1.19. Modèle du capteur Masterpact® NW  

 

Le maillage du modèle du capteur en éléments finis est réalisé en utilisant la fonction de maillage 

automatique disponible sur FLUX3D®. Le maillage obtenu par cette fonction et adopté pour toutes 

les simulations est illustré par la figure 1.20. En optant pour un nombre de pas de calculs de 1500 

(500 pas sur les 10 premières périodes et 1000 sur les 5 dernières) on a un temps de résolution 

moyen de 10 heures.  

 

Figure 1.20. Maillage du capteur Masterpact NW® (357 731 éléments) 

 

 Le capteur est simulé dans différents scénarii en faisant varier la fréquence, le courant nominal, en 

changeant éventuellement certains éléments structuraux comme le shunt. L’étude des pertes fer 

sera détaillée dans le chapitre 3. Ici, nous nous intéressons aux conditions de fonctionnement du 

matériau dans le circuit magnétique et analysons plus particulièrement l’évolution temporelle de 

l’induction en fonction des courants primaires. En effet la forme de l'onde 
  

  
  est déterminante vis-à-

vis des pertes magnétiques, comme on le montrera plus loin en détaillant le modèle LS. On observe 

donc les signaux d’induction en différents points du capteur (Figure 1.21). 

 

Figure 1.21. Points remarquables du capteur  Masterpact® NW 
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Au fur et à mesure de l’évolution du modèle LS, les simulations ont été faites s ur la base de 

matériaux proches du matériau réel jusqu’à l’identification du modèle de la tôle M250-50A. Les 

calculs par méthode éléments finis (MEF) sont réalisés en utilisant une courbe      non linéaire mais 

sans hystérésis. Le capteur est ainsi simulé en interaction avec le circuit électrique ; la bobine 

secondaire est chargée par une résistance faible (1 ohm) donc proche des conditions existant pour 

les courants étudiés sans la prise en compte des pertes. Le signal      obtenu suite aux calculs par 

MEF permettra d’estimer les pertes en post-traitement (Chapitre 3).  

 

Figure 1.22. Induction dans le capteur Masterpact NW® à   (1600A-50Hz)  

 

Les premiers résultats de simulations illustrent la problématique. En effet, les signaux      

présentent des harmoniques de rang élevés. Alimenter le capteur à une fréquence    , revient donc à 

le solliciter localement à des fréquences équivalentes bien plus élevées.  

   Cette figure montre également que la zone de l’anneau présente une saturation locale prononcée 

avec des maximums d’induction dépassant 1,7 T. De manière logique, on retrouve donc également 

les valeurs de 
  

  
 les plus élevées au somment de l’anneau. Ces observations expliquent donc les 

problèmes d’échauffement locaux observés par thermographie qui sont maximaux au niveau de 

l’anneau.  

Quantifions ces observations sur le cas   (1600A-50Hz) illustré sur la figure 1.22. On a dans la zone 

de l'anneau (courbe jaune)            . Avec un signal sinusoïdal on obtiendrait  
  

        

 

          alors qu'on obtient un taux de variation   
  

     
           , donc 9 fois plus élevé, 

correspondant à une fréquence équivalente de l'ordre de 450 Hz.  
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Figure 1.23. Isovaleurs d'induction dans le capteur   (1600A, 50Hz) pour le capteur Masterpact® NW 

 

L’observation des isovaleurs de   à l’instant où         
 confirme que l’anneau est alors saturé. 

Ces résultats montrent aussi que la répartition de l’induction magnétique est très hétérogène, d'où 

l'intérêt de multiplier les points de mesures d'un point de vue expérimental.   

 

1.5.4. L’influence du shunt 

L’entrefer et le shunt dévient une partie du flux, limitant, à haut niveau de courant    , la saturation 

néfaste du circuit dans la zone de l'anneau et diminuant également le courant secondaire    qui sinon 

serait trop élevé lors de ces épisodes. Pour quantifier l'influence du shunt, nous avons supprimé 

celui-ci dans les simulations et réalisé des essais à bas niveau après l'avoir scié (Figure 1.24). La 

comparaison avec la situation où le shunt est présent a permis de quantifier son effet. Cette étude a 

été effectuée pour différents courants primaires. 

 

Figure 1.24. Capteur sans shunt (Réel et Modèle) 

 

La figure 1.25 représente la circulation de l’induction dans les capteurs avec et sans shunt à un 

même point de fonctionnement (   : 1200A-50Hz en      
). On constate la quantité significative de 

flux dévié du circuit magnétique principal y limitant l’induction. Cette déviation étant semblable à 

une augmentation de section du matériau elle permet de diminuer la densité du flux et donc du 
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maximum de l’induction, ce qui a également pour rôle tantôt de limiter la puissance délivrée dans le 

circuit secondaire tantôt de diminuer les saturations locales.   

 

Figure 1.25. Influence du shunt dans la déviation du flux magnétique 

 

Ces observations qualitatives sont étayées par des courbes du courant secondaire    . La figure 1.26 

(ssh : sans shunt ; ash : avec shunt ; max th : maximum théorique) rassemble les valeurs efficaces du 

courant secondaire en fonction des courants primaires. A bas niveaux les résultats sont issus de 

l’expérimention et à haut niveaux des simulations sous FLUX® (avec conducteur primaire coudé et 

bobine secondaire en court-circuit).  

 

Figure 1.26. Comparatif du module du courant secondaire avec et sans shunt à 50Hz  

 

Les deux courbes de la figure 1.26 montrent qu’un capteur sans shunt n’est absolument pas 

envisageable dans les disjoncteurs Masterpact® car les courants délivrés , à hauts niveaux, dépassent 
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les valeurs limites tolérées par les choix de l’électronique et du bobinage secondaire dont le volume 

serait trop encombrant dans le cas contraire. Comme attendu, à bas niveau le shunt a une influence 

faible, son influence augmentant avec    (Tableau 1.3). 

Tableau 1.3. Ecarts sur les courants secondaires avec et sans shunt 

 

Ipeff
 (A) Iseff

 ssh (A) Iseff
 ash (A) Ecart % 

Simulations 

2000 0,36 0,047 671 

1600 0,29 0,046 532 

1200 0,22 0,044 391 

800 0,14 0,042 244 

400 0,07 0,038 88 

Essais 

71 0,03 0,02 45 

57 0,02 0,017 27 

42 0,01 0,011 24 

 

Cette constatation est mise en exergue sur la courbe de        pour un    ayant une valeur nominale 

élevée. Dans la figure 1.27, on peut observer le phénomène de déviation du flux dès qu’il devient 

élevé. Le signal        est écrêté car le flux traversant le bras de la bobine n’évo luant plus, le flux 

complémentaire passant  dans le shunt. 

 

Figure 1.27. Influence du shunt sur le courant secondaire à    (1200A-50Hz) 

 

Afin de mieux comprendre cette différence on peut observer sur la figure 1.28 les inductions      

obtenues dans le bras de la bobine avec et sans shunt et correspondant aux deux courants 

secondaires de la figure 1.27.  
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Figure 1.28. Inductions au niveau du BrasBobine à    (1200A-50Hz) avec et sans shunt 

 

La figure 1.29 montre la répartition de l’induction magnétique dans le capteur avec et sans le shunt. 

Nous avons choisi des instants particuliers : à gauche quand les courants secondaires sont identiques 

(            et à droite quand ils sont maximaux (        ). Cette figure permet d’observer 

que l’écrêtage du courant Is  correspond au moment où le flux dans le shunt est élevé :          
 

       à gauche contre          
        à droite.  

 

Figure 1.29. Flux dans le shunt en comparaison avec le capteur sans shunt (               )  
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1.6. Conclusion 
Le capteur Masterpact® NW présente des performances très satisfaisantes pour des applications 

sur des réseaux classiques. Ce capteur montre malheureusement ses limites à plus hautes 

fréquences. Les travaux menés durant cette thèse ont permis de mettre en place les outils 

nécessaires pour l’étude et la caractérisation du comportement du capteur. Ce chapitre a pour 

objectif la présentation du fonctionnement du capteur ainsi que la présentation des ordres de 

grandeur des signaux et phénomènes physiques mis en jeu.  

A travers l’étude du capteur Masterpact® NW, on se penche sur des aspects techniques et 

physiques liés à sa réalisation. Les influences des caractéristiques physiques du matériau sont 

étudiées à travers les différentes situations de fonctionnement auxquelles le capteur est soumis.  

Le premier niveau d’étude est expérimental. Le capteur est caractérisé à différents niveaux et 

fréquences de fonctionnement afin d’en tirer des observations globales et des mesures des 

grandeurs électriques. Dans le but d’estimer les pertes expérimentalement une étude calorimétrique 

a été réalisée et a abouti à un banc de mesures fonctionnel en cours de validations (Chapitre 3).    

Le deuxième niveau est la modélisation. En se basant sur le modèle LS (Chapitre 2) comme modèle 

de pertes, on a pu étudier le comportement électromagnétique du capteur à haut niveau de courant 

en utilisant le logiciel FLUX3D® combiné au modèle LS en post-traitement. On a simulé le 

comportement du capteur dans les mêmes conditions que la campagne expérimentale afin de 

mettre en évidence la pertinence des bancs d’essais ainsi que la fidélité du modèle. D’autre part, 

comme le comportement du capteur à bas niveaux a des interactions plus prononcées avec 

l’électronique qu’il alimente et présente un régime transitoire significatif, une application (LSIRC) 

mettant en œuvre le calcul des pertes en temps réel (à chaque pas) a été mise en place (Chapitre 4).  

Cette application a été conjuguée avec des essais particuliers réalisés sur des circuits toriques 

constitués de différentes tôles FeSi.             
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“Une personne qui n’a jamais commis 
d’erreurs n’a jamais tenté d’innover.” 

 
Albert Einstein 
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2.      Modélisation des matériaux 

2.1. Etat de l’art de la modélisation des matériaux  
Dans le chapitre 1 nous avons observé plusieurs caractéristiques du capteur Masterpact® montrant 

la complexité de l’étude du système complet. Ce capteur n’est qu’un exemple parmi une multitude 

de systèmes dont la conception, la caractérisation et l’amélioration est impossible sans un outil de 

simulation se basant sur des modèles de comportement électromagnétiques. Compte tenu  des 

évolutions des systèmes électromagnétiques dans les technologies modernes et dans la production 

de l’énergie, on doit développer et améliorer constamment ces modèles.  

Parmi ces modèles on trouve le modèle d’hystérésis statique de Jiles-Atherton (étendu à la 

dynamique), le modèle de pertes de Bertotti, le modèle d’hystérésis statique de Preisach, le modèle 

d’hystérésis statique DSHM et le modèle d’hystérésis dynamique LS sur lequel nous avons concentré 

notre étude.  

 

2.1.1. Le modèle de Jiles Atherton 

Introduit en 1984, le modèle de Jiles-Atherton (J-A) est l’un des modèles les plus utilisés pour la 

modélisation des matériaux ferromagnétiques. Ce modèle se base sur un système d’équations 

différentielles inspirées du formalisme de Langevin [2.1][2.2]. Les mécanismes d'aimantation 

considérés sont les mouvements des parois de Bloch, réversibles et irréversibles, associés aux 

contributions des aimantations     et      respectivement. La contribution irréversible est liée aux 

défauts (impuretés, dislocations, etc.) du matériau.    inclut également la contribution associée à la 

rotation cohérente des moments magnétiques, également réversible. La somme de ces termes 

donne l’aimantation magnétique totale M du matériau (Eq.2.1).  

                                                                                                                  

 

L'aimantation d'équilibre est l'aimantation anhystérétique     . Ainsi, Jiles propose de décrire la loi 

d'aimantation anhystérétique     à l'aide de la fonction de Langevin, initialement associée à la mise 

en œuvre de la statistique de Maxwell-Boltzmann dans la description des états d'équilibre à un 

niveau microscopique. Dans l'approche de Jiles, c'est le champ effectif         qu'il faut 

prendre en compte, le paramètre   (à déterminer expérimentalement) quantifiant le couplage inter-

domaines et   désignant le moment magnétique atomique. Jiles propose ainsi la loi  

            
  

 
                                                                                            

Où   
   

   
 , L             

 

 
 désignant la fonction de Langevin 

 

La généralisation de cette équation au cas     a donné une formulation modifiée de l’équation 

de Langevin sous la forme Eq.2.3. 
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Où    est l’aimantation à saturation traduisant l’alignement parfait des moments magnéti ques 

dans le matériau avec la direction du champ d’excitation,    est la perméabilité du vide,   est le 

champ magnétique    la température en Kelvin et    la constante de Boltzmann.  

 

En se basant sur la forme dérivée des équations d’équilibre énergét ique de Boltzmann 

[2.3][2.4][2.5], on aboutit à une formulation différentielle entre          et       exprimée par les 

deux relations : 

 
 

 
     

  
 

        

              
                                                                          

     

  
   

    

  
 

     

  
                                                                                

  

Où   est le paramètre indiquant le sens de variations de   (1 si   croissant et -1 s’il est 

décroissant),   est un terme lié à l’énergie « d’accrochage » d’une paroi avec une impureté (ce qui 

donne le caractère irréversible à ce mouvement). Le coefficient   est égal au rapport entre la 

susceptibilité différentielle initiale de l’aimantation « normale » et de l’aimantation anhystérétique  

[2.5]. Il peut être déterminé expérimentalement.  

 

A partir des équations Eq.2.1, Eq.2.2, Eq.2.4 et Eq.2.5 on obtient via des calculs différentiels 

détaillés dans les travaux de Jiles dans [2.6] l’équation générale du modèle (Eq.2.6) liant 

l’aimantation au champ et faisant appel aux cinq paramètres caractéristiques détaillés dans le 

tableau 2.1. 

  

  
 

 

   
 

     

           
  

    

  
                                                     

 

Tableau 2.1.Récapitulation des paramètres du modèle de Jiles-Atherton 

Paramètre Unité Interprétation Physique 

a A/m Quantifie la densité des parois de Bloch dans le matériau 

α - Quantifie le couplage entre les domaines magnétiques dans le matériau 

c - Qualifie la réversibilité des parois 

k A/m 
Quantifie la moyenne de l’énergie d’interaction paroi/impureté  

Qualifie l’irréversibilité des parois  

Ms A/m Aimantation à saturation 

 

Jiles indique dans [2.7] une méthode expérimentale pour la détermination des paramètres du 

modèle. On peut aussi recourir à des méthodes numériques,  notamment l’utilisation des 

algorithmes génétiques, la méthode basée sur le simplexe et l’optimisation par essais particula ires 

(ParticleSwarmOptimization) [2.38][2.39]. 
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Il faut noter que ces paramètres sont très interdépendants et sont liés à la nature physique du 

matériau. De ce fait ce modèle est bien adapté pour des études multiphysiques. On peut citer par 

exemple les extensions du modèle liant le comportement magnétique aux contraintes mécaniques 

[2.8][2.9][2.10][2.11] ainsi que celles portant sur l’influence de la température [2.12] [2.13]. Une 

étude, présentée dans [2.14], propose un couplage magnétique, thermique et mécanique avec le 

modèle de J-A comme base.  

 

2.1.2. Le modèle de pertes de Bertotti 

Le modèle de Bertotti est basé sur le concept d’objets magnétiques (MOs), lequel représente un 

paquet de parois (éventuellement une seule) dont les déplacements sont corrélés. Ce sont les 

propriétés de ces MOs qui déterminent les  pertes observées dans un matériau magnétique [2.15] 

[2.16] [2.17]. Un produit remarquable des développements de Bertotti est la justification du principe 

de séparation des pertes [2.18] [2.19] [2.20], d'un usage répandu bien que sans réel fondement 

avant ses travaux, et qui se formule selon :  

                                                                                                     

Où      désigne les pertes quasistatiques,     les pertes classiques, calculées en raisonnant sur un 

milieu homogène,       désignant les pertes supplémentaires ou encore en excès (ce nom vient du 

fait que ces pertes furent d’abord identifiées comme une erreur d’appréciation dû aux bruits sur la 

mesure de   [2.15]. C'est la nature des MOs et les propriétés statistiques des variations 

d'aimantations qui leurs sont associées qui déterminent les pertes statiques et les pertes en excès 

[2.17][2.21]. 

 

Notons que de manière générale,     désigne ici une puissance dissipée massique. Les trois 

catégories de pertes sont étudiées et identifiées indépendamment les unes des autres : 

a) Les pertes quasi-statiques sont proportionnelles à l’aire du cycle mesuré à très basse fréquence 

(≈ 1 Hz) et s’écrivent sous la forme :  

    

 
         

                                                                                                      

Où f est la fréquence,      une constante liée au modèle et      la valeur crête de l’induction. 

L’équation Eq.2.7 nous rappelle la formule bien connue de Steinmetz  [2.24].  

 

b) Les pertes classiques ou pertes par courants de Foucault, sont conditionnées par la conductivité 

du matériau   et l’épaisseur du matériau   . Elles dépendent du terme  
  

  
. Dans le cas d’une 

induction sinusoïdale, celles-ci s’expriment comme suit [2.20] [2.22] :  
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c) Les pertes en excès sont le résultat des courants induits microscopiques [2.23] qui se 

développent autour des MOs en mouvement. La nature des MOs est traduite par la valeur d'un 

coefficient adimensionnel   (         s'il s'agit de grandes parois traversant les grains dans 

le cas des tôles texturées,        pour des paquets de parois corrélées associées à un grain 

dans le cas des tôles non orientées), ce qui permet à Bertotti de proposer un formalisme 

universel pour décrire ces pertes. Il introduit pour ce faire le nombre équivalent de parois en 

mouvement « effectives »   , égal au nombre de parois en mouvement réel quand les MOs 

s'identifient avec les grandes parois traversantes, et obtient la formulation : 

    

 
         

     

 
 

 

             
     

 
                                 . 

 

Pour les fréquences élevées l’expression s’approxime selon : 

    

 
                                                                                                       

Où      est la valeur crête de l’induction,   la section de l’échantillon,     est le nombre de 

MOs participant à l'aimantation en régime statique et    un paramètre permettant de 

quantifier l'évolution de ce nombre avec les conditions d'aimantations.  

 

Ce modèle qui se base également sur des aspects mécaniques et structurels de la matière, peut 

être un candidat adapté aux études magnétomécaniques [2.24] [2.25].  Le modèle de Bertotti est 

implémenté dans le logiciel FLUX® ainsi que le modèle LS.  

 

2.1.3. Le modèle de Preisach 

Franz Preisach fut l’un des premiers à avoir proposé un modèle mathématique pour la description 

de l’hystérésis magnétique (1935). D’ailleurs c’est le modèle le plus ancien de ceux cités dans ce 

chapitre. C’est un modèle scalaire global qui est aujourd’hui reconnu et adopté par la majeure partie 

de la communauté travaillant sur le magnétisme. C’est également un modèle très utilisé dans le 

cadre académique. En effet, il est souvent l’un des premiers modèles enseignés dans les cours de 

magnétisme. C’est un modèle qui se base sur des reconstructions géométriques qui tiennent compte 

de l’histoire du matériau au cours de son aimantation. Cette reconstruction géométrique s’appuie 

sur un ensemble d’opérateurs élémentaires appelés Hystérons (Figure 2.1). Cette brique essentielle 

permet de reconstruire un cycle d’hystérésis pas à pas.  

Preisach s’est inspiré de la description faite par Néel des processus d’ancrage et de désancrage des 

parois de Bloch [2.24.p51] et l’Hystéron constitue un cycle élémentaire décrivant le comportement 

d’une de ces parois.  Cependant, les développements et l’évolution du modèle jusqu’à sa version 

finale se sont faits sur une base purement mathématique. En effet, le modèle s’avère être valable 

pour tout comportement hystérétique dans le sens mathématique du terme, et bien qu’il soit adopté 

principalement en ferromagnétisme ce modèle est valable pour la simulation du comportement 

hystérétique de n’importe quel phénomène physique [2.26][2.40]. Cette extension du modèle de 

Preisach a été étudiée et confirmée par Krasnoselskii dans les années 70. On peut donc déduire que 
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les éléments du modèle de Preisach, notamment l’Hystéron, sont des entités purement 

mathématiques et qu’ils n’ont pas de significations physiques contrairement aux modèles présentés 

plus haut dans ce chapitre.  

Dans la configuration mathématique on considère la grandeur temporelle d’entrée      et la 

grandeur de sortie      . On note      avec     l’opérateur de l’Hystéron  qui agit comme un 

commutateur (Figure 2.1). Si      dépasse    dans le sens croissant alors             (en rouge) et 

si      passe en dessous de     dans le sens décroissant alors               (en bleu), en inversant 

le sens de variation on maintient la dernière valeur considérée [2.27][2.40]. Cette méthode de 

commutation prend en compte l’histoire de l’entrée pour définir la sortie (important en 

magnétisme).  

  

Figure 2.1.Opérateur d’hystérésis élémentaire  : Hystéron (en Bleu :   décroissante, et en Rouge :   croissante) 

 

Afin d’exprimer la structure globale d’une hystérésis, chaque opérateur élémentaire est pondéré 

par une fonction dépendante de       notée       . D’un point de vue ferromagnétique, cette 

fonction caractérise le nombre d’objets magnétiques élémentaires participant au processus 

d’aimantation. La grandeur de sortie       est obtenue en intégrant l’opérateur de l’Hystéron pondéré 

par        selon l’équation Eq.2.12.    

                             

   

                                                                   

 

La formulation Eq.2.12 n’est évidemment pas pratique ni triviale à exploiter. A ce niveau Preisach 

introduit un outil qu’on appelle le Triangle de Preisach, noté     (Figure 2.2) qui permet de 

transformer l’équation Eq.2.12 en une écriture plus pratique Eq.2.13. Pour cela, on utilise     afin de 

déterminer les zones du plan       pour lesquelles           prend 1 ou -1. Dans ce triangle on 

définit        la zone de     où             et         la zone de     où             . La 

frontière      entre ces deux zones est en escalier et est définie en fonction de      et de      . La 

méthode par laquelle on obtient      est relativement simple : soient trois instants   ,     et     tels 
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que             et leurs images par   tel que                     ; alors pour        on a   

croissante, donc on trace une frontière selon la direction   (ici verticale) entre          

et         . Pour l’intervalle        on a   décroissante, dans ce cas on trace une frontière selon   

(ici horizontale) à partir du point précédent          et jusqu’au point          . Le reste de la 

frontière est construit en réitérant la même méthode jusqu’à atteindre la frontière     . Il existe 

quelques règles supplémentaires à prendre en compte dans le traçage de      : comme la symétrie  

                      et la règle de la suppression de la mémoire dans le cas où on change 

d’extrémum local [2.29].     

 

Figure 2.2. Triangle de Preisach (   ) [2.27]  

 

                  

     

              

     

                                              

 

Dans cette configuration le seul paramètre à déterminer est la fonction de pondération        . 

Cette fonction est obtenue à partir des données expérimentales issues des courbes de renversement 

de premier ordre. Le cheminement de cette méthode apparaît dans [2.26], [2.27] et [2.28] est la  

version la plus utilisée pour déterminer la fonction de pondération qui prend alors la forme de 

l’équation Eq.2.14.  

         
     

      
                                                                                                     

Où            est la fonction dépendant des images de        par    avec     est un point 

quelconque sur la courbe de renversement et différent du point     ce qui est le point de 

renversement correspondant à     dans   . 

 

A partir de ce point on passe de l’aspect mathématique de la méthode à l’application physique 

notamment aux essais magnétiques. L’obtention d’un modèle donnant des résultats acceptables 
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dans le cas des matériaux ferromagnétiques doux, nécessite au moins une quinzaine de cycles 

d’hystérésis mineurs sur lesquels se basera l’identification du modèle [2.24].  

Pour synthétiser, le modèle de Preisach présente une méthode générique mathématiques avec une 

grande variété de domaines d’applications (finances, mécanique, magnétiques…). L’introduction de 

l’Hystéron rajoute une notion discrétisant le phénomène d’hystérésis d’un point de vue 

mathématique. L’identification de la fonction de Preisach   introduit la notion physique de 

l’application du modèle. Malheureusement ce même élément induit des « sauts brusques » qui 

même s’ils pourraient être justifiés par les accrochages entre les parois et les défauts, donne une 

description très macroscopiques des résultats donnés par le modèle [2.24]. La méthode 

mathématique donne un moyen pragmatique pour décrire le comportement des matériaux 

magnétiques doux mais il est nécessaire de réaliser un nombre d’essais importants afin d’identifier le 

modèle.  

 

2.1.4. Le modèle DSHM 

Le modèle DSHM est un modèle statique récent. Il a été développé au début des années 2000 au 

sein du laboratoire CEGELY (aujourd’hui AMPERE) dans le cadre de la thèse de Benjamin Ducharne 

[2.30]. Ce modèle a l’avantage de donner des résultats fidèles vu qu’il se base sur des interpolations 

linéaires à partir d’une grande quantité de données expérimentales.  

Le principe du modèle DSHM est simple : On trace un cycle d’hystérésis majeur quasi-statique. Afin 

de définir le comportement du matériau dans la zone de champ et d’induction délimitée par ce cycle, 

on trace plusieurs courbes de renversements du premier ordre ascendantes et descendantes (Figure 

2.4). Mais compte tenu des propriétés de symétries (Eq.2.15), les données définissant le modèle 

peuvent être restreintes à l’un des deux réseaux de courbes, courbes ascendantes par exemple.  

  

Figure 2.3. Un ensemble de courbes de reversement du premier ordre [2.31]  
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Afin de cartographier correctement l’intervalle que l’on cherche à modéliser (l’aire du cycle) il faut 

accorder à tout point de cet intervalle trois coordonnées :  ,   et 
  

  
   (ou 

  

  
 ). Ces éléments sont 

ensuite regroupés dans une matrice. Pour donner un ordre de grandeur de la taille nécessaire d’une 

matrice des dérivées, pour une précision de 5% dans un intervalle de champ d’excitation de -1000 

A/m à 1000 A/m et un intervalle d’induction de -1,55 T à 1,55 T, il faut prendre un pas d’excitation de 

10 A/m et un pas d’induction de 0,01 T, cela donne une taille de la matrice de 200x310 soit 62000 

éléments [2.31]. Une fois la matrice obtenue, il ne reste plus qu’à reconstruire les cycles en 

interpolant linéairement entre les deux points expérimentaux (dans la matrice) les plus proches.  

  

2.1.5. Récapitulatif et justification du choix LS 

Les modèles présentés ci-dessus sont parmi les plus répandus. Les efforts se poursuivent pour 

améliorer ces modèles mais également pour en développer de nouveaux. Dans ce cadre, au sein du 

laboratoire G2Elab, sous la direction d’Afef Lebouc le modèle LS (Loss Surface) a vu le jour à la fin des 

années 90 [2.32]. Ce modèle d’hystérésis scalaire constitue une bonne alternative pour la 

modélisation des matériaux magnétiques notamment par le nombre raisonnable d’essais sur lesquels 

il repose mais également par son principe. Il a évolué à travers plusieurs travaux de recherches au 

G2Elab et c’est dans cette évolution que s’inscrit ma thèse. Le choix du modèle LS pour la 

modélisation du capteur Masterpact® revient principalement aux faits que  ce modèle permet de 

reproduire le comportement dynamique du matériau en fonction de la fréquence et la forme d’onde  

d’excitation. Dans plusieurs études antérieures, il a été largement éprouvé et ce pour plusieurs 

nuances de tôles FeSi  à grains non orientés. Il a été appliqué  avec succès  pour l’estimation des 

pertes  fer  dans les machines tournantes. Les études étaient cependant limitées à des fréquences 

relativement basses (du 50 Hz à quelques 100 Hz). L’objectif de cette étude était donc d’améliorer ce 

modèle, de l’identifier et de le tester sur d’autres nuances de matériaux en particulier la tôle M250-

50A.  Il s’agissait aussi  d’élargir son application à un nouveau dispositif  original qui est le capteur de 

courant.  Le circuit magnétique de ce capteur  a un fonctionnement particulier comme précisé au 

chapitre 1 et les formes de       engendrées se caractérisent par des fortes variations  
  

  
. Dans la 

suite le modèle LS sera détaillé dans sa version actuelle incluant les dernières évolutions apportées. 

Précisons que dans ses versions antérieures le modèle a été adapté de manière indépendante et à 

chacun des matériaux. Dans sa nouvelle version, nous avons mis en place une démarche 

d’identification automatique pour en faire un outil générique. Signalons, également, que le modèle 

s’appuie sur une sommation de deux contributions : une contribution statique et une contribution 

dynamique. Nous avons choisi pour des raisons pratiques de travailler sur la version originale du 

modèle statique qui reste un modèle simple et nécessitant peu de données expérimentales. Ce 

modèle statique a été complètement reconstruit  et explicité pour mieux comprendre son 

fonctionnement car il a été très peu décrit dans la littérature.   

 

2.2. Présentation générale du modèle LS  
Le modèle LS est  implémenté, pour une dizaine de matériaux FeSi non orientés, dans le logiciel 

FLUX® produit par Altair Engineering France (AEF, anciennement CEDRAT). Plusieurs améliorations 

ont été développées en collaboration avec AEF. Ce modèle reconstruit les cycles d’hystérésis en 
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déterminant le champ magnétique    en fonction de l’induction   et de sa dérivée  
  

  
  s’appuyant sur 

une méthode faisant appel à des principes mathématiques et géométriques. Il se base sur un 

ensemble de mesures effectuées sur un banc Epstein (détaillé dans la suite). On identifie les 

paramètres de la partie statique ou dynamique indépendamment l’une de  l’autre (Figure 2.4).  

 

Figure 2.4. Vue globale sur le modèle LS 

 

2.2.1. Principe du modèle LS 

Comme cité plus haut le modèle LS présente deux parties distinctes : la partie dynamique qu’on 

désignera par « LS dynamique » et la partie statique qu’on désignera similairement par «  LS 

statique ». Lors de la mise en œuvre, chaque modèle reconstruit le champ magnétique 

correspondant et le champ global en est la somme (Eq. 2.16).  

    
  

  
                         

  

  
                                                  

 

Le LS statique nécessite deux entrées principales (Eq.2.17) afin de pouvoir l’identifier:  

- Un cycle majeur quasi-statique effectué à une induction    aussi proche que possible de la 

saturation (En fonction du banc utilisé) 

- Quelques cycles à plus basses inductions      .  

                                                                                         

 

Le LS dynamique s’appuie sur l’utilisation d’une surface dynamique unique          
  

  
  obtenue 

expérimentalement pour un niveau d’induction     . Il nécessite en entrée plusieurs cycles décrits 

à différentes fréquences avec une induction      de forme triangulaire, d’amplitude     (le cycle 

majeur quasi-statique en fait forcément partie). Ces cycles sont traduits ensuite sous forme d’une 

surface caractéristique       
  

  
 . La surface dynamique           

  

  
  est obtenue en retranchant 

pour chaque couple     
  

  
 , le champ quasi-statique       au champ      

  

  
  (Eq.2.18, 

Figure 2.5).  
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Figure 2.5. Construction de la surface dynamique du modèle LS 

 

On observe sur la partie gauche de la figure 2.5 une discontinuité de la  

surface          
  

  
  quand  

  

  
 tends vers zéro.  En effet, les cycles se rapprochent traduisant la 

décroissance de la composante du champ dynamique avec la décroissance de la valeur de  
  

  
 et on 

converge au final au cycle quasi-statique.  

Ainsi, pour un signal      donné de forme quelconque, on connait à chaque instant le 

couple     
  

  
 . Le modèle statique permet de calculer    pour le   considéré en fonction de 

l’histoire et de la surface dynamique          
  

  
   permettant de déterminer        

  

  
 . Le 

champ total est alors entièrement déterminé.  

 

Figure 2.6. Exemples d'anciens résultats du modèle LS (Tôle M330-35A) [2.33]  

 

La figure 2.6 montre quelques résultats de reconstructions obtenus par le modèle LS. Dans cette 

figure la mention « ancien modèle » fait référence au modèle LS dans la version initiale décrite dans 

la thèse de Thierry Chevalier [2.32] et la mention « nouvelle version » fait référence au modèle LS 

amélioré lors de la thèse de Thierry Gautreau [2.33]. Cette dernière version fut le point de départ 

pour cette thèse.   

Par abus de langage    sera dans la suite dénommée      . 
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2.2.2. LS Statique 

Le modèle LS statique constitue la partie la plus sensible du modèle LS. En effet, la partie 

dynamique est entièrement déterminée par les valeurs de    et 
  

  
 à l’instant considéré.  La 

composante statique en revanche définit la forme de base du  cycle et est impactée par l’histoire, 

c’est-à-dire les séquences d’aimantations antérieures. Vu son importance et sa complexité, le modèle 

LS statique sera plus développé que la partie dynamique. Dans les études antérieures qui étaient plus 

focalisées sur les pertes fer en dynamique, nous avons prôné la simplicité à la robustesse et à la 

précision dans ce modèle statique.  

Le modèle LS statique scinde le champ statique     en deux composantes (Eq.2.19) : le champ 

anhystérétique qu’on désignera par       et le champ complémentaire désigné par        . 

                                                                                                                 

 

Pour les physiciens, la composante anhystérétique est associée à la polarisation d’équilibre du 

matériau, celle que l'on observerait en l'absence d'ancrages des parois de Bloch et pertes associées. 

Techniquement, la manière d'identifier cette courbe a évolué au fur et à mesure des versions du 

modèle. Pour des raisons de simplicité pratique, on considère maintenant la courbe médiane du 

cycle quasi-statique à saturation approchée (= cycle majeur).  

La composante        "habille" le squelette basé sur la contribution anhystérétique et rend donc 

compte du caractère hystérétique d'un cycle. Dans la suite, la composante        du cycle majeur 

sera désignée par      (env pour enveloppe), l’enveloppe étant l’appellation de la courbe          

du cycle à saturation approchée (Eq.2.20. Figure 2.7). Celle-ci jouera un rôle important dans 

l'identification des paramètres du modèle.  

              
       

                                                                             

 

C’est au niveau de        qu’intervient l’histoire du matériau, le chemin parcouru avant d’arriver 

au point d’induction   considéré déterminant cette contribution.     

Il est difficile d'expliciter de but en blanc la démarche adoptée par le modèle statique pour gérer les 

aspects "historiques" en conservant toute sa généralité au problème. Nous allons particulariser en 

supposant que l'on décrit une séquence cyclique. La proposition générale "La composante        

associée à un point d'induction   dépend de la manière dont on est parvenu à cette induction" se 

reformule alors selon : 

"La composante        associée à un point d'induction   est déterminée par les propriétés du 

cycle qu'on est en train de décrire, elles-mêmes fixées par le point P par lequel on a démarré le 

régime cyclique actuel". C'est ainsi le point de rebroussement P où l'on a quitté la séquence 

antérieure qui détermine l'histoire à prendre en compte pour décrire la première branche du cycle 

actuel. De manière analogue, les propriétés de la deuxième branche sont conditionnées par le point 

extrême Q de la première branche, point de départ de la deuxième branche (Figures 2.8 et 2.9). Cela 

étant, la deuxième branche repasse par le point P, décrit antérieurement. On peut donc écrire, de 
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manière certes très schématique, que l'histoire qui la détermine est déterminée par les deux points 

de rebroussement qui l'ont précédé.  

Le rôle "historique" des points de rebroussements étant établi, reste à préciser la manière de 

décrire les courbes qu'ils initient. Dans le modèle LS, on détermine ces courbes à partir du cycle 

majeur et une fonction  « homothétie », permettant d’estimer le champ en fonction d’une variable 

d’histoire caractérisant la distance parcourue par rapport au dernier point de rebroussement.  

Nous allons préciser cela en particularisant encore un peu plus, c'est-à-dire en considérant que les 

cycles décrits sont centrés.  

L’enveloppe majeure, introduite plus haut, est obtenue expérimentalement pour une induction la 

plus élevée       et est la courbe à partir de laquelle les enveloppes aux excursions d'induction 

inférieures (       ) sont construites homothétiquement. Cette courbe est importante pour 

l’identification du modèle. Elle constitue également l’un des paramètres définissant le modèle 

statique du matériau.  

 

Figure 2.7. Eléments de construction de l’enveloppe  majeure statique M250-50A/1,7 T/5 Hz 

 

Construct ion des env eloppes incluses : principe de l’homothét ie  

Comme écrit plus haut, dans le modèle statique, l'histoire d'un régime cyclique est déterminée par 

le point P qui l'a initié et le point de rebroussement qui l'a précédé. Nous allons concrétiser les 

choses en considérant que nous partons du point extrême du cycle saturé le plus proche (Noté A) et 

parcourons donc la courbe enveloppe majeure (Figure 2.8.a). P d'induction      correspondant à 

l'excursion du cycle à reconstruire. Le point P étant point de rebroussement,      est 

notée      alors que l’induction       du point de rebroussement précédent A est notée      . A 

partir de ce point on se réfère à une fonction, qu’on appellera homothétie, pour déterminer 

l’évolution de la composante        sur la branche initiée par P, suceptible de se prolonger jusqu’au 

point A. entre les points        et         en fonction de   , de      et du    (Figure 2.8.a)  au point 

de rebroussement. 

Cette homothétie définit l’évolution du    : écart entre l’enveloppe majeure (cycle à      ) et le 

          (trajectoire du cycle à construire) (Figure 2.8.b).  Elle est caractérisée par des paramètres 

qui seront présentés  dans la suite.  
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Figure 2.8. Principe de l'homothétie du modèle LS statique 

 

Notons cette branche qui passe par le point Q d’induction       et qu’on rebrousse en ce point, 

on obtiendrait la branche              du cycle centré de régime permanent (représenté en bleu) 

en supposant pour simplifier que Q appartienne déjà au cycle permanent (En pratique il faudrait 

cycler plusieurs fois, pour dépasser le régime transitoire numérique).  

 

Figure 2.9. Construction d'une branche d'un cycle à partir de l'enveloppe 

 

 

Figure 2.10. Exemple d’un ancien cycle statique reconstruit par le modèle LS (M330-535A à 10 Hz) [2.33] 
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Description de l’algor ithme de la fonct ion LS Stat ique .  

L’organigramme du modèle LS statique est fourni en annexe A. Dans notre cas les entrées du 

modèle sont, les courbes         et        , les paramètres de l’homothétie qui seront détaillés 

dans la suite, l’induction   et l’histoire du matériau. Ce dernier élément est extrêmement important 

dans la configuration du modèle et est essentiel pour l’homothétie. Cet élément inclut    ,    ,     , 

       et         traduisant dans l’ordre l’induction à l’instant précédent (    ), le sens de monotonie 

à l’instant précédent, l’induction du dernier rebroussement, l’induction de l’avant dernier 

rebroussement et le champ statique du dernier rebroussement. Tous ces éléments sont initialisés à 

des valeurs choisies par l’utilisateur (généralement zéros). On commence par définir      

              (avec    l’élément i du vecteur  ) puis on compare    à     ce qui nous permet de 

déterminer si l’on est dans le cas d’un rebroussement ou pas : Si les deux monotonies sont les 

mêmes on n’a pas besoin de mettre à jour l’homothétie ainsi que l’histoire des rebroussements et 

inversement si la monotonie change.  

Dans la suite chaque cas peut présenter deux sens de variations possibles, pour lesquels on utilise 

la même méthode (à un signe près sur les valeurs des éléments mis en jeu).  

 Dans le cas général, l’exécution des 3 étapes suivantes se fait soit à la suite de la mise à jour 

de l’histoire des rebroussements, soit directement et en boucle jusqu’à détection d’un nouveau 

rebroussement. On considère pour la suite i l’indice de l’induction (ou autre grandeur) à l’instant 

considéré.  

(a) Calcul du champ            : 

On commence par calculer    au point d’induction      
. Puis on utilise   ,       

 et        
 en 

entrées de la fonction homothétie afin de calculer, en utilisant l’enveloppe,             

correspondant à la composante complémentaire du champ statique au point   .  

(b) Calcul de        : 

Cette étape est une simple addition :                          . 

(c) Mise à jour  du « reste de l’histoire » : 

Afin de pouvoir reboucler avec une nouvelle induction      Il est important de mettre à jour les 

éléments de l’histoire indispensables. L’histoire des rebroussements est actualisée ou non mais  dans 

tous les cas de figures, à l’étape suivante :      
    et       

     . 

 Dans le cas où l’histoire des rebroussements est mise à jour : 

Si l’on détecte un nouveau rebroussement (      ), cela signifie que le point précédent 

d’induction      est le point de rebroussement. En effet on ne peut identifier un rebroussement 

qu’après l’avoir dépassé. On met alors à jour l’histoire du rebroussement tel que        
         

 

et       
      qui sont les variables nécessaires à l’exécution du cas général.   
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2.3. Outils expérimentaux et numériques pour la caractérisation du modèle LS 

2.3.1. Description du dispositif expérimental : banc de caractérisation Epstein  

Pour produire les données expérimentales nécessaires à l’identification du modèle LS d’un 

matériau on utilise un banc de manipulations basé sur le cadre Epstein par exemple (Figure 2.11).  Ce 

cadre est un dispositif normalisé [2.37]. Il est constitué de quatre bobines disposées en carré et mises 

en série comportant chacune un enroulement primaire d’excitation et un enroulement secondaire  

de mesure. L’échantillon test, constitué de 4N bandes de dimensions également normalisées, est 

placé à l’intérieur des fourreaux supportant les bobines. Il constitue ainsi le  circuit magnétique 

démontable d’un transformateur fonctionnant à vide. La fermeture du circuit magnétique est 

assurée par un joint à double recouvrement à chaque coin du cadre, sur lequel est disposé un poids 

permettant  d’améliorer le contact entre les tôles (Figure 2.11.b).  

 

Figure 2.11. Cadre Epstein : (a) Schéma (b) Photo du cadre utilisé (c) Disposition des tôles 

 

Il existe une grande variété de cadres Epstein en fonction de la dimension du cadre, du nombre de 

spires au primaire et au secondaire ou encore en fonction de la présence ou non d’une bobine de 

compensation du flux dans l’air (Figure 2.12).  

 

Figure 2.12. Mini cadre Epstein avec bobine de compensation 

 

Au cours de la thèse, le banc Epstein du G2Elab a fortement évolué, plusieurs éléments du banc 

étant devenus obsolètes. Une nouvelle interface a été développée sous Labview® afin de le rendre 

plus ergonomique et d’élargir ses possibilités. La mise en place de ce nouveau banc a été 

chronophage demandant  plusieurs réglages et corrections au fur et à mesure de son exploitation. 

Avec la collaboration des collègues au G2Elab la majorité des problèmes a été réglée et le banc est 

aujourd’hui  opérationnel. Le schéma du banc Epstein dans sa nouvelle forme est décrit dans la figure 

2.13.  
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Pour l’identification du modèle LS, le signal      est imposé triangulaire afin que la valeur  
  

  
  soit 

(idéalement) constante. Dans cette configuration la grandeur de commande est l’induction   . Pour 

ce faire, le banc est alimenté en tension et une régulation numérique est mise en œuvre pour assurer 

la forme triangulaire du     . Par le passé cette régulation était faite par un asservissement 

analogique et de performances limitées à hautes fréquences et/ou à hauts niveaux d’inductions 

(Figure 2.14). La prise en compte du taux de variation 
  

  
 réel dans le modèle a alourdi ce dernier en 

temps de calcul ce qui est contraire à l’esprit de base du modèle LS. Cela nous a conduits à revoir la 

stratégie d'asservissement.      

 

 

Figure 2.13. Banc Epstein G2Elab 

 

2.3.2. Amélioration de l’asservissement 

Des traitements numériques des signaux ont d’abord été envisagés. Ils n’ont pas donné 

d’amélioration notable. Finalement, un asservissement numérique a été développé avec la 

collaboration de Loïc Michel, Olivier Ghibaudo et Oualid Messal [2.34]. Cet asservissement a donné 

des résultats très satisfaisants (Figure 2.14).  

 

Figure 2.14. Mise en évidence et correction de la déformation du signal      expérimental 
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2.3.3. Essais LS Statique 

Pour l’identification du modèle statique il faut réaliser des cycles quasi-statiques à différentes 

inductions en allant jusqu’au maximum possible en fonction du banc d’essais tout e n gardant un 

facteur de forme correct (ff < 1,5 %). Bien que la forme d’onde ne soit en principe pas importante, 

ces mesures sont réalisées en   triangulaire dans un souci d’homogénéité par rapport aux essais 

dynamiques. Cela est en fait rendu nécessaire car à la fréquence pratiquée pour les essais statiques 

(5 ou 10 Hz en fonction du matériau et du banc) des effets dynamiques sont déjà présents quoique 

peu prononcés. L’induction maximale est autour de                   . Le cycle à        sert à 

déterminer les courbes         et        . Les autres cycles servent à identifier les paramètres de 

l’homothétie. Le choix des cycles à partir desquels on identifie le modèle est très important. En effet, 

en jouant sur le nombre des cycles et sur les différents niveaux d’induction on obtient un modèle 

plus ou moins efficace. Pour cette raison, on réalise une collection de cycles  

avec                              avec un pas de        (Figure 2.15) ce qui permet de réaliser 

plusieurs identifications en fonction de la combinaison de cycles choisis pour valider le jeu de 

paramètres optimal. Cela traduit une certaine fragilité du modèle LS statique.  

 

Figure 2.15. Cycles statiques pour l'identification du modèle LS statique (Tôle M250-50A) 

 

2.3.4. Essais LS Dynamique 

L’identification du modèle LS dynamique demande l’acquisition de 15 à 20 cycles réalisés à 

             (Figure 2.16). Les fréquences sont choisies en fonction des possibilités de la carte 

d’acquisition et de l’interface. On doit rester dans une plage de fréquences où le facteur de forme ff 

du signal        (grandeur caractérisant la distorsion) reste faible (ff < 2%). Le cadre Epstein utilisé 

pour les caractérisations dynamiques comporte 604 spires au primaire et 204 au secondaire. Dans 

ces conditions les fréquences utilisées pour l’identification du modèle LS dynamique des tôles M250-

50A et M235-35A sont réparties sur l’intervalle [10 -1600] Hz avec des ff compris entre 0 % et 1,5 %. 

On diminue le nombre de tôles au fur et à mesure que la fréquence augmente. Pour tenir compte de  

la limitation en tension (10 V) imposée par la carte d’acquisition, les signaux sont atténués en 

utilisant des cartes de conditionnement large bande (carte TEGAM 4040).  
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Figure 2.16. Cycles dynamiques pour l'identification du modèle LS dynamique (Tôle M250-50A) 

 

2.3.5. Développement d’un outil d’identification automatique : MILS 

Le Module d’Identification du modèle LS (MILS) est une interface développée en collaboration avec 

AEF durant cette thèse pour faciliter l’identification du modèle d’un matériau. Développée sur le 

logiciel Matlab, elle est composée de quatre panneaux (Figure 2.17) permettant dans l’ordre : 

l’identification et la vérification du modèle LS statique, l’identification et la vérification de 

l’interpolation de la surface dynamique, la vérification globale du modèle LS. Le dernier pa nneau 

permet également de générer un fichier de récapitulation des données d’identification et des 

résultats de vérification ainsi qu’un fichier lisible par FLUX® comportant tous les paramètres du 

modèle.   

 

Figure 2.17. Les différents panneaux du MILS  

 

Ce module se présente sous la forme d’un exécutable (boite noire) pour le commun des 

utilisateurs. Pour les développeurs il se présente sous la forme de codes Matlab® qu’on peut éditer 

au fur et à mesure de l’évolution du modèle.  
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2.4. Paramètres et méthodes d’identification du modèle LS 

2.4.1. Analyse et identification du modèle LS statique 

Toutes les figures et les exemples seront pris sur le cas de la tôle M250-50A caractérisée à   

triangulaire à une fréquence de 10 Hz. Le cycle majeur est pris à             .  

Les mesures expérimentales sont filtrées et les différentes étapes de l’identification se font 

uniquement sur la branche montante des cycles afin de faciliter les résolutions. Le cycle final 

reconstruit est obtenu par symétrie en écrivant             . 

 

Détermination  de         et          

A partir du cycle majeur à       , on déduit la courbe          (Figure 2.18), puis on extrait la 

branche montante du cycle qui nous permet de construire l’enveloppe positive (la partie positive de 

l’enveloppe de la figure 2.7).  

 

Figure 2.18. Extraction de la courbe réversible à partir du cycle majeur 

 

Description des paramètres définissant la fonct ion Homot hét ie   

L’Homothétie permet de déterminer les enveloppes intermédiaires ou encore la composante 

complémentaire        du champ statique pour n’importe quelle valeur de   comprise entre les 2 

points extrêmes de rebroussement             et          . On ajoute pour décrire cette fonction 

deux points intermédiaires définis par les paramètres    ,   ,    et    qui définissent la manière et la 

vitesse de convergence de l’homothétie entre       à       .  

La description de cette fonction Homothétie a évolué avec les versions du modèle : trois branches 

linéaires (au début) puis deux branches linéaires et une branche polynômiale ou encore 3 branches 

polynomiales. Aujourd’hui elle est définie par une seule fonction polynômiale obtenue en utilisant 

l’interpolation polynômiale d’Hermite. Dans tous les cas, l’homothétie doit passer par les quatre 
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points  prédéfinis, être  de classe    et strictement décroissante ou croissante selon le sens de 

variation de    considéré  (Figure 2.19).  

 

Figure 2.19. Evolution de l'homothétie au fil des versions du LS statique 

 

Les paramètres de l’homothétie    et    sont exprimés en pourcentages de    et dépendent du 

point de rebroussement. Ils sont définis par : 

 

         
 
     

 

 
  

     
      

   
                                                                                   

 

Le choix de cette expression exponentielle, qu’on appelle facteur d’atténuation ou «   fonction 

porte » permet de régler la courbure des cycles en fonction du niveau de l’induction. Ainsi, plus 

l’induction du point de rebroussement est élevée plus la convergence vers l’enveloppe majeure doit 

être rapide. Dans les versions précédentes   et   avaient des valeurs empiriques choisies de façon à 

optimiser les erreurs sur les pertes sur les anciennes tôles LS. Or avec les nouvelles tôles nous avons 

mis en évidence la nécessité de les adapter afin que les reconstructions soient plus fidèles. 

L’interface MILS a également permis  d’évaluer automatiquement ces deux  paramètres   et  . 

C’est donc       et      et non     et    qui sont les paramètres du modèle à identifier. 

Les paramètres    et    étaient des valeurs exprimées en Tesla et utilisés tels quels. Dans la 

majorité des cas cela ne pose pas de problèmes et aucun effet n’est perceptible. Cependant, pour 

des inductions faibles on peut aboutir à un                      faible pour lequel les paramètres 

   et/ou      se trouvent hors de l’intervalle               .  Ces cas sont gérés de manière empirique 

dans l’ancienne version du modèle. Il était donc plus pertinent de les exprimer en pourcentage de 

      comme c’est le cas pour     et     qui sont exprimés en pourcentage de    . C’est ce qui a été 

fait dans la dernière version du modèle.  

Les Figures 2.20 à 2.24 illustrent les améliorations apportées à la fonction Homothétie  durant cette 

thèse. 
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 Evolution de l’expression de l’Homothétie :  

 

Figure 2.20. Différentes versions de l'Homothétie pour un 
même cas (         ,           ,             , 

mêmes paramètres)  

 

 

Figure 2.21. Pincements au niveau des cycles statiques du aux 
discontinuités de l’Homothétie à 3 branches polynômiales 

 

 

Figure 2.22. Cycles d'hystérésis obtenus avec la nouvelle Homothétie 

 

 

 Evolution de la nature des paramètres    et    : 

 

Figure 2.23. Cycles issus de différentes identifications montrant le problème du paramètre    hors intervalle       

 

 

Figure 2.24. Nouveaux cycles obtenus en considérant des valeurs réduites de   
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Identif ication des paramètres  

L’identification des 6 paramètres                 et    est effectuée en utilisant les cycles mineurs 

centrés et en minimisant l’erreur   donnée par l’Equation Eq.2.22 qui traduit les écarts entre les 

champs statiques mesurés et les champs calculés (ou reconstruit).  

      
 

        Où       
 

  
   

                             

              

 
 

                                               

 

L’optimisation se fait par la méthode des algorithmes génétiques en utilisant la fonction « ga » 

prédéfinie dans Matlab. Pour ce faire, le programme commence par des paramètres initiaux 

aléatoires définis dans une plage donnée. Au cours de l’optimisation, à chaque boucle, il génère un 

nouveau jeu de paramètres                 et    qu’il réinjecte dans la fonction LS Statique, 

reconstruit les cycles en fonction et calcule les écarts jusqu’à l’obtention d’un jeu de paramètres qui 

minimise l’erreur  . 

 

Analyse cr itique du modèle stat ique à basse induction  

La généralisation du modèle LS et l’automatisation de son identification a mis en évidence une 

limite à basse induction qui n’était plus possible à gérer au cas par cas comme cela a été fait dans les 

anciennes versions. En effet le modèle LS Statique, par son principe, s’appuie sur le calcul des 

enveloppes intermédiaires à partir de l’enveloppe majeure       . Il annule le     calculé par 

l’Homothétie au point de rebroussement précédèrent        et impose de ce fait que les sommets de 

tous les cycles soient sur le cycle majeur. Ce qui ne représente pas  le comportement physique réel 

du matériau (Figure 25).  

  

Figure 2.25. Cycles mineurs centrés expérimentaux (M250-50A) : Observation du domaine de Rayleigh 

 

Pour les cycles mineurs centrés avec              cela ne pose pas de problèmes vu qu’on se 

trouve en dehors du domaine de Rayleigh et les  sommets des cycles se trouvent naturellement sur le 

cycle majeur (Figure 2.25). Cependant, les cycles à bas niveaux d’inductions sont impactés et les 

champs      
 associés sont surestimés.    
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Cette limite rend le modèle statique sensible au choix des cycles intermédiaires servant à 

l’identification vu que l’optimisation se fait en collant au mieux à tous. Ce choix peut influencer 

significativement les paramètres statiques générés. Ainsi si on effectue cette identification avec 

beaucoup de cycles à basses inductions, les reconstructions sont assez fidèles à bas niveaux avec une 

estimation des pertes plutôt satisfaisante. Mais les cycles reconstruits peuvent être déformés et 

cette déformation peut se propager aux cycles d’induction supérieure. Inversement, si on exclut les 

cycles bas niveaux en considérant des cycles intermédiaires majoritairement à hautes inductions, les 

cycles reconstruits à basse induction sont surestimés et il en est de même pour les pertes.   

Les courbes de la figure 26 montrent ce phénomène sur quelques exemples de cycles statiques 

mesurés et estimés à 0,2 et 0,5 T pour différentes identifications dans le cas de la tôle M250-50A. 

Notons que pour cette tôle cette limitation du modèle est très visible. Ce n’était pas le cas par 

exemple pour la tôle M235-35A. 

Identification avec les cycles à 

      
                        

Identification avec tous les cycles  

      
                      

Identification avec les cycles à  

      
                        

   

Figure 2.26. Influence des cycles sélectionnés dans l'identification sur le modèle statique 

 

Afin d’obtenir des paramètres équilibrés le choix doit être judicieux  : soit en prenant une 

distribution homogène entre hautes, moyennes et basses inductions soit par la sélection de tous les 

cycles entre 0,1 T et 1,7 T. Nous avons opté pour la deuxième solution qui permet d’assurer un écart 

acceptable sur l’estimation des pertes à tous les niveaux d’induction. D’autre part, é tant donné que 

le modèle est principalement utilisé pour modéliser des comportements dynamiques où il montre 

des résultats fidèles [2.35][2.36], nous avons décidé de valider  cette  première version du modèle LS 

Statique afin de l’implémenter dans FLUX® et d’y intégrer les nouvelles tôles M250-50A et M235-

35A. 

Plusieurs voies sont envisagées pour améliorer ce modèle statique. La première est de construire la 

trajectoire de   et de   en s’appuyant sur des enveloppes intermédiaires entre les points de 

rebroussements successifs. Pour ne pas alourdir la gestion de l’histoire, une enveloppe majeure et 

une enveloppe intermédiaire devrait suffire pour s’affranchir de la limitation à basse induction. La  

deuxième concerne la fonction Homothétie. Cette fonction a été définie initialement par 4 points par 

soucis de simplicité car l’identification se faisait manuellement. Nous avons maintenu ce choix qui est 

un peu réducteur pour le modèle surtout si on utilise plusieurs cycles pour son identification. L’idée 

est d’augmenter ce nombre de points voir l’introduire comme paramètre d’ajustement.       
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2.4.2. Identification du modèle LS dynamique 

Il s’agit d’exprimer la  composante dynamique        pour un couple    
  

  
  quelconque donné. 

Pour ce faire nous considérons une fonction polynomiale à deux variables   et 
  

  
 comme indiqué 

dans l’équation Eq.2.23 où les indices n et m sont fixés par l’utilisateur (généralement entre 8 et 10) 

et les éléments     sont les paramètres du modèle LS dynamique à déterminer.  

       
  

  
         

  

  
 

 

 

   

                                                                         

 

La première étape de l’identification est la construction de la matrice    à partir des cycles mesurés. 

Cette matrice comporte les composantes dynamiques mesurées (       
). La trame de la matrice   

est décrite par le tableau 2.2.  

Tableau 2.2. Matrice   des composantes dynamiques mesurées 

 
  

   
  

 

  

   
 

 

 

  

   
 

   0  

 

       
      

 

        
      

        
        

   0  

 

       
      

 

        
      

        

        

   0  

 

       
      

 

        
      

   Où   est le nombre de cycles dynamiques mesurés (hors cycle quasi-statique),   est le nombre 

d’échantillons pris entre                         pour la construction de la matrice   . L’élément  

       
      est déterminé en soustrayant la composante quasi-statique du champ magnétique    à 

l’induction    de la composante du champ total      
  

   
  comme décrit dans la figure 2.27.  

 

  

Figure 2.27. Lecture de la composante du champ dynamique mesuré        
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Connaissant les     composantes dynamiques du champ correspondantes à     couples ( ,
  

  
) 

(matrice  ) on peut identifier les paramètres      en utilisant les outils d’interpolation et 

d’optimisation (Matlab® ou autre) en considérant l’équation Eq.2.23.  

Les paramètres     permettent de construire la matrice   (de taille            ) qui est le 

paramètre principal du modèle LS dynamique.  

Une fois les paramètres dynamiques du modèle LS  identifiés, on vérifie (à un premier niveau) 

l’efficacité du modèle sur les courbes expérimentales utilisées pour l’identification. La vérification se 

fait à deux niveaux : les courbes         à  
  

  
  constants et les courbes      

  

  
  à   constants.  

En pratique la reconstitution de la composante dynamique du champ pour un couple ( ,
  

  
) donné 

se fait selon l’équation Eq.2.24. 

            
  

                                                                                                         

Avec    

 

  
 

  

    

 
 

  

   

  
 

    et       

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

   

 
 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.4.3. Extrapolation du modèle LS  à haut   et haut  
  

  
   

Comme dit précédemment l’identification se fait dans une plage d’inductions et de fréquences 

(≡ 
  

  
) que le banc Epstein du G2Elab permet, typiquement             et 

  

     
            . 

Pour utiliser correctement le modèle dans une application quelconque, il est nécessaire d'étendre la 

plage d'identification. On procède en extrapolant.  

 

2.4.3.1. Extrapolation du modèle statique 

L’extrapolation se fait au niveau de la courbe anhystérétique         . On opte pour une 

formulation classique, utilisée également par ArcelorMittal qui nous fournit les tôles étudiées, sous la 

forme de l’équation Eq.2.25. 

          
 

 
 

 

  
                                                                                            

Où a et b sont déterminés en assurant les conditions de continuité entre les mesures et 

l’extrapolation.  
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On considère également la composante        nulle pour         (                 ). 

 

2.4.3.2. Extrapolation de la surface dynamique 

Par le passé on extrapolait la courbe      
  

  
  par un plateau réglé sur la dernière valeur mesurée, 

ce qui conduisait à sous-estimer les valeurs de   au-delà de  
  

     
. Or dans le cadre de l’étude du 

capteur on est souvent confronté à ce cas vu que les signaux      peuvent être, selon la région 

considérée, très déformés. On a amélioré ce point, en choisissant  une extrapolation linéaire basée 

sur la dernière pente mesurée, comme le montre la figure 2.28. 

 

Figure 2.28. Schématisation de l'extrapolation de la composante dynamique LS      
  

  
  

 

L’extrapolation de la courbe         à  
  

  
  constant se fait quant à elle linéairement entre les deux 

extrémités de l’intervalle d’identification [            
             

]  et      du signal à 

reconstruire comme le montre la figure 2.29. 

 

Figure 2.29. Schématisation de l'extrapolation de la composante dynamique LS         
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2.5. Application du Modèle LS à la tôle FeSi M250-50A 

Dans ce paragraphe, on présente les résultats de l’identification du modèle LS de la tôle M250-50A 

qu’on a considérée pour la suite des études.  

Les essais statiques et dynamiques nécessaires à l’identification du modèle LS de cette tôle on déjà 

été présentés dans le paragraphe 2.3. Ils ont été réalisés sur un échantillon de 24 tôles fournis par 

ArcelorMittal et caractérisé par les données du tableau 2.3.  

Tableau 2.3. Caractéristiques de l'échantillon M250-50A à 50 Hz utilisé pour les essais du modèle LS 

H (A/m) Polarisation (T)   Induction (T) Pertes (W.kg-1) 

2500 1,49  1 1,05 

5000 1,60  1,5 2,50 

10000 1,70  

 

La partie statique a été identifiée, comme précisé plus haut, sur la base de tous les cycles entre 0,1 

T et 1,7 T avec un pas de 0,1 T à une fréquence de 10 Hz. Ce choix est justifié par les deux 

constatations suivantes : D’une part les cycles à 5 Hz et 10 Hz sont quasiment les mêmes, montrant 

que le régime quasi-statique est déjà atteint à 10 Hz. D’autre part, la forme d’onde triangulaire était 

plus facile à contrôler à 10 Hz qu’à 5 Hz. Dans ces conditions l’identification a duré 27 minutes (sur 

une machine avec un processeur Intel®Core™ i7-7700HQ CPU @ 2,80 GHz 2,80 GHz et une mémoire 

RAM de 8 Go)  et a donné les paramètres du tableau 2.4.  

Tableau 2.4. Paramètres statiques adoptés pour nos travaux  

α1 α2 β1 β2 γ λ 

0,289 0,550 0,176 0,878 2,00 0,500 

     

Comme mentionné précédemment, avec cette identification les formes des cycles ne sont pas très 

pertinentes mais l’estimation des pertes restent satisfaisantes pour tous les niveaux d’induction 

testés. Le tableau 2.5 donnent les écarts relatifs obtenus entre les pertes calculées et les pertes 

mesurées dans ce cas.  

Tableau 2.5. Erreurs sur les pertes du modèle LS Statique de la tôle M250-50A à différentes inductions 

         0,1 0,2 0 ,3 0,4 0,5 0 ,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

         1 30 28 21 12 5 0 3 3 1 2 7 15 20 14 12 0 

 

Pour la partie dynamique les fréquences des cycles sont choisies en fonction de l’horloge de la carte 

d’acquisition et du nombre de points à mesurer  par période. Ces conditions donnent les fréquences 

suivantes en Hz : 10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250 et 1600. Les 

paramètres n et m sont fixés à 10. 

Dans ces conditions le paramètre du modèle LS dynamique est une matrice   de taille 11x11. 
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La figure 2.30 illustre les vérifications de la composante      obtenue par le modèle LS. 

 

Figure 2.30. Vérifications de la composante      

 

Les paramètres statiques et dynamiques étant identifiés on peut faire une vérification globale. La 

figure 2.31 présente quelques cycles à différentes inductions et fréquences. 

 

Figure 2.31. Vérification du modèle LS global de la tôle M250-50A  
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Pour l’étude présentées dans ce document, le choix de l’identification du modèle statique en 

s’appuyant sur tous les cycles entre 0,1 T et 1,7 T avec un pas de 0,1 T donne des résultats 

acceptables du modèle global à tous les  niveaux d’inductions. L’erreur relative sur les pertes est 

d’autant plus importante lorsqu’on tend vers le domaine statique et aux bas niveaux d’inductions. Il 

est néanmoins possible d’obtenir un modèle plus robuste dans un domaine d’induction précis en 

privilégiant l’utilisation de données expérimentales concentré autour de ce domaine.  

Pour vérifier la fidélité du modèle LS de la tôle M250-50A, nous avons comparé les valeurs des 

pertes et de la perméabilité obtenues : LS pour les résultats de simulations, G2Elab pour les résultats 

des essais et A-M pour les données d’ArcelorMittal.  

 

Comparat if des perm éabil ités  

  

Figure 2.32. Perméabilité relative de la tôle M250-50A : Données ArcelorMittal VS Essais VS Modèle LS  
(à 50 Hz :                 ; à 1000 Hz :                  ) 

 

La première constatation qui émane de la figure 2.32 est que dans tous les cas le modèle donne des 

résultats précis de la perméabilité à hauts champs (hautes inductions). Cette précision se perd au fur  

à mesure que la fréquence et le champ (l’induction) décroissent. Ces observations viennent 

confirmer les conclusions faites sur les performances du modèle à basses fréquences.  

En effet, La courbe à       (la fréquence la plus basse dans cette comparaison et donc celle qui 

présente l’effet du modèle statique le plus important) nous permet d’observer la sous-estimation de 

   à bas champs, traduisant une surestimation de   par le modèle LS à basses inductions et basses 

fréquences. Les écarts décroissent de 50 % à 7 % de 0,1 à 0,5 T puis restent inférieurs à 5 % au delà.  

A         on observe une sous-estimation du    d’environ 15% à bas niveaux de champ soit pour 

l’induction variant entre 0,3 et 1 T (Figure 2.31).  Cette surestimation peut s’expliquer par le fait que 

la contribution dynamique du modèle LS ne prend pas en compte l’histoire.  En effet, l’identification 

étant faite sur les cycles dynamiques majeurs, on a la même composante dynamique à un même   

quelque soit l’induction maximale du cycle considéré.  
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Comparat if des pert es  

 

Figure 2.33. Pertes de la tôle M250-50A : Données ArcelorMittal VS Essais VS Modèle LS 

 

Dans la figure 2.33 on a effectué la même comparaison que précédemment mais sur les pertes fer 

qui sont également reportées dans le tableau 2.6. Dans ce tableau nous avons également inclus des 

résultats intermédiaires à 500 Hz  

A      , excepté les résultats à bas niveaux d’inductions (           ) l’erreur sur l’estimation 

des pertes est inférieure à 10 % dans la majorité des cas. On remarque  également une légère 

augmentation des erreurs au voisinage de        qui peut être attribuée aux choix de l’utilisation de 

tous les cycles entre     et        pour l’identification du modèle statique.  

A           on retrouve la surestimation des pertes du à la surestimation du champ dynamique 

entre     et    . Au delà de cet intervalle l’estimation des pertes est très bonne.   

A        où la partie statique n’intervient plus et l’impact de l’histoire sur le       est faible, on a 

des résultats nettement meilleurs.               
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Tableau 2.6. Résultats des pertes du modèle LS de la tôle M250-50A  à 50 Hz et 1000 Hz  

Pertes M250-50A à 50Hz 

Bmax (T)   PG2Elab (W/kg)   PA-M (W/kg)   PLS (W/kg)   Écart vs A-M (%)  Écart vs G2Elab (%)  

0,1 0,015 0,017 0,019 10 23 

0,2 0,06 0,07 0,08 23 38 

0,3 0,12 0,14 0,17 22 35 

0,4 0,21 0,23 0,21 5 4 

0,5 0,30 0,33 0,36 10 20 

0,6 0,41 0,45 0,47 5 14 

0,7 0,53 0,58 0,58 1 9 

0,8 0,67 0,72 0,72 0 7 

0,9 0,82 0,88 0,87 1 6 

1,0 0,99 1,05 1,05 0 6 

1,1 1,19 1,25 1,10 12 7 

1,2 1,42 1,48 1,54 5 9 

1,3 1,71 1,75 1,95 11 14 

1,4 2,08 2,10 2,41 15 16 

1,5 2,47 2,48 2,69 9 9 

1,6 2,85 2,86 2,93 2 3 

1,7 3,07 3,22 3,04 5 1 

Pertes M250-50A à 1000 Hz 

Bmax (T)   PG2Elab (W/kg)   PA-M (W/kg)   PLS (W/kg)   Écart vs A-M (%)  Écart vs G2Elab (%)  

0,10 1,4 1,34 1,39 3 1 

0,20 4,99 4,89 5,39 10 8 

0,30 10,29 10,15 12,04 19 17 

0,40 17,34 17,36 21,5 24 24 

0,50 26,39 26,3 33,52 27 27 

0,60 37,94 37,19 48,18 30 27 

0,70 51,66 50,77 66,12 30 28 

0,80 68,92 66,22 86,15 30 25 

0,90 89,34 84,56 108,99 29 22 

1,00 114,4 107,22 133,85 25 17 

1,10 144,4 134,92 161,73 20 12 

1,20 179,4 165,46 191,96 16 7 

1,30 221,1 203,14 227,73 12 3 

1,40 269,9 247,72 267,2 8 1 

1,50 329,5   322,91   2 

1,60 364,8   357,5   2 

1,70 399   391,02   2 

Suite du tableau sur la page suivante 
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Pertes M250-50A à 1000 Hz 

Bmax (T)   PG2Elab (W/kg)   PA-M (W/kg)   PLS (W/kg)   Écart vs A-M (%)  Écart vs G2Elab (%)  

0,10 0,45 
 

0,38 
 

15 

0,20 1,68 
 

1,46 
 

13 

0,30 3,48 
 

3,27 
 

6 

0,40 5,87 
 

5,93 
 

1 

0,50 8,83 
 

9,36 
 6 

0,60 12,39 
 

13,51 
 

9 

0,70 16,67 
 

18,34 
 

10 

0,80 21,75 
 

23,93 
 

10 

0,90 27,69 
 

27,69 
 0 

1,00 34,73 
 

37,16 
 

7 

1,10 43,05 
 

45,20 
 

5 

1,20 52,84 
 

53,90 
 

2 

1,30 63,63 
 

63,63 
 0 

1,40 76,26 
 

74,73 
 2 

1,50 91,10 
 

90,19 
 

1 

1,60 101,80 
 

101,80 
 

0 

1,70 111,40 
 

116,97 
 

5 

 

2.6. Conclusion  

Le modèle LS, est un modèle dont l’identification est relativement simple, basé sur des princi pes 

mathématiques et géométriques permettant de retranscrire le comportement magnétique d’un 

matériau à partir de données expérimentales. L’un des avantages principaux de ce modèle est la 

quantité réduite des données nécessaires à l’identification. Cette dernière est également 

relativement rapide (moins de 2 heures, vérification et validation comprises). Aussi la mise en œuvre 

du modèle est simple et peu couteuse en temps de calcul (par rapport à d’autres modèles).  

Cependant, le développement du modèle reste relativement délicat vue la complexité de la partie 

statique. Dans cette optique nous avons développé, en collaboration avec AEF, l’interface MILS 

(Module d’Identification du modèle LS) afin que tout utilisateur, disposant des moyens 

expérimentaux, puisse identifier le modèle de la tôle requise. Ce module a également 

considérablement simplifié la procédure d’optimisation des paramètres et offre une interface 

pratique et intuitive permettant l’identification, les vérifications et l’extrapolation du modèle d’un 

matériau.  Le MILS permet également, après la validation du modèle, l’édition de deux documents : 

le premier récapitule les conditions de l’identification du modèle et le second est un fichier lisible par 

FLUX® contenant le modèle LS complet du matériau. 

Dans sa version actuelle le modèle LS montre des résultats satisfaisants. Les comparaisons des 

pertes mesurées sur le banc Epstein avec les données ArcelorMittal donnent globalement des 

erreurs acceptables (erreur < 10 %). Cependant le modèle montre ses limites aux valeurs extrêmes : 

Basses fréquences (       ) à bas niveaux d’inductions (       ) et hautes fréquences 

(         ) à hauts niveaux d’inductions (       ).  
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La limite en haute fréquence a été récemment corrigée et montre déjà des résultats prometteurs. 

La nouvelle méthode d’extrapolation introduite précédemment permet de mieux estimer les pertes à 

hautes fréquences et hautes inductions. 
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3.      Application du modèle LS au capteur : Approche MEF 
Dans ce chapitre les courants primaires seront importants, excepté dans la partie 3.2.1 relative à 

l’étude calorimétrique du capteur menée au G2Elab. Le modèle LS permet de déterminer 

quantitativement les pertes et leur localisation, donc les zones d’échauffements. Il constitue ainsi un 

outil précieux pour optimiser le capteur.  

Les simulations seront faites pour des courants primaires    de valeurs efficaces et fréquences 

représentatives soit : 400 A, 800 A, 1200 A, 1600 A et 2000 A, avec f = 50 Hz (réseaux classiques), 400 

Hz (aéronautique, marine et militaire) et deux cas intermédiaires 100 Hz et 150 Hz (réseau éolien 

entre 20 Hz et 200 Hz). Il est bien évidemment intéressant d’étudier le capteur dans les conditions 

extrêmes (courants et fréquences élevées). On se concentrera principalement sur le scénario 1600A-

50Hz. Quelques scenarii complémentaires permettront de généraliser les observations.  

 

3.1. Simulation du capteur dans son environnement réel 

3.1.1. Conditions de simulation 

On considère le modèle du capteur avec le conducteur coudé (Chapitre 1). On sélectionne cinq 

points d’études représentatifs des différentes parties du capteur (étoiles sur la f igure 3.1). Les 

illustrations concerneront le régime permanent, c’est-à-dire les deux dernières périodes de la 

séquence totale simulée. 

 

Figure 3.1.  Points remarquables du capteur 

 

Dans FLUX® les calculs éléments finis sont réalisés en considérant la  courbe      non linéaire sans 

hystérésis (courbe normale                ) modélisée par une fonction spline de classe C2. Cette 

courbe est utilisée pour résoudre le problème et calculer le signal      en tout point du capteur ce 

qui permet de calculer les pertes par la suite. La figure 3.2 représente les différentes courbes qui 

furent utilisées. Les courbes mentionnées « old » sont les anciennes courbes considérées pour tenir 
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compte de l’anisotropie du matériau. La courbe mentio nnée « new-PreAim » est la courbe de 

première aimantation utilisée pour les simulations récentes et qui suppose le matériau isotrope.  

 

Figure 3.2.  Différentes courbes      considérées pour la simulation du capteur 

 

La figure 3.3 montre les affectations des courbes  aux différentes régions du capteur dans le cas où 

on considère un matériau anisotrope.  

 

Figure 3.3. Distribution des courbes B(H) servant au calcul par MEF  

 

3.1.2. Etude des inductions 

La figure 3.4 représente le niveau d’induction en tout point du capteur pour le courant       
, 

indiquant en particulier les régions saturées.   
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Figure 3.4. Isovaleurs d'induction dans le capteur en       
(  (1600A-50Hz))  

 

La figure 3.5 indique en plus la direction locale de l'induction.  

 

Figure 3.5. Circulation du flux à      
   

 

Le graphe de la figure 3.6 représente l'évolution temporelle de l'amplitude de l'induction aux cinq 

points d'étude mentionnés plus haut (cf. figure.3.1). On retrouve sur cette figure les effets de 

saturation très prononcés au niveau de l'anneau illustrés sur les deux figures précédentes pour 

l’instant          
. Le niveau d'induction notable dans le shunt montre que celui-ci joue pleinement 

son rôle de dérivateur, comme l'indique également le niveau d'induction dans les flancs et 

flancshunt, bien plus faibles que dans l'anneau alors que ces trois régions présentent la même 

section. 
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Figure 3.6. Modules de l'induction aux différents points du capteur  

 

On peut noter que l’induction est toujours plus élevée dans l’anneau. Ceci s’explique par la section 

réduite au niveau de cette région mais également par l’éloignement des puits de potentiel (shunt 

et/ou entrefer) permettant de dévier une partie du flux magnétique. En effet en observant les lignes 

de champ (Figure 3.5) on réalise qu’ailleurs que l’anneau, une bonne partie du flux circule dans le 

shunt et/ou à travers l’entrefer. Cette déviation est semblable à une augmentation de la section 

traversée par le flux ce qui donne des valeurs d’induction plus faibles, notamment au niveau du bras 

traversant la bobine secondaire où on doit garder des valeurs d’induction relativement faibles afin de 

limiter la puissance alimentant le circuit secondaire et protéger l’électronique de ce circuit.  

Dans la zone du flanc, bien qu’ayant la même section que l’anneau, le niveau d’induction reste 

moyen (≈ 1,2 T) vu qu’une partie du flux est déviée dans le shunt à travers l’entrefer. Les régions du 

shunt et flancshunt sont sujettes à des inductions relativement faibles vu que le flux se disperse sur 

une plus grande section du matériau. L’induction dans le brasbobine quant à elle présente une  forme 

légèrement différente. La figure 3.7 donne les composantes principales du       dans chacune des 

régions et met en évidence un léger déphasage entre les signaux.  
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Figure 3.7. Composante principale de l'induction en différents points du capteur 

 

Les observations faites sur ce scénario (   : 1600A-50Hz) restent valables pour les autres courants 

avec des niveaux d’induction et des déformations plus ou moins importantes proportionnellement au 

courant nominal et à la fréquence. 

 

3.1.3. Calcul des pertes fer 

Les inductions ayant été calculées par MEF en tout point du capteur, on peut exploiter le modèle LS 

afin de calculer le champ magnétique     du modèle puis déduire les pertes à partir du cycle 

d’hystérésis magnétique.  

Les courbes de la figure 3.8 comparent les pertes fer totales du capteur à 50 Hz calculées en se 

basant sur les modèles de trois matériaux : La tôle M400-50A utilisée par Schneider Electric par le 

passé, la tôle M270-35A utilisée lors de l’étude calorimétrique qui sera détaillée dans la suite et 

finalement la tôle M250-50A qui est la tôle du capteur réel et dont le modèle a été caractérisé dans 

le cadre de cette thèse. 

 

Figure 3.8. Pertes fer données par le modèle LS à 50Hz pour différents courants nominaux (Valeurs efficaces) 
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L’évolution des pertes est tracée en fonction de la valeur du courant nominal. On note que plus le 

courant est élevé plus les simulations obtenues avec la tôle M400-50A et la tôle M250-50A sont 

proches en valeurs relatives (13% < ε < 17% d’écart).  

La figure 3.8 indique les pertes totales dans le capteur, mais ces pertes sont réparties de manière 

hétérogène sur les différentes parties du dispositif notamment dans la région de l’anneau (Tableau 

3.1).   

Pour la suite on prendra en considération principalement les résultats donnés par le s tôles M400-

50A et la M250-50A (anciens et nouveaux résultats). 

Tableau 3.1. Contribution de la région de l'anneau dans les pertes du capteur (Résultats LS M400-50A) 

Pertes (W) dans 2000A-50Hz 1600A-50Hz 1200A-50Hz 800A-50Hz 

Anneau 0,92 0,78 0,62 0,46 

Total 1,27 1,07 0,85 0,64 

% Anneau 73 72,8 72,7 72,6 

 

On constate que les pertes au niveau de l’anneau représentent 73% des pertes totales, alors que la 

masse de cette région ne représente que 24% de la masse totale du circuit (en négligeant les 

agrafes). Les pertes massiques dans l’anneau sont ainsi en moyenne trois fois plus grandes que dans 

le reste du capteur.  

Le tableau 3.2 rassemble les valeurs des pertes (puissance massiques) calculées aux différents 

points et comparées aux grandeurs caractéristiques des signaux relevant, c’est-à-dire 
  

  
   .   

Tableau 3.2. Corrélation entre les pertes locales et les formes des inductions (résultats LS M250-50A à   (1600A-50Hz)) 

Région Flanc FlancShunt Shunt Anneau BrasBobine 

Bmax (T) 1,13 0,4 0,47 1,84 0,22 

Moyenne |dB/dt| (T.s-1) 225 80 93 367 45 

Max dB/dt (T.s-1) 3373 1050 1292 5639 250 

Pertes (W/kg) 3,48  0,44  0,58  10,9  0,07 

Pertes équivalentes en 
sinus 50 Hz (W/Kg) 

1,25 0,21 0,27 3,26 0,07 

 

Les valeurs 
  

     
 sont très élevées. La valeur de 3373 T.s-1 obtenue sur le Flanc correspondrait 

ainsi, avec un signal triangulaire, à une fréquence équivalente     
  

  
               alors que 

le courant primaire est à 50 Hz ! Ceci explique le niveau des pertes calculées. Sachant que le banc de 

caractérisation mis en œuvre pour l’identification de la surface dynamique (cf. Figure 2.5) utilisée par 

le modèle réalise  
  

     
            , on comprend que pour des fréquences du courant    

supérieures, on obtiendra des valeurs de    
  

  
   excédant la plage identifiée (ex. pour   (1600A -
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400Hz) on a  
  

     
            ). Cela justifie le soin que nous avons apporté à l’amélioration de 

la description de la stratégie d’extrapolation présentée au chapitre 2.  

Les signaux      étant définis, on peut alors tracer les cycles d’hystérésis magnétique en utilisant le 

modèle LS (Figure 3.9), afin de mieux visualiser les pertes en chaque point caractéristique. Comme 

précisé dans le chapitre 2 pour le modèle LS, l’induction est décomposée en deux  composantes dans 

le plan de la tôle : tangentielle et perpendiculaire. Dans la suite on prendra en considération 

uniquement la composante principale. En effet les cycles donnés par la composante secondaire ne 

représentent pas plus que 2% des pertes totales pour le point considéré.   

  

  

 
 

Figure 3.9. Cycles d'hystérésis aux différents points du capteur (résultats LS M250-50A à    (1600A,50Hz)) 

 

En observant le cycle obtenu et le signal      , on montre facilement la  corrélation qui existe entre 

les « gonflements » du cycle et les valeurs élevées de 
  

  
  (Figure 3.10).  
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Figure 3.10. Corrélation entre la forme du cycle d'hystérésis et la forme de      (résultats LS M250-50A) 

 

Les cycles de la figure 3.9 correspondent aux centres géométriques des régions concernées. Ils sont 

utilisés pour calculer les pertes de chaque région. Ces pertes  sont récapitulées dans le tableau 3.3. Il 

faut également noter que le pourcentage des pertes est différent du pourcentage massique. Ce qui 

confirme l’importance de l’impact de la forme de      dans les pertes.  

Tableau 3.3. Pertes LS dans les différentes zones du capteur (résultats LS M250-50A à    (1600A,50Hz)) 

Zone du capteur Flanc FlancShunt Shunt Brasbobine Anneau  Total 

Pertes (W) 0,111 0,035 0,086 0,007 0,7 0,949 

% des pertes 12 4 9 1 74 100 

% massique 8 9 56 10 17 100 

 

3.1.4. Récapitulation des résultats des pertes 

La figure 3.11 synthétise en 3D l’évolution des pertes du capteur en fonction de la fréquence et des 

valeurs efficaces du courant    .  

 

Figure 3.11. Récapitulation des pertes fer du capteur en fonction des courants primaires (résultats LS M250-50A) 
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3.2. Validation des résultats par méthode expérimentale : la calorimétrie 

3.2.1. Calorimétrie G2Elab 

3.2.1.1. Présentation du dispositif expérimental 

Dans le cadre des études expérimentales, nous avons estimé que la technique calorimétrique est la 

plus adéquate pour mesurer les pertes. On s’est donc naturellement orienté vers le calorimètre [3.1] 

[3.2] [3.3] qui préexistait au G2Elab. La vocation première de ce calorimètre est la mesure des pertes 

émises par de petits composants d’électronique de puissance (diodes, transistors, etc.…) dans une 

plage de température variant entre -50° C et +150° C et à des tensions et fréquences allant jusqu’à 3 

kV et 1 MHz. 

 

Figure 3.12. Présentation générale du calorimètre du G2Elab 

 

Le principe de fonctionnement est basé sur le transfert d’énergie par rayonnement thermique dans 

une enceinte sous vide (Figure 3.12) contenant les éléments de chauffage et l’instrumentation 

associée en plus du dispositif étudié. Afin d’avoir un point de référence stable, la cellule contenant 

l’objet de la mesure est reliée à un réservoir d’azote liquide constituant un puits de chaleur. La liaison 

est faite par un vecteur de chaleur matérialisé par un barreau dont le matériau est choisi en fonction 

de la mesure à effectuer. Dans notre cas c’est un barreau creux en composite résine époxy et fibres 

de verre (Autres caractéristiques en Annexe B) 

Bien que l’isolation thermique du calorimètre soit très performante, elle ne peut être parfaite. On 

procède donc à une mesure différentielle (Figure 3.13) (Eq.3.1.) : pour cela on maintient d’abord la 

cellule de mesure à une température prédéfinie    sans alimenter le capteur (essai à vide). On note 

la puissance    nécessaire. Puis on alimente le capteur et on asservit la cellule de mesure à la même 

température   . Les pertes du capteur    s’ajoutent au bilan, ainsi il faut produire une puissance 

   inférieur à     . La différence           représente donc les pertes dans le capteur. Dans ces 

conditions, le calorimètre offre une plage de mesure s’étalant de 1 mW à 10 W avec une précision de 

2% à 100 mW. 



90 

 

 
     

        

                                                                                                            

 

 

Figure 3.13. Principe de mesure différentielle du calorimètre 

 

Les appareils alimentant le composant étudié sont à l’extérieur de l’enceinte. Afin de garantir 

l’isolation thermique et la stabilité du vide dans l’enceinte tout en garantissant de bonnes 

connections électriques, les conditions techniques sur les câbles et la connectique sont très strictes, 

limitant à 1 A crête l’intensité du courant d’alimentation. Ceci a induit quelques difficultés 

expérimentales, le capteur étant conçu pour des courants nettement plus forts.  

 

3.2.1.2. Déroulement des essais 

Le calorimètre a été dimensionné pour des petits composants et n’a jamais servi à caractériser un 

dispositif aussi complexe que le capteur Masterpact®NW. Les conditions n’étaient donc  pas 

optimales pour notre application. Cette expérimentation présente donc un double intérêt : d’une 

part déterminer les pertes du capteur et d’autre part estimer dans quelle mesure on peut étendre le 

champ d'utilisation du calorimètre.  

Le fonctionnement normal du capteur utilisé requiert des courants élevés compris entre 80 A et 

2000 A, valeurs largement supérieures à la limite de 1 A caractérisant le calorimètre. Pour contourner 

cette limitation, nous avons retenu une stratégie d’alimentation « inversée » (Figure 3.14) en 

alimentant le capteur via la bobine secondaire. En vertu du théorème d’Ampère (Eq.3.2.) et en 

négligeant en 1ère approximation l’effet du shunt, cette configuration permet d’atteindre avec un 

courant de 1 A un niveau de champ correspondant à la circulation d’un courant de 2000 A dans le  

conducteur primaire unique. D’autre part , la tension aux bornes de la bobine obéit à la relation 

Eq.3.3. Le courant magnétisant       étant faible dans notre cas, le terme        peut être négligé de 

sorte que le niveau d'induction est directement proportionnel à la tension d'alimentation (à 

fréquence donnée). C'est donc naturellement une alimentation commandée en tension que nous 

avons choisie, en sélectionnant les niveaux 10, 20, 30 et 40 V et  à différentes fréquences de 50, 100, 

150, 200, 300 et 400 Hz. Les tensions ont été choisies de manière à respecter la plage des puissances 
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autorisées par le calorimètre. Dans ces conditions l’erreur maximale sur la mesure de puissance est 

de 1,5% [3.3.p.152]. 

 

Figure 3.14. Schéma électrique des essais calorimétriques 

           

                                                                                                                            

Où   désigne la longueur du circuit magnétique et   le nombre de spires du bobinage. 

                  
  

  
                                                                                            

Où   est la résistance mesurée aux bornes de la bobine 

 

La puissance    dissipée par le capteur est la somme des pertes fer et des pertes cuivre dans la 

bobine           
  parfaitement déterminées. Les pertes magnétiques sont déduites en 

soustrayant les pertes cuivre calculées des pertes totales mesurées (Eq.3.4.). Les courants 

d’alimentation sont relativement faibles (        ) et les pertes cuivre souvent petites devant les 

pertes mesurées du capteur (             hormis le cas 40 V/50.5 Hz où           ). À noter 

également que les erreurs induites par les incertitudes sur la mesure de     sont à peine notable 

(      ). Ainsi, la puissance dissipée par le capteur est issue majoritairement des phénomènes 

magnétiques.  

                                                                                                                      

 

Les principales difficultés de ce type de mesures sont les temps de mise en œuvre et de 

stabilisation. En effet, la mise en place de l’installation et sa mise sous vide prennent entre 48 h et 72 

h. L’installation du capteur dans la cellule de mesure fut délicate car elle n’était pas adaptée à 

recevoir un dispositif aussi volumineux. Il a fallu assurer l’absence totale de tout contact entre le 

capteur et le câblage avec les parois de la cellule (Figure 3.15). Il fallait ensuite établir un vide 

secondaire stable dans l’enceinte. Enfin, chaque mesure nécessite entre 4 h et 6 h pour se stabiliser. 

Cette constante de temps est également influencée par les fluctuations de température ambiante 

ainsi que les cycles de remplissage du réservoir d’azote.     
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Figure 3.15. Disposition du capteur dans la cellule de mesure 

 

3.2.1.3. Simulations sous FLUX® 3D  

Les simulations ont été réalisées dans les mêmes conditions que l’expérimentation. C'est-à-dire en 

alimentant le capteur par sa bobine secondaire en régime sinusoïdal. 

La tôle M250-50A n’ayant pas encore été caractérisée au moment des mesures calorimétriques, les 

premières simulations ont été effectuées en sélectionnant les tôles M400-50A et M270-35A. En se 

référant à la figure 3.8, on intuite que la première fournit une borne supérieure pour l'estimation des 

pertes et la deuxième une borne inférieure. On a ensuite repris les simulations avec la tôle M250-50A 

après qu’elle ait été intégrée à la banque de matériaux LS dans Flux®.  

Les simulations ont confirmé que les niveaux d’induction atteints dans ces conditions sont 

légèrement inférieurs à ceux atteints en fonctionnement normal du capteur (Figure 3.16.). Par contre 

les formes des inductions dans cette configuration sont sinusoïdales (Figure 3.17.), sauf dans le shunt 

où elles sont quasiment triangulaires mais de niveau très faible et donc négligeable au niveau des 

pertes. Dans cette configuration le shunt est donc très faiblement sollicité. Contrairement au 

fonctionnement normal, le maximum d’induction est dans la zone du brasbobine vu sa proximité 

immédiate avec la source d’excitation (la bobine) (Figure 3.16.).  

 

Figure 3.16. Niveaux d'induction à 40 V/50,5 Hz, M250-50A (alimentation par la bobine) 
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Figure 3.17. Formes des inductions dans le capteur à 40V-50Hz (simulations des essais calorimétriques) 

 

3.2.1.4. Résultats et discussions  

La comparaison des résultats expérimentaux et simulés permet tout de même de vérifier en 

première approximation l’hypothèse selon laquelle les pertes données par les mesures 

calorimétriques seraient encadrées par les résultats de simulations des deux tôles M400-50A par 

excès et M270-35A par défaut. Mais le but principal reste la comparaison des résultats 

expérimentaux avec ceux obtenus grâce au modèle de la M250-50A afin d’évaluer la fidélité du 

modèle. Les résultats ont été arrondis à 0,5 mW près, soit moins de 1% pour les valeurs de pertes 

obtenues, valeur inférieure aux incertitudes expérimentales. 

 

Pert es en fonction de la t ens ion  

Nous étudions ici les pertes en fonction de la tension à fréquence constante égale à 50 Hz (ou 50,5 

Hz pour les mesures expérimentales pour pouvoir s'affranchir des parasites 50 Hz).  Les résultats des 

mesures et simulations sont regroupés dans le tableau 3.4 où     (%) représentent le pourcentage 

des pertes cuivre par rapport aux pertes totales du capteur. 

Tableau 3.4. Pertes en fonction de la tension à même fréquence : mesures calorimétriques VS simulations LS 

U (V) f (Hz)     (%)     Mesurées 
M250-50A (mW) 

    LS 
M250-50A (mW) 

Ecart 
(%) 

ǁBǁmax (T)     LS 
M270-35A (mW) 

    LS 
M400-50A (mW) 

10 50,5 7,3 24 16 -33 0,37 26 30 

20 50 7,2 83 73 -12 0,73 83 92 

30 50 13,3 134 151 13 1 ,04 157 185 

40 50,5 52,5 281 298 6 1,2 256 303 

 

Les niveaux d’inductions sont inférieurs à 1,2 T donc au deça du coude de saturation de sorte que 

les signaux d’induction demeurent sinusoïdaux. 

On observe qu’hormis le cas 40V/50Hz les pertes Joule dans la bobine sont effectivement faibles.  
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Les courbes de la figure 3.18 illustrent les résultats du tableau 3.4. On observe bien que la majorité 

des points sont encadrés par les deux tôles M270-35A et M400-50A avec une meilleure 

correspondance avec la tôle M270-35A. Cependant on peut garder une réserve quant à cette courbe, 

vu que le point d’abscisse 30 V parait légèrement décalé par rapport aux autres. On observe que les 

pertes en ce point sont même inférieures à celles de la supposée borne inférieure (M270-35A). Ce 

point pourrait être expliqué par les aléas des mesures expérimentales. L’écart entre les pertes en ce 

point et la moyenne de ces deux simulations est de 21% ce qui dépasse l’erreur due aux instruments. 

Il aurait été donc intéressant de remesurer ce point et de faire d’autres mesures intermédiaires afin 

d’avoir une courbe plus détaillée. Malheureusement les contraintes de temps et de disponibilité du 

banc nous ont empêchés de le faire.  

D’autre part, les résultats de simulations obtenus par le modèle de la tôle M250-50A sont plus 

cohérents et montrent une allure plus adéquate pour décrire le comportement du capteur dans ces 

conditions expérimentales. Les écarts observés (tableau 3.4 et figure 3.18) entre pertes mesurées et 

simulées peuvent s’expliquer par la précision du mo dèle en fonction du niveau d’induction. En effet 

on remarque que plus le niveau d’induction est bas plus l’écart est grand ce qui s’accorde avec les 

observations faites sur les limites du modèle à bas niveaux d’induction. 

 

Figure 3.18. Pertes en fonction de la tension à 50 Hz : mesures calorimétriques VS simulations LS  

 

Pert es en fonction de la fréquence  

Ici nous avons plus de points de mesures (tableau 3.5 et figure 3.19) que dans l’étude qui précède, 

de sorte que nous pouvons approfondir l’analyse. Ici aussi les inductions sont inférieures à 1,2 T et 

les pertes cuivre sont significatives uniquement pour le cas 40V/50Hz.  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

P
Fe

 (m
W

) 

U (V) 

Pertes Fer en fonction de la tension (Mesure et Modèle LS) à 50 Hz 

Pertes Fer LS M270-35A 

Pertes Fer LS M400-50A 

Pertes Fer LS M250-50A 

Pertes Fer Mesurées M250-50A 



95 

 

Tableau 3.5. Pertes en fonction de la fréquence à tension constante : mesures calorimétriques VS simulations LS 

U (V) f (Hz)     (%)     Mesurées 
M250-50A (mW) 

    LS 
M250-50A (mW) 

Ecart 
(%) 

ǁBǁmax (T)     LS 
M270-35A (mW) 

    LS 
M400-50A (mW) 

40 50,5 52,5 281 298 6 1,2 259 308 

40 100 3,6 194 200 3,1 0,7 195,5 237 

40 150 2,3 176 166 -5,7 0,48 148 196,5 

40 200 1,75 170 147 -13,5 0,38 150 196 

40 300 1,73 115 132 14,8 0,26 127 174 

40 400 1,3 115,5 138 19,5 0,2 112,5 156 

 

 

Figure 3.19. Pertes en fonction de la fréquence à 40 V : mesures calorimétriques VS simulations LS 

 

Sur cette figure, mesures et simulations paraissent plus cohérentes : hormis le point à 300 Hz, les 

pertes mesurées sont encadrées par les simulations issues de la M270-35A et la M400-50A, 

conformément aux attentes. La simulation M250-50A reproduit quant à elle correctement  le 

comportement expérimental avec un écart moyen de 4,1%. Les écarts sont plus importants à bas 

niveaux d’inductions ce qui reste cohérent avec les observations précédentes et avec les prévisions 

liées aux limites du modèle LS dans ces conditions. 

On remarque sur la courbe expérimentale un palier entre 150 Hz et 200 Hz, absent sur les courbes 

simulées. Ce palier a été observé également dans d’autres conditions expérimentales (Chapitre 1, 

Figure 1.17). Une hypothèse à vérifier serait la présence de phénomènes de résonnances dans le 

capteur autour de 180 Hz et de 360 Hz. Il serait judicieux d’approfondir l’analyse de ce phénomène.   

Terminons par un commentaire sur l'allure générale de la courbe : la sollicitation du capteur à 

tension constante et fréquence croissante conduit à une décroissance du niveau d’induction et donc 

à la décroissance des pertes fer, en accord avec la Figure 3.20. Cela n’est cependant vrai que pour 

des fréquences     300 Hz. Au delà nous observons une légère augmentation des pertes (M250-
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50A). Ceci peut s’expliquer en observant les cycles  dont la surface croit à partir de cette fréquence 

car la contribution des courants de Foucault devient plus importante.  

 

Figure 3.20. Cycles d’hystérésis LS du Masterpact® NW à 40V à différentes fréquences 

 

Observat ion générale  

D’abord on peut noter une différence entre l’allure des trois courbes de pertes obtenues par les 

modèles des trois tôles. En effet, on observe une certaine similitude entre l’allure des courbes 

obtenues par le modèle de la tôle M270-35A et la M400-50A. La courbe du modèle de la M250-50A 

quant à elle ne présente pas cette ressemblance et affiche un comportement relativement différent. 

Cette constatation peut se traduire par le fait que le modèle LS a évolué. En effet les deux premières 

tôles ont été réalisées en utilisant l’ancienne version du modèle. Contrairement au modèle de la 

M250-50A qui a été identifié en utilisant le modèle LS dans sa dernière version en date. D’autre part, 

à 50 Hz le comportement de la M250-50A doit être plus proche de celui de la M270-35A vu que ces 

deux tôles présentent des pertes relativement proches. Par contre à plus hautes fréquences les 

phénomènes dynamiques prennent le dessus et l’épaisseur de la tôle prend un rôle primordial. Le 

comportement de la M250-50A s’apparente donc plus à celui de la M400-50A.    

 

3.2.1.5. Conclusions  

En premier lieu, nous avons montré que l’on pouvait utiliser le calorimètre du G2Elab pour 

caractériser un composant volumineux et complexe en basse tension, et ayant des pertes très faibles 

donc hors de son domaine de prédilection. En effet, ce dispositif a été conçu pour tester des 

composants élémentaires de petites tailles pour des applications à hautes tensions (HTA).  

En second lieu, les résultats donnés par le calorimètre et les simulations par le modèle LS sont 

cohérents. Cela justifie le temps et l’énergie consacrés au développement et à l’amélioration de ce 

modèle.  
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De manière précise, cette étude a constitué la première validation du modèle LS de la M250-50A 

sur un cas réel. Elle a également confirmé la faiblesse du modèle LS à basses inductions et à basses 

fréquences. Les améliorations du modèle déjà réalisées ainsi que celles en cours visent à y remédier. 

Cette étude a également permis de mesurer les pertes produites par le capteur à plusieurs niveaux 

de puissances d’alimentation dans une autre configuration que celle de son fonctionnement normal.  

Cette campagne expérimentale a donné des résultats très satisfaisants qui nous ont encouragés à 

lancer le projet de développement d’un calorimètre adapté au fonctionnement normal du capteur 

Masterpact®NW. Un prototype a été réalisé et testé. Les premiers résultats sont prometteurs. 

 

3.2.2. Calorimètre Schneider  

3.2.2.1. Elaboration et présentation du dispositif 

Le développement du calorimètre adapté au fonctionnement normal du capteur s’est fait dans le 

cadre d’un stage de fin d’études d’ingénieur de Pierrick RINNER  suivi par une mission de six mois 

avec la même personne pour aboutir à un premier prototype fonctionnel du calorimètre [3.4].  

Suite à une étude préliminaire, nous avons opté pour un calorimètre à écoulement de flux avec une 

conception permettant l’élimination du conducteur primaire du bilan énergétique (Figure 3.21). Dans 

cette configuration la circulation du fluide (air) transporte les calories perdues par effet joule ce qui 

permet de remonter à la puissance dissipée par le capteur en se basant sur l’équation Eq.3.5.     

                                                                                                                

Où   est la puissance dissipée par le capteur (W),   le débit massique d’écoulement de l’air (kg.s-1), 

   la chaleur massique de l’air (J.kg-1.K-1) et    la différence de température entre l’entrée et la 

sortie (°C).  

 

 

Figure 3.21. Ebauche du calorimètre à écoulement d'air 

  



98 

 

Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé comme conducteur primaire une barre droite en 

cuivre feuilletée (Figure 3.22),  réalisée pour les besoins d’une autre campagne expérimentale 

antérieure. Le dimensionnement du dispositif a été fait en utilisant le logiciel FLUX® pour les 

simulations électromagnétiques et les calculs de pertes ainsi que le logiciel Icepak® pour les 

modélisations de la mécanique des fluides et de la thermodynamique (Figure 3.22  gauche). Le 

dimensionnement fait et le choix des solutions techniques arrêté, la CAO a été réalisée sur Creo® 

(Pro/Engineer)  (Figure 3.22  milieu et droit).   

 

Figure 3.22. Dessin final du Calorimètre à écoulement d'air 

 

Les simulations ont été réalisées avec un matériau thermiquement très performant, réalisant une 

conductivité thermique inférieure à 0,5 W/mK et une bonne résistance à la température pour éviter 

les dégradations dues aux échauffements du capteur. Notre projet étant en phase de prototypage et 

pour des raisons de coût et de délais, l’enceinte calorimétrique a été réalisée par frittage de poudre 

PA 2200 (Polyamide 12) présentant une conductivité thermique de 0,15 W/mK et une température 

limite d’utilisation Tmax≈140°C. 

Afin d’assurer la circulation du flux d’air, un ventilateur est installés à la sortie du boitier du 

calorimètre. Ces ventilateurs permettent également de régler le débit d’air, en variant sa tension 

d’alimentation. Le débit d’air est mesuré par un anémomètre à boule chaude. Le calorimètre est 

disposé verticalement afin de favoriser la convection naturelle. Les températures d’entrées et de 

sortie sont mesurées par des sondes à résistance de platine PT100.  

Cette configuration de base a évolué par la suite au fur et à mesure des essais et des simulations. 

Plusieurs améliorations ont été apportées afin d’aboutir à la  version actuelle du dispositif.  

Une isolation thermique supplémentaire sous forme de film réfléchissant a ainsi été rajoutée sur la 

face intérieure du boitier du calorimètre après avoir constaté qu’une partie de la chaleur s’échappait 

à travers les parois du boitier. 

La position de l’anémomètre a également évolué afin d’avoir des résultats stables et 

reproductibles. Cette étape a demandé l’ajout d’une extension de la longueur de l’entrée de 

l’enceinte du calorimètre.  
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Enfin, Les échauffements du conducteur primaire étant très importants, un système de 

refroidissement à air comprimé a été installé (Figure 3.23).  

 

Figure 3.23. Système de refroidissement du conducteur primaire 

 

3.2.2.2. Premiers résultats 

Une campagne d’essais a été conduite pour un coura nt primaire avec une valeur nominale de 1600 

A et a différentes fréquences : 50, 100 et 150 Hz. Chaque mesure a été répétée afin de vérifier la 

répétabilité et l’occurrence de la manœuvre mais aussi pour avoir une valeur moyenne à comparer 

aux simulations.   

Dans ces conditions les simulations ont été réalisées en utilisant un conducteur droit (Figure 3.24). 

 

Figure 3.24. Modèle du capteur dans les conditions expérimentales du calorimètre à écoulement d'air 

 

Les premières mesures indiquent des écarts moyens de l'ordre de +50 % par rapport aux 

simulations effectuées avec la tôle M250-50A. Cela est bien sûr trop important, mais néanmoins 

encourageant, s'agissant des tous premiers essais.  
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Les aspects sur lesquels on pourrait travailler en priorité pour l’amélioration du calorimètre 

concernent le matériau du boitier ainsi que la méthode de fabrication. En effet avec un matériau plus 

isolant thermiquement et une enceinte usinée, on peut espérer limiter les pertes caloriques. On 

pourrait également envisager une circulation d’air en circuit fermé afin d’éliminer l’influence des 

fluctuations de la circulation et de la température de l’air ambiant.  

 

3.2.3. Comparaison conducteur droit et coudé  

 

Figure 3.25. Comparaison des deux modèles Flux®. Différence des conducteurs primaires 

 

En analysant les résultats des simulations, un constat a été fait à propos de l’influence de la forme 

du conducteur primaire (Figure 3.25). En effet, les simulations avec le conducteur droit 

correspondantes aux essais calorimétrique à circulation d’air présentent des résultats inférieurs à 

ceux obtenus avec un conducteur coudé correspondantes à l’environnement réel du capteur.  

Cette observation est mise en évidence dans le tableau 3.6 et la figure 3.26. 

Tableau 3.6. Comparatif des pertes en fonction de la forme de la forme du conducteur primaire (M250-50A) 

Pertes (W) à 50 Hz à 100 Hz 

Conducteur Droit Coudé Ecart (%) Droit Coudé Ecart (%) 

400 (A) 0,331 0,39 15 1,01     

800 (A) 0,551 0,67 18 1,82     

1200 (A) 0,758 0,94 19 2,52 3,20 21 

1600 (A) 0,936 1,15 19 3,18 3,89 18 

2000 (A) 1,086 1,36 20 3,73     
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Figure 3.26. Comparatif des pertes en fonction de la forme du conducteur primaire 

 

Cette observation s’explique par l’influence du coude sur le circuit magnétique du capteur. En effet,  

en conditions réelles, la proximité du coude avec la région du shunt y engendre une augmentation 

significative de l’induction et donc des pertes (Figure 3.27). Bien que l’induction et par conséquent 

les pertes dans la région de l’anneau soient plus faibles, les pertes apportées par le shunt sont bien 

plus importantes que la diminution au niveau de l’anneau. Le bilan final indique que dans le cas réel 

impliquant un conducteur coudé le capteur présente des pertes totales plus importantes que le cas 

d’un conducteur droit.  

 

Figure 3.27. Niveaux d'inductions en fonction du type de conducteur primaire     (1600A-50Hz) à       
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3.3. Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons mis en œuvre le modèle LS pour calculer les pertes fer dans le capteur. 

La confrontation avec les résultats expérimentaux établis, notamment à l’aide du calorimètre du 

G2Elab, a permis de valider ses résultats. On a également pu observer, comme prévu, la limite du 

modèle à bas niveaux d’induction. Cette étude a permis de mettre en œuvre le calorimètre du 

G2Elab et de l’utiliser hors de son domaine de prédilection, démontrant la pertinence de cette 

méthode expérimentale pour compléter les résultats des simulations. 

 Ce constat nous a motivés pour concevoir un nouveau calorimètre adapté au fonctionnement du 

capteur. Ce projet est encore à l’état de prototype vu la complexité de sa réalisation et les résultats 

ne sont pas encore tout à fait satisfaisants mais c’est un outil très prometteur pour évaluer les pertes 

du capteur dans des conditions très variées.  

En combinant calorimétrie et modèle LS, on peut mener des études complètes sur le capteur et 

envisager d’éventuelles améliorations des performances de ce dernier. Cependant, il ne faut pas 

oublier le fait que les résultats obtenus par le modèle LS sont obtenus en post-traitement et que les 

calculs par MEF sont réalisés sans prise en compte de l’hystérésis puisque la courbe      sur laquelle 

on se base est la courbe anhystérétique (ou de première aimantation). Cette méthode néglige par 

conséquent l’influence de l’hystérésis notamment des pertes magnétiques sur le comportement du 

système modélisé. Cette influence est d’autant plus notable en régime transitoire en général, et plus 

particulièrement pour l’étude du comportement du capteur Masterpact®. Ainsi, en parallèle de 

l’amélioration du modèle LS, on pourrait envisager l’intégration du modèle LS en temps réel pendant 

la résolution. C’est ce qu’on étudiera dans le chapitre 4.   
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“Je ne pense jamais au futur. Il vient bien 
assez tôt.” 

 
Albert Einstein 
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4.       Application du modèle LS au capteur en temps réel: LS Live 
Dans ce chapitre nous allons exploiter le modèle en temps réel en opposition au chapitre précédent 

et à la méthode adoptée jusqu’à aujourd’hui, c'est-à-dire en post traitement. Dans le cas du post 

traitement, le modèle LS est appliqué à un signal      déjà calculé. Du point de vue logiciel on 

applique le modèle LS sur un vecteur déjà défini. Cette méthode présente des faiblesses notamment 

celle évoquée dans le chapitre précédent concernant la caractéristique      qui peut être différente 

de celle du modèle, mais le plus important c’est l’effet que peuvent avoir les pertes sur le système. 

En effet, lors du calcul par MEF dans Flux® la caractéristique      est celle d’un matériau parfait ne 

présentant aucune perte, l’influence du système magnétique sur le circuit est donc biaisée. Afin 

d’avoir de meilleures estimations du comportement du dispositif dans sa globalité (dans notre cas , le 

capteur avec le circuit électrique associé) le modèle LS devrait être exécuté en temps réel pendant la 

résolution par MEF du système.  

Mais avant d’atteindre cet objectif plusieurs études et applications doivent être réalisées afin de 

valider la faisabilité et la fidélité du modèle dans cette configuration. Dans ce chapitre nous 

présenterons ces études préalables. On a donné l’appellation LSIRC (LS Intégré à la Résolution d’un 

Circuit) à ce projet.  

 

4.1. Adaptation du modèle LS pour une application en temps réel 

Avant d’attaquer une application sur un système complexe,  on a opté pour l’étude d’un circuit 

torique simple soumis à des signaux théoriques (induction sinusoïdale ou triangulaire) avec des 

niveaux et des fréquences se situant dans les zones de confiance du modèle LS. Dans ce cadre nous 

avons opté pour l’utilisation de Matlab® et de l’outil Simulink® qui lui est associé.   

 

4.1.1. Utilisation de l’outil Matlab® 

 Comme énoncé dans le chapitre 2, l’outil principal utilisé dans le développement, l’amélioration et 

les tests du modèle LS, est Matlab®. Cependant toutes les applications du modèle LS sont e n post 

traitement. Ceci se traduit en termes de code Matlab® par des vecteurs prédéterminés. En effet, 

l’entrée de la fonction du modèle est un vecteur   à partir duquel on peut extraire directement tous 

les éléments nécessaires pour le calcul du champ magnétique via le modèle LS. Notamment les 

éléments de l’histoire pour la partie statique et le vecteur 
  

  
  dont les éléments sont nécessaires 

pour la partie dynamique du modèle.  

Afin d’adapter le modèle LS à une application en temps réel il faut donc faire en sorte qu’il ne 

dépende que des seules données scalaires (valeurs instantanées en    ) de       et de 
  

  
    . Pour le  

calcul de la composante dynamique du champ magnétique l’application en temps réel est triviale vu  

qu’en dehors de la matrice caractéristique M, le modèle LS dynamique n’a besoin que des deux 

valeurs instantanées de   et 
  

  
 (Figure 4.1). 
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Figure 4.1. Structure du modèle LS dynamique pour des entrées scalaires 

 

Contrairement à la composante dynamique la partie statique du modèle est plus complexe. 

Rappelons que, dans le LS statique, l’histoire du matériau dépend non seulement des occurrences 

précédentes mais également des transformations subies lors de l’application du modèle statique. 

Pour cette raison il a fallu sortir les variables d’histoire du bloc d’exécution du LS statique sous forme 

d’un vecteur d’entrée/sortie regroupant tous ces éléments.  (Figure 4.2). 

 

Figure 4.2. Structure du modèle LS statique pour des entrées scalaires 

 

Le fait de limiter l’environnement du modèle statique aux actions : détermination du point de 

rebroussement et au calcul du champ (la fonction homothétique), nous impose de fixer les 

initialisations des éléments de l’histoire en amont du traitement du modèle. Cette initialisation est 

très importante car elle détermine la durée du régime transitoire numérique. Comme vu dans le 

chapitre 2, quand on traite un signal déjà défini et complet cette phase transitoire n’est pas 

considérée pour le résultat final vu que le signal est dupliqué et seule  la dernière occurrence du 

signal est retenue. Dans notre cas il faut donner une confiance limitée aux deux premiers 

rebroussements.  
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Des pistes d’améliorations du modèle LS ont été testées pour l’application en temps réel.  

Principalement les pistes visant à limiter l’impact de l’histoire notamment en démarrant sur la courbe 

de première aimantation. Mais compte tenu du fait que d’autres améliorations sont envisagées pour 

le modèle et sont toujours en cours, on a opté pour ce paragraphe de présenter uniquement les 

résultats du modèle dans sa version initiale de base : la seule mise à jour adoptée est le changement 

de la fonction Homothétie. L’objectif premier étant la mise en place d’un système capable d’exécuter 

le modèle LS en temps réel avec des blocs interchangeables au fur et mesure de l’évolution du 

modèle.  

La première étape fut l’écriture directe du modèle sous Matlab® avec une fonction « main » 

contenant le signal et ses propriétés. Ensuite, dans un sous-programme à part, le modèle est inscrit 

de manière à ce que les seuls éléments lisibles soient les valeurs instantanées et le vecteur histoire 

construit au fur et mesure de l’exécution. La figure 4.3 est un premier exemple du cycle obtenu par 

exécution en temps réel du modèle via Matlab®.  

 

Figure 4.3. Application du modèle LS en temps réel (Sinus 1T, 5Hz)  

 

Le cycle présent sur la figue 4.3 correspond à un cycle d’hystérésis pour une induction sinusoïdale 

d’amplitude 1 T et de fréquence 5 Hz (quasi-statique). Le signal est théorique (sinus parfait) avec 100 

points par période avec 50 périodes et une histoire initialisée à zéro.  

On observe bien le régime transitoire sur la première période (Figure 4.3, courbe en vert). En effet 

le cycle est « gonflé » ce qui traduit une surestimation du champ magnétique due au fait que tous les 

cycles se posent forcément sur le cycle majeur (cf. Chapitre 2). Le régime permanent numérique 

étant établi à partir du 3ème rebroussement, le cycle en rouge est le cycle final. Pour ce cycle les 

résultats sont satisfaisants avec une erreur relative sur les pertes de 4,3% et une erreur moyenne sur 

le champ magnétique de 1,2%.  Pour une première vérification, ce cycle a été choisi à un niveau 

d’induction dans la zone de confiance pour le modèle LS. Afin de tester la cohérence du modèle dans 

cette configuration il faut donc élargir le champ d’application en testant des signaux à bas niveaux, à 

saturation et à plus hautes fréquences.  
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Dans le tableau 4.1 on retrouve ces tests ainsi que les résultats donnés par la simulation en temps 

réel.  

Tableau 4.1. Tests du modèle LS en temps réel sous Matlab® (Induction en sinus) 

f (Hz) Bmax (T) 
Pertes Mesurées 

(W/Kg) 

Pertes Simulées 

(W/Kg) 
Erreur sur P (%) 

Erreur moyenne 

sur H (% Hmax) 

5 

0,3 0,008 0,007 12 1,1 

0,5 0,019 0,016 17 1,1 

1,0 0,058 0,056 4 1,2 

1,5 0,15 0,16 4 1,3 

1,7 0,19 0,21 6 1,2 

50 

0,3 0,11 0,09 14 1,2 

0,5 0,29 0,25 14 1 

0,7 0,53 0,45 15 1,8 

1,0 0,97 0,86 11 1,6 

1,2 1,42 1,25 12 1 

1,5 2,29 2,35 2 1 

1,7 3,07 3,36 9 1 

500 

0,3 3,48 3,49 1 1,3 

0,5 8,83 9,26 5 1,5 

1,0 34,73 35,03 1 1,6 

1,5 91,1 86,4 5 1 

1,7 111,43 116,17 4 1 

1000 

0,3 10,3 12,2 18 1,6 

0,5 26,4 29,87 13 1,8 

1,1 144,36 166,57 15 2 

1,6 400,8 421,31 5 1 

1,7 399,03 478,88 20 2 
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Figure 4.4. Cycles testés en temps réel sous Matlab® à différents niveaux et fréquences 
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Le tableau 4.1 et la figure 4.4 montrent la fidélité du modèle sous sa nouvelle forme appliqué en 

temps réel. Les erreurs sur les pertes, qui est la principale variable de référence, sont acceptables 

(≈10%) et les zones de faiblesses du modèle correspondent aux prévisions théoriques (zones de 

faiblesses qui sont les points d’améliorations principaux). Des constations similaires peuvent être 

faites sur les cycles.  

Il est également intéressant de mentionner qu’on a également testé le modèle en incluant d’autres 

améliorations comme le démarrage à partir de l’état désaimanté sur la courbe de première 

aimantation et/ou le fait que les cycles ne se reposent plus systématiquement sur le cycle majeur 

(éviter de surestimer  ). Cependant ces tests ont montré un régime transitoire numérique 

significativement plus long (Figure 4.5). Compte tenu des priorités des tâches dans cette étude ainsi 

que du temps limité nous avons décidé de passer à l’étape suivante : L’édiction du modèle sous 

Simulink® en un schéma blocs (interchangeables) afin de faire davantage de tests et de pouvoir 

enchainer sur des simulations de système complet.  

 

Figure 4.5. Test du modèle LS en temps réel avec démarrage sur la courbe de première aimantation et rebroussements 
« libre » 

 

4.1.2. Utilisation de l’outil Simulink® 

En se basant sur les codes des fonctions utilisées pour le test en temps réel sous Matlab® on a 

construit la structure et les blocs du modèle sous Simulink®.  L’ergonomie de l’outil Simulink® a 

permis de tester des signaux plus complexes comme des signaux avec des harmoniques, ou à 

amplitude évolutive, etc. Dans ce paragraphe on présentera le modèle sous Simulink® ainsi que 

différents résultats obtenus par cette application. 

Afin que cette structure soit adaptable à toute application susceptible d’utiliser le modèle LS, il 

fallait réaliser un bloc avec pour seules interfaces l’induction   et sa dérivée 
  

  
 en entrées et le 
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champ magnétique   en sortie (Figure 4.6). Les données définissant le modèle sont lues à partir du 

Worskpace (Partie de Matlab® permettant l’ajout, la lecture et l’écriture de données permanentes ou 

temporaires lors de l’exécution de toute application utilisant l’un des outils Matlab®). Ceci sous-

entend que toute application nécessite le chargement de ce workspace avant la première exécution.  

 

Figure 4.6. Bloc général Simulink® LSIRC 

 

Sur la figure 4.6 on remarque que pour les besoins de l’étude nous avons e n sorties le champ total 

ainsi que ces deux composantes statique et dynamique. Cette séparation a permis la vérification des 

deux composantes du modèle afin d’identifier les sources des éventuelles erreurs. La figure 4.7 

présente le bloc de la figure 4.6 éclaté avec les différentes parties le composant.  

 

Figure 4.7. LSIRC : Structure détaillée du modèle LS 

 

Comme dans le modèle codé sur Matlab® il a fallu faire en sorte que l’histoire soit un élément 

extérieur au bloc statique afin de pouvoir le faire évoluer au fur et mesure du temps. Dans la 

configuration Simulink®, le fait d’utiliser un élément en tant qu’entrée et sortie du même bloc est 

considéré comme une boucle algébrique. Nous avons donc dû chercher un certain nombre d’options 
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pour s’en affranchir. Nous avons ainsi dû introduire un retard temporel (très petit par rapport au pas 

de calcul) sur le flux de retour (un retard temporel sur une constante scalaire n’induit pas de 

décalage sur l’exécution sur Simulink®).  

Les simulations sont faites pour des signaux théoriques en sinus parfait, un sinus comportant une 

harmonique et un sinus combiné à une rampe (amplitude évolutive) (Figure 4.8). Les pas de temps 

pris en compte sont déterminés de façon à obtenir au moins 100 points par période et de garder un 

retard (sur l’histoire) très petit comparé au pas de calcul.  

 

Figure 4.8.  Test LSIRC :  =sin(2.π.f.t)*4.t avec f = 50 Hz 

 

Afin de vérifier le bon déroulement de l’exécution du modèle dans ces conditions, on a testé les 

mêmes signaux que ceux du paragraphe précédent (Tableau 4). Bien que le modèle adopté pour 

l’application Simulink® est le même que celui utilisé pour l’application directe sous Matlab®, il y de 

légères différences au niveau des résultats. Ceci est dû au fait que pour les besoins de l’exécution du 

modèle Simulink® il a fallu partir d’un point             . On a donc opté pour un point de 

départ             . Le choix est arbitraire et ne correspond pas à un point physique, mais on a 

choisi un champ proche du champ coercitif du cycle quasi-statique à saturation (cycle sur lequel se 

repose la reconstruction de la composante statique du modèle LS) afin d’atteindre le régime 

numérique permanant plus rapidement.   
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Tableau 4.2. Tests du modèle LS en temps réel sous Simulink® 

B(t) 
Bmax 

(T) 
Pertes Mesurées 

(W/Kg) 
Pertes Simulées 

(W/Kg) 
Erreur sur P 

(%) 
Erreur moyenne 

sur H (% Hmax) 

Sinus 5 Hz 

0,3 0,008 0,007 13 3,1 

1,0 0,06 0,065 11 1,3 

1,7 0,2 0,26 5 1,8 

Sinus 50 Hz 

0,3 0,11 0,1 8 1,4 

1,0 1 1,03 4 1,7 

1,7 3,07 3,1 1 0,1 

Sinus 500 Hz 

0,3 3,48 3,73 7 2,4 

1,0 34,73 36,95 6 1,1 

1,7 111,43 121,21 9 1,6 

Sinus 1000 Hz 

0,3 10,3 11,57 12 2,1 

1,0 114,4 133,02 16 4,4 

1,7 399,06 477,2 20 2 

H3/50%/1T/50Hz  1 1,84 1,95 6 8,8 

H5/50%/1T/50Hz  1 1,92 2,16 12 5,2 

 

La figure 4.10 illustre les résultats du tableau 4.2. Comme indiqué précédemment on remarque que 

le démarrage pose toujours problème principalement à bas niveaux. Les zones de faiblesses sont 

trivialement les mêmes c'est-à-dire les bas niveaux en induction et les hautes fréquences à saturation 

(Figure 4.9).  

 

Figure 4.9. Erreurs sur les pertes en % des simulations LSIRC par rapport aux mesures 
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Figure 4.10. Cycles testés en temps réel sous Simulink® à différents niveaux et fréquences 

 

Les résultats de cette étude sont globalement satisfaisants et permettent de passer à l’étape 

suivante, qui est la plus intéressante, c'est-à-dire l’application du modèle en temps réel pour un 

système complexe couplant un circuit électrique et un circuit magnétique.  

 

4.2. Application du modèle LS en temps réel 

4.2.1. Etude expérimentale 

4.2.1.1. Conception de l’expérimentation et description du banc de mesures  

Le modèle LS en temps réel étant validé (dans limite des faiblesses connues du modèle) sur des 

signaux théoriques, on peut passer à son application pour la simulation d’un système composé du 

capteur magnétique et de son circuit électrique. Afin de faciliter la réalisation de cette étude et de 

permettre l’utilisation du capteur en question dans d’autres études on a opté pour  des capteurs sous 
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forme de tores, sans entrefer, qu’on appellera dans toute la suite TCF pour Transformateur de 

Courant en Fer Silicium. On a pour cet effet, réalisé trois TCF dans trois matériaux : M250-50A, M235-

35A et NO20 (Tôles FeSi à gains non orientés d’épaisseur         ). 

Ces trois tores ont été dimensionnés pour travailler dans des conditions proches de celles du 

capteur Masterpact® à bas niveaux de courant. La priorité fut donc la section afin d’avoir le même 

flux traversant. Il fallait également assurer un même nombre de spires pour la bobine secondaire 

avec une distribution relativement uniforme du champ magnétique sur tout le tore. Certaines autres 

conditions secondaires ont été également prises en compte pour se rapprocher des caractéristiques 

du capteur comme l’inductance et la réalisation d’essais calorimétriques sur ces tores en utilisant le 

nouveau calorimètre (cf. Chapitre 3). La simulation est à une dimension, on considère que l’induction 

dans le tore est homogène (indépendante du rayon) et égale à l’induction moyenne        
 

 
 . Le 

tableau 4.3 récapitule les caractéristiques de ces tores. 

Tableau 4.3. Cahier des charges pour le dimensionnement des TCFs 

S théorique (mm²)  N spires sec hmax (mm) Inductance (H) Rint min (mm) Rext max (mm) 

60 2000 8,5 2< L <3 31 64 

          

Pour les besoins de réalisation (bobinage, maintien, etc.), on a également dû prévoir une coque 

protégeant les tôles et les maintenant en bloc (Figure 4.11). Ceci introduit par conséque nt des 

conditions géométriques supplémentaires à respecter afin de prendre en compte les coquilles. Ainsi 

nous avons abouti aux trois tores décrits dans le tableau 4.4.    

 

Figure 4. 11. Conception des tores (haut) et disposition dans le calorimètre (bas) 
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Tableau 4.4. Caractéristiques finales (réelles) des trois TCFs 

Tôle Nbr (toles) htot (mm) S réelle (mm²) L (H) Rint (mm) Rext (mm) 

M250-50A 10 8,34 56,6 2,36 42 54 

M235-35A 14 8,24 58,8 2,45  42 54 

NO20 25 8,34 60,2 2,51  42 54 

 

On veut étudier le comportement des TCFs à bas niveaux de courant primaire. Le TCF débite dans 

un circuit d’essai simulant le circuit au secondaire du capteur dans le Masterpact® (Figure 4.12). 

Comme dans le circuit d’alimentation (cf. Chapitre 1), on retrouve le pont redresseur D2, la diode 

anti-retour D1 et un condensateur C1. Les résistances variables RV1 et RV2 servent à l’ajustement 

et le maintien de la tension continue         aux bornes de C1. Le courant secondaire    est déduit 

à partir de la tension aux bornes de        (P5).  

On vise par cette campagne d’essais à déterminer les courants de démarrage des tores (Courant 

primaire minimal à partir duquel la puissance délivrée est suffisante pour alimenter le  circuit en 

sortie), on veut également observer les formes des signaux dans le circuit. Dans ce chapitre les 

résultats d’essais seront principalement utilisés pour l’étude de la pertinence de l’application du 

modèle LS en temps réel.  

 

Figure 4.12. Circuit utilisé pour les essais sur les TCFs Fe-Si (à l’intérieur du boitier n°3) 

 

Les essais ont été réalisés sur la station Step200 (station sur laquelle on teste les capteurs 

Masterpact® à Schneider Electric). La figure 4.13 montre le dispositif complet avec le conducteur 

primaire, les différents TCFs ainsi que le boitier du circuit associé. Les TCFs sont identifiés par TCF1, 

TCF2 et TCF3 correspondant dans l’ordre aux tôles M250-50A, M235-35A et NO20. Pour cette étude 

expérimentale, le plan d’essai est défini par trois grandeurs principales :    le courant primaire,   sa 

fréquence et         la tension dans le circuit secondaire (cf. Chapitre 1 : tension aux bornes du 

condensateur) : 
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-            : 20, 25, 30.  

-       rms : 5*, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120. (* sauf pour TCF1) 

-       : 50, 100, 200, 400. 

Comme dans les études précédentes l’étude des résultats expérimentaux ainsi que la comparaison 

avec les simulations (dans la suite) seront principalement faites sur le TCF1 en M250-50A. Les 

comparaisons entre les TCFs seront faites sur la base de la puissance moyenne délivrée et définie par 

l’équation Eq.4.1.  

                                                  
                                                                        

 

 

Figure 4.13. Dispositif expérimental servant aux essais des TCFs 

 

4.2.1.2. Résultats et Discussion 

Avant de s’intéresser à l’application du modèle LS on exposera quelques observations  relevées sur 

les grandeurs délivrées par les TCFs. On présentera des comparaisons entre les puissances délivrées 

par les TCFs en fonction de    et des fréquences. On pourra également faire le lien entre les 

observations et la perméabilité vu la géométrie des TCFs.  

Comparaison des puissances délivrées en fonction des grandeurs électriques (  ,   et         ) : 
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Figure 4.14. Puissance délivrée par le TCF1 à différents   , fréquences et          

 

Comme prédit, l’évolution de la puissance délivrée par la bobine secondaire est directement liée à 

l’évolution des trois grandeurs de contrôle. En effet,   augmente si on augmente l’une de ces trois 

grandeurs. Le courant    étant directement lié à    (Amplitude et fréquence), la dépendance de la 

puissance avec          est triviale (Eq. 4.1). D’autre part, les courant de démarrage de ce type de 

TCF à 50 Hz est entre 10 A et 15 A en fonction de la charge. Plus la charge est importante plus le 

démarrage est tardif vu que la puissance nécessaire dans le secondaire devient plus importante. Pour 

les fréquences supérieures à 50 Hz, les démarrages sont inférieurs à 10 A. 

Ici on veut étudier l’influence des pertes fer sur la puissance délivrée par le(s) TCF(s) à bas niveau. 

On part de l’hypothèse selon laquelle plus les pertes fer sont importantes plus la puissance délivrée 

par le TCF est faible. Les observations préliminaires serviront à l’étude qualitative de cette 

hypothèse. Les résultats de simulations en les couplant avec les résultats expérimentaux serviront à 

mieux la quantifier.  

- Mise en évidence du rapport entre le courant secondaire et la perméabilité : 

A une tension          constante on peut comparer directement les résultats de    (Eq. 4.1) et 

déduire les mêmes conclusions concernant les puissances délivrées. A noter que cette observation 

est préliminaire et qu’il faudrait la compléter avec l’étude des pertes dès que l’application LSIRC (cf. 

paragraphe 4.2.2) sera finalisée.  

Dans la figure 4.15, nous  comparons les courants secondaires délivrés par les trois capteurs en 

fonction de    à une même tension de charge 20 V et deux fréquences différentes (50 et 400 Hz).  
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Figure 4.15. Comparaison des courants secondaires délivrés par les différents TCF à         =20V 

 

L’intérêt de cette comparaison est d’établir un lien entre le courant secondaire et la perméabilité 

en fonction des variations de la fréquence de    . L’objectif final étant de lier les performances à bas 

niveaux des TCFs à la nature du matériau et aux pertes.     

On observe « une inversion » de l’ordre des  trois courbes de    en variant la fréquence : À 50 Hz on 

a      
      

      
 (hors mis le dernier point de la courbe du TCF1) et à 400 Hz on a       

 

     
      

. Cette observation se traduit par la même inversion d’ordre sur les courbes de    en 

variant la fréquence. En effet, à 400 Hz la perméabilité de la M250-50A (TCF1) devient plus faible que 

celle de la M235-35A (TCF2) qui est majorée par la perméabilité de la NO20 (TCF3) (Figure 4.16). Ces 

mesures ont permis d’identifier un lien direct entre la puissance délivrée par les TCFs et la 

perméabilité des tôles constituant chacun de ces tores. Ce lien représente un élément 

supplémentaire pour l’étude du comportement des tores (et de capteurs  à postériori) à bas niveaux 

de courants.   
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Figure 4.16. Résultats expérimentaux de la perméabilité des trois TCFs à 50 Hz et 400 Hz.  

 

L’étude de la perméabilité nous permet surtout d’estimer la fidélité du modèle au niveau des 

valeurs crêtes des signaux générés par le LSIRC. On pourra vérifier si les simulations reproduisent ce 

lien entre la perméabilité et la puissance délivrée.    

- Analyse de la forme du courant secondaire : 

Les observations précédentes concernaient des grandeurs globales telles que les valeurs moyennes, 

amplitudes, puissances, etc. Dans la suite, nous analyserons plutôt le signal    . L’évolution temporelle  

de cette grandeur présente des aspects intéressants pour l’analyse du comportement des TCFs.   
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Figure 4.17. Forme du courant secondaire à différents    (bas) pour le TCF1 

 

Sur la figure 4.17 on a quatre exemples de signaux I s  délivrés par le TCF1 à différents niveaux 

relativement bas de       à 50 Hz et pour une charge de 20 V (NB : les signaux ont été ajustés afin de 

mieux les centrer dans un but de clarté). Il est plus intéressant d’observer le comportement des TCFs 

à bas niveaux de    là où le tore ne délivre pas en continue. En effet, sur la figure 4.17, on observe 

bien que plus le courant primaire est faible plus le TCF1 a du mal à assurer l’alimentation du circuit.  

Les lapses de temps où le capteur délivre une puissance trop faible pour le circuit se traduit par un  

      , on appellera ce lapse de temps       . L’importance de         est primordiale dans la suite 

de l’étude par simulations. Le pourcentage de        par rapport à la période totale est décroissant 

et tend vers zéro au fur et mesure qu’on augmente   . Il est d’autant plus important que          est 

grand vu que          traduit le besoin du circuit secondaire en énergie. Il est également inversement 

proportionnel à la fréquence. Plus la durée de ce palier nul est grand plus la moyenne du courant 

secondaire et par conséquent la puissance est faible. Dans la figure 4.18 on prendra l’exemple 

              et         afin d’observer l’évolution de ca palier. On prendra pour cas d’étude la 

puissance délivrée par le TCF1 et on le comparera à la plage des puissances         * nécessaires 

dans les disjoncteurs.  

 

Figure 4.18. Puissance délivrée par le TCF1 en fonction de    à 50 Hz et 20 V (étude du palier       ) 
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Dans cette figure, nous avons tracé l’évolution du pourcentage de        avec   . On observe que 

ce pourcentage chute très rapidement pour des valeurs de courant primaire relativement faibles. 

Dans la plage de fonctionnement, il est inférieur à 25 % et continue à chuter. Bien que son impact 

soit faible,  il en reste néanmoins réel. Il faut également noter que sur le capteur les courants de 

démarrage sont bien supérieurs à ceux observés pour les TCFs.  

* Les puissances    et    sont des seuils fonctionnels de puissance nécessaires pour le déclencheur.  

 

4.2.2. Phase de simulation 

4.2.2.1. Présentation du principe et des outils 

La première étape a été la sélection des outils que nous allions utiliser. Nous avions exposé 

plusieurs pistes et outils mais en fonction des ressources disponibles (licences, logiciels, etc.) nous 

avons opté pour l’utilisation de Simulink® pour la phase modèle LS et Portunus® pour la phase circuit 

électrique. Les deux logiciels sont pourvus d’outils permettant d’établir des interconnexions pour 

assurer une co-simulation [4.1].  

Dans la suite, l’étude est centrée sur le M250-50A vu que c’est le matériau du capteur Masterpact® 

étudié et que c’est le modèle le plus récemment identifié.  

Dans Portunus® on réalise un circuit similaire à celui de la figure 4.12, cependant on l’a adapté afin 

que les simulations soient plus simples à réaliser (Figure 4.13).  

 

Figure 4.19. Circuit édité dans Portunus® pour la co-simulation LSIRC. 
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La bobine, dans ce circuit, est modélisée par une résistance (résistance de bobinage) et par une 

source de courant dont le signal est donné par la structure en blocs (Figure 4.20) et dont la mesure 

de tension (   , Figure 4.20), mesurée aux bornes de la source de courant secondaire (en rouge), sert 

au calcul de l’induction dans le schéma bloc. Ce schéma bloc sert à introduire les paramètres du TCF 

(grandeurs électriques ↔ grandeurs magnétiques) et à la communication entre Simulink® et 

Portunus®. Les interrupteurs intégrés dans le circuit servent à isoler, au choix, certaines parties du 

circuit à étudier. Les différents voltmètres constituent des fenêtres de vérification des signaux à 

différents points du circuit.   

 

Figure 4.20. Schémas Blocs dans Portunus® assurant la co-simulations LSIRC 

 

Ce schéma bloc donne le système d’équations suivant : 

 
 
 
 
 

 
 
 
    

  

  
   

  

  
 

  

    

   
        

  

               
  

  
 

                                                                                        

Où   =1 est le nombre de spires au primaire,   =2000 le nombre de spires au secondaire,  =56,6 

mm² est la section réelle du matériau et  =0,302 m la longueur du circuit magnétique.  

Dans la figure 4.20 la case Circuit Portunus® fait référence au circuit de la figure 4.19, et la case 

LSIRC Simulink® fait référence aux schémas blocs des figures 4.6 et 4.7. Il est à noter que pour la co -

simulation la partie Simulink® a été légèrement modifiée en supprimant les sortie complémentaires 

(     et      ) pour ne garder que le champ   total et en rajoutant un bloc assurant la 
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communication entre les deux plateformes avec deux sorties   et 
  

  
 et une entrée   qui sont  

raccordées aux entrées et à la sortie du bloc LSIRC. 

Les structures dans différentes parties de la co-simulation ayant été réalisées, il a fallu  harmoniser 

les solveurs et les pas de temps afin qu’ils soient compatibles.  

 

4.2.2.2. Résultats des simulations  

La première observation que nous avons pu faire est la présence d’oscillations parasites sur les 

signaux simulés sur la partie        (Figure 4.21) (titre (LSIRC,         ,     ,  )). On compare les 

tensions    (proportionnelle à    ) aux bornes de la résistance de mesure         (Figure 4.19). Ces 

« pics » s’affaiblissent en amplitude et en durée quand        diminue, c'est-à-dire plus      et f sont 

grand plus ces parasites sont faibles. Les valeurs données dans la suite correspondent à une période 

au-delà de la troisième demi-période afin d’éviter le régime transitoire du modèle LS qu’on peut 

observer sur les deux premières demi-périodes sur la figure 4.21.  

 

Figure 4.21. Comparatif des tensions de références LS vs Mesures (LSIRC, 20V, 50A, 50Hz)  

  

Sur la courbe de la figure 4.21 on a donné un exemple à un courant primaire intermédiaire afin 

d’observer le phénomène des oscillations sur        . Ici, bien qu’elles soient remarquables, les  

oscillations sont relativement faibles et vu la brièveté de leur durée leur effet peut être négligé. Si on 

prend l’exemple de cette figure l’erreur sur la moyenne de    est de 1,5%. Le tableau 4.5 résume 

l’influence des oscillations sur l’erreur de la moyenne de    . 
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Tableau 4. 5. Erreurs des résultats du MILS sur la tension Us en fonction du courant primaire  

Ip (A) 10 15 20 25 30 50 120 

Us_moy mesuré (mV) -0,1  0,27  7 12 17,5 40 115,2 

Us_moy LS (mV) 9,14 9,16 12,2 16,6 21 40,6 115,4 

Erreur (%) 8852 242 75 38 20 1,5 0,2 

Bmax (T) 0,33 0,56 0,67 0,73 0,78 0,9 1 

 

Bien que l’erreur sur la moyenne semble importante, si on fait abstraction de ce problème, on a 

constaté que les amplitudes des différentes grandeurs électriques, notamment    , correspondent 

aux amplitudes mesurées avec une erreur faible. En effet, en dehors du cas          , qui 

correspond à             , l’erreur sur l’amplitude est inférieure à 10 % et décroit très 

rapidement. La valeur de         (durée des oscillations pour la simulation) est elle aussi conforme 

aux essais et ce dans tous les cas. Il n’en demeure pas moins notable qu’à bas niveau de courant 

primaire, les effets des oscillations sont absolument rédhibitoires (Figure 4.22). 

 

Figure 4.22. Comparatif des tensions de références LS vs Mesures (LSIRC, 20V, 10A,50Hz)  

 

Sachant que le problème est général et persiste à tous les niveaux d’induction et toutes les 

fréquences, on en a conclu que ces oscillations n’étaient pas dues au modèle mais à la méthode 

d’application. On a donc exploré plusieurs pistes afin d’y remédier, un exercice qui fut très 

chronophage. 

Une observation assez basique a permis de remarquer que lors du déroulement du scénario de 

calcul les diodes présentaient un comportement aléatoire sur la durée         et s’allumaient (dans  

Portunus®) aléatoirement tantôt passantes tantôt bloquées alors qu’elles ne le devraient pas. Nous 

avons donc introduit des interrupteurs intermédiaires (Figure 4.19) afin d’isoler certaines parties du 

circuit à tour de rôle et de voir à quel moment les oscillations disparaissaient. Ce test a permis de 

confirmer que ce phénomène vient de l’association du pont de diodes avec l’environnement de la co -

simulation.  
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Parmi les pistes explorées, on a fait des tests sur les solveurs, les précisions et les pas de calculs 

dans Simulink® et dans Portunus®. Mais ces tests n’ont pas été concluants car les oscillations 

indésirables apparaissent avec des fréquences aléatoires, ce qui a également été un obstacle pour 

l’introduction d’un filtre. 

On a également introduit des résistances et capacités de faibles valeurs sur les câbles liant les 

différents composants afin de mieux reproduire la réalité, mais ceci n’a pas résolu le problème. 

D’autre part, nous avons incriminé le retard qui été introduit dans la partie statique du modèle LS 

afin d’éviter les boucles algébriques dans la mise à jour de l’histoire du matériau. Une suppression de 

ce retard n’étant pas envisageable nous l’avons réduit considérablement jusqu’à 10-20 s pour un pas 

de calcul entre 10-4 et 10-6 s, mais les oscillations persistaient. 

On a également tenté plusieurs modifications sur les codes Matlab® des blocs Simulink® sans grand 

succès. On a par conséquent décidé de simplifier le modèle LS afin de mieux identifier dans LSIRC les 

sources de ces oscillations.  

La première simplification était de considérer une loi      anhystérétique linéaire ou en 

arctangeante (Eq.4.3 et Eq.4.4 ) (Figure 4.23). On a testé cette simplification tantôt en co-simulation, 

tantôt avec des blocs propres à Simulink®.  

  
 

    

     
   

 
                                                                                             

  
 

    

                                                                                                                    

 

 

Figure 4.23. Courbes anhystérétiques testées en co-simulations LSIRC 

 

Ces essais ont été concluants et ont donné des courbes sans oscillations (Figure 4.24). Cette 

constatation indique que le problème vient donc de l’association du modèle LS d’un côté et du pont 

de diodes de l’autre dans une configuration en co-simulation Simulink®-Portunus®. 
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Figure 4.24. Résultats de co-simulation avec modèle anhystérétique linéaire 

 

L’étape suivante fut l’introduction d’une hystérésis. On a considéré deux cas : d’abord  le modèle LS 

statique seul (à 5 et 10 Hz) et un modèle comportant sur composante statique anhystérétique (avec 

       selon eq.4.3 ou eq.4.4) et une composante dynamique simple proportionnelle à 
  

  
 (Eq.4.5). 

           
  

  
                                                                                                       

 

A ce niveau, on a constaté que les oscillations apparaissent en co-simulation mais disparaissaient 

dès qu’on utilise  des blocs uniquement dans Portunus® (vu la simplicité du modèle ce test était 

réalisable). Ce qui nous a menés à conclure que le problème vient de l’association particulière d’un 

rebroussement avec la configuration du circuit dans un environnement en co-simulation. Ceci vient 

confirmer l’observation du départ montrant que les oscillations interviennent au moment du 

rebroussement là où 
  

  
 change de signe (Figure 4.25).  

(a) 

(b) 

Figure 4.25. Simulation en modèle hystérétique simple : (a) Portunus® (b) Co-simulation 
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Dans le cadre des échanges avec les collègues pour l’investigation d’une solution, Jiri Stepanek a 

proposé d’interfacer notre model LS sous sa forme Simulink® avec un modèle exponentiel de diodes 

sous Simulink® (Figure 4.26) développé dans le cadre d’un projet antérieur.  

 

Figure 4.26. Schéma bloc Simulink® : Association LS et modèle exponentiel de diodes Simulink® 

           

Malheureusement cette solution a donné des résultats très aléatoires : les oscillations apparaissent 

et disparaissent sans raisons logiques. La résolution diverge systématiquement avant le troisième 

point de rebroussement puis s’arrête. Nous avons testé plusieurs combinaisons en jouant sur les 

solveurs et les pas de calculs mais cela s’est avéré vain.  

Suite aux  différents échanges avec des collègues, on a réalisé quelques tests et vérifications 

précises qui nous ont permis de conclure quant à la source du problème, en effet les solveurs de 

Portunus® utilisent une méthode de résolution pour les diodes incompatibles avec celle du 

Simulink®.   

Un projet antérieur [4.2] consistait en la création d’un composant magnétique sous Portunus® basé 

sur le modèle DSHM (Derivative Static Hysteresis Model) [4.3][4.4]. En s’inspirant de  ce projet on a 

finalement décidé de créer un tel composant prenant en compte le modèle LS. La création d’un 

composant sous Portunus® doit respecter une structure très stricte [4.5] codé en C. Ces travaux sont 

actuellement en cours, les premiers tests avec des modèles simples ont été réalisés avec succès puis 

le modèle LS a été codé en C en respectant les règles imposées par les besoins de Portunus®. Les 

premiers débogages ont été réalisés, mais les résultats donnés sont aberrant s. Après investigation il 

s’est avéré que la prise en compte de l’histoire du matériau est plus complexe que prévue compte 

tenue de la manière avec laquelle le problème doit être posé. Ce problème est actuellement en cours 

de correction.  

 

4.2.2.3. Solution temporaire  

Selon les résultats globaux (amplitude, forme du signal, comportement…) l’utilisation du modèle LS 

en temps réel est prometteuse. Cependant la configuration actuelle présente des problèmes 

d’oscillations avec des effets significatifs sur la moyenne et sur la forme du cycle empêchant une 
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estimation fiable des pertes (Figure 4.25). En attendant le codage du composant Portunus®, on a mis 

en place une routine Matlab®, permettant de faire des observations préliminaires, supprimant les 

zones d’oscillations en réduisant le courant    nul sur la partie         (Figure 4.27).  

 

Figure 4.27. Nettoyage numérique des signaux    obtenus avec LSIRC et présentant des oscillations à différents courant    

Signal original : Bleu / Signal nettoyé : Rouge 

     

4.3. Synthèse   
Dans le cadre de cette thèse, on a réalisé l’étude de faisabilité de l’application du modèle LS en 

temps réel. Cette étude a également impliqué la réalisation d’expérimentations sur trois matériaux. 

La combinaison des outils numériques et expérimentaux mis en place ont permis de dresser une 

étude comparative du comportement de nos trois matériaux à bas niveaux de courant.  

La mise en place d’un outil de co-simulations pour l’application du modèle LS en temps réel a 

donné des résultats globaux satisfaisants et en adéquation avec les données expérimentales. 

Cependant le problème des oscillations persiste à cause de l’incompatibilité des méthodes de 

résolution des solveurs de Simulink® et de Portunus® dans le cas de notre application. En dépit des 

investigations entreprises aucune solution ne s’est avérée efficace pour résoudre le problème 

rencontré. Ces oscillations rendent les signaux temporels inexploitables et l’étude des pertes par 

hystérésis erronée.  

Afin d’aboutir à une application fonctionnelle du modèle LS en temps réel nous avons décidé de 

s’affranchir de la co-simulation en éditant un composant magnétique interne à Portunus® dont la loi 

est définie par le modèle LS. Compte tenu des exigences de Portunus® pour l’introduction de 

nouveaux composants, la réalisation de ce composant s’est avérée plus complexe que prévu 

demande donc un temps conséquent d’où son absence de ce document. Les travaux visant à mettre 

au point ce composant dans sa version finale sont néanmoins toujours en cours.                 
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“Le savoir scientifique fait partie du fond 
idéal de la vie humaine.” 

 
Erwin Schrödinger 
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Conclusions et perspectives 
  

Pendant cette thèse nous nous sommes penchés sur la pro blématique de l’estimation des pertes 

fer en considérant pour sujet d’étude un capteur magnétique de conception complexe. Le capteur 

est intégré au disjoncteur Masterpact®NW conçu par Schneider Electric. C’est un produit conçu pour 

fonctionner dans un réseau  Basse Tension, hauts niveaux de courants et à une fréquence nominale 

de 50 Hz ou 60 Hz. Dans l’objectif d’adapter le capteur à des fréquences plus élevées, nous avons mis 

en place les outils numériques et expérimentaux permettant l’étude et la caractérisation du capteur 

dans différentes situations dans le but de l’intégrer aux réseaux à des fréquences variables 

notamment le réseau éolien (entre 20 Hz et 200 Hz). Le modèle LS étant développé par le G2Elab, 

dans cette thèse les simulations servant à estimer les pertes fer se basent sur ce modèle implémenté 

dans le logiciel FLUX3D®. Les travaux menés sur ce modèle ont principalement visé à renfoncer sa 

robustesse et enrichir sa banque de matériaux notamment avec les tôles M250-50A et M235-35A (La 

NO20 a également été envisagée et entamée mais par manque de temps nous ne l’avons pas menée 

à bout). 

La première étape de la thèse fut l’étude du capteur et de son fonctionnement. Cette tâche a 

consisté à étudier les capteurs concurrents afin d’avoir une vue d’ense mble des solutions 

technologiques existantes. Ensuite, l’étude comparative des différentes variantes en prototype du 

capteur du Masterpact®NW nous a permis de mettre en évidence les influences des différentes 

techniques d’assemblage et de fabrication sur le fonctionnement du capteur. Cette étude nous a 

conduits à confirmer l’efficacité de la configuration actuelle et de conclure que l’élément le plus 

influent dans le rendement du capteur est le choix du matériau. Cette conclusion rejoint les projets 

de Schneider visant à faire évoluer le matériau du capteur et s’accorde avec les travaux 

d’enrichissement de la banque de matériaux du modèle LS qui permettra l’estimation des pertes 

magnétiques du capteur dans ses différentes versions.  

Les essais et observations réalisés sur le capteur du Masterpact® associés aux simulations sur 

FLUX3D® nous fournissent une explication quant aux échauffements du capteur à hautes fréquences. 

Cette étude permet également de mettre en évidence les zones les plus sensibles du capteur. Ces 

zones présentent des signaux d’induction très déformés (par rapport à un sinus) avec des saturations 

locales et des valeurs de 
  

  
  élevées. Ce phénomène induit des pertes fer importantes d’où les 

échauffements observés. 

Afin de compléter l’étude de la modélisation et estimation des pertes fer du capteur, une 

campagne de mesures calorimétriques a été conduite. Le G2Elab dispose d’un calorimètre développé 

pour la mesure des pertes générées par des composants de l’électronique de puissance à hautes 

tensions, hautes fréquences mais à faibles courants (1 A). Cette étude a été pertinente à deux 

niveaux : D’abord les résultats expérimentaux ont été comparés aux résultats des pertes données par 

le modèle LS. Cette comparaison a permis une estimation de la pertinence du modèle. Pour ce faire, 

des simulations ont été réalisées et exploitées avec les modèles LS des tôles M400-50A et M270-35A 

déjà existants  dans le logiciel FLUX®, puis les validations ont été complétées avec le modèle LS de la 

tôle M250-50A qui a été élaboré dans le cadre de cette thèse. En dehors des limites du modèle (bas 

niveaux d’induction) les écarts observés entre les mesures et les simulations ne dépassent pas les 

13%. Bien que certains écarts dépassent légèrement la limite d’acceptation que nous avons fixée à 
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10%, les résultats sont prometteurs et les améliorations du modèle tendent à diminuer ces erreurs. 

Par ailleurs, cette étude a permis la validation du principe de la calorimétrie pour la mesure des 

pertes du capteur. Vu les spécificités du calorimètre du G2Elab et des difficultés rencontrées pour 

caractériser le capteur du Masterpact® en conditions de fonctionnement plus réalistes, le projet de 

réalisation d’un calorimètre adapté a été lancé. C’est ainsi que le calorimètre à écoulement d’air (cf. 

chapitre 3) a vu le jour. Le prototype est actuellement fonctionnel, mais les résultats manquent 

encore de précision. En effet, les  pertes générées par le conducteur primaire restent importantes 

malgré le système de refroidissement et mis en place, la mesure des pertes du capteur est faussée. 

Afin d’y remédier il faudra envisager de fabriquer une nouvelle enceinte avec un matériau encore 

plus isolant thermiquement. 

Le modèle LS étant dépendant des moyens expérimentaux de mesures, plusieurs travaux ont été 

réalisés dans ce sens. Il a fallu mettre en place le nouveau banc de caractérisations. Les instruments 

ont été choisis et reçus avant le début de ma thèse. Une interface Labview® a également été 

développée. L’objectif a été la mise en place et le calibrage des instruments la correction et 

l’amélioration de l’interface et enfin la validation du banc. Cette étape s’est prolongée jusqu’au 

début de la troisième année. Le banc a évolué tout au long de sa mise en place autant sur le plan 

hardware que software. Le banc est aujourd’hui validé et exploitable. Certaines améliorations restent 

à venir principalement au niveau de l’interface, mais aussi au niveau de l’asservissement numérique.  

Dans le cadre de cette thèse nous avons également fait évoluer le modèle LS. Bien que l’objectif  

initial ait été d’améliorer la partie dynamique du modèle, la majeure partie des travaux de cette 

thèse s’est concentrée sur la partie statique. En effet, en réalisant des vérifications du modèle 

statique à bas niveaux d’induction (       ) plusieurs incohérences ont été mises en évidence. Ces 

faiblesses induisaient des erreurs importantes sur les pertes (jusqu’à 200 % à 0,1 T) ainsi que la 

perméabilité (jusqu’à 40 % à 0,1 T).  Le modèle statique dans sa version actuelle, après amélio rations, 

donne des résultats plus cohérents. Deux paramètres ont été rajoutés (élevant le nombre des 

paramètres à 6) et la méthode de reconstruction a été améliorée. Les erreurs sur les pertes ont été 

réduites à 14 % (dans le meilleur des cas) la correction au niveau de la perméabilité n’est pas 

significative mais une piste visant à corriger ce défaut est en cours d’investigation. D’autre part, le 

modèle LS dynamique a également été extrapolé pour fournir des résultats plus cohérents à hautes 

fréquences (       ). 

Afin de faciliter et d’automatiser la procédure d’identification du modèle LS d’un matériau, 

l’application MILS (Module d’Identification du modèle LS) a été développée. Nous y avons contribué  

en collaboration avec AEF. Cette application a pour but de permettre à tout utilisateur disposant des 

moyens expérimentaux d’identifier le modèle LS du matériau désiré. Au lieu d’optimiser les 

paramètres du modèle manuellement, le MILS permet d’automatiser l’optimisation avec des critères 

plus exigeants et plus fiables. On peut par conséquent multiplier les identifications et les vérifications 

en se basant sur un choix de cycles différents afin d’obtenir le meilleur compromis entre les résultats 

entre bas et hauts niveaux (autant en dynamique qu’en statique).       

Comme précisé dans ce rapport, l’exploitation du modèle LS se fait à travers le logiciel Flux® en 

post-traitement. Cette condition nécessite de négliger les effets de l’hystérésis sur le système 

électromagnétique simulé. Un objectif à long terme était donc de développer l’intégration du modèle 

LS dans le calcul directe (Résolution par MEF). Dans cette optique, une étude préalable a été réalisée 
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durant cette thèse visant à développer un outil permettant la mise en œuvre du modèle LS en temps 

réel. Une application nommée LSIRC (modèle LS Intégré à la Résolution d’un Circuit). En fonction des 

outils disponibles, cette application a été développée sous la forme d’une co -simulation mettant en 

œuvre Portunus® et Matlab® Simulink®. Afin de simplifier l’étude, LSIRC a été appliqué à des tores 

permettant de supposer l’homogénéité de l’induction dans le circuit magnétique. En parallèle à cette 

application, des essais expérimentaux ont été réalisés sur les mêmes tores modélisés. Globalement, 

les résultats sont très prometteurs. En effet, les formes des signaux, les valeurs moyennes, les valeurs 

crêtes et le comportement global des différentes grandeurs mises en jeux sont cohérents et proches 

de ceux obtenus par les essais (erreur sur      
    ). Cependant, les passages par zéro de     

présentent des aberrations se manifestant par des oscillations aléatoires qui coïncident avec les 

rebroussements au niveau du cycle d’hystérésis. Après investigations, la source de ces oscillations a 

été attribuée à l’association du pont redresseur du coté circuit et des points de rebroussements du 

coté modèle LS. Plusieurs pistes ont été étudiées dans le but de corriger ce problème notamment 

l’utilisation d’un modèle simplifié. A priori, la cause finale de ces oscillations est due à 

l’incompatibilité des méthodes des solveurs de Portunus® et de Simulink® au niveau des passages par 

zéro. Le premier procède par encadrement et le second procède de proche en proche. Il a donc fallu 

opter pour une solution regroupant le modèle complet sous un même logiciel. Un premier essai, non 

concluant, a été réalisé sur Simulink®, puis nous avons décidé de développer un composant dans 

Portunus® comportant le modèle LS. Le codage de ce composant a été bien entamé et est en cours 

de développement. 

Pour conclure, cette thèse a permis de mettre en place des moyens d’étude approfondie du 

capteur du Masterpact® ainsi que les outils d’amélioration du modèle LS. La partie expérimentale 

dans ce projet a été très chronophage. En effet, la mise en place d’un banc de caractérisations 

expérimentales est toujours une tâche qui exige d’investir beaucoup de temps et d’énergie avant de 

pouvoir en tirer des résultats exploitables. La mise en œuvre du banc Epstein et du Calorimètre à 

écoulement d’air ont en été le parfait exemple. La combinaison de l’aspect expérimental et 

numérique via le modèle LS a constitué une étude riche et complète vu les différents aspects et 

méthodes mis en œuvre. Des résultats et des conclusions ont été atteints lors de cette thèse 

permettant la mise en évidence des points forts et des limites du modèle LS ainsi que l’introduction 

de nouvelles méthodes de caractérisation du capteur. Sur certains plans, ma thèse a permis de 

défricher le terrain afin de faciliter la suite des travaux d’améliorations du modèle LS et de 

développement d’outils de caractérisation du capteur du Masterpact®. Ces résultats seront 

applicables à d’autres capteurs d’alimentation. Bien que certains objectifs initiaux de la thèse n’aient 

pas été atteints, plusieurs pistes et études ont été rajoutées au fur et à mesure des avancements des 

travaux, apportant ainsi des réalisations et des résultats nouveaux qui viennent enrichir la trame de 

cette thèse.                 
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“La physique est la seule profession dans 
laquelle la prophétie n'est pas seulement 
exacte mais aussi fait la routine.” 

 
Neil deGrasse Tyson 
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Annexe A : (Algorithme du modèle LS Statique)  
 

 

Figure Annexe A.1. Algorithme du modèle LS Statique (cf. illustrations Figure Annexe A.2) 
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Figure Annexe A.2. Etapes de construction d'un point sur l'enveloppe (cf. Algorithme Figure Annexe.A.1) 
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Annexe B : Propriétés de la tige-pont-de-chaleur 
 

 

Figure Annexe B.1. Pont de chaleur du calorimètre du G2Elab 

 

Dans le calorimètre du G2Elab (cf. Chapitre 3) un des éléments importants assurant le 

fonctionnement du diapositif est le pont de chaleur. Ce pont est matérialisé par une tige liant le 

réservoir d’azote (point de référence thermique) à la cellule de mesure (Figure Annexe.3). Dans notre 

étude cette tige est caractérisée par les paramètres suivants : 

 

 Forme : Cylindre creux 

 Diamètres : Extérieur = 12 mm ; Intérieur = 8 mm 

 Longueur : l = 180 mm 

 Matériau : Résine époxy fibrée en fibre de verre.  

 Conductivité thermique : λ = 0,86 W.m-1.K-1  

 Chaleur massique : c = 998,7 J.kg-1.K-1  
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Annexe C : Pertes du capteur Masterpact® NW à 400 Hz 
 

 

 

 

Figure Annexe C.1. Evolution des pertes du capteur Masterpact® NW à 400 Hz (Conducteur coudé) 

 

On peut constater l’écart qui se creuse significativement à partir de 1600 A entre les résultats de 

simulations donnés par les modèles LS de la tôle de référence M250-50A et la tôle M400-50A et qui 

atteint à 2000 A 236 %. 
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“Les savants des temps passés et des 
nations révolues n’ont cessé de 
composer des livres. Ils l’ont fait pour 
léguer leur savoir à ceux qui les suivent. 
Ainsi demeurera vive la quête de la 
vérité.” 

 
Muhammad Ibn Mussa 

al-Khawarizmi 
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