
HAL Id: tel-00383687
https://theses.hal.science/tel-00383687

Submitted on 13 May 2009

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.

CONTRIBUTION A L’ETUDE DE MOTEURS A
FLUX TRANSVERSE

Sébastien Gréhant

To cite this version:
Sébastien Gréhant. CONTRIBUTION A L’ETUDE DE MOTEURS A FLUX TRANSVERSE. Sci-
ences de l’ingénieur [physics]. Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG, 2003. Français.
�NNT : �. �tel-00383687�

https://theses.hal.science/tel-00383687
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 
 

 
 
 
         N° attribué par la bibliothèque   
        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 
 

T H E S E 
 

pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DE L’INPG 
 

Spécialité : « Génie Electrique » 
 

préparée au Laboratoire d’Electrotechnique de Grenoble 
dans le cadre de l’Ecole Doctorale « Electronique, Electrotechnique, Automatique,  

Télécommunication et Signal » 
 

présentée et soutenue publiquement  
 
 
 

par 
 

Sébastien GREHANT 
Ingénieur ENSIEG 

 
le 12 décembre 2003 

 
 

Titre : 
 
 

CONTRIBUTION A L’ETUDE DE MOTEURS A FLUX TRANSVERSE 
 
 
 

Directeur de thèse : 
 

Albert FOGGIA 
 
 
 

JURY 
 

 
 
 M. Michel AMIET , Président 
 M. Bernard MULTON , Rapporteur 
 M. Bertrand NOGAREDE  , Rapporteur 
 M. Albert FOGGIA  , Directeur de thèse 
 M. François VERDICKT , Examinateur 
 M. Jean-Pierre ROGNON , Examinateur 
 
 



 
 
 
 



Remerciements 

 - 3 -  

Avec la réglementaire banalisation des carrières, 
Avec la science devenue trop souvent un métier comme un autre et non plus 

toujours une impérieuse passion à assouvir, 
Il peut arriver que le chercheur ne vive plus une aventure mais une profession. 

 
« L’émeraude des Garamantes, Souvenirs d’un Saharien » 

Théodore Monod 

 

 

C’est le genre de pensée qui soulève une montagne de doutes dans les 
moments de morosité passagère, lorsque la thèse n’avance pas, que les résultats 
sont incompréhensibles. 

 

Heureusement, on rencontre tout un tas de personnes au cours de ces trois 
années dont les Rapporteurs du mémoire qui découvre d’un œil neuf et attentif 
les travaux et qui mettent en œuvre un échange critique du plus haut intérêt. 
Aussi, ce sont les premières personnes que je remercierai. Merci à Bertrand 
Nogarède et à Bernard Multon, d’avoir accompagné les derniers moments de 
cette thèse par leurs critiques avisées leurs réflexions, qui montrent qu’ils 
appartiennent à la catégorie regrettée de Monod. 

 

 

Evidemment, cette thèse n’aurait pu se faire sans l’accord cadre de 
recherche signé entre le Laboratoire d’Electrotechnique de Grenoble affilié à 
l’Institut National Polytechnique de Grenoble, et dirigé alors par Jean-Pierre 
Rognon, et la société PRECILEC et son Directeur-Général Gille Morin. Au sein 
de cet accord cadre, la Délégation Générale pour l’Armement, en la personne de 
Michel Amiet, a initié l’étude qui concernait les actionneurs à Flux Transverse. 
Merci à eux, et merci aussi à l’infatigable coureur de cîmes (en particulier celle 
de la Jasse) Albert Foggia, et à François Verdickt pour avoir encadré ce travail, 
respectivement au LEG et à PRECILEC.  

 

 

Je citerai également Lounas Bouaziz, Nicolas Marand, Loïc Bouet, Jérôme 
Bonnot (la clé de voûte du suivi de projet) et Jean-Pierre Bachelard qui ont 
supporté de très près ce travail dans tous les domaines, du partage de 



Remerciements 

 - 4 -  

l’expérience des Moteurs à Flux Transverse à l’assemblage du démonstrateur, 
en passant par l’élaboration des plans de définition (faits et refaits au gré des 
modifications imaginées par les « universitaires »). Merci à tous et également à 
tous ceux que j’ai croisé à Auxerre : Michel Labonne à qui je souhaite encore du 
courage pour la rédaction de son propre mémoire et la réussite pour son 
examen final qui couronnera les années d’effort au CNAM, Marc Bogatowski et 
sa famille pour m’avoir accueilli et fait partager quelques bons moments 
auxerrois, bonne route à vous, Franck, Nicolas Guérin le montagnard des 
Houches, François Bel, le futur M. Capteur à la suite de Christian, Jean-Michel 
le pongiste et Pascal le judoka, toujours dynamiques, Christiane, Dalila, 
Stéphanie, Carole, Jeannine, Céline et Françoise de bonne humeur permanente, 
disponibles, et qui apportent tant quand on débarque à Auxerre, perdu dans le 
Loft. Que de souvenirs associés à toutes les personnes rencontrées là-bas !  

 

 

Je continue l’énumération (émouvante) avec les copains du labo : mon 
premier coloc’ Raphaël Caire qui se débat pour boucler sa thèse entre deux 
soirées Salsa, un gratin de courgette et les pizzas allongées au Coca, Laurent 
Cheyroux, brillantissime thésard du LAG, le labo d’automatisme, Damien 
Thirault qui a presque fini de se débattre, lui, puisqu’il lui reste deux semaines 
avant de soutenir ses travaux (comme Raph’, un dinosaure du GIE-IDEA). 
Guillaume Verneau et Bertrand Revol, tellement disponibles pour faire avancer 
la Recherche et débloquer les allergiques aux Maths, Fleur qui fait avancer elle-
aussi la Recherche à sa manière (elle n’arrête pas de gueuler) en obligeant à 
travailler et à rédiger dans le silence, toujours pressée de retrouver Thaïs et 
Damien, Guillaume Donnier-Valentin et Iszabella Klutsch le VTTiste et la 
potière/céramiste. Alban Marino et sa femme Sandrine (et le petit dernier Léo), 
Gilles et Maya Desbiens et leurs filles, les premières naissances du labo ?  
Ce sont ceux de la promo, et il y a les autres. Les anciens comme Martin, Ludo, 
Benoît, qu’on côtoie depuis quelques années entre WEI et soirées désintégration 
ou Centenaire de l’Ecole (on se souviendra du Tournesol de Ludo, et de la tête 
dépitée de Gwénola), Cécile, Max, Olivier le rollerblader, Christophe Cartier 
Million le Chartreux à la recherche de l’Anneau … Les dernières générations, 
avec Hervé Nano Chazal, Franck Barruel et Christelle, Eric « Grumly » Morin 
qui commence à passer des week-ends en dehors d’Aime, Jean-Paul Gonnet, 
Yves Roger Souchard, Seb Valdo Guérin, Jiry Stepanek et sa « Slivovitze », 
Hervé  … Et puis Orphée et Jérôme pour les tours en avion. 

 

 

 



Remerciements 

 - 5 -  

 

 

 

Merci à Patrice pour les longues discussions, tantôt sur Flux, tantôt sur la 
dernière randonnée à ski du week-end. Merci à Patrick Eustache, Etiennette 
Callegher, Vincent Danguillaume et Corine Macon, qui m’ont souvent vu à la 
porte du service Info pour débloquer le compte ou m’entendre me plaindre de 
Flux. Les Gars de l’atelier et les Filles des bureaux : les incontournables 
Monique, Danielle, Elise, Djidj’, Bruno, Daniel, François, Steph, Jacques, Tom’, 
et tous les autres que j’oublie. 

 

 

J’en profite également pour saluer la famille qui a partagé ces moments 
(avant la soutenance, et pendant), et les amis « extérieurs » qui participent tout 
autant au déroulement de la vie : Cyril le baroudeur au Gabon, Olivier en 
Nouvelle-Zélande, Hélène et Antoine qui séjournent sur leur bateau, Rozenn et 
Guillaume pour l’invitation en Slovénie en 2001, Marion et Oliv’ les Rennais du 
Biot, Monique de Vallonpierre, …  

 

 

Enfin, j’embrasse Gaëlle qui m’a soutenu et épaulé tout au long de ces 3 
années, qui a enduré les innombrables allers et retours sur Paris pour le boulot 
(mais où elle a rencontré tellement d’amis) et les quelques mois en intimité 
stricte au Sappey en Chartreuse, et qui m’a entraîné dans des aventures (citées 
plus haut) ô combien passionnantes et enrichissantes. Merci la Gazelle. 

 

 

Un dernier mot pour toutes les autres personnes rencontrées que j’ai 
oubliées lors de la rédaction de ces paragraphes. Elles savent ce que je leur dois. 

 

 



Remerciements 

 - 6 -  

 



Table des matières 

 - 7 -  

Table des matières 

 

TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................................7 

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SYMBOLES .................................................................................. 11 

INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................................... 13 

CHAPITRE 1  INTRODUCTION AUX MOTEURS A FLUX TRANSVERSE.................................... 15 
1 INTRODUCTION AUX MOTEURS A FLUX TRANSVERSE (MFT).........................................................16 

1.1 Moteur synchrone à aimants permanents à entrefer radial (MSAP) ................................ 16 
1.2 Moteur à flux transverse (MFT) .............................................................................................. 17 

2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MFT .........................................................................................19 
2.1 Création du couple..................................................................................................................... 19 
2.2 Rotation........................................................................................................................................ 22 

3 ETAT DE L’ART DES MOTEURS A FLUX TRANSVERSE .......................................................................23 
3.1 Structure à aimants surfaciques au rotor, à aimantation radiale..................................... 23 
3.2 Structure à aimants surfaciques au rotor, à aimantation azimutale................................. 26 
3.3 Moteurs à aimants au stator..................................................................................................... 27 
3.4 Association de phases................................................................................................................ 28 
3.5 Bilan de l’état de l’art des MFT .............................................................................................. 31 

4 MATERIAUX MAGNETIQUES ADAPTES AUX MFT ..............................................................................32 
4.1 Aimants ........................................................................................................................................ 32 
4.2 Matériaux magnétiques doux................................................................................................... 33 

5 CONCLUSION...........................................................................................................................................39 

CHAPITRE 2  ETUDES D’UN MOTEUR A FLUX TRANSVERSE A AIMANTS AU STATOR . 41 
1 PRESENTATION DES DIFFERENTES APPROCHES ENVISAGEABLES....................................................42 

1.1 Modèle analytique...................................................................................................................... 42 
1.2 Méthode des Eléments Finis..................................................................................................... 44 
1.3 Approche hybride....................................................................................................................... 45 

2 MODELISATION DES STRUCTURES DE MFT........................................................................................46 
3 PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA STRUCTURE INITIALE........................................................47 

3.1 Aimants enterrés......................................................................................................................... 47 
3.2 Aimants surfaciques................................................................................................................... 49 
3.3 Conclusion sur les améliorations proposées......................................................................... 50 

4 CONCLUSION...........................................................................................................................................51 
 



Table des matières 

 - 8 -  

CHAPITRE 3  REALISATION ET CARACTERISATION D’UN MOTEUR A FLUX 
TRANSVERSE......................................................................................................................................................... 53 

1 PRESENTATION DU MOTEUR 6 KW.......................................................................................................54 
1.1 Cahier des Charges................................................................................................................... 54 
1.2 Choix de la structure................................................................................................................. 55 
1.3 Choix des matériaux.................................................................................................................. 56 

2 APPORTS DE LA REALISATION...............................................................................................................61 
2.1 Matériaux.................................................................................................................................... 61 
2.2 Structure...................................................................................................................................... 62 
2.3 Premières améliorations envisageables................................................................................. 62 
2.4 Adaptation des simulations à la réalisation.......................................................................... 64 

3 RESULTATS D’ESSAIS.............................................................................................................................65 
3.1 Mesures initiales ........................................................................................................................ 65 
3.2 Essais statiques........................................................................................................................... 67 
3.3 Essais en génératrice................................................................................................................. 74 
3.4 Essais moteur.............................................................................................................................. 79 
3.5 Conclusion de la campagne d’essais...................................................................................... 81 

4 CONCLUSIONS SUR LA REALISATION...................................................................................................82 

CHAPITRE 4  STRUCTURES MULTIBOBINES ........................................................................................ 83 
1 INTRODUCTION.......................................................................................................................................84 
2 ANALYSE CRITIQUE DE LA STRUCTURE A AIMANT S AU STATOR......................................................85 

2.1 Structure griffe............................................................................................................................ 85 
2.2 Aimants au stator....................................................................................................................... 86 
2.3 Rôle des aimants « parasites »................................................................................................. 86 

3 STRUCTURES MULTIBOBINES................................................................................................................89 
3.1 Structures à deux bobines par phase...................................................................................... 90 
3.2 Structure à 6 bobines par phase.............................................................................................. 93 
3.3 Résultats des simulations.......................................................................................................... 94 
3.4 Couple synchrone....................................................................................................................... 99 
3.5 Structures à aimants au rotor................................................................................................101 
3.6 Conclusion sur les structures multibobines.........................................................................101 

4 CONCLUSION.........................................................................................................................................102 

CHAPITRE 5  VERS UN NOUVEL ACTIONNEUR A PHASES INDEPENDANTES ...................103 
1 INTRODUCTION.....................................................................................................................................104 
2 MFT GRIFFE A AIMANTS AU ROTOR ET BOBINAGE PAR DENT ........................................................105 

2.1 Historique de la structure.......................................................................................................105 
2.2 Caractéristiques et performances .........................................................................................106 

3 ACTIONNEUR A PHASES INDEPENDANTES.........................................................................................110 
3.1 Constitution...............................................................................................................................110 
3.2 Variantes de réalisation..........................................................................................................111 
3.3 Versions multimodules ou monomodule...............................................................................114 
3.4 Conclusion sur la nouvelle famille d’actionneurs..............................................................116 

4 CONCLUSION.........................................................................................................................................117 

CONCLUSION GENERALE,  PERSPECTIVES ........................................................................................119 
 



Table des matières 

 - 9 -  

 

ANNEXE A  DETAIL DE LA REALISATION............................................................................................121 
A.1 Montage du rotor :...................................................................................................................121 
A.2 Montage du stator :..................................................................................................................123 
A.3 Assemblage final ......................................................................................................................129 

ANNEXE B  DETERMINATION DES PERTES DYNAMIQUES .........................................................131 
B.1 Détermination des caractéristiques de la MCC seule.......................................................132 
B.2 Détermination des caractéristiques du groupe MCC-MFT..............................................133 
B.3 Calcul des pertes dynamiques de la MFT............................................................................134 

ANNEXE C  PRECISION D’INDEXAGE .....................................................................................................135 

ANNEXE D  COMPARAISON DES REALISATIONS RECENSEES ..................................................139 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................................................141 
 

 



Table des matières 

 - 10 -  

 



Liste des abréviations et des symboles 

 - 11 -  

Liste des abréviations et des symboles 

AP : Aimant permanent 

CM : Circuit Magnétique 

FEM : Force ElectroMotrice 

MEF : Méthode par Eléments Finis 

MFT : Moteur ou Machine à Flux Transverse 

MIDAS : Moteur à Induit Denté et Aimants au Stator 

MSAP : Moteur Synchrone à Aimants Permanents 

N/S : Nord/Sud 

SMC : Soft Magnetic Composites 

V1R : Structure à 1 bobine par module 

V2 : Structure à 2 bobines par module et aimants centraux 

V2_SMC : Structure en SMC à 2 bobines par module et aimants centraux 

V2R : Structure à 2 bobines par module et aimants répartis 

V2R_SMC : Structure en SMC à 2 bobines par module et aimants répartis 

V2R_petitAP : Structure à 2 bobines par module et aimants répartis d’épaisseur 
réduite 

V6R : Structure à 6 bobines par module et aimants répartis 

2D/3D : 2 dimensions / 3 dimensions 

p : nombre de paires de pôles 

E : FEM à vide (Volt) 

I : courant d’alimentation (Ampère) 

Ω : vitesse de rotation mécanique (tr/min) 

ω : pulsation électrique (rad/s) 

Γ : couple (N.m) 

ϕ : flux embrassé par une bobine (Wb) 



Liste des abréviations et des symboles 

 - 12 -  

 

 

 

 

 



Introduction générale 

 - 13 -  

Introduction générale 

 

 

Avec les progrès de l’électronique de puissance et de pilotage, l’intégration 
des moteurs électriques a révolutionné le monde des actionneurs. Leur 
implantation s’est faite progressivement, tout d’abord en direction de certains 
systèmes « fonctionnels » mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques. Les 
circuits de liquide ou d’air pressurisé laissent place à des faisceaux de câbles 
dont la maintenance est bien moins onéreuse. Le secteur de l’aéronautique a été 
particulièrement sensible à ce renouveau : gouvernes, actionneurs de trim, train 
d’atterrissage.  

Dans un second temps, les actionneurs électriques se sont implantés sur le 
marché des actionneurs de confort. Le besoin est croissant dans les domaines de 
l’aéronautique et de l’automobile : motorisation des fauteuils, vitres, essuie-
glace, fermeture de portes, …  

 

Que ce soit pour un avion ou pour une voiture, les normes 
environnementales imposent une réduction de la consommation d’énergie, en 
particulier d’origine pétrolière. Ainsi, de nombreuses études s’intéressent aux 
performances des systèmes embarqués, en particulier aux moteurs à fort couple 
massique, dans le but de réduire la masse à déplacer. 

Un certain nombre de moteurs électriques (moteurs synchrones à entrefer 
radial, discoïdes, à collecteur) ont été étudiés à cette fin. Depuis les années 1980 
sont apparus une nouvelle classe de moteurs synchrones à aimants permanents, 
dits flux transverse, dont les performances en terme de couple massique sont 
prometteuses. Leur fonctionnement est présenté dans le 1er chapitre. 

 

Dans le cadre d’un plan d’études amont, la Délégation Générale pour 
l’Armement s’intéresse à tous types d’actionneurs pour faire évoluer ses 
matériels, du moteur roue aux actionneurs de gouvernes. Dans cette optique, la 
DGA a chargé la société PRECILEC en collaboration avec le Laboratoire 
d’Electrotechnique de Grenoble  d’évaluer les performances des Moteurs à Flux 
Transverse à travers la conception et la réalisation de démonstrateurs.  
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La définition du cahier des charges a orienté notre étude vers un type 
particulier de MFT qui est présenté aux mêmes titres que les autres structures 
dans le 1er chapitre.  

La nature tridimensionnelle des MFT rend leur étude délicate. Dans le 
chapitre 2, plusieurs méthodes d’analyse ont été envisagées pour mener à bien 
l’analyse des propriétés de la structure, avant de choisir la Méthode des 
Eléments Finis adaptée à une géométrie tridimensionnelle. Les premières 
évolutions de la structure initiale, à la base du dimensionnement du 
démonstrateur,  sont également présentées. 

La réalisation du démonstrateur qui fait l’objet dans le chapitre 3 a été la 
partie la plus riche en terme de retour d’expérience. L’analyse de l’impact de la 
réalisation à travers les résultats d’essais et des résultats de simulation a 
éprouvé toutes les options de conception électromagnétique et mécanique 
définies. Il en ressort un certain nombre de critiques propres à notre étude ou 
aux MFT en général, qui sont le point de départ de l’étude de nouvelles 
configurations multibobines dont le but est de proposer un fort couple et un 
facteur de puissance amélioré (chapitre 4). 

Bien que de portée limitée, l’étude des structures multibobines nous a  
finalement amenés à concevoir une nouvelle topologie de moteur dont les 
performances sont décrites dans le 5ème chapitre. Cette topologie fait l’objet d’un 
dépôt de brevet. 

 

Un certain nombre de caractéristiques propres aux MFT ont été abordées au 
cours de ce travail. La conclusion tachera de les résumer et de présenter les 
manques de notre étude. 
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1 Introduction aux Moteurs à Flux 
Transverse (MFT) 

Toutes formes de moteurs ont été explorées depuis des décennies pour 
répondre à de multiples applications variées. Ces moteurs sont tous constitués 
de matériaux magnétiques et de cuivre. La manière d’utiliser ces composants 
ont donné les multiples types de moteur que l’on peut classer en 2 familles 
principales : les moteurs asynchrones et les moteurs synchrones.  

Les moteurs asynchrones représentent plus de 50% des installations 
industrielles à travers le monde : pompes, ventilations, traction ferroviaire… 
Malgré leur robustesse et l’apport de l’électronique de puissance, des 
applications leur sont toujours inaccessibles à cause de leurs faibles rendement 
et facteur de puissance, et l’absence de diagnostic intégré. 

L’amélioration des performances des aimants permanents a ouvert la voie 
des moteurs à rendement, facteur de puissance et compacité élevés. 
Parallèlement, l’électronique de puissance a révolutionné le démarrage et le 
fonctionnement à vitesse variable des moteurs synchrones. Différentes 
structures de moteur à fort couple massique ont été développées depuis le 
milieu du XIXème siècle. 

Nous nous sommes intéressés dans notre étude aux Moteurs à Flux 
Transverse (MFT) qui font partie de la famille des moteurs synchrones. 
Quelques rappels préliminaires sur les moteurs synchrones à aimants 
permanents « classiques », c’est-à-dire à entrefer radial, nous permettront de 
mieux présenter les MFT par la suite. 

1.1 Moteur synchrone à aimants permanents à 
entrefer radial (MSAP) 

C’est la structure générique la plus utilisée à travers toutes les applications 
industrielles. Les réalisations sont multiples et s’adaptent à tous types de 
cahiers des charges. 

Le moteur est constitué de : 

- un circuit magnétique statorique (généralement un paquet de tôles) 
disposé axialement, comportant des encoches également axiales, 

- plusieurs bobines, multiples du nombre de phases, dont les conducteurs 
sont disposés dans les encoches du stator et se rebouclent sur les côtés 
extérieurs du moteur. Les bobines sont ainsi d’orientation radiale, 
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- un circuit magnétique rotorique qui porte les aimants et assure le 
rebouclage du flux. 

Ce type de moteurs a suscité de nombreuses études et on trouve maintenant 
un grand nombre de configurations différentes[GIE-2002, ALL-XXXX], tant en 
terme de bobinage qu’en terme de rotor, pour remplir des exigences 
d’ondulation de couple, de facteur de puissance, de pollution harmonique du 
réseau d’alimentation, de survitesse…  

Pour une application fort couple, les limitations viennent de la difficulté à 
réaliser des moteurs à grand nombre de paires de pôles (difficultés d’insertion 
du bobinage, largeur minimum des dents statoriques pour la tenue mécanique). 

1.2 Moteur à flux transverse (MFT) 
Le Moteur à Flux Transverse (MFT) est apparu il y a quelques années avec 

les structures proposées par [WEH-1986]. Depuis, un certain nombre de 
réalisations peuvent être recensées, de la propulsion navale jusqu’au moteur de 
machine outil en passant par la traction électrique.  

Le MFT est le dual du moteur précédent :  

- les bobines radiales d’une même phase sont remplacées par une unique 
bobine axiale,  

- le circuit magnétique axial est remplacé par plusieurs circuits 
magnétiques, des étriers, d’orientations orthoradiales et chevauchant la bobine, 

- le rotor conserve le rôle de rebouclage du flux, mais les aimants s’adaptent 
à la nouvelle configuration des étriers statoriques et de la bobine.  

Le champ créé par la bobine d’une phase n’est plus dans un plan radial, 
mais dans un plan transverse à l’axe de rotation du rotor, d’où le nom de 
machine à flux transverse. 

Chaque phase est indépendante et est portée le plus souvent par un module 
unique, il faut donc autant de modules que de phases d’un moteur (Figure 1).  

 
Figure 1 : Assemblage des 3 phases d’un moteur triphasé [ARS-2001]. 

Un des principaux avantages du MFT réside dans le bobinage global, qui est 
très facile à réaliser (coût réduit), permet des taux de remplissage élevés et 
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procure un découplage, certes limité, entre le dimensionnement des circuits 
magnétiques et du circuit électrique. Ce dernier critère laisse penser qu’il est 
plus facile d’augmenter le nombre de paires de pôles p que pour un MSAP. 
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2 Principe de fonctionnement des MFT 
Bien qu’également basé sur l’interaction entre les aimants et le bobinage, le 

principe de fonctionnement d’un MFT est légèrement différent de celui d’un 
MSAP classique. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, la structure 
repose sur un assemblage de modules indépendants représentant chacun une 
phase. Il n’y a donc pas à proprement parler de création au stator d’un champ 
tournant sur lequel se cale le rotor portant les aimants permanents, mais plutôt 
d’un champ hélicoïdal. 

Pour comprendre ce fonctionnement, nous ne nous intéressons tout d’abord  
qu’à une seule phase pour étudier le cheminement des flux et la création du 
couple. Ensuite, nous reviendrons à l’étude d’une structure polyphasée pour 
saisir la mise en mouvement du rotor.  

2.1 Création du couple 
Prenons l’exemple d’une phase de la structure MFT la plus simple (Figure 

2). 

 
Figure 2 : Structure de base d’un module de MFT. 

Le rotor porte deux couronnes de 2p aimants permanents de polarités 
alternées, montées sur un support magnétique. Le stator présente p cavaliers 
(circuits magnétiques) chevauchant la bobine circulaire, dite globale. Etant 
donné ce rapport 2 entre le nombre de cavaliers et le nombre d’aimants, on 
comprend que les cavaliers voient tous le même potentiel magnétique créé par 
les aimants, et qu’ils jouent par conséquent le même rôle. Cette symétrie de 
révolution sera utilisée par la suite pour simplifier l’étude par la méthode des 
éléments finis. 

La bobine crée un champ unipolaire (de sens déterminé par le sens de 
circulation du courant d’alimentation), qui est « modulé » par les cavaliers. La 
pluralité de pôles interagit avec les aimants du rotor : à l’instar de l’interaction 
d’une boussole et d’un aimant, les pôles opposés s’attirent, les pôles de même 
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nature se repoussent. Le rotor s’aligne avec le stator dans une position stable. 
Seul un changement du sens de circulation du courant, par la création des pôles 
opposés, permettra au rotor le passage dans une nouvelle position stable.  

La structure présentée ici fait partie de la classe des moteurs à flux alternatif 
[PRE-1994] : les aimants permanents distribuent une fois sur deux leur flux à 
travers la bobine via les cavaliers magnétiques. Cela est rendu possible par le 
rapport entre le nombre d’aimants du rotor (2p aimants sur une couronne) et le 
nombre d’étriers magnétiques statoriques (p étriers autour d’une bobine). 

Sur un pas polaire, on peut distinguer trois positions particulières du rotor 
par rapport au stator :  

- une première position de conjonction (Figure 3) : les aimants d’une même 
polarité sont en face des cavaliers statoriques. Leur flux se reboucle via les 
cavaliers autour de la bobine. Les aimants de polarité opposée sont en l’air, 
c’est-à-dire qu’en première approximation leur flux se reboucle dans l’air. C’est 
une position de flux maximum pour la bobine, c’est une position instable. 

- une position de quadrature (Figure 4) : les cavaliers statoriques sont 
également distants des deux types d’aimants. Une même partie du flux des 
deux types d’aimants  se rebouclent via les cavaliers. Ceux-ci conduisent donc 
des flux de sens opposé : c’est une position de flux nul pour la bobine. Cette 
position intervient 90 degrés électriques plus « tard » que la première position 
de conjonction. C’est une position stable puisque le rotor revient dans cette 
position après une légère sollicitation. 

- une seconde position de conjonction (Figure 5) : ce sont les aimants de 
polarité opposée qui sont cette fois en face des cavaliers statoriques. La bobine 
est donc en position de flux maximum, mais de signe contraire à la première 
position de conjonction. Cette position est « distante » d’un pas polaire, soit 
180° électriques. C’est une position d’opposition par rapport à la position 
initiale. 

Si on continue, on retombe sur une position de quadrature et ainsi de suite. 
On peut donc réduire l’étude d’un module à celle d’une cellule élémentaire 
composée d’un étrier magnétique statorique, du bobinage et de deux aimants 
de polarité opposée. 
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Aimant   

Circuit magnétique 
statorique   

Bobine    

Circuit magnétique 
rotorique    

 
Figure 3 : Première position de conjonction (coupe radiale développée). 

 

  

 
Figure 4 : Position de quadrature. 

 

  

 
Figure 5 : Seconde position de conjonction. 

 

D’après les remarques précédentes sur les flux embrassés par la bobine, 
lorsque le rotor est en rotation, la bobine voit un flux alternatif dû à l’alternance 
de polarité des aimants. Cela se traduit naturellement (loi de Lenz) par 
l’apparition d’une force électromotrice (FEM) E aux bornes de cette bobine. 
Selon le dimensionnement du MFT, la FEM sera sinusoïdale ou trapézoïdale.  

Etant donné la loi de conservation des puissances électriques et mécaniques 
(aux pertes près), on peut dire que l’établissement d’un courant I dans la bobine 
siège de la FEM E donne naissance à un couple Γ à une vitesse Ω donnée. Ainsi, 
il est possible d’entraîner le rotor, sous certaines conditions. 
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2.2 Rotation 
L’alimentation d’un bobinage global par un courant alternatif crée un 

champ pulsatoire, et en aucun cas un champ tournant puisqu’on ne dispose que 
d’une phase par module. Un champ pulsatoire peut se décomposer en deux 
champs tournants monophasés d’amplitudes égales mais de sens de rotation 
opposés. Le rotor est donc libre d’accrocher la composante directe ou la 
composante inverse du champ, sans aucun contrôle de la part de l’utilisateur.  

Pour contrôler efficacement ce sens de rotation, on associe plusieurs 
modules monophasés, décalés entre eux dans l’espace et dans le temps (en 
terme d’alimentation), pour tenter de supprimer une des deux composantes, et 
créer ainsi un champ tournant. Prenons l’exemple d’un moteur diphasé : on 
place deux modules côte à côte sur un même axe. Disons que le stator du 
second module est déphasé spatialement de 90° électriques par rapport au 
stator du premier module. Lorsqu’un module est dans une position stable, 
l’autre est forcément dans une position instable. Il suffit d’alimenter 
correctement ce second module pour l’inciter à rejoindre une position stable, 
tout en « défavorisant » la stabilité du premier module. Cela ressemble à un 
champ tournant, sans en être un puisque chaque module est soumis à un 
champ pulsatoire, avec en particulier la  présence de la composante inverse.  

Ce principe d’empilement de modules d’un MFT se généralise à tous les 
moteurs polyphasés, en particulier triphasés pour lesquels on assurera un 
déphasage spatial de 120° électriques entre modules (au stator ou au rotor) et 
dans l’alimentation des phases. 

En conclusion, malgré l’apparent éloignement de fonctionnement des MFT 
et des MSAP, on retrouve exactement le même type d’alimentation et de 
commande. 
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3 Etat de l’art des Moteurs à Flux 
Transverse 

A l’instar des MSAP, on recense depuis l’apparition des MFT dans les 
années 1980 [WEH-1986] plusieurs variantes de réalisation. Outre l’application 
visée qui entraînera le choix d’un rotor intérieur (entraînement direct) ou 
extérieur, la géométrie des circuits magnétiques, l’emplacement des aimants, 
leur direction d’aimantation, le couplage des phases, les matériaux employés, 
sont autant de paramètres qui différencient toutes les réalisations, avec comme 
objectif l’amélioration des performances et la réduction des défauts de ces 
moteurs.  

Nous présentons un certain nombre de réalisations recensées dans la 
littérature scientifique. Chaque structure, et ses améliorations mises en avant, 
est critiquée, ce qui offre au lecteur des pistes de réflexion et de compréhension 
de certains phénomènes propres aux MFT. 

3.1 Structure à aimants surfaciques au rotor, à 
aimantation radiale 

On retrouve ici la structure initiale des MFT, prise comme exemple 
précédemment.  

Circuits magnétiques stator

Bobine

Circuit magnétique rotor

Aimants alternés Nord et Sud
(aimantation radiale)  

Figure 6 : Structure à aimants surfaciques au rotor, d’aimantation radiale [HEN-1997]. 

Nous avons vu précédemment que les aimants distribuent alternativement 
leur flux à travers la bobine grâce aux circuits magnétiques. Dans une position 
de conjonction, nous avions négligé le rôle des aimants adjacents « en l’air ». 
Ces aimants sont pourtant présents et interfèrent dans le fonctionnement idéal. 
La source de flux qu’ils représentent doit se reboucler quelque part. Pour 
différencier le rôle de chacun, on qualifiera  les aimants en conjonction de 
« principaux », et les aimants adjacents de « parasites ». 
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On peut distinguer deux types de fuites pour les aimants parasites : les 
fuites « classiques » d’un aimant placé dans l’air et qui n’interfèrent pas avec le 
bobinage, et les fuites parasites qui sont dues à la proximité des étriers 
statoriques et qui se soustraient au flux des aimants principaux. Le flux 
embrassé par la bobine en est d’autant réduit, et par conséquent la constante de 
FEM l’est aussi.  

Finalement, dans une telle structure, la moitié des aimants ne travaillent 
pas, et sont au contraire contre-productifs. C’est une énorme différence avec les 
MSAP pour lesquels les aimants sont toujours actifs pour au moins un des 
bobinages statoriques. 

 

Une possibilité pour limiter le phénomène consiste à court-circuiter le flux 
des aimants parasites lorsqu’il n’est pas actif. On obtient la structure de la 
Figure 7, pour laquelle des « ponts » magnétiques, dits shunts de flux, font face 
à ces aimants en quadrature.  

   

 
Figure 7 : Structure initiale avec shunts de flux [HEN-1997]. Parcours idéaux des flux 
principaux et parasites. 

Les shunts de flux court-circuitent le flux parasite avant qu’il n’interagisse 
avec la bobine. Ainsi, on a toujours une moitié d’aimants actifs, sans que l’autre 
moitié diminue les performances du moteur. On se rapproche du 
fonctionnement des MSAP. 

La structure de la Figure 8 est une évolution de la précédente, en notant que 
le circuit magnétique du rotor voit un flux globalement nul en son centre. Cela 
se traduit par un gain de matière au rotor, et une réduction de l’inertie. 

 Shunt de flux 
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Passage du flux

Couronne d’aimants

Bobine

Circuit magnétique
rotorique « massif »

Shunt de flux

Circuit magnétique
statorique  

Circuit magnétique
rotorique « réduit »

 

Figure 8 : Evolution du circuit magnétique rotorique en présence de shunts de flux [HEN-1997].  

Bien qu’attrayante, la présence de shunts de flux n’est pas idéale. D’un 
point de vue fonctionnement, les shunts ne peuvent canaliser entièrement le 
flux des aimants parasites et offrent un nouveau chemin de fuites pour les 
aimants principaux et surtout pour le flux de l’induit (Figure 9).  

 

 
Figure 9 : Chemins idéaux (tirets) et chemins de fuites (traits pleins) dus à la présence des 
shunts pour les aimants principaux (vert) et les aimants parasites (rouge). 

D’autre part, la bobine étant repoussée vers l’extérieur, le flux principal voit 
un chemin de circulation plus long, favorisant d’autres fuites. D’un point de 
vue réalisation, outre l’augmentation du diamètre extérieur du moteur, le 
nombre de pièces actives à assembler au stator est quasiment doublé. On peut y 
associer un surcoût pour  la matière supplémentaire et un surcoût pour le 
temps d’assemblage.  

Le gain en performances réalisé grâce aux shunts reste néanmoins 
important. Leur présence sera donc fixée par les contraintes du cahier des 
charges. 

 

 

 Shunt de flux 
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3.2 Structure à aimants surfaciques au rotor, à 
aimantation azimutale  

La structure reprend la forme générale de la machine précédente (sans 
shunts) : bobine circulaire globale, étriers statoriques, culasse magnétique 
rotorique. Les aimants ont maintenant une aimantation azimutale (orthoradiale, 
dans la direction de rotation) et des pièces polaires intercalées entre les aimants 
guident le flux vers l’entrefer dans une direction radiale.  

 

 

 

 
Figure 10 : Coupe radiale développée et vue de dessus d’une structure à aimants surfaciques au 
rotor à aimantation azimutale. 

Le principal intérêt vient de la concentration de flux réalisée dans la pièce 
polaire. Tous les aimants sont utilisés de manière productive, contrairement aux 
précédentes configurations. 

Dans [HEN-2000], les auteurs ont fait évoluer cette structure en proposant 
quelques modifications (Figure 11) : 

- les deux couronnes aimantées n’en forment plus qu’une, 

- les circuits magnétiques sont adaptés pour assurer un rebouclage correct 
du flux,  

- les étriers magnétiques présentent un épanouissement. 

Circuit magnétique
stator

Bobine

Entrefers

Aimants permanents
(aimantation azimutale)

Pièce polaire rotor

 
Figure 11 : Structure à aimants surfaciques au rotor à aimantation azimutale [HEN-2000]. 
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Malgré l’augmentation du diamètre extérieur (comme pour les shunts de 
flux), cette nouvelle configuration présente un certain nombre d’avantages : 

- le rotor est plus simple à réaliser (moins de pièces à assembler), 

- l’épanouissement des étriers collecte beaucoup plus de flux, ce qui 
améliore considérablement la constante de FEM du moteur. Un travail 
important a été réalisé sur les fuites des étriers pour trouver une forme les 
minimisant.  

Cette structure a été utilisée dans [HEN-2000] pour réaliser un moteur 
triphasé à rotor inversé à entraînement direct destiné à un transport en 
commun (Figure 12). 

Bobines

Carcasse rotor
(Aluminium)

Stator creux
(possibilité de refroidissement)

 
Figure 12 : Structure à rotor inversé, aimants au rotor de sens d’aimantation périphérique 
[HEN-2000]. 

3.3 Moteurs à aimants au stator 
Cette configuration a inspiré les premiers moteurs MIDAS, acronyme 

désignant les Moteurs à Induit Denté et Aimants au Stator. Une réalisation est 
consignée dans [ROS-1987].  

Cette structure est la duale de la configuration initiale : 

- les aimants sont placés au stator, au même titre que l’induit, 

- les cavaliers magnétiques sont placés au rotor pour respecter le principe 
du moteur à flux alternatif. On respecte le rapport 2 entre le nombre d’aimants 
sur une couronne (2p) et le nombre de circuits magnétiques (p). 
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On peut trouver la configuration sous les deux formes suivantes (Figure 13) 
en fonction du matériau magnétique utilisé. 

Stator plein en 
poudres de fer 

 

Stator 

Rotor 

 
  

Stator à base de 
paquets de tôles  

 

 
Figure 13 : Moteur à aimants au stator (coupe radiale). 

Grâce à cette transformation, on espère une diminution de l’inertie du rotor, 
et une amélioration de la tenue du rotor à des vitesses élevées (absence des 
aimants), tout en conservant un fort couple. Cela conduit en principe à une 
structure à fort rapport couple/inertie, ce qui est un avantage pour des 
servomécanismes demandant rapidité et précision.  

Cette structure a fait l’objet de plusieurs réalisations chez PRECILEC, de 
l’actionneur d’une centaine de watts à un démonstrateur de 30 kW, en passant 
par le moteur 6 kW qui fait l’objet d’une partie de ce mémoire.  

3.4 Association de phases 
La juxtaposition de modules indépendants et déphasés spatialement est la 

solution la plus simple pour créer des moteurs polyphasés, mais elle ne permet 
pas de tirer profit de l’association. Plusieurs travaux ont porté sur l’agencement 
des modules pour améliorer les performances des moteurs. 

3.4.1 Mise en commun de circuits magnétiques 
A partir de la juxtaposition pure et simple des modules, il est possible de 

mettre en commun une partie des circuits magnétiques qui se font face. Cela 
donne la structure triphasée présentée Figure 14, pour laquelle les étriers 
statoriques sont alignés, tandis que le déphasage de 120° électriques est assuré 
au rotor. 



Chapitre 1 - Introduction aux Moteurs à Flux Transverse 

 - 29 -  

Bobines

Circuit magnétique stator

Aimants

Pièce polaire rotor

Jambe commune

Jambe extérieure

Epanouissement
d’une jambe stator  

Figure 14 : Structure à aimants au rotor à aimantation azimutale et à phases couplées [BLI-2001]. 

La longueur totale du moteur est réduite puisqu’une partie des jambes est 
commune, tandis que le rapport couple/masse active augmente sensiblement. 
En revanche, on crée un couplage dissymétrique entre les phases,  comme pour 
les transformateurs triphasés, qui se traduit par un léger déséquilibre des FEM 
[HEN-2000]. 

3.4.2 Structures monomodules 
L’Université KTH a proposé des solutions pour coupler les phases sur un 

module unique.  

Dans la structure de la Figure 15, le module est divisé en trois secteurs 
portant chacun une phase, les bobinages globaux s’adaptent à la configuration. 

Bobine d’une phase
stator

Aimant Nord
rotorAimant Sud

rotor

Circuit magnétique
stator

 
Figure 15 : Structure triphasée mono-module à aimants surfaciques à aimantation axiale [ANP-
2001]. 
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Cette configuration est intéressante pour des encombrements permettant un 
grand diamètre et limitant la longueur axiale, comme c’est le cas pour les 
générateurs éoliens.  

Les inconvénients sont les mêmes que pour la première structure présentée 
(utilisation partielle des aimants). On peut ajouter à cela que le bobinage semble 
plus délicat (c’est un des atouts des MFT), et que le découpage en secteur 
impose un espace interphase pour assurer le rebouclage des bobines, ce qui 
diminue le taux d’utilisation des aimants.  

Pour palier à ces inconvénients, une autre structure monomodule est 
proposée par l’auteur. Elle conserve des bobinages circulaires globaux, mais 
avec trois circuits magnétiques par pôle, plus ou moins décalés afin de laisser 
un espace suffisant pour le passage d’une seule phase par circuit magnétique 
(Figure 16).  

CM1

CM3

CM2

Enroulement 1

Enroulement 2

Enroulement 3

Aimants Nord et Sud  
Figure 16 : Structure triphasée monomodule à bobines toroïdales [ANP-2001]. 

CM1 : circuit magnétique associé à l’enroulement 1.  

CM2 : circuit magnétique associé à l’enroulement 2 

CM3 : circuit magnétique associé à l’enroulement 3 

La simulation de cette structure montre des caractéristiques intéressantes en 
couple massique mais aucune réalisation n’a été entreprise à ce jour en raison 
de la complexité du montage.  
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3.5 Bilan de l’état de l’art des MFT 
Les possibilités d’agencement des circuits magnétiques, bobines et aimants 

sont nombreuses pour réaliser des MFT. Chaque structure a ses atouts et ses 
faiblesses : encombrement, facilité de construction, inertie…  

On notera les premiers éléments remarquables des MFT : 

- bobinage global peu coûteux pouvant permettre un bon taux de 
remplissage, 

- têtes de bobines masquées entre les étriers magnétiques statoriques, 

- possibilité d’un grand nombre de paires de pôles puisque chaque module 
est monophasé, 

- utilisation des aimants pas toujours « optimale » (cf analyse Chapitre 4), 

- possibilité d’inclure des épanouissements pour augmenter la surface active 
d’entrefer, 

- fonctionnement monophasé de chaque module qui soumet le rotor à la 
composante inverse du champ pulsatoire, à la différence du rotor d’un MSAP 
qui suit le champ tournant, 

- structures duales avec aimants au rotor ou au stator. 

Cette première approche, encore incomplète, a permis de mieux cerner le 
fonctionnement des MFT et leur constitution. Néanmoins, les réalisations 
restent difficiles à comparer tellement les applications visées sont éloignées les 
unes des autres. L’annexe D regroupe quelques caractéristiques des réalisations 
recensées. 

Un dernier point essentiel propre aux MFT concerne les matériaux 
magnétiques employés. Un survol rapide des leurs propriétés nous a paru 
nécessaire pour éclaircir certains choix. 
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4 Matériaux magnétiques adaptés aux 
MFT 

Les performances des MFT, de la même manière que celles des MSAP, 
dépendent des propriétés des matériaux magnétiques. Ceux-ci doivent donc 
assurer un certain nombre de fonctions essentielles : 

- la source d’excitation, les aimants dans notre cas, doit être compacte, 
invariante dans le temps et si possible insensible à des défauts occasionnels, 

- les circuits magnétiques assurent le couplage entre la source d’excitation et 
le circuit électrique, sans trop de fuites (bonne perméabilité), et dans un volume 
réduit (induction à saturation élevée). Ils ne doivent pas être la source de pertes 
trop importantes qui nuiraient aux performances du moteur (pertes par 
hystérésis et par courants de Foucault faibles). D’un point de vue mécanique, le 
matériau doit tenir les contraintes de déformation que les efforts 
électromagnétiques ou la vitesse (au rotor) lui feront subir, tout en étant 
aisément usinable pour simplifier la réalisation. Thermiquement, le matériau 
doit assurer un bon échange, si possible isotrope, entre la source de chaleur 
(essentiellement la bobine si le matériau génère peu de pertes) et le corps 
extérieur. Enfin, le matériau idéal est bon marché et facilite son recyclage. 

Les paragraphes suivants présentent les matériaux disponibles à la lumière 
de ces aspects. 

4.1 Aimants 
Les progrès réalisés sur les aimants permanents depuis le début du siècle 

offrent le choix des sources d’excitation. Le Tableau 1 regroupe quelques unes 
de leurs propriétés remarquables.  

Type d’aimants Br (T) Hc 
(kA/m) 

Tmax, 

opérationnelle  
(°C) 

alphaB, alphaH 
(%/°C) 

AlNiCo 1.2 60 520 -0.02, - 

Ferrites  0.4 250 400 -0.2, -0.27 

Samarium-Cobalt  1.07 750 300 -0.04, -0.3 

Neodyme-Fer-Bore 1.2 900 250 -0.1, -0.6 

Tableau 1 : Principales caractéristiques magnétiques des familles d’aimants [GIE-2002]. 

Les contraintes propres aux MFT ne sont pas très différentes de celles des 
MSAP. On veille donc à réunir les propriétés suivantes : 
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-  forte puissance volumique (Hmax*Bmax) afin de limiter la masse et le 
volume des aimants dans le cas d’actionneur pour système embarqué. 

- bonne résistance à la démagnétisation. Une valeur élevée de Hc limite 
l’épaisseur des aimants et donc l’entrefer vu par l’induit. 

- bonne résistance à la température. L’aimant doit pouvoir conserver des 
propriétés magnétiques correctes sur une plage étendue de température. Les 
paramètres  alphaH et alphaB traduisent la sensibilité du champ coercitif et de 
l’induction rémanente à la température.  

D’autres paramètres comme le coût, la résistance à un environnement salin, 
à des contraintes mécaniques ou à des chocs, sont également à prendre en 
compte. 

Indépendamment des MFT ou des moteurs en général, la synthèse proposée 
dans [DES-2003] présente les recherches en cours sur l’élaboration d’alliages 
d’aimants classiques, de nouveaux mélanges de type SmFeN/FeN ou de 
nanocristallins. 

4.2 Matériaux magnétiques doux 
Les matériaux magnétiques constituant les moteurs ont largement évolué en 

plus d’un siècle d’utilisation. Les études sur les procédés de fabrication des 
tôles feuilletées ont grandement contribué à l’amélioration de leurs 
caractéristiques et à l’émergence de nouveaux produits spécifiques (tôles 
10/100ème, 20/100ème, tôles Fer-Cobalt). Depuis quelques années, les matériaux 
magnétiques composites ou Soft Magnetic Composites (SMC) font leur 
apparition comme constituant du génie électrique, du capteur au moteur, en 
passant par les bobines de filtrage. Ce développement est en grande partie dû à 
leurs propriétés isotropes, et à la possibilité théorique de réaliser toutes formes 
de pièces.  

Les paragraphes suivants s’attachent à comparer les SMC et les tôles 
feuilletées du point de vue des propriétés magnétiques, thermiques et 
mécaniques. L’aspect coût est également abordé. 

4.2.1 Propriétés magnétiques 
Le procédé d’élaboration des tôles leur confère de très bonnes propriétés 

magnétiques. Tout d’abord, le procédé assure une structure cristalline à la tôle, 
ce qui a pour conséquence la réduction des pertes par hystérésis, et une 
perméabilité à l’origine importante. D’autre part, l’adjonction de différents 
additifs dans le Fer, tels le Silicium ou le Cobalt, donne accès à des inductions à 
saturation élevées. Un des inconvénients du mélange FeSi ou FeCo est sa faible 
résistivité électrique. Les variations de flux créent facilement des courants 
induits générateurs de pertes. Pour limiter l’impact de ces courants de Foucault, 
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on feuillette le matériau. Cette technique augmente artificiellement la longueur 
du chemin parcouru par les courants, ce qui est équivalent à augmenter la 
résistance équivalente du paquet de tôles. En fonction de la fréquence des 
variations de flux, on feuillette plus ou moins finement, de 65/100ème de 
millimètre à 10/100ème de millimètre. Le feuilletage ne peut se faire que dans un 
plan, l’empilage étant réalisé dans la troisième dimension. Un paquet de tôles 
présente donc une anisotropie intrinsèque : chaque interstice isole une tôle de sa 
voisine et représente autant d’entrefers en parallèle, ce qui diminue la 
perméabilité équivalente transverse. Les propriétés dans le plan de feuilletage 
(µ//) sont différentes de celles dans la dimension transverse (µ⊥). Ainsi, les 
paquets de tôles sont destinés aux applications pour lesquelles le flux principal 
restera dans le plan de feuilletage, ce qui n’est pas forcément le cas des MFT. 

Les SMC sont des mélanges de poudres de fer et de liants isolants 
électriques qui sont compressés, recuits et moulés pour obtenir la forme désirée. 
La nature des SMC est donc très différente de celle des tôles feuilletées, et leurs 
propriétés sont de ce fait éloignées. Les particules de Fer composant la poudre 
magnétique ont des diamètres d’environ 150 µm, et sont indépendantes les unes 
des autres (Figure 17).  

 

 
Figure 17 : Particule granulaire de Fer, constituant principal des SMC. 

Il n’existe pas d’arrangement cristallin de ces particules, ce qui se traduit 
inévitablement par un cycle d’hystérésis beaucoup plus large et par des pertes 
par hystérésis importantes. A l’inverse, la nature particulaire associée à 
l’isolation électrique de chaque particule procure un avantage important quant 
aux pertes par courants de Foucault. En effet, l’isolation au cœur de la matière 
donne un caractère résistif au matériau, ce qui limite les pertes par courants de 
Foucault, en particulier à haute fréquence. Cette propriété a orienté les SMC, 
dans un premier temps, vers les noyaux d’inductance de filtrage Hautes 
Fréquences. La contrepartie est la même que l’isolation entre tôles : chaque 
couche d’isolant représente un entrefer qui diminue d’autant la perméabilité 
globale du SMC. La perméabilité relative µr à l’origine est généralement de 
l’ordre de 500, contre au minimum 2000 à 3000 pour les tôles dans le plan de 
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feuilletage (affirmation à moduler avec les traitements thermiques et 
mécaniques que les tôles ont subi au cours de leur mise en forme). Ces deux 
propriétés, résistivité électrique et perméabilité, sont directement liées. La 
première est proportionnelle à l’épaisseur de la couche d’isolant, alors que la 
seconde est inversement proportionnelle à cette épaisseur. Les fabricants de 
SMC, par exemple Höganäs ou les Poudres du Québec, sont capables de 
produire toutes les nuances de SMC, du plus isolant et faiblement perméable, 
jusqu’au moins résistif et bon conducteur magnétique, en changeant les 
proportions de liants, et les pressions et températures de recuit. Dernières 
caractéristiques et pas des moindres, le procédé de fabrication n’induit aucune 
anisotropie magnétique et permet de fabriquer toutes formes de pièces, ce qui 
n’est pas le cas des paquets de tôles, limités à des formes 2D extrudées. Avec 
des SMC, il est possible de produire des pièces aux formes inaccessibles 
jusqu’alors, adaptées à l’application désirée, tout en optimisant le circuit 
électrique. Nous citerons comme illustration les travaux de A. G. Jack et Al. 
dans ce domaine, souvent en collaboration avec le fabriquant de SMC Höganäs 
[HUL-2003, JAC-2000]. Le revers de l’anisotropie est une tendance intrinsèque 
du matériau à ne pas vraiment guider le flux. Cette tendance peut se révéler à 
l’avantage du motoriste (pièces polaires), ou à son détriment (fuites 
supplémentaires, mauvais couplage).  

La Figure 18 et la Figure 19 donnent les  tendances des propriétés 
comparées d’échantillons de tôles feuilletées et d’un échantillon de SMC 
(Etrema M2, Poudres du Quebec). 

 

µr=640

µr=5000

µr=210

µr=8000

 
 

Figure 18 : Courbe d’hystérésis B(H) de différentes nuances de tôles et de SMC. 

On remarque le cycle d’hystérésis très large pour les SMC, ainsi que leur 
faible perméabilité à l’origine.  

 

 

Poudres frittées  

Tôles feuilletées 
Induction (T) 
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Figure 19 : Evolution des pertes Fer (par hystérésis et par courants de Foucault) de différentes 
nuances de tôles et d’un SMC en fonction de la fréquence. 

On constate la proportionnalité des pertes Fer d’un SMC à la fréquence f, 
signe évident de l’absence de pertes par courants de Foucault marquées 
(proportionnelles à f2). L’isolation des grains élémentaires joue parfaitement son 
rôle. Pour les tôles, on note l’évolution partielle des pertes en f2. L’épaisseur de 
feuilletage joue également son rôle pour diminuer les pertes par courants de 
Foucault. Enfin, on constate que la nuance de SMC utilisée pour la comparaison 
devient plus performante (du point de vue des pertes) qu’une tôle 65/100ème à 
partir de 200 Hz, qu’une tôle 50/100ème au-delà de 500 Hz, mais pas avant 3 
kHz pour une tôle 35/100ème. D’autres nuances peuvent être plus performantes, 
mais les ordres de grandeur restent similaires. 

4.2.2 Propriétés thermiques 
Le matériau magnétique doit assurer une bonne évacuation des pertes 

propres et des pertes Joule vers l’extérieur, afin d’assurer une plage de 
fonctionnement étendue. 

Le Fer est un très bon dissipateur de calories, mais l’adjonction de Silicium 
ou de Cobalt fait chuter la valeur du coefficient de conduction de 100 W/K à 20 
W/K. Néanmoins, les paquets de tôles restent de très bons dissipateurs de 
pertes dans le plan de feuilletage (dans la direction transverse, les interstices 
isolants font chuter la conductivité). La principale difficulté vient du contact 
entre les paquets de tôles et les bobines : l’isolant d’encoche, nécessaire pour 
éviter la dégradation des bobines, est une barrière thermique D’autre part, les 
têtes de bobines, latérales pour les MSAP et réparties pour les MFT, n’ont pas 
de contact franc avec les tôles. 

De même que pour les propriétés magnétiques, les SMC ne présentent pas 
d’anisotropie thermique. Les coefficients d’échange par conduction sont 
identiques quelles que soient les directions, ils ne dépendent que des 

Poudre frittée 

Pertes (W/kg)) 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

Pertes (W/kg)) 
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proportions d’isolants et de lubrifiants utilisées et des possibles imperfections 
de fabrication du matériau. D’autre part, les pièces en SMC peuvent être 
beaucoup mieux adaptées aux contraintes de bobinage, et épouser les formes de 
celui-ci (pas d’angles vifs). C’est essentiellement grâce à cette propriété qu’on 
peut espérer gagner sur la surface d’échange avec le bobinage et sur l’épaisseur 
de l’isolant d’encoche, et donc sur le comportement thermique des moteurs en 
SMC.  

4.2.3 Propriétés mécaniques 
Les propriétés mécaniques des matériaux magnétiques interviennent pour 

la tenue aux efforts électromagnétiques et aux forces inertielles du rotor.  

Pour un MSAP traditionnel, le paquet de tôles statorique forme un 
ensemble mécanique homogène, quel que soit le nombre de phases. La forme 
des dents (largeur, profondeur) est cependant limitée par les efforts 
électromagnétiques à proximité de l’entrefer, même si le bobinage peut aider à 
leur tenue. Pour un MFT constitué de nombreux paquets de tôles indépendants, 
il faut prévoir une structure « porteuse » capable d’assurer la cohésion 
mécanique de l’ensemble. Au rotor, un paquet feuilleté peut supporter de 
grandes vitesses de rotation sans se déformer. C’est un des avantages des 
moteurs à réluctance variable. 

Malgré les progrès des procédés de réalisation (pression, température, 
nature des liants), le frittage ne permet pas d’atteindre des propriétés 
mécaniques exceptionnelles. Malgré l’aspect homogène, des défauts internes 
subsistent et créent des non-linéarités des propriétés mécaniques (et 
magnétiques) d’autant plus importantes que les pièces sont de taille importante. 
Les formes accessibles, pour autant tridimensionnelles, n’en restent pas moins 
limitées à des rapports de forme réduits.  D’autre part, la rupture à la traction 
est très faible. La force centrifuge peut devenir suffisamment conséquente, 
même pour des vitesses moyennes, pour aboutir à l’éclatement du rotor [HEN-
2003]. Peu de réalisations utilisent les SMC au rotor.  

4.2.4 Coût 
Le coût est un élément important de comparaison des constituants du 

moteur. Il faut prendre en compte le coût de l’approvisionnement en matières 
premières, le coût des opérations de transformation, puis d’assemblage.  

Pour les tôles, les opération importantes regroupent la découpe (chimique, 
laser, ou mécanique en fonction du nombre de tôles à découper), un recuit 
thermique pour diminuer les contraintes du matériau magnétique, une 
éventuelle isolation, l’empilage et le collage ou soudage des paquets. On peut 
globalement dire que le prix est fonction du nombre de tôles : plus le feuilletage 
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est fin, plus il y a de tôles pour une épaisseur donnée et plus le coût sera 
important.  

Pour les SMC, l’obtention des pièces finies peut se faire soit par moulage, 
soit par découpe au fil ou par usinage à partir de rondins de matière première. 
Le moulage est réservé aux grandes séries, la réalisation d’un moule étant très 
onéreuse. Pour de plus petites séries ou des prototypes, il faut usiner la pièce 
dans les rondins de SMC disponibles sur le marché. A l’heure actuelle, les 
rondins ne dépassent pas 80 mm de diamètre (limitation des propriétés 
mécaniques). Aussi, pour des pièces de plus grand diamètre, il faut usiner des 
secteurs avant de les assembler (coût de l’assemblage). 

D’après [HEN-2003], les multiples opérations nécessaires à la réalisation des 
circuits magnétiques donnent un coût équivalent pour des pièces en SMC et 
pour des tôles de 65/100ème. Ainsi, on peut comparer à coût égal les propriétés 
magnétiques par exemple, et on s’aperçoit que les SMC se montrent au moins 
autant performants. 

4.2.5 Conclusion sur les matériaux doux 
La nature même du fonctionnement du moteur peut justifier l’utilisation 

des poudres magnétiques frittées qui sont de nature isotropes. Les SMC 
présentent de grands avantages sur les paquets de tôles feuilletées : isotropie 
magnétique et thermique, matériau résistif, formes déclinables « à l’infini ». Ces 
atouts sont particulièrement intéressants pour les moteurs à flux transverse 
pour lesquels les flux sont de nature tridimensionnel. Cependant, leurs 
performances magnétiques sont encore éloignées de celles des tôles, ce qui reste 
un handicap certain pour le dimensionnement.  

Ces constituants magnétiques ne sont toutefois pas à mettre 
systématiquement en compétition, chacun conservant ses applications 
privilégiées. 
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5 Conclusion 
La présentation des MFT nous a permis de nous familiariser avec leur 

constitution et leur fonctionnement. Un certain nombre de comparaisons avec 
les MSAP ont été établies afin d’appréhender les défauts et atouts propres de ce 
type de moteurs.  

Les nombreuses structures proposées offrent toutes des avantages et des 
inconvénients, et de ce fait restent difficilement comparables. La présentation 
rapide des matériaux magnétiques disponibles donne un aperçu des 
compromis à réaliser lors de la conception.  

Enfin, cette introduction montre la difficulté d’évaluer les performances 
d’une structure en raison de sa nature tridimensionnelle. Le chapitre suivant 
s’attache à présenter les différentes méthodes d’étude, en s’appuyant sur 
l’exemple du Moteur à Induit denté et Aimants au Stator (paragraphe 3.3 de ce 
chapitre), dont la structure a été retenue pour notre étude. 
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1 Présentation des différentes approches 
envisageables 

En tant que convertisseur électromagnétique, le MFT suit les lois classiques 
de l’électromagnétisme. 

Le dimensionnement d’un tel convertisseur passe par la résolution des 
équations de Maxwell. Pour cela, 3 méthodes sont applicables : 

- approche analytique, 

- méthode des éléments finis (MEF), 

- méthode hybride. 

Pour que cette méthode s’avère efficace, elle doit être fiable, transposable, 
rapide. Fiable et transposable de manière à comparer les performances de 
structures différentes, sans limitation de validité. Rapide pour évaluer un grand 
nombre de variantes dans une optique d’optimisation. 

Les paragraphes suivants présentent ces méthodes dans le cas de l’étude 
d’un MFT à aimants au stator, et justifient le choix de la méthode des éléments 
finis. 

1.1 Modèle analytique 
Le principe de l’approche analytique repose sur la mise en équations des 

sources de flux et des chemins estimés de circulation du flux en respectant le 
théorème d’Ampère et le principe de conservation du flux. La résolution se fait 
par analogie à celle d’un circuit électrique. On trouve dans [MAS-2000] et 
[HAD-1999] des exemples de modèles analytiques adaptés aux structures 
étudiées. 
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Bobine 

Etrier Rotor 

Aimants 

Arbre Rotor 

Etrier Stator 

 
Figure 20 : Modèle simplifié de la coupe axiale d’un MFT à aimants au stator.  

La bobine ou induit est modélisée par une source de force magnétomotrice, 
tandis qu’un aimant est modélisé par sa force magnétomotrice équivalente 
(produit du champ rémanent par l’épaisseur de l’aimant) en série avec la 
réluctance correspondante. Les chemins estimés du flux sont représentés par 
autant de réluctances.   

 
source de force 
magnétomotrice de l’induit 

réluctance du circuit 
magnétique statorique 

réluctance du circuit 
magnétique rotorique 

représentation de l’aimant  
(FMM + réluctance) 

réluctances d’entrefer 

 
Figure 21 : Exemple de modèle équivalent de réluctances de la coupe axiale d’un MFT. 

La principale difficulté reste la prise en compte des fuites. La 
compréhension de leur origine, en cela aidée parfois par une étude par éléments 
finis, permet de compléter le réseau de réluctances. Des considérations 
géométriques donnent une idée des réluctances mises en jeu [GIE-2003], [ROT-
1941]. En utilisant cette approche géométrique dans [ANP-2001], l’auteur 
conclut sur la difficulté d’évaluer correctement les réluctances d’un problème 
3D, d’autant plus si on limite sa représentation à deux coupes planes. 
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Contrairement aux MSAP traditionnels, les MFT présentent de nombreuses 
pièces tridimensionnelles, indépendantes, entourées d’air, favorisant la création 
de nombreux chemins de fuite. Une erreur sur le calcul de ces fuites se traduit 
par une estimation erronée des performances du moteur.  

Un modèle analytique est le reflet des hypothèses posées comme 
préambule. Un modèle analytique ne sera donc pertinent et précis que si le 
problème est bien compris et que le calcul des réluctances entre les différentes 
pièces est abordable. Pour chaque structure étudiée, il faut analyser 
correctement le fonctionnement, estimer les origines des fuites et leurs valeurs. 
Cela est en partie contradictoire avec l’étude exploratoire que nous avons 
menée, qui a multiplié les variantes de structure et les nouvelles topologies. Le 
gain en temps que l’on peut espérer d’habitude grâce à un modèle analytique 
sur le dimensionnement et l’optimisation ne semble alors plus aussi important. 

1.2 Méthode des Eléments Finis 
La Méthode des Eléments Finis (MEF) s’appuie sur la discrétisation 

surfacique ou volumique d’un problème pour résoudre les équations 
différentielles de Maxwell. En fonction de la nature du problème (2D, 3D, 
régime permanent, régime transitoire, étude des courants de Foucault, prise en 
compte de matériaux non linéaires, anisotropes…), des couplages désirés 
(électrique, thermique, mécanique…), des formulations sont plus adaptées que 
d’autres en terme de convergence et précision des résultats.  

De nombreux travaux ont participé au développement de ces formulations 
spécifiques. On trouvera dans [MEU-2002] un récapitulatif des modèles et des 
formulations développés pour l’étude de problèmes électromagnétiques 2D et 
3D.  

Des logiciels dédiés à cette méthode, tel Flux3D, permettent la description 
du problème en plusieurs étapes : 

- description géométrique : génération des faces ou des volumes, 

- maillage du problème par discrétisation des lignes ou pondérations des 
points, 

- description de la physique du problème : choix du type de résolution, 
création des régions surfaciques ou volumiques avec attribution des types de 
matériaux et des formulations adaptées à la résolution choisie, déclaration des 
sources de champ, 

- création du circuit électrique associé,  

- création des entités mécaniques (rotor et stator). 

Après résolution, l’analyse est à la charge de l’utilisateur. 
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Les interfaces des logiciels facilitent la mise en place de la description. Ainsi, 
il est relativement aisé de multiplier les essais de géométries, de faire varier les 
paramètres géométriques ou physiques, tout en étant assuré de la précision des 
résultats (si on reste dans le domaine des formulations éprouvées).  

Le temps de calcul est par contre sans aucune mesure avec celui nécessaire à 
la résolution d’un problème analytique et peut paraître prohibitif pour un 
processus d’optimisation. Afin de limiter ce « désagrément », l’auteur de [COS-
2001] s’intéresse au couplage de la MEF avec la méthode des plans 
d’expérience. Cette approche par plans d’expérience, utilisée dans de nombreux 
domaines, vise à réduire le nombre d’expériences à réaliser pour extraire les 
paramètres et les interactions entre paramètres dominants. Une fois le système 
réduit à la prise en compte de ces seuls paramètres et interactions influents, la 
construction d’une surface de réponse facilite l’application d’un processus 
d’optimisation déterministe. On limite de fait le nombre d’appels à la MEF, 
contrairement à une optimisation basée sur les algorithmes génétiques par 
exemple. 

1.3 Approche hybride 
Cette approche se base sur la représentation d’un problème par un réseau 

de réluctances, réseau dont une partie des éléments est calculée à l’aide de 
résolutions par la méthode des éléments finis. Le but est d’améliorer la 
précision des modèles analytiques purs tout en conservant leurs performances 
en optimisation. 

On a recensé deux emplois légèrement différents de la MEF.  

Le premier consiste à lancer un certain nombre de simulations pour 
différentes valeurs de paramètres afin d’en tirer les lois de variations linéaires 
des réluctances en fonction de la position du rotor. Un grand nombre de 
simulations est donc nécessaire avant de pouvoir utiliser le modèle analytique. 

Le second emploi [BEN-1997] n’utilise la MEF que pour le calcul de 
certaines valeurs de réluctances pour des positions particulières du rotor 
(conjonction et quadrature) pour lesquelles la précision du calcul est 
importante. Les lois de variations sont estimées à partir de quelques 
hypothèses. L’appel à la MEF est donc réduit. 

Dans les deux cas, les résultats donnent accès aux performances du moteur 
avec une bonne prédictibilité. Si elle aide à la compréhension de certains 
phénomènes et du rôle de paramètres géométriques, la méthode reste attachée à 
l’étude et l’optimisation d’une seule structure, elle n’est pas transposable 
aisément à l’étude d’autres configurations de moteur. 
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2 Modélisation des structures de MFT 
De précédents travaux [GDE-2000] sur la structure à aimants au stator 

étudiée ont montré l’erreur importante commise en utilisant une MEF en 2D sur 
deux coupes planes pour estimer les performances de l’actionneur. Malgré le 
temps de calcul, il a été décidé d’utiliser une modélisation 3D, puisque le but est 
de comprendre le fonctionnement du moteur, l’optimisation venant par la suite . 

Cette étude s’attache à comparer les performances des structures en régime 
permanent, sans prendre en compte de phénomènes de pertes par courants de 
Foucault par exemple. On utilise donc, pour chaque matériau constitutif des 
structures, les formulations adaptées à une résolution en magnétostatique. 

Ainsi, les matériaux magnétiques de perméabilité importante seront 
déclarés en potentiel scalaire total (MS3SCA sous Flux3D), tandis que les 
matériaux magnétiques à faible perméabilité (aimants) ou non magnétiques 
(entre autres l’air) se verront attribuer une formulation de type potentiel 
scalaire réduit (MSA3RED sous Flux3D). Ces formulations sont compatibles 
avec l’introduction d’une source de champ, ce qui est essentiel pour représenter 
l’alimentation de l’induit, et avec les propriétés non-linéaires (saturation) des 
matériaux magnétiques.  

 

Les symétries des problèmes sont exploitées afin de diminuer la taille des 
matrices et donc le temps de résolution. Dans notre cas, les phases étant 
découplées, un module sur trois est modélisé. Ce même module présentant une 
symétrie de révolution, seuls deux pôles sont modélisés. Enfin, les pôles 
peuvent présenter une symétrie axiale qui permet de diviser encore par deux la 
taille du problème. Ces symétries définissent les conditions aux limites à 
imposer aux régions frontières (points, lignes ou faces) : conditions cycliques, 
anticycliques, de Neumann ou de Dirichlet. 

La définition sous Flux3D d’une surface de glissement (généralement au 
niveau de l’entrefer dans le cas des machines tournantes) permet de résoudre le 
problème pour plusieurs positions (définies par l’utilisateur) grâce à un 
remaillage automatique de la zone de contact entre parties fixe et tournante. 
Une résolution en multiposition donne alors accès aux caractéristiques de 
couple, FEM, inductance. Parallèlement, le courant d’alimentation peut être 
fonction de la position du rotor, ce qui rend possible la simulation d’une 
alimentation autopilotée en sinus (à couple maximum par exemple).  

 

Il est à noter que tous les modules mentionnés existent en standard sous 
Flux3D, il n’a pas été nécessaire de coder des modules spécifiques à notre étude. 
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3 Propositions d’amélioration de la 
structure initiale 

La structure initiale est de type MIDAS. Le but de l’étude étant d’améliorer 
cette structure tout en conservant ses avantages pressentis, nous proposons 
quelques voies de recherche portant sur la place des aimants, la forme des 
circuits magnétiques. Dans tous les cas, nous cherchons à maximiser le flux 
inducteur embrassé par l’induit, afin d’améliorer le facteur de puissance.  

Toutes les structures sont modélisées sous Flux3D, sur la base de 
dimensions identiques, pour faciliter la comparaison. Les résultats sont résumés 
rapidement, le plus important étant de saisir les implications de chaque 
évolution. 

3.1 Aimants enterrés 
En premier lieu, nous proposons d’enterrer les aimants dans le circuit 

magnétique, tel que représenté Figure 22.  

 

Aimant 

Dent en biseau et 
concentrateur de flux 

Porte-Aimant 

 
Figure 22 : Etrier statorique avec aimant enterré. 

Cette configuration a trois avantages : 

- à cette place, l’aimant est soumis à un champ démagnétisant plus faible 
qu’au niveau de l’entrefer, 

- on peut profiter de l’espace disponible pour surdimensionner la taille des 
aimants, et créer ainsi une concentration de flux dans l’entrefer à l’aide des 
jambes statoriques (les dents sur la Figure 22). Grâce à cela, on génère un couple 
plus important, 

- on peut moduler le couple de détente en induisant un « vrillage » sur les 
dents d’un même étrier. Ce vrillage a la même fonction que le vrillage du 
paquet de tôle d’un MSAP. En fonction de la valeur de l’angle de décalage, on 
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atténue certains harmoniques. Pour de faibles angles, l’amplitude du 
fondamental diminue peu.  

Cette configuration se prête bien à la disposition de shunts axiaux, dont le 
rôle est le même que celui des shunts présentés dans le chapitre 1 (Figure 9). Sur 
la Figure 23, on voit les paquets de tôles disposés derrière  les aimants et porte-
aimants, à une distance à la fois suffisante (plus grande que l’entrefer) pour ne 
pas court-circuiter le flux des aimants en permanence et à la fois réduite (plus 
faible que la distance entre un circuit magnétique statorique et un étrier 
rotorique en opposition) pour jouer un rôle non négligeable. 

 

 
Figure 23 : Etriers statoriques avec aimants enterrés et shunts de flux. 

Le flux utile embrassé par la bobine augmente sensiblement, ce qui se 
traduit par une augmentation notable du couple électromagnétique moyen 
développé (Figure 24). 
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Figure 24 : Etriers statoriques avec aimants enterrés et shunts de flux. 
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Cependant, malgré les apports indéniables de l’étude des aimants enterrés, 
en particulier la possibilité de concentration de flux et l’introduction de shunts, 
les simulations montrent que les fuites de flux sont prohibitives et ne 
permettent pas d’aboutir à un dimensionnement raisonnable. Cette structure à 
aimants enterrés telle qu’elle a été simulée n’est donc pas appropriée. 

3.2 Aimants surfaciques 

3.2.1 Forme griffe 
Un des défauts des MFT est la faible surface active d’entrefer qu’ils 

présentent rapportée à la longueur axiale d’un module. Les niveaux de couple 
sont donc forcément limités. 

Afin de palier à cet inconvénient, nous pensons à une structure griffe 
(Figure 25) qui est finalement semblable à celle présentée dans le chapitre 1. Les 
avantages et inconvénients d’une telle option ont déjà été formulés à cette 
occasion.  

 
 

Figure 25 : Etriers statoriques de type griffe. 

Les résultats montrent une amélioration du couple synchrone généré 
quasiment proportionnelle à la longueur d’aimants mise en jeu. Il existe 
évidemment une géométrie optimale, qui compose entre le flux utile et les 
fuites toujours plus importantes avec la fermeture de la griffe. Une analyse de 
ce phénomène se trouve dans le chapitre 4. 

3.2.2 Shunts anneaux 
Afin de limiter l’influence des aimants parasites, nous proposons un autre 

type de shunt, adapté à la configuration griffe. Ces shunts en forme d’anneau 
sont plaqués sur les faces latérales des étriers statoriques (Figure 26). 
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Figure 26 : Etriers statoriques de type griffe avec shunts anneaux. 

Les résultats de simulation montrent des performances en grand progrès 
par rapport à la configuration sans shunt. Les aimants parasites semblent donc 
neutralisés. On verra dans le chapitre 4 le rôle véritable de ces anneaux. 

3.3 Conclusion sur les améliorations proposées 
Les simulations développées sous Flux 3D ont permis une comparaison 

« rapide » de différentes topologies proposées pour améliorer la structure 
initiale. De ces études, on retiendra la structure griffe, les shunts anneaux et le 
décalage des dents réalisés par un biseautage des aimants dans notre cas. C’est 
la base de la réalisation qui est détaillée dans le chapitre suivant. 
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4 Conclusion 
La Méthode des Eléments Finis s’est avérée parfaitement adaptée  à cette 

phase de prospection. Un grand nombre de structures issues des réflexions 
tirées de la bibliographie et de l’expérience de PRECILEC ont été testées. 
Plusieurs améliorations ont été avancées, et certaines sont mises en œuvre dans 
la réalisation du démonstrateur. 

Cependant, cette étape de modélisation ne peut être dissociée d’une 
réalisation (ou nécessite beaucoup d’expérience) pour déterminer des 
indicateurs de performance (couple, facteur de puissance, vitesse, coût, 
difficulté de réalisation) pertinents. Le retour d’expérience mettra peut-être en 
évidence des inconvénients insoupçonnés des améliorations proposées.  
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Chapitre 3 
 
Réalisation et Caractérisation d’un 
Moteur à Flux Transverse 
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1 Présentation du moteur 6 kW 
Le précédent chapitre détaille les choix structurels et matériels et fait état 

des études électromagnétiques qui nous ont menés à réaliser la structure 
retenue (Figure 27).  

 
Figure 27 : Démonstrateur sur son banc d’essai. 

Dans ce chapitre, nous résumons la réalisation (détaillée dans l’annexe A) et 
décrivons les impacts que celle-ci pourrait avoir sur les performances du 
moteur. Les résultats des essais sont comparés aux simulations 
électromagnétiques qui ont été en partie modifiées pour tenir compte des 
artefacts de réalisation. 

Cette comparaison nous amène à des analyses et à des conclusions sur les 
performances de la structure retenue et sur sa faisabilité industrielle. Nous 
tirons également des enseignements plus généraux sur les caractéristiques des 
MFT. 

1.1 Cahier des Charges 
Le cahier des charges du démonstrateur reprend les caractéristiques d’un 

actionneur existant (un moteur à courant continu).  

Le démonstrateur doit assurer un point de fonctionnement nominal à 2250 
tr/min et 24 N.m, et tenir une vitesse de pointe de 3400 tr/min ou un surcouple 
transitoire de 72 N.m, dans un encombrement similaire au moteur actuel, soit 
un diamètre extérieur de 210 mm et une longueur axiale totale de 375 mm. La 
caractéristique importante est l’inertie, et le rapport couple/masse active.  

On peut d’ores et déjà constater l’orientation du cahier des charges, qui 
cherche à tester les MFT de type MIDAS pour une application relativement 
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éloignée des applications classiques trouvées dans la littérature (basse vitesse, 
cf. Chapitre 1).  

1.2 Choix de la structure 
L’importance du critère « inertie » a orienté le choix vers une structure de 

type MIDAS. Cette structure à aimants au stator limite le nombre de circuits 
magnétiques au rotor et donc l’inertie du rotor. Les structures à rotor inversé, 
malgré les avantages qu’elles présentent (Chapitre 1), ne semblent pas 
opportunes puisqu’elles présentent de grandes inerties. 

On s’est tourné vers un moteur triphasé composé de trois modules 
indépendants (soit un module par phase). Chaque module comporte deux 
bobines qui pourront être connectées en série, en parallèle, ou en zig-zag. Le 
nombre de paires de pôles p a été fixé à 8 de manière à obtenir les vitesses 
désirées pour des fréquences d’alimentation électrique raisonnables, soit entre 
340 Hz et 450 Hz. Ce faible nombre de paires de pôles traduit bien l’exigence du 
cahier des charges et la volonté d’évaluer les MFT en dehors des structures 
classiques à très grand nombre de paires de pôles. Cet élément sera donc à 
prendre en compte dans les conclusions tirées des essais du démonstrateur.  

 

La Figure 28 et la Figure 29 donnent une vue d’ensemble du démonstrateur 
et d’un module statorique.  

 

 
 

Figure 28 : Coupe axiale du démonstrateur. 
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Figure 29 : Vue d’un module statorique complet. 

On retrouve les parties actives utilisées pour les simulations : circuits 
magnétiques rotorique et statorique, le bobinage, les aimants et les shunts. 

Les paragraphes suivants reprennent la phase de conception du 
démonstrateur pour expliciter les décisions qui ont été prises. 

1.3 Choix des matériaux 

1.3.1 Stator : 
Les avantages et inconvénients des deux types de matériaux magnétiques 

ont été exposés dans le premier chapitre de ce mémoire. Le choix a finalement 
porté sur des paquets de tôles Fe-Si 30/100 pour réaliser les circuits 
magnétiques du stator plutôt qu’un matériau fritté, de manière à limiter les 
pertes Fer.  

Cette décision a une grande importance sur la manière d’appréhender la 
réalisation du démonstrateur. Les paquets de tôles doivent être maintenus 
(cohésion mécanique) par une ou plusieurs pièces amagnétiques et isolantes 
électriquement, de manière à limiter les fuites de flux et l’apparition de courants 
de Foucault. Pour remplir ces conditions, on a décidé d’utiliser une matière 
plastique.  

Le PEEK est un Polyétheréthercétone permettant une utilisation à haute 
température, résistant bien aux produits chimiques, apportant une tenue 
mécanique correcte et présentant une grande résistivité électrique. Ses 
propriétés sont reprises dans le Tableau 2.  
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Propriétés  
Densité (g/cm3) 1.32 
Module d’élasticité (MPa) 3600 
Coefficient de dilatation thermique (10-6/K) 47 
Coefficient de conductivité thermique (W/(m.K)) 0.25 
Chaleur spécifique (J/(g.K)) 0.32 
Rigidité diélectrique (kV/mm) 20 
Température de fonctionnement max. (°C) 250 

Tableau 2 : Principales caractéristiques du PEEK [ensinger]. 

La nuance de PEEK chargée fibres de verre a des caractéristiques plus 
intéressantes (température de travail plus élevée, coefficient de dilatation plus 
proche de celui d’un Aluminium, coefficient de conductivité thermique doublé, 
tenue mécanique accrue) mais coûte beaucoup plus cher en terme de matière et 
d’usinage (la fibre nécessite l’emploi d’outils spécifiques). La nuance chargée en 
fibres de carbone améliore le comportement thermique mais est sensible aux 
courants induits (faible résistivité). 

Afin d’assurer la cohésion mécanique de l’ensemble du stator, on a décidé 
d’utiliser le PEEK pour tenir les étriers magnétiques entre eux, mais également 
pour loger le bobinage. Cela donne la pièce dessinée Figure 30 : il suffit 
d’enrouler le fil de Cuivre (méplat 4*1 mm dans notre cas) dans la gorge prévue 
à cet effet, puis de coller les paquets de tôles dans leurs logements. 

 
Figure 30 : Porte-bobine central d’un module en PEEK. 

Le choix d’une pièce centrale en plastique, support de la bobine, est 
délibéré : la cohésion mécanique de l’ensemble du stator et les caractéristiques 
électromagnétiques ont été privilégiées au détriment du comportement 
thermique. Pour ce dernier critère, une pièce en Aluminium aurait été plus 
judicieuse mais la difficulté d’estimer les pertes par courants de Foucault nous a 
fait renoncer à son utilisation. Il est donc prévisible que le moteur ne tienne pas 
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un fonctionnement en continu. En cas de nécessité, l’évacuation des pertes Joule 
pourra se faire par convection forcée grâce aux ouvertures traversant le corps.  

1.3.2 Rotor : 
A travers les précédentes réalisations de moteurs de type MIDAS, 

PRECILEC a un bon retour d’expérience pour le choix des circuits magnétiques 
du rotor.  

Le choix naturel impose des paquets de tôles, tels que représentés Figure 31. 
Ces paquets ont donné de très bons résultats sur des actionneurs de taille 
réduite (montage aisée sur des bagues latérales en Ryton). 

 

 
Figure 31 : Feuilletage initial des étriers du rotor. 

Cependant, on peut faire deux objections à l’utilisation de ces paquets : 

- l’extrapolation à des paquets pour des moteurs de plus grande puissance 
n’est pas souhaitable. Le risque de développer des courants de Foucault est non 
négligeable, car les tôles sont soumises à la pénétration du flux des aimants 
perpendiculairement à leur plan de feuilletage (Figure 32). Ce phénomène a été 
mis en évidence lors d’essais sur un moteur de grande puissance chez 
PRECILEC.  

- les paquets sont soumis à un effort de coupe important lors de la mise à la cote 
du rotor (effort perpendiculaire au plan de feuilletage, Figure 32), ce qui 
effeuille les paquets et les expose à une oxydation accélérée (dispersion des 
caractéristiques). 

 

 

 
 

Figure 32 : Phénomènes de courants de Foucault et d’efforts de coupe pour les étriers 
« standards ». 
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Pour ces raisons, il est souhaitable d’utiliser des circuits magnétiques en C, 
identiques à ceux que l’on trouve pour certains transformateurs (Figure 33). 

 
Figure 33 : Représentation du feuilletage des étriers en C du rotor. 

Ces circuits en C sont réalisés à partir de tôles Fe-Si (30/100ème, Grains 
Orientés) enroulées et collées suivant un gabarit, puis coupées en deux pour 
donner deux étriers. Grâce à cette configuration de feuilletage, le flux des 
aimants pénètre correctement dans le circuit magnétique et on contourne la 
difficulté de rectification puisque l’attaque se fait dans le plan de feuilletage. 

Il faut toutefois noter que l’emploi des circuits en C est loin d’être aisé 
essentiellement en raison du procédé de fabrication (Figure 34) : 

-  malgré la présence du gabarit pour l’enroulement, un foisonnement 
latéral des tôles ne peut être évité, 

- le circuit en C une fois réalisé est coupé en deux, pour former deux 
cavaliers identiques. Après découpe et malgré le collage entre les tôles, les 
cavaliers se relaxent axialement plus ou moins fortement, 

- d’un point de vue dimensionnement, on retrouve forcément la même 
épaisseur en tout point du circuit en C, alors qu’un paquet de tôles permet de 
dissocier la largeur des pattes de celle du « corps ». 

Au regard de leurs défauts et de leurs qualités, les circuits en C ont été 
privilégiés pour la réalisation du démonstrateur. La phase de conception a 
intégré leur manque de précision par une rectification d’une des deux faces et 
un positionnement axial indexé sur leur centre.  

 

 

 

 
 

Figure 34 : Dimensions et tolérances des cavaliers en C. 
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Enfin, la tenue des circuits en C se fait par une pièce en PEEK collée sur 
l’arbre (Figure 35). Cette matrice plastique porte 3 rangées de 8 logements 
régulièrement disposés dans lesquels sont collés les circuits en C.  

 
Figure 35 : Matrice rotor en PEEK. 

L’ensemble, matrice et cavaliers en C, est ensuite rectifié et mis à la cote. Les 
cavaliers ont donc des faces incurvés au niveau de l’entrefer. 

1.3.3 Shunts : 
Les shunts sont réalisés en tôle feuilletée enroulée Fe-Si (30/100, Grains 

Orientés) pour les mêmes raisons que les cavaliers rotoriques.  
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2 Apports de la réalisation 
On trouvera en Annexe A le comte-rendu des opérations de montage du 

démonstrateur : collage, assemblage, imprégnation, rectification. La 
participation à la réalisation a été particulièrement intéressante  à double titre : 

- révélation des artefacts qu’on ne pouvait pas prévoir lors des études 
électromagnétiques. Dans la limite du possible, il faut les prendre en compte 
pour affiner la prédiction des simulations, 

-  révélation des défauts inhérents aux matériaux utilisés et de leurs impacts 
sur les performances. Cela donne du recul sur notre approche de la structure, et 
sur la faisabilité des MFT en général.  

Les conclusions de cette réalisation sont rappelées dans les paragraphes 
suivants pour justifier l’évolution des simulations et apporter une analyse 
critique des points forts de la structure et de ses défauts. 

2.1 Matériaux 

2.1.1 Matériaux magnétiques 
Le choix des tôles feuilletées justifiées par leurs excellentes propriétés 

magnétiques implique un certain nombre de contraintes. La première tient aux 
rectifications nombreuses et pas toujours évidentes à réaliser des paquets de 
tôles, en particulier au stator. La seconde, liée à la première, concerne les 
risques de courts-circuits de tôles qui peuvent diminuer les performances du 
moteur (augmentation des pertes par courants de Foucault). Aucune 
quantification de ce dernier phénomène n’a été réalisée.  

2.1.2 Matériaux mécaniques 
Le PEEK se révèle un bien meilleur isolant électrique que l’Aluminium. Il 

n’y a donc aucune crainte de développement de courants induits, même au 
niveau de l’entrefer.  

Il présente toutefois un coefficient de dilatation important, double de celui 
de l’Aluminium. Cette caractéristique a fortement gêné le montage lors des 
cyclages thermiques en étuve et a entraîné de nombreuses déformations 
imprévues et une multiplication des opérations de rectification.  La structure 
d’aspect compact se révèle finalement inhomogène. 

Autre point faible, le PEEK est un bon isolant thermique, ce qui gênera le 
refroidissement de la bobine, même imprégnée.  
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Enfin, le coût de la matière est très important et le resterait certainement 
même dans le cas d’une fabrication série. 

Le PEEK est donc inadapté à l’utilisation que nous lui avions réservée.  

2.2 Structure 
La structure proposée repose sur l’assemblage de nombreuses pièces, 

pouvant se révéler bloquant pour des applications soumises à des normes 
vibratoires strictes [LET-1997]. Les multiples opérations minutieuses 
d’assemblage (Annexe A) sont fastidieuses et contraires à une industrialisation 
facile. Le support en PEEK en est une des causes, mais la structure peut 
également être incriminée : 

- l’assemblage des étriers en forme de griffe autour d’une bobine centrale 
crée des entrefers parasites. Ceux-ci risquent de détériorer les performances de 
la machine.  

- d’autres entrefers importants sont apparus lors de l’assemblage des shunts 
sur les étriers. Les tolérances requises pour une minimisation de ces entrefers et 
la minutie d’assemblage gêneraient considérablement un montage en série. 

Le bobinage de l’induit reste un des points forts de la structure. Il est très 
facile d’enrouler le fil de Cuivre directement sur le support central. L’utilisation 
de méplat permet un remplissage très important de la gorge rectangulaire 
menant à une structure compacte. Un fil classique aurait pu être utilisé, le 
facteur de remplissage plus faible étant partiellement compensé par une gorge 
plus « creusée ». 

2.3 Premières améliorations envisageables 

2.3.1 Matériau mécanique 
Du point de vue du support central, une nuance de PEEK chargée en fibres 

de verre (PEEK GF30), aurait pu limiter les problèmes de dilatation et certaines 
rectifications induites (gain en temps de montage) mais son utilisation nécessite 
un outillage spécifique et le coût matière est encore plus élevé. Cette possibilité 
est à analyser précisément pour une réalisation ultérieure. 

Une autre possibilité serait d’utiliser une armature centrale en Aluminium. 
Une étude approfondie des fuites de flux permettrait de déterminer si il existe 
une forme et une position acceptables du support pour lesquelles la génération 
de courants induits serait faible, tout en assurant une bonne tenue mécanique. 
A priori, la structure devrait être « éloignée » de la zone d’entrefer dans laquelle 
les variations de flux sont les plus importantes. Les avantages sont un coût 
matière faible, une facilité d’usinage et un très bon refroidissement des parties 
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en contact : les étriers et la bobine. L’usinage de ce support central demande 
encore du temps et le coefficient de dilatation reste élevé par rapport à celui des 
circuits magnétiques. Ce dernier souci peut être contourné si le refroidissement 
de l’ensemble est bien dimensionné. Le PEEK serait alors réservé à la tenue 
mécanique des pièces proches de l’entrefer. Une telle étude a été entreprise 
dans [BLI-2000] et [BLI-2001]. 

Il faut enfin noter l’existence d’autres matériaux exotiques, à l’instar du 
PEEK (« exotiques » du point de vue de l’électrotechnique des machines 
tournantes), que représentent les céramiques de type oxydes d’Aluminium. Ces 
dernières présentent des caractéristiques exceptionnelles, synthèse des points 
forts du plastique et de l’Aluminum (Tableau 3) : 

- isolant électrique, 

- très bon conducteur thermique, 

- température de fonctionnement élevée, 

- coefficient de dilatation très faible, 

- bonne tenue à la compression. 

Le principal défaut vient de sa mauvaise tenue à la traction et à sa relative 
sensibilité aux chocs thermiques. Le coût de cette matière n’a pas été relevé. 

Propriétés Al203 F99,7 
Densité (g/cm3) 3.9 
Module d’élasticité (MPa) 3.8 105 
Coefficient de dilatation thermique (10-6/K) 8.5 
Coefficient de conductivité thermique (W/(m.K)) 30 
Chaleur spécifique (J/(g.K)) 0.9 
Rigidité diélectrique (kV/mm) - 
Température de fonctionnement max. (°C) 1950 

Tableau 3 : Principales caractéristiques d’une nuance d’oxyde d’Aluminium [friatec]. 

2.3.2 Tenue mécanique 
Pour pallier aux problèmes mécanique et d’assemblage, il serait tentant de 

réaliser l’ensemble en matériau fritté, par moulage. On pourrait imaginer une 
structure autoportante, ne nécessitant pas de pièces mécaniques centrales ou 
latérales, dont un des avantages serait un bon contact avec la bobine. 
Cependant, on a vu dans le chapitre 1 que les propriétés du matériau 
deviennent rapidement inhomogènes sur de grosses structures. Un assemblage 
à partir de secteurs perdrait l’avantage du moulage. 



Chapitre 3 - Réalisation et Caractérisation d’un Moteur à Flux Transverse 

 - 64 -  

2.4 Adaptation des simulations à la réalisation 
La réalisation a introduit des écarts non négligeables par rapport aux 

premières simulations. Il a donc fallu adapter ces dernières : 

- les cotes ont été adaptées « au mieux » à la réalité, même si aucune analyse 
métrologique n’a été entreprise au cours de la réalisation.  

- un entrefer parasite moyen de 0.1 mm a été introduit à chaque interface 
des demi-étriers suite à l’écart constaté. Flux3D permet de simuler ce type de 
coupure magnétique pour les formulations employées en magnétostatique sans 
remailler finement la région concernée. L’entrefer parasite introduit un saut de 
potentiel entre les faces désignées, en considérant que l’intégralité du flux se 
transmet, sans fuites, par le plus court chemin. 

- l’entrefer entre faces extérieures des demi-étriers et shunts n’a pu être 
modélisé de la même manière. Il n’a pas été pris en compte. 

Bien que certaines adaptations sont choisies arbitrairement, les résultats des 
nouvelles simulations servent de base de départ pour interpréter les résultats 
d’essais rapportés ci-après. 
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3 Résultats d’essais 
Le but de l’ensemble des essais réalisés est principalement de caractériser 

les performances  réelles de l’actionneur, et de déterminer l’origine et les 
répercussions des écarts dus à l’assemblage. Chaque essai suivi de sa 
comparaison aux prédictions de Flux3D apporte une information importante 
sur l’impact de la réalisation sur les performances du moteur ou sur les MFT en 
général. 

Après avoir relevé quelques caractéristiques dimensionnelles, nous avons 
procédé à des essais statiques, puis à des essais dynamiques, en génératrice et 
en moteur.  

3.1 Mesures initiales 

3.1.1 Masse : 
Les masses suivantes ont été relevées : 

Eléments Masse (g) 

Etriers statoriques (96) 9310 

Circuits en C rotoriques (24) 1370 

Aimants (192) 1290 

Shunts (6) 1190 

Bobines (6) 3160 

Total masse active 16320 

Moteur assemblé (tout compris) 32200 

Tableau 4 : Masse des constituants du démonstrateur 6 kW. 

Ce tableau permet de noter l’importance des parties inactives, qui 
représentent la moitié de la masse totale du moteur. Le rapport est plus faible 
pour des MSAP qui ne nécessitent pas l’utilisation de pièces mécaniques 
portantes.  

3.1.2 Résistance : 
La résistance des 6 enroulements a été mesurée au milliohmmètre, à 

température ambiante. 

Résistance Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Bobine 1 65.5 mΩ 65.5 mΩ 66.5 mΩ 
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Bobine 2 65.5 mΩ 65.5 mΩ 66.5 mΩ 

Tableau 5 : Résistances électriques des enroulements. 

3.1.3 Isolement électrique : 
L’isolement électrique de chaque module a été testé sous 1500 Volts. 

L’isolement a été mesuré entre bobines d’une même phase et entre les circuits 
magnétiques d’un module et les bobines.  

Lors de chaque mesure, une résistance d’isolement supérieure à 100 MΩ a 
été relevée. 

3.1.4 Inductance de fuites stator : 
Avant l’assemblage final, on a mesuré l’inductance de chaque module, sans 

rotor. Cette inductance est représentative des fuites propres au stator.  

Inductance 
(AVO MEGGER B131) Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Bobine 1 545 µH 545 µH 545 µH 

Bobine 2 535 µH 535 µH 535 µH 

Tableau 6 : Inductances des enroulements, mesurées sans rotor. 

La valeur moyenne d’inductance de fuites sera comparée à l’inductance 
totale, une fois le moteur assemblé.  

On peut cependant constater que les modules apparaissent identiques. La 
différence d’inductance entre bobinages est certainement due au bobinage 
effectué deux fils en main, l’un sur l’autre, ce qui se traduit par une surface 
embrassée légèrement différente. 

Une mesure à 120 Hz puis à 1 kHz pour repérer des phénomènes de 
courants de Foucault n’a pas donné de différence notable.   

3.1.5 Inertie : 
L’inertie du rotor a été calculée grâce au logiciel de Conception Assistée par 

Ordinateur Solid Works (version 2001+ SP3).  

 

Elément Inertie (10-3 kg.m2) 

Eléments actifs (circuits en C) 1,05 

Rotor sans bague extérieure des roulements 1,87 

Rotor complet 2,03 

Tableau 7 : Inertie du rotor. 
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Une fois les essais réalisés, le calcul du rapport couple/inertie permettra de 
comparer la MFT aux moteurs traditionnels équivalents.  

3.1.6 Couplage magnétique entre phases : 
Le principe du MFT réalisé repose sur des modules indépendants. Cela doit 

garantir l’équilibre des phases. 

Pour vérifier le découplage des modules, on alimente une phase par un 
signal sinusoïdal de fréquence voisine de celle de fonctionnement (environ 300 
Hz) et on regarde si des tensions apparaissent sur les autres phases. Un léger 
couplage entre la phase centrale et les phases latérales a été constaté mais n’a 
pas pu être quantifié. Il est donc difficile de juger de l’impact de ce couplage sur 
un éventuel déséquilibre des phases.  

Pour le réduire, un espace plus important entre module doit être pris en 
compte pour une prochaine réalisation. Puisque aucun couplage entre phases 
extérieures n’a été remarqué, un espace de 4 millimètres environ pourrait 
suffire (2 fois la distance actuelle de séparation entre modules). 

3.2 Essais statiques 
Ces essais, rapides à mettre en œuvre, donnent accès aux premières 

caractéristiques déterminantes du moteur. En particulier, la mesure du couple à 
vide que l’on sent en tournant le rotor à la main, ainsi que la mesure du couple 
résistant lorsqu’une des phases est alimentée en continu.   

Le banc d’essai statique se compose d’un couplemètre Teldix de 100 N.m 
maximum et d’un vernier de position angulaire à 360° pour tracer l’évolution 
du couple en fonction de la position du rotor.  

3.2.1 Détermination du couple de détente 
Le couple de détente est celui que l’on sent « à la main » lorsqu’on tourne le 

rotor, sans que le moteur soit alimenté. Il provoque des vibrations et des 
ondulations qui peuvent nuire à certaines applications (propulsion navale, 
génératrice éolienne). Il résulte de l’interaction entre les aimants permanents et 
les circuits magnétiques. 

On retrouve sur la Figure 36 le relevé de ce couple de détente, sur un tour 
mécanique. 
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Figure 36 : Couple de détente de la MFT en fonction de l’angle mécanique. 

Mis à part l’ondulation « basse fréquence » due certainement à un mauvais 
alignement de la MFT et du couplemètre, on note 16 pics de couple importants 
d’amplitude proche de 0.6 N.m, et autant de positions stables. 16 autres 
positions stables un peu moins marquées sont également détectables.  

Les simulations prédisent un couple de détente global très faible, de l’ordre 
de 0.1 N.m d’amplitude, grâce au déphasage des modules et au biseautage des 
aimants. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène : 

1) le léger couplage détecté (3.1.6) peut entraîner un déséquilibre des 
phases. Son influence n’a pu être quantifiée. 

2) un module est plus « puissant » que les autres, suite à une rectification 
des aimants plus faible ou à des entrefers parasites moins prononcés. A priori, 
la disparité du champ rémanent des aimants ne doit pas intervenir puisque 
ceux-ci sont issus d’une même série et ont été collés dans un ordre aléatoire.  

3) les cavaliers magnétiques du rotor ou du stator ne sont pas positionnés 
correctement. Une disposition « aléatoire » aurait pour conséquences une 
réduction du couple de détente du module et une diminution du couple 
résistant. 

4) l’indexage des phases n’a pas respecté le déphasage de 120°. 

Les simulations ne peuvent répondre aux hypothèses 1) et 3) car il est 
difficile de simuler l’ensemble des trois modules ou un module entier sans 
aucune symétrie de révolution (limitation de la taille physique du problème à 
traiter sous Flux3D). 

L’influence des paramètres évoqués par les hypothèses 2) et 4) est plus 
simple à appréhender. Il est très facile d’introduire des déséquilibres ou des 



Chapitre 3 - Réalisation et Caractérisation d’un Moteur à Flux Transverse 

 - 69 -  

déphasages sur une des phases, puisque les résultats pour le moteur triphasé 
sont calculés à partir de ceux d’une seule phase puis arrangés comme le montre 
la Figure 37 (amplitude conservée, déphasage de +/- 120°), 
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Figure 37 : Couple de détente simulé de la MFT (sans défaut) en fonction de l’angle électrique. 

On peut très facilement modifier l’amplitude d’une phase ou son 
déphasage, tout en respectant les plages de variation plausibles.  

Pour l’hypothèse 2), la différence d’amplitude entre un module sans 
entrefer parasite et un module avec un entrefer parasite est de 3% environ 
(d’après les simulations). En supposant qu’un module n’est pas affecté par un 
entrefer parasite, l’amplitude de l’ondulation de couple total double quasiment. 
Ceci est dû à l’importance du couple de détente d’un module monophasé (4 
N.m d’amplitude  environ). 

Pour l’hypothèse 4), si on considère une erreur de positionnement de +/- 1 ° 
électrique d’un module parmi trois, l’ondulation du couple total triple dans le 
cas le plus défavorable. Là aussi, l’importance du couple de détente monophasé 
amplifie considérablement l’impact des défauts.  

L’absence de mesure du couple de détente monophasé pour chacun des 
modules rend difficile la détermination de l’origine exacte des pics de couple. 

 

En principale conclusion de cet essai, on peut souligner l’impact des 
tolérances de réalisation sur un paramètre important : le couple de détente. Ce 
constat amène à la réflexion suivante : une structure de MFT pourrait être 
évaluée sur son aptitude à minimiser les écarts dus à la réalisation des modules 
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pour un cycle industriel, une exigence de qualité/précision se traduisant par un 
surcoût important. 

3.2.2 Couple de frottements secs 
On profite du précédent essai pour quantifier le couple de frottements secs. 

En traçant l’évolution du couple de détente dans un sens de rotation puis dans 
l’autre, on constate effectivement un décalage (Figure 38), dû aux frottements 
d’origine mécanique et aux frottements magnétiques d’hystérésis. 

 
Figure 38 : Mise en évidence du couple de frottements secs. 

Le couple de frottements secs est quasiment constant sur la plage de 45° 
mécaniques qui correspond à une période électrique. L’écart lu entre les deux 
courbes représente le double du couple de frottements secs, ce dernier vaut 
donc environ 0.1 N.m.  

3.2.3 Détermination du coefficient de couple de la MFT 
Toujours sur le même banc d’essai statique, on peut alimenter une phase du 

moteur en continu et tracer l’évolution du couple résistant en fonction de la 
position angulaire. Ce graphe donne une première estimation de la constante de 
couple du moteur, avant même de faire les essais dynamiques. 
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Figure 39 : Evolution du couple résistant en fonction de la position angulaire,  
pour différents courants d’alimentation. 

La Figure 39 reprend l’évolution du couple de détente en fonction de la 
position angulaire et celle des couples résistants pour différents courants 
continus de charge. L’évolution est mesurée sur un pas polaire.  

On remarque que le maximum de couple attribué à un courant n’est pas 
atteint pour la même position du rotor. Ce phénomène est dû à l’importance du 
couple de détente total par rapport aux couples résistants correspondant à de 
faibles niveaux de courants.  

En soustrayant le couple à vide, on a accès au couple synchrone (Figure 40).  
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Figure 40 : Détermination du coefficient de couple de la MFT. 

Sur cette figure, on note que le maximum de couple est toujours atteint pour 
une même position. On peut maintenant calculer le coefficient de couple défini 

par le rapport 
Ccrête
Icrête   et tracer son évolution en fonction du courant (Figure 41). 
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Figure 41 : Evolution du coefficient de couple en fonction du courant. 

On peut constater une légère baisse du coefficient de couple avec le courant, 
mais sans aucune mesure avec la baisse constatée si on ne prend pas le soin de 
soustraire le couple de détente.  

On retrouve la même influence du couple de détente sur la forme et 
l’amplitude des couples résistants dans les simulations Flux3D (Figure 42).  
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Figure 42 : Couples résistants simulés, avec ou sans la rectification.  

On obtient les valeurs de kT suivantes : 

kT, exp = 0.17 N.m/A kT, simulé = 0.19 N.m/A 

A partir de ces valeurs définies pour un module alimenté par un courant 
continu, on remonte facilement à la constante de couple moteur. Cette dernière 
permet de prédire la consommation pour une charge donnée, tant que le 
moteur n’est pas saturé. Pour affiner la prévision de consommation, il faut 
intégrer les couples de pertes dynamiques absents pour les essais statiques.  
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 L’écart entre la simulation et le relevé expérimental est non négligeable. Cet 
écart peut venir : 

- soit de la simulation : caractéristiques magnétiques de la tôle inadéquates, 
prise en compte d’un entrefer parasite trop faible, 

- soit du module étudié (le couple résistant n’a été mesuré que sur un seul 
module). Cette hypothèse justifierait l’intensité du couple de détente, mais elle 
est peu vraisemblable. 

La mesure des couples résistants des deux autres phases donneraient des 
indications supplémentaires pour valider l’une ou l’autre des hypothèses. 

3.2.4 Essais thermiques 
Le moteur est instrumenté avec trois sondes thermiques Pt100. Chaque 

sonde a été placée lors du montage sous le bobinage. Ces sondes permettent un 
contrôle du point chaud des bobines afin de couper l’alimentation si nécessaire. 

Les trois phases sont alimentées en série par un courant continu. On relève 
la tension et le courant d’alimentation pour déterminer les pertes Joule générées 
dans les bobines, ainsi que les températures des bobines et ambiante. 
L’évolution de  la température du bobinage central en fonction du temps est 
donnée Figure 43. Pendant l’essai, on a essayé de maintenir la puissance injectée 
constante, de manière à atteindre plus rapidement la stabilisation thermique du 
moteur. 
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Figure 43 : Caractérisation thermique du moteur. 

Le rapport entre la différence de température et la puissance injectée donne 
une idée de la résistance thermique entre le bobinage et l’extérieur : 

PRthT *=∆  

Rthexp = 0.5 °C/W 
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La résistance thermique trouvée est très grande par rapport aux moteurs 
classiques (de l’ordre de 0.01 à 0.05 °C/W). Cela est essentiellement dû à la 
gorge en PEEK qui joue le rôle d’écran thermique, et à l’absence de contact entre 
la partie supérieure des bobines et les circuits magnétiques. Ces résultats ne 
permettent donc pas de juger des propriétés thermiques des MFT en général.  

Il faut cependant admettre qu’une partie du bobinage est dans l’air. Le 
bobinage global présente donc des têtes de bobine, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire à première vue. Globalement, et à moins d’utiliser une pièce 
support en Aluminium ou une pièce pleine en SMC, l’échange thermique 
bobine-circuit magnétique semble moins bon que pour un MSAP classique. Un 
refroidissement par ventilation ou par fluide caloporteur sera rapidement 
incontournable. 

3.2.5 Conclusion des essais statiques 
Ces premiers essais donnent une idée des caractéristiques du moteur. Les 

premières singularités apparaissent avec le couple de détente supérieur à la 
prévision. Les hypothèses mettent en valeur la difficulté de réaliser des 
modules monophasés identiques et de les indexer avec précision pour atteindre 
les performances désirées. 

Une partie des défauts est imputable à la structure réalisée et sont 
certainement contournables par des astuces de conception ou par l’évolution de 
la structure. Les autres sont communs à l’ensemble des MFT (modules 
différents, indexage difficile) et sont à intégrer dans la phase de conception. 

3.3 Essais en génératrice 
Ces essais donnent accès à d’autres caractéristiques du moteur. En 

particulier, le calcul de la constante de FEM et de l’inductance laisse entrevoir 
une approximation du facteur de puissance.  

La MFT est entraînée par une machine à courant continu (MCC) sur une 
plage de vitesse de 0 à 2500 tr/min. La charge de la MFT est adaptée à l’essai 
(fonctionnement à vide ou débitant sur une résistance). 

3.3.1 Constante de force électromotrice : 
La MFT est entraînée par une machine à balais de 0 à 2500 tr/min et ne 

débite sur aucune charge. On relève la tension aux bornes de chaque phase 
(Figure 44). 
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Figure 44 : Relevé des FEM à vide du moteur. Bobines d’une même phase en parallèle. 

 Les FEM sont sinusoïdales (taux de distorsion harmonique inférieur à 2%), 
ce qui confirme le bon dimensionnement des proportions des largeurs 
d’aimants, des espaces inter-aimants et des largeurs de cavaliers rotoriques.  

On constate un très léger déséquilibre « croissant » entre les 3 phases de 2% 
au maximum. A la lumière de ce résultat, on peut contrôler la validité des 
hypothèses avancées dans le paragraphe 3.2.1 : 

1) un couplage des phases montrerait la dissymétrie de la phase centrale par 
rapport aux deux autres, ce qui n’est pas le cas. S’il existe, le couplage entre 
phases est limité. 

2) l’entrefer parasite de 0.1 mm se traduit, en simulation, par une baisse de 
la FEM de 7%. La valeur de cet entrefer a donc un impact très marqué sur les 
caractéristiques du moteur. Si les entrefers présentaient des valeurs très 
différentes entre modules, cela se traduirait forcément par des valeurs de FEM 
très différentes, or ce n’est pas le cas. On peut conclure que les modules sont à 
peu près équivalents.  

3) un positionnement incorrect et franc d’un cavalier statorique ou d’un 
circuit en C rotorique  distordrait la forme sinusoïdale de la FEM. De légers 
écarts aléatoires de positionnement peuvent se compenser en partie mais 
aboutissent tout de même à une baisse de la FEM. 

4) un indexage imprécis se traduirait par le déphasage des ondes de FEM 
sans modification de leur amplitude. La lecture à l’oscilloscope ne permet pas 
de vérifier la précision du déphasage électrique entre phases. 

 

Grâce à cet essai, on détermine la constante de force électromotrice, définie 
comme le rapport de la FEM efficace (Veff) sur la vitesse mécanique (tr/min) : 
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ke = 
E
Ω  [Veff/(tr/min)] 

Constante de FEM ke 

(Veff/(tr/min) Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phases 1, 2, 3 
simulées 

Bobines 1 ou 2 0.013 0.013 0.013 0.014 

Tableau 8 : Constantes de FEM. 

La simulation n’indique pas de déséquilibre puisqu’on a considéré des 
phases identiques. L’écart entre résultats expérimentaux et simulations est de 
l’ordre de 7%. 

3.3.2 Estimation des pertes 
L’estimation des pertes de la MFT se fait indirectement par l’étude de la 

consommation de la machine d’entraînement ou la mesure du couple sur 
l’arbre. La procédure d’essai est la suivante. Les caractéristiques de la machine 
d’entraînement sont déterminées par un premier essai à vide (aucune charge 
accouplée). On relève l’évolution de la tension et de la consommation en 
fonction de la vitesse. Un second essai, avec la machine à flux transverse 
accouplée sur l’arbre, donne une nouvelle consommation. 

La puissance absorbée lors du premier essai est nécessaire pour combler les 
pertes de la machine à balais et la maintenir à la vitesse désirée. La puissance 
absorbée au cours du second essai regroupe les pertes des deux machines, avec 
en particulier les pertes mécaniques, les pertes par hystérésis et les pertes par 
courants de Foucault de la MFT. Par différence, on trouve les pertes associées à 
la MFT. 

Le détail des essais est consigné dans l’Annexe B et la Figure 45 résume 
l’évolution des pertes en fonction de la vitesse. 

 

 
Figure 45 : Evolution des pertes (pertes Fer et pertes mécaniques non dissociées) en fonction de 
la vitesse. 
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Le cahier des charges prévoit une puissance de 6 kW à 2550 tr/min. Pour 
cette vitesse, les pertes représentent 120 W, soit 5% de la puissance utile, ce qui 
est relativement faible. 

3.3.3 Inductance synchrone 
Malgré le caractère saillant des circuits magnétiques, qu’ils soient rotoriques 

ou statoriques, la présence des aimants en surface réduit les variations de 
réluctance vues par l’induit, en fonction de la position du rotor. Il est alors 
possible d’utiliser le modèle de Behn-Eschenburg. 

Pour cet essai, la MFT entraînée débite sur une charge résistive. Les mesures 
de courant, tension de charge et vitesse permettent de déduire facilement 
l’inductance synchrone Ls du diagramme vectoriel associé au modèle de Behn-
Eschenburg (Figure 46).  

Rs

E=ke*Ω

Ls I

V=R*I R

 
 

I V=R*I Rs*I

jLsω*I
E

 
Figure 46 : Modélisation de Behn-Eschenburg par phase, et diagramme vectoriel associé. 

Pour trois essais différents, on obtient une valeur de réactance 
synchrone par phase : 

Lsexp = 1.3 mH 

Cette valeur comprend celle de l’inductance de fuites du stator mesurée 
précédemment (paragraphe 3.1.4). Environ un tiers du flux part en fuites dans 
le stator. 

 

Sous Flux, on calcule l’inductance synchrone en la considérant comme la 
représentation des réluctances d’entrefer et de fuites vues par l’induit. Elle est 
égale au flux créé par l’induit divisé par le courant d’alimentation : 

Lssimulé = 1.0 mH 
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Cette valeur est quasiment constante quelle que soit la position du rotor, ce 
qui confirme l’absence de variation de réluctance.  

L’écart entre valeurs simulée et expérimentale est difficilement 
interprétable. Un calcul de l’inductance par la méthode énergétique serait peut 
être plus précis.   

3.3.4 Facteur de Puissance 
Le calcul de la constante de FEM (3.3.1) et de l’inductance synchrone (3.3.3) 

donne accès à une estimation du facteur de puissance moyennant quelques 
hypothèses. Si on considère un fonctionnement moteur, avec une alimentation 
en courant en phase avec la FEM, et en négligeant la chute de tension ohmique 
aux bornes du bobinage, le déphasage entre la tension V et le courant I est lié à I 
et à la FEM E par : 

E
ILs **

)tan(
ω

ϕ =  

Le facteur de puissance se calcule alors simplement par la formule : 

))
**

(cos(arctan)cos(
Ek

IpLs
=ϕ  

Les valeurs de Ls et de kE données par les simulations et les essais en 
entraînement permettent de déduire l’évolution du facteur de puissance en 
fonction du courant de charge (Figure 47). 
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Figure 47 : Evolution du facteur de puissance en fonction du courant. 

L’écart entre simulation et relevé expérimental est le reflet des précédentes 
différences de calcul des FEM et des inductances. 

La critique de la faiblesse du facteur de puissance est présentée dans le 
paragraphe 3.4.2.   
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3.3.5 Bilan des essais en génératrice 
D’un point de vue analyse critique de la réalisation, les relevés des FEM à 

vide laissent penser que les modules sont équivalents (amplitudes quasiment 
égales), ce qui élimine une des origines possibles de l’ondulation importante du 
couple de détente. En revanche, les relevés ne donnent pas d’indications sur la 
précision de l’indexage des phases.  

Les essais donnent également accès à une estimation des pertes Fer et du 
facteur de puissance du moteur en fonction de la charge.  

3.4 Essais moteur 

3.4.1 Matériel d’essai 
Le moteur est alimenté et asservi en vitesse par un onduleur MLI REFU 

DMV 2432 via une interface graphique.  

L’information de position est délivrée par un résolveur PRECILEC de 
polarité identique. Le capteur est calé selon la procédure prévue par le REFU. 
L’angle d’autopilotage est gardé constant à une valeur nulle.  

La charge est représentée par un frein à courants de Foucault de type 
Vibrometer (jusqu’à 100 N.m). 

 

L’instrumentation donne accès à la puissance mécanique utile. 
Parallèlement, les tensions d’alimentation, courants et puissances sont relevées 
par un analyseur de puissance triphasé. 

3.4.2 Résultats d’essais moteur 
Malgré l’apparition rapide de limitations (en thermique et en alimentation), 

les essais moteurs ont été menés pour différentes vitesses, charges et couplages.  

On espérait mettre en évidence l’influence du couplage zig-zag sur le 
facteur de puissance et le couple (amélioration du facteur de puissance 
parallèlement à une baisse du couple utile produit), mais rien de remarquable 
n’a été mesuré. De même, les couplages étoile ou triangle n’apportent pas de 
renseignements sur l’étude du démonstrateur. 

On présente Figure 48 les mesures de couple, facteur de puissance et 
rendement pour un essai à 1500 tr/min, avec un couplage étoile et des bobines 
en parallèle.  
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Figure 48 : Couple, facteur de puissance et rendement en fonction de la charge (Couplage étoile, 
bobines en parallèle, 1500 tr/min). 

Le rendement est supérieur à 85% sur une plage importante de 
fonctionnement. A cette vitesse et pour une charge nominale (70 A), les pertes 
se décomposent en 50 W de pertes Fer et 500 W de pertes Joule. Relié à la valeur 
de la résistance thermique, l’ensemble des pertes génère une élévation de 
température proche de 250°C en régime permanent. 

Le facteur de puissance relevé est proche de ceux simulé ou mesuré en 
mode génératrice (Figure 49).  
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Figure 49 : Evolution du facteur de puissance en fonction du courant. 

Sa faiblesse est évidente. Elle traduit un mauvais couplage entre la source 
d’excitation et l’induit, c’est-à-dire la présence excessive de fuites. Le couple est 
obtenu par une consommation accrue de courant. En conséquence, on 
augmente les pertes Joule et on pénalise le rendement et le comportement 
thermique du moteur. 

Le couple massique donne une autre indication de l’utilisation des parties 
actives. En considérant un couple « nominal » de 24 N.m et une masse active de 
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16.3 kg, on arrive à un couple massique de l’ordre de 1.5 N.m/kg. Cette valeur 
est assez faible en comparaison d’autres réalisations, avec ou sans 
refroidissement liquide. 

Ces deux caractéristiques sont particulièrement révélatrices de la 
performance de la structure, et seront analysées dans le prochain chapitre. 

3.5 Conclusion de la campagne d’essais 
Les essais menés chez PRECILEC ont permis de caractériser le 

démonstrateur. La comparaison des résultats avec les simulations témoigne de 
la bonne prédictibilité des simulations.  

D’un point de vue performances propres, on peut résumer ainsi les 
caractéristiques du démonstrateur réalisé : 

- couple de détente plus important que prévu, 

- ondes de FEM sinusoïdales, 

- mauvais comportement thermique dû à la présence du PEEK, 

- pertes dominées par les pertes Joule, 

- facteur de puissance très faible. 

Cela nous amène à reconsidérer le dimensionnement du moteur, en 
insistant sur la maîtrise des tolérances et sur le facteur de puissance. Ce dernier 
est représentatif d’un faible couplage entre aimants et induit, dont les 
conséquences sont une mauvaise utilisation des aimants, une surconsommation 
en courant et un surdimensionnement de l’alimentation. 
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4 Conclusions sur la réalisation  
La réalisation du démonstrateur de 6 kW a été un élément essentiel dans la 

compréhension des interférences entre tolérances mécaniques, choix des 
matériaux et performances des MFT.  

Le montage des modules a mis en évidence la nécessité de valider une 
structure portante adaptée au positionnement précis et rapide des nombreuses 
pièces pour envisager l’industrialisation. Les fonctions de tenue et de 
positionnement sont toutefois limitées par le critère de légèreté, incontournable 
pour les applications embarquées ou pour une utilisation de type générateur 
éolien. Le choix du matériau de la structure portante nécessite de même un 
compromis entre l’absence de pertes, le comportement thermique et la tenue 
mécanique. Le PEEK n’est vraisemblablement pas adapté pour remplir toutes 
ces fonctions mais pourrait être utilisé localement. Les travaux de [BLI-2001] et 
[ESP-2003] ont déjà été cités sur ce domaine. 

L’assemblage de plusieurs modules sur un même axe a révélé l’impact de la 
précision d’indexage sur l’ondulation de couple résultant. Peu de travaux sur 
cet aspect des moteurs à fort couple de détente monophasé en font état.  

Enfin, les performances de la structure étudiée ont montré qu’il était 
nécessaire de la repenser et d’étudier plus en détail l’utilisation des aimants. Le 
chapitre suivant s’intéresse à ce dernier aspect grâce à une analyse du 
fonctionnement de la structure MIDAS et des structures présentées dans l’état 
de l’art (chapitre 1).  
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Chapitre 4 
 
Structures multibobines 
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1 Introduction 
Dans le chapitre précédent, une analyse a permis de comprendre la part de 

défauts dus à la réalisation dans les performances limitées du démonstrateur.  
Elle a également mis en avant des points faibles propres à la structure. Ainsi, 
plusieurs choix de conception, tels la forme griffe des étriers, sont révisés. Cette 
critique est le point de départ de la recherche de nouvelles configurations à fort 
couple et facteur de puissance élevé. 
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2 Analyse critique de la structure à 
aimants au stator 

2.1 Structure griffe 
Cette structure a été mise en oeuvre pour augmenter la « surface 

active d’entrefer» des MFT. On peut émettre deux critiques à cette orientation. 

2.1.1 Insertion du bobinage 
Dans notre configuration, les circuits magnétiques statoriques sont coupés 

en deux afin de préserver la facilité de bobinage. Cette césure introduit 
cependant un entrefer parasite et une source d’incohésion mécanique.  

En privilégiant les performances électromagnétiques et mécaniques (étriers 
non coupés), on s’oblige à bobiner par l’ouverture de la griffe, ce qui assure un 
faible taux de remplissage et une manipulation coûteuse. Cet aspect est limité 
dans le cas d’une structure à rotor inversé. 

2.1.2 Fuites statoriques 
Une analyse paramétrique de la forme de la griffe selon une coupe axiale 

montre l’évolution des fuites statoriques.  

 
Figure 50 : Evolution de la largeur de la griffe. 

A partir des schémas de la  Figure 50, on comprend qu’il existe une valeur 
optimale de la griffe (version 2), en dessous de laquelle l’augmentation de la 
largeur permet d’augmenter la surface active de l’aimant tout en augmentant le 
flux embrassé par la bobine (version 1), et au-dessus de laquelle l’augmentation 
de la largeur augmente les fuites, court-circuite d’autant plus le flux de 
l’aimant, et diminue le flux embrassé par la bobine (version 3). La forme 
élaborée pour la griffe du démonstrateur correspondrait plutôt à la version 
3 pour laquelle les fuites sont importantes.  

Version 1 Version 2 Version 3 
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La forme griffe oblige également à reculer la bobine au fond de l’encoche 
(version 1 par rapport à la version 0, Figure 51). On augmente la longueur 
moyenne du circuit magnétique, ce qui augmente d’autant les surfaces en 
regard et les possibilités de fuites. 

 
Figure 51 : Evolution de la position de la bobine. 

Ces deux points participent au faible facteur de puissance mesuré sur le 
démonstrateur. 

2.2 Aimants au stator 
Aucune simulation n’a été entreprise pour comparer la structure de type 

MIDAS à la structure duale de mêmes dimensions. Il est donc difficile de 
critiquer l’emplacement des aimants au stator.  

2.3 Rôle des aimants « parasites » 
La présentation des différentes configurations de MFT dans le chapitre 1 a 

révélé l’utilisation plus ou moins astucieuse qui est faite des aimants. Certaines 
structures les utilisent tous à tout moment, d’autres n’en utilisent que la moitié. 

2.3.1 Retour sur le flux créé par les aimants 
Grâce aux simulations du démonstrateur, on peut estimer les flux créés par 

les aimants principaux en position de conjonction, et par les aimants adjacents 
en position de quadrature (Tableau 9). 

Aimants Flux (mWb) 
- principaux 60.0 
- adjacents (-) 34.3 
Total 25.7 

Tableau 9 : Flux perçus par la bobine. 

Version 1 

Version 0 
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Les aimants parasites « en l’air » perturbent le bon fonctionnement du 
moteur. Leur présence inactive diminue le flux créé par les aimants principaux 
et embrassé par la bobine. La FEM en est réduite d’autant. 

C’est un défaut structurel majeur, que les MSAP ne présentent pas : chaque 
aimant est utile à tout moment, les flux étant tous récupérés par les bobinages 
statoriques. 

2.3.2 Rôle des shunts de flux de type anneaux 
Les shunts de type anneaux, présentés comme un moyen pour court-

circuiter le flux des aimants parasites, semblent surtout favoriser la répartition 
des flux dans les jambes arrière des circuits magnétiques statoriques.  

Sans shunt, la jambe arrière d’un CM en position de conjonction peut 
rapidement saturer si sa section n’est pas suffisante. Le shunt répartit le flux des 
aimants vers les jambes arrière des circuits magnétiques adjacents, ce qui recule 
l’apparition de la saturation (Figure 52).  

  
Figure 52 : Mise en évidence du rôle de répartition des shunts : dégradé d’induction magnétique 
due au flux inducteur sans shunts, et avec shunts. 

La Figure 53 illustre l’effet de l’épaisseur de la jambe arrière (la largeur est 
gardée constante) sur le flux embrassé par le bobinage, en présence ou en 
absence du shunt.  
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Figure 53 : Flux embrassé par le bobinage en fonction de l’épaisseur de jambe arrière, avec ou 
sans shunt de flux. 
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Le shunt de type anneau apporte finalement un degré de liberté 
supplémentaire (au prix de quelques complications) lorsqu’on utilise des 
paquets de tôles : diminution du diamètre des modules pour une augmentation 
de la longueur axiale.  

2.3.3 Nouveau critère : taux d’utilisation active des 
aimants 

Ayant compris l’importance de l’utilisation des aimants, on peut définir un 
critère d’utilisation active. On définit donc un taux d’utilisation active des 
aimants, taux qui comptabilise le nombre d’aimants en conjonction qui 
participent à la création du flux embrassé par la bobine sur le nombre total 
d’aimants présents dans un module.  

Pour le démonstrateur réalisé, ce taux est de 50%, puisqu’un aimants sur 
deux participe activement à la création du flux. On notera que les autres 
aimants, les aimants parasites, desservent le fonctionnement actif, mais cela ne 
modifie en rien notre indicateur. Pour en tenir compte, on aurait pu définir un 
indicateur qui prenne en compte, non pas le nombre d’aimants actifs, mais le 
flux actif embrassé par la bobine divisé par le flux généré par l’ensemble des 
aimants soit en état de court-circuit franc soit en présence de l’entrefer 
mécanique (c’est-à-dire en fonctionnement idéal dans un circuit magnétique 
avec un entrefer mécanique et sans fuites).  

La structure recensée dans le chapitre 1 sous le nom de « structure à aimants 
surfaciques au rotor et d’aimantation radiale, avec shunts de flux » présente un  
même taux d’utilisation active de 50%, à la différence que les aimants adjacents 
influent moins sur l’amplitude de la FEM vue par le bobinage grâce aux shunts. 
Cette astuce est intéressante même si on peut lui reprocher de contourner le 
problème (pas d’utilisation active des aimants parasites, matière magnétique 
supplémentaire). 

Un moteur présentant un taux d’utilisation active de l’ordre de 66% est 
proposé dans [BER-2003]. Cela est dû à la conception qui s’appuie sur l’effet 
Vernier. 

Enfin, la structure à phase couplée proposée dans [HEN-200] avec une 
aimantation azimutale permet d’utiliser tous les aimants. La longueur axiale de 
ces derniers et la longueur du chemin de circulation semblent propices aux 
fuites. Toutefois, la forme des dents a été optimisée pour limiter ces fuites et 
améliorer le facteur de puissance. 

Nous proposons maintenant d’étudier de nouvelles configurations, basées 
sur la présence de plusieurs bobines, pour lesquelles on maximise l’utilisation 
des aimants.  
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3 Structures multibobines 
Afin de comparer facilement les résultats, nous avons simulé toutes les 

structures sur la base d’un circuit magnétique initial dénommé V1R et présenté 
Figure 54. V1R a la forme d’un circuit magnétique de type MIDAS classique. 

 
Figure 54 : V1R, structure classique à une bobine. 

Les dimensions sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

Structure V1R  
Diamètre d’entrefer (mm) 104 
Entrefer (mm) 0.8 
Nombre de paires de pôles 8 
Longueur axiale (mm) 23 
Hauteur d’un CM rotorique (mm) 11 
Hauteur d’un CM statorique (mm) 23 
Largeur (radiale) d’un CM statorique (mm) 12 
Longueur axiale d’une dent statorique (mm) 8 
Epaisseur d’un aimant (mm) 5 
Longueur axiale encoche (mm) 7 
Hauteur bobine (mm) 7 
Diamètre extérieur actif (mm) 150 

Tableau 10 : Dimensions d’un module de type V1R. 

 

Les configurations issues de cette structure initiale ont un nombre de 
bobines par phase différent, donc des dimensions axiales différentes. Pour les 
comparer, on se référera à un moteur triphasé équivalent à celui constitué de 3 
modules V6R (définition donnée plus loin). Les diamètres d’entrefer et 
extérieur, ainsi que les dimensions des dents et des encoches, restent constants. 
Chaque bobine de 15 spires est alimentée par un courant fixé à 20 Aeff. 
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Toutes les structures sont présentées rapidement, avant de rassembler leurs 
performances dans un tableau récapitulatif.  

3.1 Structures à deux bobines par phase 
Afin d’utiliser tous les aimants et maximiser le taux d’utilisation active 

défini précédemment, on se propose d’associer deux modules de type V1R et de 
fusionner les parties communes. Cela donne naissance aux configurations 
suivantes, à 2 bobines, comparables aux dimensions et performances de 2 
modules V1R mis côte à côte. 

3.1.1 Aimant central 
Afin d’utiliser tous les aimants, nous proposons de dissocier le bobinage en 

deux bobines distinctes, appartenant à une seule et même phase (Figure 55).  

 

 

 

Figure 55 : V2, structure à deux bobines et aimant central, coupe axiale d’un étrier statorique.  

Les étriers statoriques sont composés de trois dents et deux encoches. Les 
encoches contiennent les bobinages globaux. La dent centrale porte un aimant 
d’aimantation radiale, les deux dents extérieures se prolongent jusqu’à 
l’entrefer. Deux étriers côte à côte portent des aimants de polarité alternée.  

Le rotor est composé d’autant de circuits magnétiques qu’au stator, ce qui 
change de la configuration utilisée jusque là. Il faut souligner toutefois que 
contrairement à la structure V1R, les cavaliers rotoriques sont deux fois moins 
longs que les circuits magnétiques statoriques. L’inertie est donc comparable. 

Les deux bobines sont rigoureusement symétriques. Pour reprendre la 
terminologie utilisée dans [PRE-1994], la structure est à flux oscillant : le flux de 
l’aimant d’un étrier est distribué tantôt sur la bobine supérieure tantôt sur la 
bobine inférieure. Les bobines peuvent donc être couplées indifféremment en 
série ou en parallèle. 

En position de conjonction, chaque aimant des étriers statoriques voit en 
face de lui un cavalier rotorique. Le taux d’utilisation active est de 100%, aucun 
aimant ne porte préjudice à l’autre. 
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La géométrie a également été simulée en version SMC, c’est la version 
V2_SMC (Figure 56). 

 
Figure 56 : V2_SMC, structure à deux bobines et aimant central, en version SMC.  

Cette configuration SMC laisse envisager la possibilité  d’utiliser des 
couronnes aimantées cylindriques de type Halbach à la place d’aimants 
« discrets ». Le montage serait considérablement simplifié. 

Les dimensions sont résumées dans le tableau ci-dessous. Elles sont à 
comparer avec celles de 2 modules V1R accouplés sur un même axe. En 
particulier, on constate que la fusion de la jambe centrale commune permet de 
passer de 2*23 mm à 38 mm. 

Structures V2 (et V2R)  
Nombre de dents statoriques par étrier 3 
Nombre d’encoches 2 
Longueur axiale (mm) 38 

Tableau 11 : Dimensions des modules de type V2 ou V2R. 

3.1.2 Aimants répartis 
La même structure peut s’imaginer avec des aimants sur toutes les dents 

des étriers statoriques, comme le montre la Figure 57. 

 

 

 

Figure 57 : V2R, structure à deux bobines et aimants répartis, coupe axiale d’un étrier statorique. 
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Cette structure est finalement la version « condensée » de 2 modules V1R 
décalés de 180° électriques entre eux : seule une jambe centrale subsiste. 

Le taux d’utilisation active diminue à 66%, un des deux aimants latéraux 
jouant un rôle parasite (création d’un flux de signe opposé à celui créé par le 
couple d’aimants des étriers voisins). La structure V2R comporte trois fois plus 
d’aimants que dans une structure de type V2 telle qu’elle a été simulée 
(remplacement d’une partie de la tôle des dents extérieures par des aimants). 
Une version V2R_petitAP, pour laquelle l’épaisseur des aimants a été ramenée à 
2.5 mm, a été simulée afin de la comparer aux structures de type V2 (épaisseurs 
d’aimants et d’entrefer identiques pour une ligne de flux). 

La configuration V2R a également été simulée en SMC (Figure 58). 

 
Figure 58 : V2R_SMC, structure à deux bobines et aimants répartis, en version SMC.  

3.1.3 Structure à griffe et à 2 bobines 
Cette dernière version étudiée est rapportée Figure 59. A partir d’un 

module V2, on a élargit la dent centrale afin d’augmenter la surface active 
disponible, comme cela été fait pour le démonstrateur.  

 

 

Figure 59 : Griffe_V2, structure à deux bobines et aimants répartis, en version SMC.  



Chapitre 4 - Structures multibobines 

 - 93 -  

Le rotor a légèrement évolué, pour assurer la commutation de flux des 
aimants d’une bobine sur l’autre. C’est une des possibilités de conception 
pratique à laquelle nous avons songée. 

On retrouve les mêmes défauts propres à la structure Griffe et présentés en 
début de chapitre : constante de couple améliorée grâce à une variation de flux 
plus importante, fuites légèrement augmentées. On retrouve par contre un taux 
d’utilisation active de 100%.  

Les dimensions sont résumées dans le tableau ci-dessous. On notera en 
particulier l’encombrement axial et le diamètre extérieur identiques à ceux des 
modules de type V2R, ce qui permet une comparaison directe des 
performances. 

Structure Griffe_V2  
Diamètre d’entrefer (mm) 104 
Entrefer (mm) 0.8 
Nombre de paires de pôles 8 
Longueur axiale (mm) 38 
Hauteur d’un CM rotorique (mm) 11 
Hauteur d’un CM statorique (mm) 23 
Largeur (radiale) d’un CM statorique (mm) 12 
Longueur axiale d’une dent centrale statorique 
à sa base (mm) 

8 

Longueur axiale de l’évasement d’une dent 
centrale statorique (mm) 

18 

Longueur axiale d’une dent latérale statorique 
(mm) 

5 

Epaisseur d’un aimant (mm) 5 
Largeur radiale d’un aimant (mm) 12 
Longueur axiale d’un aimant (mm) 18 
Longueur axiale encoche (mm) 10 
Hauteur bobine (mm) 7 
Diamètre extérieur actif (mm) 150 

Tableau 12 : Dimensions d’un module de type Griffe_V2. 

 

3.2 Structure à 6 bobines par phase 
Le passage à 6 bobines par phase nous a semblé intéressant car on 

augmente le taux d’utilisation des aimants : les effets de bords sont moins 
significatifs que pour un module à deux bobines par phase (Figure 60).  
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Figure 60 : V6R, structure à six bobines et aimants répartis. 

Le taux d’utilisation active est porté à 6/7ème, soit 86%. Seul un aimant sur 7 
conserve son rôle parasite.  

La structure simulée est équivalente par ses dimensions à 3 modules à deux 
bobines par phase : diamètre d’entrefer et diamètre extérieur identiques. Il faut 
remarquer que le module à 6 bobines présente une meilleure utilisation des 
circuits magnétiques : on a 7 dents par module, contre 9 dents pour trois 
modules à 2 bobines V2R, ou 18 dents pour 9 modules V1R. La longueur axiale 
est ainsi réduite.  

Structures V6R  
Nombre de dents 7 
Nombre de bobines 6 
Longueur axiale (mm) 100 

Tableau 13 : Dimensions d’un module de type V6R. 

 

La structure à 6 bobines par phase et aimants « centraux » n’a pas été 
simulée pour le moment, les temps de calcul de cette première version étant 
largement prohibitifs. 

 

3.3 Résultats des simulations 
Les structures sont comparées pour des assemblages triphasés selon 

différents critères : 
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- constante de FEM, 

- couple de détente, 

- constante de couple / masse d’aimants, 

- facteur de puissance en charge. 

Un moteur basé sur une structure à 6 bobines par phase sera composé de 
trois modules déphasés de 120° électrique (on commence à avoir l’habitude),  et 
sera comparé à un moteur à 9 modules de type deux bobines par phase (V2, 
V2R, Griffe_V2) et à un moteur de 18 modules V1R, de manière à ce que la 
quantité de Cuivre soit la même dans tous les cas. 

On rappelle que les structures V2 et V2R diffèrent par les épaisseurs 
d’aimants vues par les bobines : 5 mm pour V2, et 2*5 mm pour V2R.  

3.3.1 Résultats généraux 
On a regroupé dans les tableaux suivants des caractéristiques générales 

estimées par les simulations sous Flux3D.  

- 1 bobine par phase : 
Topologie de base V1R
Nombre de paires de 
pôles p 8

Disposition des 
aimants -

FEM à vide (Veff) 
@1000tr/min

2,70

Ondulation couple de 
détente monophasé 
(N.m)

3,20

Ondulation couple de 
détente triphasé (N.m) 

1,50

Tension en charge 
@1000tr/min, 20Aeff 4,08

Couple moyen sous 
20 Aeff (N.m) 1,40

Ondulation couple en 
charge triphasé (N.m)

1,50

Inductance (sans r.I) 
(mH)

0,18

Facteur de puissance 
(sans r.I)

0,66

constante de couple 
(N.m/Aeff) 0,07

masse d'aimants (kg) 0,38
constante couple / 
masse aimant 
(N.m/Aeff/kg)

0,19
 

Tableau 14 : Résultats généraux pour la configuration V1R. 
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- 2 bobines par phase : 
Topologie de base V2 V2R V2R_petitAP V2_SMC V2R_SMC Griffe_V2
Nombre de paires de 
pôles p 8 8 8 8 8 8

Disposition des aimants / 
Circuits magnétiques

centraux répartis répartis centraux répartis
Premier niveau 

d'encoche

FEM à vide (Veff) 
@1000tr/min 2,90 3,10 3,50 2,40 3,30 6,70

Ondulation couple de 
détente monophasé 
(N.m)

3,00 6,80 5,00 3,20 7,50 8,70

Ondulation couple de 
détente triphasé (N.m) 

0,65 1,90 1,50 1,30 2,60 4,20

Tension en charge 
@1000tr/min, 20Aeff 7,10 5,10 6,30 7,30 5,70 11,90

Couple moyen sous 20 
Aeff (N.m) 3,00 3,20 3,90 2,30 3,10 7,90

Ondulation couple en 
charge triphasé (N.m) 1,00 1,90 1,70 1,50 2,60 4,20

Inductance (sans r.I) 
(mH) 0,39 0,24 0,31 0,41 0,28 0,59

Facteur de puissance 
(sans r.I) 0,41 0,61 0,56 0,33 0,58 0,56

constante de couple 
(N.m/Aeff) 0,15 0,17 0,20 0,12 0,16 0,40

masse d'aimants (kg) 0,19 0,57 0,28 0,19 0,57 0,43

constante couple / masse 
aimant (N.m/Aeff/kg)

0,79 0,30 0,69 0,61 0,27 0,93
 

Tableau 15 : Résultats généraux pour les configurations de types V2 et V2R. 

Les valeurs des FEM et des inductances sont données pour une seule 
bobine. Les couples, constantes de couple, facteur de puissance, sont donnés 
pour un moteur triphasé sur la base d’un module par phase. La vitesse de 
rotation est fixée à 1000 tr/min, et le courant de charge vaut 20 Aeff par bobine. 
A ce niveau de courant, il n’y a pas de saturation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 - Structures multibobines 

 - 97 -  

 

- 6 bobines par phase : 
Topologie de base V6R
Nombre de paires de 
pôles p 8

Disposition des aimants répartis

FEM à vide (V) 
@2550tr/min bobine 1

3,70

bobine 2 4,50
bobine 3 4,80
bobines en série 13,00

Ondulation couple de 
détente monophasé 
(N.m)

3,00

Ondulation couple de 
détente triphasé (N.m)

0,65

Tension en charge (V) 
@2550tr/min, 20Aeff bobine 1

6,90

bobine 2 8,90
bobine 3 9,80
bobines en série 25,60

Couple moyen sous 20 
Aeff (N.m)

14,70

Ondulation couple en 
charge triphasé (N.m) 6,30

Inductance (sans r.I) 
(mH) bobine 1

0,35

bobine 2 0,46
bobine 3 0,51
bobines en série 1,32

Facteur de puissance 
(sans r.I) bobine 1

0,54

bobine 2 0,51
bobine 3 0,49
bobines en série 0,51

constante de couple 
(N.m/Aeff)

0,81

masse d'aimants (kg) 1,32

constante couple / masse 
aimant (N.m/Aeff/kg)

0,61
 

Tableau 16 : Résultats généraux pour la configuration de type V6R. 

Les FEM et les inductances sont données pour une seule bobine équivalente 
(c’est-à-dire les 3 bobines supérieures ou inférieures, dénommées bobines 1, 2 et 
3, en série). Le couple est celui d’un moteur triphasé composé de trois modules 
V6R. Chaque bobine est alimentée sous 20 Aeff.  

 

A partir de ces résultats généraux, nous pouvons comparer les différentes 
structures triphasées équivalentes : 

- 3 modules V6R, 

- 9 modules de types V2 ou V2R, 

- 18 modules V1R. 

 



Chapitre 4 - Structures multibobines 

 - 98 -  

3.3.2 Couple de détente 
L’analyse harmonique du couple de détente d’un module à deux bobines 

par phase montre évidemment la présence d’harmoniques 2, 4, 6, … Le seul fait 
d’indexer les modules de 120° élimine les harmoniques pairs non multiples de 3 
(remarque valable pour un indexage parfait uniquement), mais triple 
l’amplitude des harmoniques pairs multiples de 3. On retrouve en particulier 
l’harmonique 6 dans l’ondulation de couple à vide (Figure 61), quelle que soit la 
structure simulée. 
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Figure 61 : Couple de détente sur un tour électrique. 

Le couple de détente se superpose au couple synchrone. Il est donc 
indispensable de le minimiser pour limiter le bruit et la fatigue mécanique. 
C’est pour cette raison qu’on a indiqué sur la figure précédente le résultat pour 
9 modules V2R, avec un déphasage entre les 3 modules d’une même phase de 
40° électriques. On constate qu’on a éliminé l’harmonique 6, par rapport à une 
structure avec les modules d’une même phase alignés. Ce « vrillage » est 
également possible pour la structure V6R. On pourrait imaginer des tôles 
statoriques pliées, tordues, contraintes, maltraitées pour obtenir l’inclinaison 
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d’encoches souhaitée, ou « tout simplement » décaler de 40° électriques entre 
eux les trois cavaliers rotoriques d’une même phase.  

Mis à part le rôle connu du vrillage, on peut constater que l’ondulation de 
couple pour la structure V2 est plus faible que pour la structure V2R : les 
positions de conjonction sont moins « stables ». Pour les structures V2R ou V6R 
non décalés, les ondulations de couple sont du même ordre.  

3.4 Couple synchrone 
La Figure 62 donne les relevés des couples synchrones sur un tour 

électrique. 
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Figure 62 : Couple synchrone (20 Aeff). 

Le couple produit par les 3 modules V6R est largement supérieur à celui des 
configurations à base de modules V2R ou V1R. Cela s’explique par l’influence 
réduite des effets de bords. Le relevé des FEM aux bornes de 3 des 6 phases (les 
autres sont symétriques) montre clairement que les 2 bobines internes 
embrassent un flux à vide supérieur en moyenne de 25% à celui embrassé par la 
bobine extérieure. Cela se traduit automatiquement par un couple amélioré. 

En terme de couple/masse active, la structure V6R est de loin la plus 
performante puisqu’elle a moins de dents que les autres structures. En 
revanche, si on considère le rapport couple/masse d’aimants, la structure V2 
rivalise au moins avec la structure V2R, et même avec la structure V6R.  
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Ce premier résultat est très intéressant mais ne peut être dissocié du calcul 
du facteur de puissance, qui fixe entre autres le dimensionnement du 
convertisseur d’alimentation. C’est ce qu’intègre le paragraphe suivant. 

3.4.1 Facteur de puissance 
La Figure 63 donne les allures des facteurs de puissance et des couples en 

fonction de la charge. C’est une projection faite à partir des calculs du facteur de 
puissance pour un courant donné de 20 Aeff par bobine. Il faut donc modérer 
les valeurs obtenues pour les fortes charges (saturation).  
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Figure 63 : Facteur de puissance et couple en fonction du couple de charge. 

Contrairement aux résultats précédents, la structure V1R semble 
performante lorsqu’on intègre le critère facteur de puissance. Il semble que la 
modification du circuit magnétique entraîne l’apparition de nouveaux chemins 
de fuite non prévus initialement et qui grève l’inductance. Une fois de plus, ce 
graphe montre la difficulté d’estimer à l’avance les performances de tels 
moteurs. 

Toutefois, le gain en masse (aimants et circuits magnétiques) donne un net 
avantage aux structures multibobines, en particulier à la structure V6R. De son 
côté, la structure Griffe_V2 bénéficie de l’augmentation de surface active grâce à 
la forme griffe et permet un dimensionnement plus intéressant. 
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3.5 Structures à aimants au rotor 
Placer les aimants au rotor revient à penser la structure duale.  

Jusque là, la disposition des aimants au stator nous amenait à réaliser la 
commutation de flux par la forme du circuit magnétique rotorique, les cavaliers 
rotoriques distribuant le flux des aimants une fois dans une bobine, une fois 
dans l’autre. 

La structure duale, avec aimants au rotor, doit donc assurer la commutation 
de flux au stator par la forme de son circuit magnétique statorique. Cette 
réflexion nous conduit directement à l’étude décrite dans [ARS-2002] et [ARS-
2003] qui s’appuie sur un brevet. 

 

3.6 Conclusion sur les structures multibobines 
L’étude de structures multibobines est partie de l’idée que les MFT utilisent 

très mal les aimants dont elles disposent. Généralement, la moitié des aimants 
seulement est utilisée en permanence, alors qu’un MSAP traditionnel voit tous 
ses aimants constamment en interaction avec les bobinages des phases. 

Nous avons proposé des structures à plusieurs bobinages par phase, avec 
des taux d’utilisation active des aimants compris entre 66% et 100%. Les 
résultats montrent des couples rapportés à la masse d’aimants en nette 
progression par rapport à la structure initiale. Grâce à cette amélioration, les 
structures présentées travaillent avec des courants d’alimentation plus faibles, 
donc avec un rendement et un facteur de puissance supérieurs. 

Cependant, on a constaté que les nouveaux circuits magnétiques, allongés 
de par leur conception, favorisent un peu plus les fuites. Un travail poussé sur 
leurs formes est incontournable maintenant que des pistes intéressantes pour 
l’utilisation des aimants ont été données. 

 

Il reste enfin une interrogation quant à l’emplacement des aimants au stator. 
Nous n’avons pas encore réussi à intégrer le fait que la structure était la duale 
d’une autre pour en tirer des particularités. 
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4 Conclusion 
Après avoir analysé des raisons possibles du faible facteur de puissance du 

démonstrateur, nous avons proposé de nouvelles structures de MFT permettant 
une meilleure utilisation des aimants. Des configurations à 2 ou 6 bobines ont 
été simulées et comparées à la structure initiale. 

Les différentes tentatives, avec des résultats plus ou moins intéressants, 
laissent perplexes quant à l’obtention d’un facteur de puissance nominal 
supérieur à 0.8. 

L’importance des fuites nous a amené à reconsidérer le moteur et à 
proposer une structure plus « classique », radiale, composée de plusieurs 
modules. Cette nouvelle configuration est présentée dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 5 
 
Vers un nouvel actionneur à phases 
indépendantes 
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1 Introduction 
Dans le chapitre précédent, nous avons proposé des structures multibobines 

dans le but de maximiser l’utilisation des aimants et d’aboutir à des moteurs 
combinant fort couple et facteur de puissance élevé. La meilleure structure de 
ce point de vue - la structure griffe à 2 bobines - a des performances honorables, 
mais encore limitées pour les applications visées. Cependant, une de ses 
variantes offre une nouvelle configuration de bobinage, dit bobinage par dent 
ou bobinage dentaire. 

Dans ce chapitre, nous comparons les performances d’une structure à 
bobinage par dent à celles d’une structure similaire à bobinage global. Nous 
verrons par la suite les évolutions possibles qui débouchent sur la proposition 
d’un nouvel actionneur en cours d’évaluation. 
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2 MFT griffe à aimants au rotor et 
bobinage par dent 

2.1 Historique de la structure 
Différentes configurations de structures griffe à aimants au stator et à 2 

bobines ont été envisagées au cours des précédentes études (Figure 64). La 
différence vient de la forme de l’interjambe central : plein, encoché ou vide. Les 
différents niveaux d’encochage ont pour but de limiter les fuites des aimants 
entre eux.  

 

 
(a) interjambe plein 

 

 
(b) interjambe encoché 

 

 
(c) interjambe vide 

Figure 64 : MFT griffe à aimants au stator et à 2 bobines. 

Les 3 configurations présentent des performances similaires, toutefois, on 
note quelques différences intéressantes. 

La structure GRIFFE_V2(a) facilite l’utilisation d’anneaux aimantés, en 
remplacement des aimants individuels, ce qui lui confère un grand avantage 
sur le plan industriel.  

La structure GRIFFE_V2(b) est légèrement plus performante grâce à un 
premier niveau d’encoche : les fuites inter-aimants sont réduites.  

La structure GRIFFE_V2(c) quant à elle est plus sensible à la saturation 
(section de jambe limitée), mais elle offre un nouveau type de bobinage, dit 
bobinage par dent (Figure 65). Nous nous sommes intéressés en particulier à 
cette possibilité. 

Interjambes 
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Figure 65 : Stator et rotor d’un MFT griffe à bobinage par dent, version SMC : BOBDENT_SMC. 

Le bobinage global est remplacé par autant de bobines que de dents. 
L’alternance du flux embrassé par ces nouvelles bobines nécessite de déplacer 
les aimants au rotor. Ainsi, deux bobines consécutives voient des flux de mêmes 
modules mais de signe opposé. Elles pourront être associées en antiparallèle ou 
en antisérie.  

2.2 Caractéristiques et performances 
Le bobinage par dent ne modifie pas la pleine utilisation des aimants (à tout 

instant, chaque aimant est actif) mais peut simplifier le processus de montage. 
Pour une réalisation en SMC (Figure 65), il est possible de bobiner les dents 
séparément du corps, avec un bobinage prémoulé, puis d’insérer les dents dans 
le corps. Cette technique a été employée dans [JAC-2000]. Pour une structure à 
base de tôles feuilletées (Figure 66), on peut envisager un bobinage individuel 
des dents sans césure du circuit magnétique qui a posé tant de problèmes lors 
de l’assemblage de notre démonstrateur. 

  
Figure 66 : Stator et rotor d’un MFT griffe à bobinage par dent, version paquets de tôles : 
BOBDENT_TOLE. 

Les résultats des simulations électromagnétiques sont semblables pour les 
deux techniques de réalisation, tôle ou SMC. On s’intéressera par la suite à la 
version BOBDENT_SMC. 

Induit bobiné autour 
d’une dent 

Aimant Nord 

Aimant Sud 
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2.2.1 Résultats généraux  
La configuration BOBDENT_SMC a été simulée de la même manière que 

l’ont été les précédentes structures étudiées. Les résultats généraux sont 
regroupés dans le Tableau 16. Les caractéristiques de la version GRIFFE_V2(c) 
(interjambe vide) sont également rappelées.  

Topologie de base
Griffe_V2 

(interjambe vide)
Bobdent_SMC

Nombre de paires de 
pôles p 8 8

Disposition des aimants 
et des bobinages

Aimants au stator, 
bobinage global

Aimants au rotor, 
bobinage par dent

FEM à vide (Veff) 
@1000tr/min

6,65 11,90

Ondulation couple de 
détente monophasé 
(N.m)

8,60 14,40

Ondulation couple de 
détente triphasé (N.m) 

4,20 0,50

Tension en charge 
@1000tr/min, 20Aeff 11,90 12,90

Couple moyen sous 20 
Aeff (N.m)

7,90 14,10

Ondulation couple en 
charge triphasé (N.m) 4,20 0,70

Inductance (sans r.I) 
(mH)

0,39 0,30

Facteur de puissance 
(sans r.I) 0,41 0,92

constante de couple 
(N.m/Aeff)

0,21 0,705

masse d'aimants (kg) 0,43 0,43

constante couple / masse 
aimant (N.m/Aeff/kg)

0,49 1,66
 

Tableau 16 : Caractéristiques générales des configurations BOBDENT_SMC et GRIFFE_V2(c). 

Il est à noter que Flux3D gère automatiquement le passage d’une bobine 
globale à plusieurs bobines. La FEM calculée à partir du flux embrassé par une 
bobine tient compte de la présence des bobines dupliquées. Pour les problèmes 
BOBDENT ou GRIFFE, il suffit ensuite d’associer ensuite les deux bobines 
déclarées (visibles sur les schémas) en série (antisérie) ou en parallèle 
(antiparallèle). Les associations en parallèle (antiparallèle) sont généralement 
déconseillées pour éviter la création de courants de circulation due aux 
imperfections. 

Les résultats sont toujours donnés pour un moteur triphasé comportant un 
module par phase, à une vitesse de 1000tr/min et un courant de charge de 20 A 
par bobine. Chaque bobine comporte 15 spires.  
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2.2.2 Comparaison des FEM 
La comparaison des FEM entre structures de type BOBDENT et structure de 

type GRIFFE_V2 montre que le passage à un bobinage par dent limite 
significativement les fuites : pour des aimants de dimensions identiques, une 
vitesse et un nombre de spires égaux, la FEM à vide passe de 6.6 Volts à  11.9 
Volts. 

On peut interpréter ce résultat par la proximité de la source d’excitation 
(l’aimant) et du récepteur (l’induit) dans le cas du bobinage par dent. Le 
couplage entre les deux entités est bien meilleur que celui du bobinage global, 
ce qui assure des fuites réduites.  

2.2.3 Facteur de puissance, couple de charge 
La Figure 67 présente le facteur de puissance des structures 

BOBDENT_SMC et GRIFFE_V2(c) en fonction du couple de charge. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0 20 40 60 80 100

Couple (N.m)

Fa
ct

eu
r 

de
 p

ui
ss

an
ce

 

Griffe_V2 Bobdent_SMC Bobdent_SMC_avecR

 
Figure 67 : Facteur de puissance des structures GRIFFE_V2(c) et BOBDENT_SMC en fonction 
du couple de charge.  

Les courbes sont données pour une vitesse de 1000 tr/min, qui s’approche 
de la vitesse nominale d’un prochain cahier des charges. Elles sont calculées à 
partir de résultats définis pour une alimentation de 20 A par bobine (ce qui 
correspond à 20 N.m environ). Elles ne reflètent donc pas la possible apparition 
de saturation pour des charges importantes (moitié droite des courbes). 
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Pour une charge donnée, la structure BOBDENT_SMC présente un facteur 
de puissance largement supérieur à celui de la structure GRIFFE_V2(c). Cela 
conforte l’hypothèse d’un meilleur couplage entre l’excitation et l’induit.  

On a également représenté sur ce graphe (courbe verte-croix) les résultats 
de la structure BOBDENT_SMC prenant en compte une augmentation 
substantielle de la résistance des bobinages (+50%) qui correspond à la 
longueur supérieure de Cuivre. On constate que ce correctif ne change pas les 
tendances, et confirme les bonnes performances de BOBDENT_SMC. 

2.2.4 Analyse des fuites de la structure BOBDENT_SMC 
Malgré l’apport indéniable du bobinage par dent quant à l’amélioration du 

couplage entre excitation et induit, l’étude des chemins de flux dans la structure 
BOBDENT_SMC montre que les fuites dans un plan radial sont importantes au 
niveau des aimants (Figure 68). 

 
Figure 68 : Dégradés d’induction dans le rotor de la structure BOBDENT_SMC pour une 
position de conjonction. Mise en évidence des fuites latérales. 

C’est une conséquence du passage du bobinage global à un bobinage par 
dent. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur l’utilité des jambes latérales. 
Cette remarque nous amène à considérer une dernière structure, présentée dans 
les paragraphes suivants. 
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3 Actionneur à phases indépendantes 
Nous présentons dans ce paragraphe une nouvelle topologie d’actionneurs 

en cours d’évaluation. Plusieurs variantes, fruits de nos réflexions, sont 
détaillées. Chacune apporte une simplification de la réalisation ou une 
amélioration d’une caractéristique de la structure initialement conçue.  

Leur dimensionnement précis demande des études approfondies, basées sur 
des simulations sous Flux2D (nature bidimensionnelle des modules). Ce 
dimensionnement fin étant en court, nous proposons de ne présenter que les 
caractéristiques générales et l’apport estimé des structures que nous avons 
imaginées.  

3.1 Constitution 
L’interrogation sur l’utilité des jambes latérales, suite au constat de 

l’importance des fuites latérales, nous amène à proposer un moteur constitué de 
modules indépendants comme c’est le cas pour la plupart des MFT, mais avec 
une topologie classique en terme de flux.  

Les jambes latérales supprimées, le flux des aimants se reboucle dans un 
plan radial, comme c’est le cas pour un MSAP traditionnel. On peut par 
conséquent se tourner vers l’utilisation d’un paquet de tôles tout à fait classique 
(Figure 69). Chaque module conserve un nombre de dents égal au nombre de 
pôles, ainsi que cela a été défini pour les MFT multibobines.  

 
 

Figure 69 : Module d’un moteur à bobinage par dent et phases indépendantes. 
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Le stator est facilement réalisable avec un paquet de tôles standard (2), mais 
peut l’être également en SMC. Le bobinage se fait autour de chaque dent (1), 
dans les encoches (5). Le rotor est constitué d’une culasse magnétique (3) 
portant les aimants (4). La culasse magnétique rotorique est soit un paquet de 
tôles, soit une pièce en SMC, soit encore un matériau massif fortement résistif. 
L’entrefer (6) sépare les deux ensembles mécaniques. Dans un premier temps, 
chaque module conserve un nombre de dents égal au nombre de pôles, ainsi 
que cela a été défini pour les MFT multibobines 

La configuration à base de modules indépendants a un certain nombre 
d’avantages sur un MSAP traditionnel : 

- l’indépendance des phases limite les contraintes d’isolation entre phases, 

- le bobinage par dent, déjà appliqué sur certains MSAP, profite d’une 
diminution notable de la longueur des têtes de bobines (encombrement et 
pertes Joule réduits), 

- le bobinage se fait sur des longueurs axiales plus faibles (facilité), 

- le nombre de paires de pôles peut être important puisque les encoches 
d’un module ne sont destinées qu’au bobinage d’une seule phase. De ce fait, on 
limite la masse des circuits magnétiques rotorique et statorique. 

Parallèlement, le moteur présente les inconvénients propres aux structures 
modulaires : 

- les modules doivent être indexés précisément entre eux pour éviter de 
dégrader l’ondulation de couple à vide. L’indexage est toutefois plus aisé à 
réaliser qu’avec les porte-bobines du MFT. 

- chaque module est soumis à un champ pulsatoire et non pas tournant, 
comme c’est le cas avec un MSAP polyphasé. Les circuits magnétiques sont 
donc moins bien utilisés, 

- le nombre de pièces à bobiner et à assembler (coût) est proportionnel au 
nombre de modules. 

A notre connaissance, l’actionneur à bobinage par dent et phases 
indépendantes est original. Il apporte de nouvelles possibilités qu’il reste à 
exploiter et à comparer aux traditionnels MSAP.  

3.2 Variantes de réalisation 
Nous présentons quelques géométries, différenciées par la forme de la tôle 

ou par la nature des modules. Chacune apporte une amélioration aux 
inconvénients énoncés ou une solution de réalisation. 
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3.2.1 Tôle à encoches ouvertes 
Nous rappelons ici la forme de la tôle qui a été présentée Figure 69. La tôle 

est ouverte au niveau de l’entrefer (Figure 70), c’est la configuration la plus 
classique. On retrouve les mêmes points forts et faiblesses des MSAP qui 
utilisent cette forme de tôle.  

 

 
 

Figure 70 : Motif d’une tôle à encoche ouverte. 

La tôle est constituée d’un seul tenant, ce qui assure une bonne cohésion 
mécanique du module. La difficulté vient du bobinage, qui se fait par l’intérieur 
(une cale d’encoche (7) le maintient en place). La dimension axiale réduite 
facilite tout de même cette étape de réalisation, et on peut espérer, si ce n’est un 
gain du taux de remplissage, une opération plus rapide et moins fastidieuse. 

Les premiers résultats de simulation montrent des couples massiques 
(masse active) de l’ordre de 4 à 5 N.m/kg pour un facteur de puissance 
supérieur à 0.8, ce que l’on n’avait encore jamais atteint avec les précédentes 
structures présentées dans le chapitre 4 (structures multibobines). Ces résultats 
généraux sont communs à toutes les structures présentées par la suite, à 
quelques variations près. 

3.2.2 Tôle à encoches fermées 
La version encoches fermées (Figure 71), que l’on rencontre pour des 

moteurs à hystérésis ou certains MSAP, offre un bobinage plus aisé, avec des 
taux de remplissage de l’ordre de  50% contre 40% précédemment. 
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Figure 71 : Motif d’une tôle à encoches fermées. 

Cependant, en raison de la séparation entre la tôle portant le bobinage et la 
culasse extérieure (8), la structure est fragilisée et n’est viable que dans certaines 
conditions.  

Le dimensionnement est particulièrement délicat : l’isthme (9) crée un 
chemin de fuite naturel pour l’induit et les aimants, ce qui joue directement sur 
la valeur du facteur de puissance. Parallèlement, l’isthme requiert une épaisseur 
minimum (environ 0.3 mm) en dessous de laquelle les contraintes de tenue 
mécanique sont trop importantes.  

3.2.3 Tôle-étrier à encoches ouvertes  
Les limitations de la tôle à encoches ouvertes (paragraphe 3.2.1), à savoir le 

faible taux de remplissage dû à un bobinage intérieur difficile, peuvent être 
contournées grâce à des tôles-étriers (Figure 72). 

 
Figure 72 : Motif d’une tôle-étrier à encoches ouvertes. 

On perd la cohésion mécanique offerte par une tôle monobloque, mais on 
gagne en facilité de réalisation. Les paquets de tôles-étriers sont bobinés 
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indépendamment les uns des autres : le taux de remplissage est certainement 
amélioré. Les étriers sont ensuite montés sur le corps support, ce qui rappelle le 
principe des MFT et, peut-être, leur complexité d’assemblage (nombre de pièces 
important). Cette configuration peut être particulièrement intéressante pour de 
grands diamètres pour lesquels une construction par « blocs » est nécessaire. 

3.3 Versions multimodules ou monomodule 
Les MFT recensés dans le chapitre 1 sont généralement composés de 

plusieurs modules, le plus souvent avec un module par phase. Certaines 
configurations, présentées entre autres par le laboratoire KTH, sont cependant 
construites autour d’un module unique. Nous proposons de même plusieurs 
stratégies d’assemblage, qui sont valables quelle que soit la nature de la tôle. 

3.3.1 Assemblages multimodules 
La première stratégie reprend l’empilage de modules sur un même axe, tel 

que cela a été entrepris pour le démonstrateur 6 kW. Le moteur est alors adapté 
à des encombrements de diamètre limité et de grande longueur. 

Les performances sont en partie conditionnées par la précision d’indexage 
avec laquelle sont accouplés les modules, comme cela a été montré au cours du 
chapitre 4. 

3.3.2 Assemblages monomodules 
Une deuxième stratégie repose sur le découpage d’un module unique en 

secteurs  angulaires. Pour un moteur triphasé, le module sera découpé en 3 
secteurs de 120 degrés mécaniques d’ouverture angulaire. Chaque secteur est 
associé à une phase. La  Figure 73 donne une vue de la tôle en secteurs.  
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Figure 73 : Tôle en secteurs d’un moteur triphasé monomodule. 

Sur cette figure, on voit que le nombre d’aimants est différent du nombre de 
dents (les aimants sont identiques à ceux de la Figure 69, on a donc aménagé un 
espace inter phases pour loger les aimants supplémentaires). C’est une 
technique éprouvée reprise des études de MSAP qui permet de moduler 
l’ondulation de couple à vide. Le rapport nombre d’aimants / nombre de dents 
est choisi de manière à limiter l’atténuation du couple synchrone.  

Un avantage des assemblages monomodules réside dans l’absence 
d’indexage entre modules qui soulève tant de problèmes par ailleurs. Les 3 
phases sont directement indexées par les encoches de la tôle, ce qui est 
beaucoup plus précis. 

 

Dans cette catégorie de moteurs monomodules, nous avons pensé à un 
autre assemblage, approprié à l’utilisation de tôles-étriers : sur la Figure 74, on 
voit les 3 étriers indépendants représentant chacun une phase mis côte à côte. 
Cela n’est pas incompatible avec, en parallèle, un assemblage de plusieurs 
modules. 
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Figure 74 : Moteur triphasé monomodule à tôles-étriers. 

Le dimensionnement fin de ce nouvel actionneur permettra de le comparer 
aux MSAP à bobinage par dent déjà présents sur le marché. 

 

3.4 Conclusion sur la nouvelle famille 
d’actionneurs 

Les résultats encourageants des simulations d’un premier module à 
encoches ouvertes nous ont poussés à diversifier les géométries de tôles et les 
stratégies d’arrangement (encoches fermées, tôles-étriers, arrangements mono 
ou multimodules) afin de disposer d’un large éventail de solutions de 
réalisation industrielle. Toutes les structures présentées donnent des couples 
massiques voisins (masse active) de l’ordre de 4 à 5 N.m/kg pour des facteurs 
de puissance d’environ 0.8, ce qui est difficilement accessible avec les 
précédents structures de notre étude (chapitre 4) ou pour les MFT en général 
(chapitre 1).  

La réalisation du démonstrateur sera conditionnée non seulement par les 
performances en termes de couple massique et de facteur de puissance mais 
également par la simplicité de réalisation propre à chaque structure. 
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4 Conclusion 
A partir de la structure GRIFFE_V2(c), nous avons proposé un nouveau 

type d’actionneur à bobinage par dent, reprenant une partie des caractéristiques 
des MFT (phases indépendantes, nombre de paires de pôles élevé) et une partie 
de celles des MSAP (essentiellement la cohésion mécanique).  

Plusieurs topologies sont en cours d’évaluation, présentant des tôles ou des 
stratégies d’assemblage différentes. Les premiers résultats de simulation sont 
encourageants et laissent croire que nous pourrons obtenir des couples 
massiques de l’ordre de 4 à 5 N.m/kg (masse active) avec des facteurs de 
puissances de l’ordre de 0.8.  

En raison de la forte ressemblance avec les MSAP, nous sommes confrontés 
à des problématiques identiques (montage, bobinage, cohésion mécanique) déjà 
traitées dans de nombreuses autres études. Une étude approfondie basée sur 
ces résultats connus nous conduira au choix de la structure qui servira de base à 
la réalisation du prochain démonstrateur. 

Enfin, une étude comparera les performances de cette nouvelle classe 
d’actionneurs avec les traditionnels MSAP et MSAP à bobinage par dent. 
L’étude intègrera si possible, outre les performances électromagnétiques pures, 
des données industrielles basées sur la complexité de réalisation. 
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Conclusion générale,  
perspectives 

Les travaux menés dans le cadre de cette thèse et qui résultent d’une 
collaboration entre PRECILEC et le LEG ont porté sur l’évaluation d’un Moteur 
à Flux Transverse, dont le cahier des charges a été fixé par la Délégation 
Générale pour l’Armement. 

La modélisation sous Flux3D de la structure initiale a permis de proposer 
un certain nombre d’améliorations qui ont été mises en œuvre lors de la 
réalisation du démonstrateur. 

L’étape de réalisation nous a apporté un retour d’expérience 
particulièrement intéressant. Le support des résultats de simulation nous a 
permis de critiquer les résultats d’essais et d’en tirer un certain nombre de 
conclusions, valables pour la structure étudiée et pour les MFT en général. 
Ainsi, on a pris conscience de l’importance de la conception mécanique pour 
faciliter l’assemblage des nombreux éléments dont sont constitués les MFT. Les 
tolérances d’indexage ont également été soulignées pour leur rôle dans 
l’amplitude de l’ondulation de couple à vide.  

L’analyse des résultats et la comparaison à d’autres structures existantes 
nous ont amenés à proposer de nouvelles configurations multibobines afin de 
maximiser le taux d’utilisation des aimants. Ces structures ont donné de bons 
résultats en comparaison de la structure initiale, autant sur le plan du couple 
massique obtenu que sur le plan du facteur de puissance en charge. Un travail 
approfondi sur les formes des circuits magnétiques et sur l’utilisation des SMC 
permettrait d’améliorer davantage les performances déjà intéressantes des 
structures multibobines, en particulier celles de la structure à griffe. 

Néanmoins, les MFT souffrent encore de fuites magnétiques inhérentes à 
leur concept. Nous avons alors proposé, sur la base de nos acquis, un nouveau 
type de moteur qui fait l’objet d’un dépôt de brevet. 

 

D’un point de vue général, les performances des MFT, bien qu’intéressantes 
en terme de couple massique, restent encore modestes en ce qui concerne le 
facteur de puissance. L’avantage que procure le bobinage global n’est pas aussi 
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évident qu’au premier abord, alors que la multiplication des pièces mécaniques 
est un réel défaut.  

Cependant, le concept du moteur à flux transverse qui permet la réalisation 
de machines à grand nombre de paires de pôles, est intéressant et peut être 
transposé à des machines de structures plus conventionnelles, plus simples à 
réaliser. Elles présentent alors les avantages du moteur à flux transverse 
associés à un facteur de puissance de valeur acceptable pour la plupart des 
applications.  

Nous pensons avoir ainsi apporté une modeste contribution à la définition 
d’un nouveau type d’actionneur à aimants permanents et à phases 
indépendantes. 
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Annexe A 
 
Détail de la réalisation 

On trouvera dans ce paragraphe le détail des opérations de montage du 
démonstrateur. Cet examen est rapporté dans le but de pointer les difficultés 
apparues pendant les différentes opérations de collage, assemblage, 
imprégnation, rectification. De ces analyses critiques, nous tirons une 
expérience utile pour une future conception.  

A.1 Montage du rotor : 

Le rotor est constitué de 4 types de pièces : l’arbre, la matrice en PEEK, la 
bague d’équilibrage et les circuits en C. Des emplacements sont prévus pour le 
montage du capteur de position et de la clavette d’accouplement. 

  

Arbre

Matrice PEEK

Bague d’équilibrage
 

 

  

Emplacement clavette
d’accouplement

Circuits magnétiques en C

Emplacement capteur

 

 

Figure A-1 : Détail de la constitution du rotor. 
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Les trois phases sont repérées par les rectangles colorés. Elles sont 
dissociées l’une de l’autre. 

 

Le montage s’est fait en trois temps : collage de la matrice PEEK sur l’arbre 
avec la bague d’équilibrage, collage des étriers en C et enfin rectification du 
diamètre extérieur. 

A.1.1 Circuits en C 

L’utilisation des circuits en C implique de nombreuses opérations 
supplémentaires. 

Une rectification plane a ramené la largeur des circuits à la cote nécessaire. 
Une seule face a été rectifiée de manière à limiter les courts-circuits de tôles. La 
face rectifiée est toujours placée dans le même sens dans la matrice rotor pour 
préserver une symétrie des phases. 

Les circuits en C sont ensuite placés par rapport à leur centre. On suppose 
que ce positionnement limite les dispersions de fonctionnement entre pôles. 

A.1.2 Collage des éléments 

A chaque collage, l’arbre garde une légère déformation, nécessitant une 
reprise du diamètre extérieur du rotor.  

Le flambage a deux origines : la première tenant au faible diamètre de 
l’arbre et à sa matière (Aluminium), donc sensible aux efforts, et la seconde liée 
au coefficient de dilatation du PEEK plus important que celui des autres 
matériaux constituant le rotor. Au moment de la polymérisation de la colle à 
120°C, les pièces se dilatent. Lorsque l’ensemble se refroidit, des contraintes 
dues aux dilatations différentielles apparaissent alors que la colle est 
polymérisée : des déformations subsistent. Le problème de dilatation aurait pu 
être limité par l’emploi de PEEK chargé fibres de verre, dont le coefficient de 
dilatation est deux fois plus faible et se rapproche de celui d’un Aluminium. 
Cependant, ce matériau est encore plus onéreux et surtout se prête moins 
facilement aux opérations d’usinage (nécessité de protéger les outils). 

Les flambages successifs entraînent également l’apparition d’un balourd. 
Celui-ci est corrigé lors de l’étape finale d’équilibrage après la rectification du 
diamètre extérieur. 
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A.1.3 Rectification du rotor 

Le rotor est rectifié pour respecter la cote désirée. Les étriers en C, 
correctement maintenus par la matrice PEEK, et feuilletés dans le plan de 
l’effort de coupe, n’ont subit aucun dommage lors de cette opération. Les 
paquets ne se sont pas effeuillés, alors que cette opération avait posé des 
problèmes pour le premier rotor du démonstrateur MIDAS 30 kW.  

A.2 Montage du stator : 

Le montage du stator nécessite de nombreuses étapes, malheureusement 
additionnées d’opérations supplémentaires non prévues et dues essentiellement 
à des déformations après passage en étuve chaude. L’ensemble des étapes est 
détaillé maintenant. 

A.2.1 Bobinage : 

Le bobinage est assez simple à réaliser, c’est un des avantages des MFT à 
bobinage global. Il suffit d’enrouler le fil méplat dans la gorge de section 
rectangulaire prévue à cet effet. La gorge a été dimensionnée pour contenir les 2 
bobines de 30 spires. Il est à noter que cette gorge a été surdimensionnée de 
manière à laisser un espace suffisant pour refroidir la bobine par ventilation. 
Cette option a été préférée à un contact franc entre la bobine et les étriers pour 
assurer l’évacuation des pertes Joule dans la bobine. 

 

Porte-bobine
PEEK

Méplat bobiné
(2 bobines distinctes)

Amenées de
courant

 
Figure A-2 : Porte-bobine PEEK bobiné. 

Une sonde de température PT100 (câble blanc) loge au fond de la gorge de 
manière à surveiller la température des bobines lors du fonctionnement en 
charge. Elle permettra également de déterminer une résistance thermique 
équivalente du moteur. 
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La protection du fil méplat est obligatoire puisque les cavaliers statoriques 
vont venir chevaucher la bobine. Du scotch nomex et du nokamex, bande de 
nomex et de kapton, très résistant à la déchirure et à l’abrasion, suppriment le 
risque de court-circuit des bobinages par écaillement de l’émail. 

A.2.2 Collage des étriers statoriques : 

i) Etriers statoriques : 
Etant donnée la structure retenue, avec des étriers en forme de « griffe », il 

faut couper ceux-ci en deux parties symétriques (Figure A-3). L’inconvénient 
vient de la création d’un entrefer parasite à l’interface entre les deux demi-
étriers. La chaîne de cotes est cependant prévue pour limiter l’entrefer parasite 
au minimum, soit a priori 0.1 millimètre. 

Apparition d’un
entrefer parasite

Tôle initiale
2 demi-étriers en
vis-à-vis dans leur
position finale

Forme griffe  
Figure A-3 : Détail d’une tôle et de 2 paquets de tôles statoriques. Mise en évidence de l’entrefer 
parasite. 

Afin d’assurer un bon montage par la suite et une minimisation des 
entrefers parasites (entre demi-étriers puis pour le collage des shunts sur les 
faces latérales extérieures des demi-étriers), des rectifications sont nécessaires. 
L’électroérosion est choisie pour la précision. Cette méthode soumet cependant 
les paquets mal protégés à l’oxydation et au décollement. Une rectification 
plane aurait été préférable.  

Toutes les rectifications successives demandent beaucoup de temps et de 
manipulations. C’est un des points faibles de l’utilisation de tôles dans cette 
structure. 

ii) Collage des étriers : 
Après collage, la pièce étant encore chaude, nous pouvons constater des 

entrefers parasites importants et non homogènes d’un pôle à l’autre. La 
pression exercée sur les faces extérieures des demi-étriers n’a pas été homogène 
pour assurer un placage égal. Une fois la pièce refroidie, les entrefers 
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disparaissent quasiment. Lors du fonctionnement (échauffement), il est possible 
que cet entrefer indésirable réapparaisse.  

 

Demi-étriers
positionnés et collés

Entrefer parasite

 
Figure A-4 : Demi-étriers statoriques collés sur le porte-bobine. 

Cela devrait se répercuter sur les performances du moteur, en particulier 
sur la valeur de la force électromotrice relevée en entraînement.  

On estime à 0.1 mm la valeur de cet entrefer parasite résiduel, à l’interface 
de chaque étrier statorique. Cette valeur sera prise en compte dans les 
simulations sous Flux3D. 

 
Figure A-5 : Module statorique avec étriers collés. 

iii) Rectification du diamètre extérieur 
Une fois les étriers collés, un diamètre de référence est créé. Cette référence 

est nécessaire par la suite pour rectifier les aimants à la bonne cote. Un outillage 
est prévu pour centrer le module sur l’outil de coupe.  

La rectification du diamètre extérieur pose quelques difficultés en raison de 
l’orientation du plan de feuilletage des tôles. Les paquets n’étant pas maintenus 
« serrés » sur toute leur longueur, la rectification risque d’effeuiller les paquets. 
Des cales en célérite (matière chargée en fibre de verre) sont collées entre les 
étriers. Grâce à cela, aucun paquet n’est effeuillé. 
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A.2.3 Collage des aimants 

L’étude électromagnétique sous Flux3D a montré l’intérêt de disposer 
d’aimants biseautés de manière à réduire le couple de détente.  

Joint de colle

Biseau
 

Figure A-6 : Aimant Nord. 

L’aimant représenté Figure A-6, est constitué de 2 sous-aimants identiques 
collés. Cette séparation, inspirée par celle du MIDAS 30 kW, est censée limiter le 
développement de courants induits. Son impact sur l’échauffement sera 
difficilement quantifiable, alors que  la gêne occasionnée est bien réelle. Aucune 
solution fiable n’a été trouvée pour coller les aimants directement sur les étriers. 
Ceux-ci ont finalement été collés entre eux, deux par deux, grâce à un outillage 
simple. Ceci fait, les aimants se collent facilement sur les étriers, grâce aux 
débords latéraux du porte-bobine (Figure A-7). 

 

Couronne d’aimants
Nord et Sud alternés

Biseau alterné

 
 

Biseau alterné d’une
couronne à l’autre

Débord prévu pour le
positionnement latéral
des aimants

 
Figure A-7 : Aimants positionnés dans leur logement. 
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Une fois les aimants collés (la montée en température pour la 
polymérisation a de nouveau déformée légèrement la pièce), ceux-ci sont 
rectifiés. La rectification n’a posé aucun problème grâce à de faibles passes 
(Figure A-8). 

 
Figure A-8 : Rectification intérieure des aimants. 

A.2.4 Collage des shunts 

Les shunts sont plaqués sur les faces extérieures des étriers, et encollés à la 
périphérie. Il est très difficile de faire coïncider le plan d’un shunt avec tous les 
plans des faces latérales des demi-étriers : des entrefers parasites inhomogènes 
apparaissent. Ces entrefers créent un nouvel écart par rapport aux simulations 
numériques et risquent de modifier le fonctionnement et les performances du 
moteur. Ces entrefers n’ont pas été pris en compte sous Flux3D pour des 
questions de difficulté de mise en œuvre. 

Face brute
Face rectifiée

Shunt : tôle enroulée

 
Figure A-9 : Shunts : faces brute et rectifiée. 

Les shunts présentent un foisonnement important sur leurs faces latérales, à 
l’instar des circuits en C du rotor. Le foisonnement est de nouveau une source 
d’entrefer parasite, il a donc été décidé de rectifier une des faces latérales. Sur la 
Figure A-9, on distingue les deux faces des shunts : une face brute d’enroulage 
et une face rectifiée. On remarque aussi sur le troisième shunt la tôle enroulée 
dont il est constitué. Ce dernier shunt n’a pas tenu à la rectification ; la tôle 
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uniquement collée (pas de soudure pour éviter les courts-circuits) s’est 
effeuillée sous l’effort de coupe. 

La face rectifiée est celle qui a été plaquée contre les étriers. On limite 
l’entrefer parasite en supprimant le foisonnement de tôles mais on présente une 
face en partie court-circuitée au flux. 

A.2.5 Collage de la frette 

Lors de l’assemblage d’un précédent rotor dans le stator d’un MFT plus 
puissant, des aimants avaient été écaillés, malgré l’outillage de centrage. Une 
protection a donc été conçue pour éviter le phénomène. C’est le rôle de la frette 
en PEEK collée en surface des aimants (Figure A-10). 

 

Shunt Frette

Cale en célérite

 
Figure A-10 : Collage de la frette et des shunts. 

On peut remarquer sur la Figure A-10 la présence des cales en célérite, 
mentionnées plus haut et qui servent à la tenue des demi-étriers lors de leur 
rectification. 

Les deux dernières opérations (collage de la frette, collage des shunts) ont 
pu être réalisées en même temps, ce qui a supprimé un passage en étuve. 

A.2.6 Imprégnation 

Le module entier est imprégné de vernis. Celui-ci sert à améliorer l’échange 
thermique entre la bobine et le milieu extérieur. Le cycle nécessaire à 
l’imprégnation requiert des hautes températures qui ont, une fois de plus, dilaté 
les modules. Une nouvelle reprise du diamètre extérieur est nécessaire. 
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Après imprégnation, la frette de protection des aimants est rectifiée jusqu’à 
une épaisseur de 0.4 mm. 

A.3 Assemblage final 

A.3.1 Montage des modules dans le corps 

Les 3 modules sont montés dans le corps et collés (Figure A-11). Un 
outillage de centrage a été prévu pour réduire le jeu du diamètre d’entrefer au 
minimum. Grâce à cet outillage, on annule le jeu radial et le défaut de 
parallélisme entre les modules dus à la déformation des faces d’appui en PEEK. 

Les semelles d’appui sont ensuite ajustées aux dimensions de 
l’instrumentation d’essai. 

A.3.2 Assemblage rotor-stator 

La dernière étape consiste en l’accouplement du rotor et du stator. Cette 
opération ne pose pas de problème grâce à la frette de protection des aimants et 
à l’outillage de centrage. 

 
Figure A-11 : Représentation de l’intérieur du moteur assemblé, sans le rotor ni le corps 
extérieur. 
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Annexe B 
 
Détermination des pertes dynamiques 

L’estimation des pertes dynamiques se fait indirectement par l’étude de la 
consommation de la machine d’entraînement.  

La procédure d’essai est la suivante. Les caractéristiques de la machine 
d’entraînement sont déterminées par un premier essai à vide (aucune charge 
accouplée). On relève l’évolution de la tension et du courant d’alimentation en 
fonction de la vitesse. Un second essai, avec la machine à flux transverse 
accouplée sur l’arbre, donne une nouvelle consommation. 

La puissance absorbée dans le premier essai est nécessaire pour combler les 
pertes de la machine à balais et la maintenir à la vitesse désirée. La puissance 
absorbée dans le second essai regroupe les pertes des deux machines. Par 
différence, on trouve les pertes associées à la MFT. 

 

Les pertes d’un moteur se répartissent en pertes sèches, indépendantes de la 
vitesse de fonctionnement, et en pertes visqueuses, dépendantes de la vitesse. 

Dans les pertes sèches, on retrouve : 

 - les frottements secs dus aux roulements par exemple (pertes 
mécaniques), 

 - les pertes par hystérésis (pertes magnétiques). 

Dans les pertes visqueuses (ou dynamiques) on trouve : 

 - les pertes aérauliques (mécaniques) : phénomène de ventilation…, 

 - les pertes par courants de Foucault (magnétiques). 

A chacune de ces formes de pertes, on peut associer un couple de pertes. 
Cependant, il est souvent difficile de distinguer l’origine des pertes dans un 
même groupe, aussi préfère-t-on distinguer uniquement les pertes sèches des 
pertes visqueuses. Les pertes d’origine magnétique sont généralement plus 
importantes que celles d’origine mécanique dans cette gamme de puissance. 
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B.1 Détermination des caractéristiques de la MCC 
seule 

B.1.1 Constante de FEM 

La machine à courant continu est alimentée. On relève la tension en 
fonction de la vitesse (Figure B-1).  

 
Figure B-1 : Relevé de la tension d’alimentation de la machine d’entraînement seule en fonction 
de la vitesse.  

De cet essai, on tire la constante de FEM de la machine d’entraînement kem, 
qui est le rapport entre la tension et la vitesse.  

kem = 0.046 V/(tr/min) 

B.1.2 Loi de consommation 

D’après les remarques préliminaires, la consommation en courant de la 
machine en fonction de la vitesse peut s’écrire sous la forme : 

 I(Ω) = 
Cfsm
kem

 + 
Cfvm
kem

*Ω  

avec : 

- Cfsm : coefficient de frottements secs de la machine d’entraînement en 
N.m, 

- Cfvm : coefficient de frottements visqueux de la machine en N.m/(rad/s). 

On identifie les coefficients avec ceux de la droite de régression linéaire du 
relevé du courant absorbé en fonction de la vitesse (Figure B-2). 
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Figure B-2 : Evolution du courant absorbé en fonction de la vitesse. 

 

B.2 Détermination des caractéristiques du groupe 
MCC-MFT 

On relève de nouveau l’évolution du courant absorbé en fonction de la 
vitesse (Figure B-3) pour l’ensemble MCC-MFT. Cette fois-ci, la consommation 
se met sous la forme : 

 I(Ω) = 
Cfsm+Cfsg

kem
 + 

Cfvm+Cfvg
kem

*Ω    

pour laquelle on reconnaît maintenant, en plus des pertes associées à la 
MCC : 

- Cfsg : coefficient de frottements secs de la génératrice (la MFT dans ce cas) 
en N.m, 

- Cfvg : coefficient de frottements visqueux de la génératrice en 
N.m/(rad/s). 
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Figure B-3 : Evolution du courant absorbé en fonction de la vitesse lorsque la MFT est accouplée 
à la machine d’entraînement. 

On est donc capable, grâce à ces trois essais, de déterminer tous les 
paramètres propres à la MFT, à savoir Cfsg et Cfvg. 

 

 

B.3 Calcul des pertes dynamiques de la MFT 

Les pertes dynamiques sont égales au produit des couples de pertes calculés 
précédemment et de la vitesse : 

  Pertes Fer (Ω) = (Cfsg+Cfvg*Ω)*Ω  

 

La Figure B-4 donne une idée de l’évolution des pertes dynamiques en 
fonction de la vitesse. 

 
Figure B-4 : Evolution des pertes dynamiques en fonction de la vitesse. 

 

On notera en particulier les deux valeurs intéressantes pour notre étude. La 
première correspond aux pertes à la vitesse nominale de fonctionnement en 
moteur, et la seconde correspond aux pertes pour la vitesse de pointe. 

Pfer (2500 tr/min) = 120 Watts 

 

Pfer (3400 tr/min) = 200 Watts 
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Annexe C 
 
Précision d’indexage 

 

Cette annexe donne quelques éléments d’appréciations de l’importance de 
la précision d’indexage des modules sur l’ondulation de couple résultante d’un 
moteur triphasé. 

 

Dans la première partie de l’étude, on fait le lien entre la précision absolue 
(la tolérance linéaire) et la précision angulaire résultante. Ces 2 paramètres sont 
liés par le diamètre extérieur de la machine et sa polarité. Plus le diamètre est 
faible, plus la précision mécanique de pointage doit être grande, pour garantir 
une précision angulaire correcte, en adéquation avec les résultats désirés. Une 
petite machine avec une polarité élevée demandera donc des efforts de 
précision et de qualité de pointage qui se répercuteront sur son coût. 

 

Dans la seconde partie, on montre l’impact de la précision d’indexage 
directement sur l’ondulation de couple du moteur triphasé. Les trois modules 
sont tout d’abord indexé idéalement (120° électriques entre modules), puis on 
fait intervenir la précision d’indexage sur un module. On note la modulation 
d’amplitude des composantes de couple en fonction de leur rang harmonique. 
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1 - Lien entre précision absolue, diamètre extérieur et polarité 
d'un moteur

Soit les paramètres suivants:

i 0 50..:= j 1 30..:=

nombre de paires de pôles: p
i j,

i:=

diamètre extérieur (mm): diam_ext i j, j 10⋅:=

précision mécanique linéaire (mm): precision 200 10 3−⋅:=

angle_elec i j,
precision

diam_ext i j,

2

360

2π
⋅ p i j,⋅:=

p diam_ext, angle_elec,( ) p diam_ext, angle_elec,( ),

p diam_ext, angle_elec,( )

Le résultat est évident: 
plus le diamètre est faible, plus la précision mécanique linéaire doit être importante pour 
garantir une précision angulaire électrique correcte.

Nous allons voir maintenant l'impact de la précision angulaire électrique sur les 
harmoniques d'un système triphasé.  
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Pour un défaut d'indexage mécanique  nul, tous les harmoniques multiples de 3 voient leur 
amplitude triplée lors de l'association des trois modules, les autres harmoniques sont 
éliminés. 
Dès que l'erreur d'indexage mécanique augmente, chaque harmonique voit un déphasage 
proportionnel à son rang, ce qui explique pourquoi les variations d'amplitude sont 
différentes d'un harmonique à l'autre.
Par exemple, une erreur d'indexage de 30° mécanique se traduit par un déphasage 
électrique de 60° électrique pour H2, 180° pour H4, etc...

rang φ, module,( )

On peut tracer l'évolution du module en fonction des deux paramètres "rang" de 
l'harmonique considéré et angle de défaut d'indexage.

(on supprime la composante continue pour laquelle le résultat 
est indépendant de l'angle de défaut d'indexage)

module 0 α, 0 α⋅: =

module k α, 3 2 cos rang k α,
2 π⋅

3
⋅





⋅+ 4 cos rang k α, π⋅ rang k α, φ k α,⋅−( )⋅ cos rang k α,
π
3

⋅





⋅+





1

2
: =

Le calcul du module donne:

On voit bien que pour un défaut mécanique α . φ , un harmonique voit un défaut proportionnel 
à son rang.

A k α, 1 e

i rang k α,⋅
2 π⋅

3
⋅

+ e

i− rang k α,⋅
2 π⋅

3
⋅

e
i rang k α,⋅ φ k α,⋅

⋅+: =

On peut calculer l'amplitude et la phase résultant de cette association, pour chaque 
harmonique de rang "rang":  

On réalise l'association de trois modules, décalés de +/- 120° électriques (cela représente 
le démonstrateur).
Le troisième module se voit déphasé d'un angle supplémentaire, qui est l'angle d'erreur de 
positionnement φ .

Calcul du coefficient d'amplitude relatif à l'harmonique de rang k, dû au défaut 
d'indexage φ  :

φk α,
π

180
α⋅: =Angle d'erreur de positionnement:

rang k α, k: =Rang de l'harmonique considéré:

α 0 30..: =k 0 30..: =

On définit les paramètres suivants:

2 - Impact de la précicion angulaire sur l'amplitude 
d'harmoniques de couple
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Annexe D 
 
Comparaison des réalisations 
recensées 

Le tableau suivant donne un aperçu de différentes caractéristiques des 
Moteurs à Flux Transverse recensés dans la littérature scientifique. De 
nombreux manques montrent la difficulté de comparer des structures adaptées 
à autant d’applications différentes. 

 

 



Annexe D – Comparaison des réalisations recensées 

 - 140 -  

Références
Topologie Puissance

Couple 
nominal

Vitesse 
nominale

Nombre de paires 
de pôles

Aimants
Diamètre 
extérieur

Longueur 
(mm)

Entrefer 
(mm)

Masse active Masse totale Refroidissement

[BOR-1997]

3 phases 
indépendantes, 

rotor inversé, shunt 
de flux

300 1200 40 NdFeB 1 liquide

[MAS-2000]

Structure diphasée 
à concentration de 
flux, type moteur 

axial

200 kW 20 275 272
de 0.15 à 
0.20 mm

[EGG-2000]
Structure diphasée 
à concentration de 
flux, shunt au rotor

32 kW 250 1200 12 liquide

[AMI-2000]
MFT à réluctance 

variable
20 MW 180 30

pas 
d'aimants

4500 2500 4
28 tonnes Fer             

8 tonnes Cuivre
liquide

[HAD-1999]

Moteur à flux 
transverse à 

reluctance variable 
et effet Vernier

2 kW 750
rotor: 12 pôles 
stator: 16 pôles

176 150 0.7 10 kg naturel

[HUS-2003] idem [MAS-2000] 2 MW 308 38 NdFeB 1100 13 tonnes liquide

[BER-2003] idem [HAD-1999] 30 kW 716 400
10 (30 pôles 
stator et 2*20 
pôles rotor)

NdFeB 240 320 1.2 111 kg 210 kg huile

[HEN-2000]
3 phases 

couplées, rotor 
inversé

2500 
(permanent?)

20
390 (masse 

active)
290 0.8 110 kg liquide

[DUB-2002]
3 phases 

découplées, rotor 
inversé avec shunt

1000 
N.m/phase

52 NdFeB
500 (masse 

active)
1 68 kg/phase

[MEC-1996]

Module 
monophasé, rotor 
avec concentration 

de flux

280 
N.m/phase

50 NdFeB 362 60 0.5 23 kg/phase naturel

[FIC-2001] Moteur à flux axial 5 kW 508 95 12 NdFeB 720 80 1.5 85 kg 216 kg naturel  
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