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Aparté

Une pensée pour mon père et ma mère,

Une pensée pour ma famille.

J'ai trouvé ces phrases gravées dans la pierre.

Leur signification me reste étrangère.

Le message s'adresse à nous ou c'est tout comme.

Il est dit: "quelques secondes se sont écoulées.

Le futur appartient à Dieu. Le passé

Appartient à Dieu. Le présent est aux Hommes".

Cours après l'amour ou contre la montre.

Il ne sert à rien de courir après le temps.

Le futur ? On ne décide que pour maintenant.

C'est ainsi que je comprends ce qu'elles content.

Après est un secret, avant est dépassé.

Serions-nous prisonnier? Dans ces mots, un monde!

Douleurs, plaisirs s'évaporent comme les secondes.

Que nous reste-t-il quand notre temps est passé ?
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Message personnel

J'ai en moi, profondément, un sentiment

Qui parle d'amour, de vie, de rires.

Il brûle en moi ce rêve d'enfant

D'une amie qui m'aime à mourir.

Parce que les amants, les véritables,

Avant les corps marient leur âme.

Je n'aspire qu'à l'idéal. Fables

Et contes montrez-moi donc la femme.

En un instant seulement près de toi,

Au creux de tes yeux} 'irai chercher

Les sentiments vrais, dissimulés là

Sous le sein, les secrets, les rêves brisés,

Et les mots d'amour que l'on ne dit pas.

Ecris les mots qui partent du cœur,

Pas de ceux que l'on dit, mais qu'on pense.

Ils me seront doux en ton absence.

Ecris les mots qui partent du cœur.

Il existe quelques secrètes danses

De l'esprit, d'étranges messages clos

Qui glissent, serpentent entre les mots,

Vagues, informes, mais pleins de sens

Envoie un peu de toi, du bien, du beau.

Envoie un message sincère, vrai.

Je voudrais, à l'étoile, crier haut:

"L'ange qui conquit mon être après

Vous, celle que}'aime, donne au cœur

Que tu ne le fis, bien plus de chaleur".
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C'est la curiosité qui m'a amené à travailler sur le thème de l'hystérésis. A ce moment,

deux questions fondamentales me reviennent à l'esprit: Qu'est-ce qu'est le magnétisme et

d'où vient le magnétisme? Finalement, c'est toujours ce souci de comprendre qui m'a motivé

dans mes recherches. Et, il se peut bien que ces deux questions constituent le véritable fil

directeur de ce manuscrit, tout au long des quatre chapitres.
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Les propriétés des matériaux magnétiques sont exploitées dans de nombreuses applications

techniques. Les matériaux magnétiques sont présents par exemple, en électrotechnique, dans

les moteurs ou les transformateurs électriques. Massifs ou découpés en tôle, ils canalisent

alors le flux magnétique. Ils ont une mémoire et dans d'autres applications, conditionnés en

fines couches, ils sont employés en tant que support d'enregistrement.

L'objectif de ce travail de thèse est de modéliser le comportement hystérétiquedes

matériaux magnétiques et de l'intégrer dans le logiciel Flux3D-2D : code de calcul de champ

électromagnétique basé sur la méthode des éléments finis. Aujourd'hui, les outils de

simulation même puissants utilisent des lois de matériau magnétique simplistes et ne

répondent pas aux exigences de précision et de fiabilité recherchées lors d'optimisation des

systèmes électrotechniques. Ceci est lié aux difficultés de trouver un modèle dont la fiabilité

justifie les inconvénients numériques qu'il engendre.

Ce travail se place dans un double contexte. D'une part il faut élaborer un ou plusieurs

modèles capables de reproduire de manière précise le comportement du matériau. Ce dernier

est le résultat de mécanismes complexes liés à la microstructure du matériau. D'autre part ces

modèles doivent être intégrés dans des outils de simulation. Il est alors primordial de tenir

compte des contraintes liées à la modélisation par les éléments finis et plus particulièrement

de minimiser les temps de calcul et la place Inémoire nécessaire.

Dans le cadre de la mise au point de modèles fiables et efficaces, on s'est attaché à donner

une nouvelle schématisation des mécanismes de l'hystérésis proche de la physique du

phénomène. Dans la première partie, les manifestations du magnétisme sont présentées de

manière très large pour ensuite être simplifiées à travers des modèles mathématiques. La

deuxième partie présente une nouvelle représentation physique des mécanismes de

l'hystérésis. L'approche originale que nous présentons pour la première fois est largement

inspirée d'analogies aux mécanismes des réactions chimiques dans les solutions. La troisième

partie exploite et adapte la nouvelle représentation pour mettre au point de nouveaux modèles

scalaires et vectoriels et par-là confirmer le bien fondé physique du concept. En dernière

partie, différents modèles sont implantés dans le logiciel de simlilation Flux3D et leurs

capacités sont comparées.
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Chapitre 1 / Les origines du magnétisme

Ce travail s'est attaché à rechercher le lien entre les phénomènes physiques et le modèle

caractérisant l 'hystérésis. L'objectif est double: parvenir à simplifier les modèles mais

également ouvrir de nouvelles voies vers la compréhension du magnétisme. Dans un soucis de

comprendre, cette première partie met en relief un ensemble de manifestations ou de

caractérisations du magnétisme qui, si elles montrent chacune une facette différente du

phénomène, caractérisent bien le même objet.

Chapitre 1 / Les origines du magnétisme

1/1. LE MAGNETISME

Pour étudier l'hystérésis dans les matériaux magnétiques, il faut bien comprendre d'abord

ce qu'est un matériau magnétique. Nous commencerons donc par le début, en faisant un point

historique sur la découverte du magnétisme et ses effets. Comme notre développement portera

plus particulièrement sur la caractérisation des matériaux magnétiques, leurs propriétés sont

rappelées. Le caractère microscopique du phénomène est enfin mis en évidence.

1/1.1. A la découverte du magnétisme

/11.1.1. Historique

Si les origines du magnétisme sont restées longtemps mystérieuses, elles sont bien mieux

appréhendées aujourd'hui. Du point de vue historique, on a d'abord constaté l'existence des

forces magnétiques avec les aimants. Les propriétés attractives ou répulsives des aimants,

appelés autrefois pierre d'aimant, sont connues depuis des siècles. Puis avec l'apparition de

l'électricité, un lien entre le courant électrique et le chan1p magnétique est observé: des

électrons en mouvement peuvent générer un champ magnétique. Avec la mise au point de la

dynamo, on montre qu'une induction variable crée un champ électrique. On montre que les

champs électromagnétiques sont capables de se propager dans l'espace. C'est le début du

télégraphe sans fil. Finalement, avec le développement de la physique atomique, la recherche

s'oriente vers l'infiniment petit.

Aujourd'hui, le magnétisme évoque une des forces d'attraction les plus importantes à
l'échelle humaine, loin devant les forces de gravitation.

/11.1.2. Les grandeurs magnétiques et leur mesure

Tous les principes de la physique sont entachés de doutes et peuvent un jour être révoqués.

C'est pourquoi il est important de toujours valider les résultats de la recherche par des

observations physiques. Cela veut dire qlle l' 011 doit être capable de mesurer les grandeurs

physiques étudiées. Présentons les grandeurs magnétiques qui interviennent dans les

équations de Maxwell.
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(1.1)B == JLo·H

où B est l'induction, H est le champ et flo la perméabilité du vide [BOZ 51].

• L'aimantatio n et la polarisation magnétique

Pour un matériau magnétique, l'induction totale s'écrit:

B == llo'(H +M) == JLo·H +J (1.2)

où M est l'aimantation et J est la polarisation magnétique [BOZ 51][COE 96]. L'aimantation

mesurée est le moment magnétique moyen par unité de volume dans le matériau magnétique,

il est fonction entre autre du champ magnétique. C'est ce lien entre le champ magnétique et la

polarisation (ou l'aimantation) que l'on va tenter de modéliser dans notre étude [BER 98].

• L'induction
L'induction est la grandeur la plus importante dans l'étude du magnétisme. C'est elle qui

permet d'évaluer les forces magnétiques. Lorsque l'induction est variable dans le temps elle

s'accompagne toujours d'un champ électrique. On pourra donc la détecter soit par une mesure

de force mécanique soit par une mesure de tension électrique.

• Le champ
Le champ magnétique est une grandeur directement liée au courant électrique si les

phénomènes de propagation sont négligés. Le champ magnétique ne peut être mesuré

directement. Il est déduit de la mesure de l'induction dans le vide, l'induction et le champ sont

alors liés par la relation :
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• Le moment
Le moment est associé à l'existence de charge en mouvement. Si un courant 1 parcourt une

trajectoire circulaire définissant une surface dS, le moment vaut:

(1.3)dm == 1· dS

//1.1.3. Manifestation du champ magnétique

La génération d'un champ magnétique est toujours rattachée à la présence de charges

électroniques en mouvement. Ainsi, les phénomènes électroniques et magnétiques ne sont

jamais dissociés. On dit en terme scientifique qu'il n'existe pas de pôle magnétique connu. Ou

dit d'une autre manière, alors qu'un atome de matière crée un champ gravitationnel qui

converge sur lui-mên1e, et que de la même façon, une charge électrostatique crée un champ

électrique qui converge sur elle, il n'existe pas de particule magnétique de nature à faire

converger les lignes de l'induction magnétique.

Les champs magnétiques sont produits principaleme11t de deux façons: soit en générant un

courant électrique, c'est le principe de l' électro-aimant, soit en utilisant des matériaux

magnétiques qui dans certaines conditions génèrent un champ magnétique.

Le cOlnportement des champs est mathématisé dans les équations de Maxwell. Les

propriétés électromagnétiques de la ll1atière sont décrites par quatre équatio11s.

div D == P (1.4)



19

où D est l'induction (ou le déplacement) électrique, p est la densité de charge et &0 la

permittivité du vide. D'un point de vue physique, ceci signifie que les charges électriques sont

des sources de champ électrique. La deuxième équation est :

rot E == -dB/dt (1.5)

où E est le champ électrique, B est l'induction magnétique et t le temps. Ceci exprime qu'une

variation de l'induction crée un champ électrique et que ces grandeurs sont liées. La

troisième:
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div B ==0 (1.6)

qui signifie qu'il n'existe pas de pôle magnétique (aucune source de champ magnétique n'est

connue à ce jour). Et enfin:

rot H == j +dD/dt (1.7)

où j est la densité volumique de courant. Cette dernière équation transcrit le fait que des

charges en mouvement induisent un champ magnétique et que la charge totale d'un système

fermé se conserve. C'est grâce à ce dernier terme que l'on montre que les champs

électromagnétiques peuvent se propager dans l'espace.

1/1.2. Les matériaux magnétiques

//1.2.1. Définition et origine

Soit un corps homogène dont un ou plusieurs des atomes qui le composent possèdent un

moment magnétique, ce corps est appelé matériau magnétique si les moments des atomes

s'organisent de manière cohérente sous l'action d'une contrainte ou d'un champ [BER 98].

Le comportement des atomes est donc à l'origine de l'aimantation qui exprime les qualités

magnétiques du matériau. En effet, certains atomes possèdent de manière intrinsèque un

moment magnétique. S'il est presque impossible d'observer ce qu'il se passe au niveau

atomique, les théories de la physique associent l'existence de ce moment à la rotation des

charges électroniques autour du noyau de l'atome mais surtout à la rotation des électrons de

l'atome sur eux-mêmes. Dans l'exemple d'un aimant, les moments des atomes contribuent

ensemble à un moment total facilement détectable.

1/1.2.2. Le moment magnétique d'un cristal

Si on considère un cristal composé de un ou plusieurs atomes différents. Chaque atome du

cristal va participer au moment total. Il ne suffit pas que les atomes d'un cristal aient un

moment magnétique pour que le cristal génère un cllamp mesurable puisque c'est la somme

des moments des atomes du cristal que l'on mesure. Suivant la manière par laquelle les

atomes participent au moment total les propriétés magnétiques du cristal sont affectées. Cet

élément est important puisque pour améliorer les perfonnances magnétiques, c'est

l'organisation, la texture de la nlatière qui sera modifiée par des procédés mécaniques et

thermiques
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1/1.2.3. Les forces en jeu

Compte tenu des forces enjeu, lorsqu'on applique un champ magnétique, les moments des

atomes changent de direction et s'ordonnent de différentes manières. Ils s'organisent de sorte

à minimiser l'énergie totale du système. Il possède une énergie interne principalement due à
l'énergie d'échange, l'énergie d'anisotropie magnétocristalline, l'énergie magnéto-élastique,

l'énergie magnétostatique, l'énergie de Zeeman (énergie de couplage moment _ champ

appliqué). Un système peut présenter plusieurs états stables. L'état d'équilibre dépend

essentiellement de l'état initial, de la façon et de l'ordre dans lequel les paramètres varient
[BRI 97][HUB 98][COE 96][BER 98].

Si, à partir d'une configuration quelconque, lorsque le champ augmente, les moments

tendent tous à se réorienter dans la direction du champ, on parlera alors de ferromagnétisme

(cf. figure LIa). Les matériaux ferromagnétiques ont des propriétés magnétiques semblables à
celles de Fer. Si, à partir d'une configuration quelconque, lorsque le champ augmente, les

moments tendent à s'opposer en sens deux à deux, on parlera d'anti-ferromagnétisme (cf.

figure LI b). On qualifie de diamagnétique un matériau dont les moments tendent à s'opposer
au champ magnétique (le phénomène est de faible amplitude) [BOZ 51].

(a) ferromagnétisme (b) anti-ferromagnétisme

FIGURE 1.1 : Organisation des moments sous l'influence d'un champ magnétique.

1/1.2.4. La loi J{H) d'un matériau &rromagnétique

Lorsque le champ magnétique H est appliqué, les moments des atomes du matériau

évoluent. D'un point de vue macroscopique, le moment total résultant de la somme des

moments atomiques varie en fonction du champ. En général, l'induction résultante J.1o.H + J

est très supérieure à celle obtenue pour le même champ d'excitation dans le vide. Il devient
donc intéressant de connaître la loi qui lie J à H [BER 98][BRI 97].

I/l.2.4.a. Saturation

Lorsque le champ magnétique H augmente à l'infini, la polarisation tend vers une valeur

maximale. Tous les moments du matériau sont alors orientés dans le sens du champ. On dit

que le matériau est à saturation. L'induction, elle, continue d'augmenter indéfiniment avec le
champ [BOZ 51][BRI 97].
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I/l.2.4.b. Induction rémanente

Lorsque la polarisation a été augmentée à son maximum, on appelle induction rémanente,

la valeur de l'induction obtenue lorsque le champ est ramené à zéro. Cette valeur montre que

le matériau ne peut être spontanément démagnétisé.

I/l.2.4.c. Champ coercitif

Le champ coercitif est le champ magnétique nécessaire à partir de l'induction rémanente

pour annuler l'induction [BER 98].

1/1.2.5. Matériaux doux, Matériaux durs

On appelle matériau magnétique doux un matériau facile à magnétiser. Le champ coercitif

est alors de l'ordre de 50 à 1aOA/m pour des alliages FeSi à grains non orientés et de l'ordre

de 10 A/m pour des tôles FeSi à grains orientés_
On appelle matériaux magnétiques durs un matériau dont la valeur de la polarisation J

reste sensiblement égale à sa valeur à saturation tant que le module du champ magnétique ne

dépasse une certaine limite, cette limite devant être élevée. Le champ coercitif est alors de 50

à 100 kA/m et peut atteindre 1aOOkA/m, soit plus de dix mille fois supérieur à celui d'un

matériau doux [BER 98].

I11.3. Origines microscopiques (physique quantique)

Pour comprendre les mécanismes qui ont lieu dans les matériaux magnétiques, des notions

de physique quantique sont nécessaires puisque c'est dans les atomes que naissent les

propriétés des matériaux magnétiques.

/11.3.1. Définition microscopique du moment

Pour un petit circuit, le moment magnétique a été défini de la façon suivante :

ID == J'S'N (1.8)

où la direction N du moment est perpendiclliaire au plan du circuit, le sens du moment est tel

que le courant s'enroule autour de lui dans le sens trigonométrique, le module est le produit

du courant électrique et de la surface dll circuit. Si on s'intéresse all moment d'une charge

gravitant sur l111e orbitale circulaire, on obtient:

Iml == q-r'v / 2 == q'7r-r2
/ T (1.9)

où q est la charge, T la période du mouvement, r le rayon de l'orbital et v sa vitesse. C'est

cette dernière expression qui définie le moment magnétique en physique atomique (CAG 75].

1/1.3.2. Mouvement orbital

Il est important de remarquer qu'il existe un lien entre le moment magnétique et le

mouvement (donc l ' énergie) des électro11s.
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IIJ.3.2.a. Théorème de Larmor

On montre que l'application d'un champ extérieur B a pour effet d'imposer aux électrons

un mouvement supplémentaire dans lequel les électrons sont entraînés autour de l'axe
parallèle à B avec la vitesse angulaire de Larmor:

w = - q'B/(2'm) (1.10)
où m est la masse de l'électron. Cette propriété est connue sous le nom de théorème de
Larmor [CAG 75].

JIJ.3.2.h. rapport gyromagnétique

La physique classique pennet de prévoir une relation entre le moment cinétique et le
moment magnétique de l'électron, donnée par :

ID = r(J = (q/2 om)-(J (1.11)
où (J est le moment cinétique de l'électron [CAG 75].

IIJ.3.2.c. effet Zeeman classique

La théorie classique de l'effet Zeeman est une conséquence du théorème de Larmor. Elle

prévoit la variation de la fréquence de rotation des électrons et donc des ondes émises sous

l'action d'un champ magnétique. Si le décalage en fréquence est bien observé

expérimentalement, il ne correspond pas toujours à la valeur déduite du théorème de Lannor.

Ceci s'explique par le fait que la physique classique est incapable d'expliquer totalement les
phénomènes atomiques [CAG 75].

1/1.3.3. Un moment magnétique atomique quantifié (sein)

L'aimantation d'un morceau de matériau magnétique prend ses origines dans le spin et le
moment magnétique orbital des électrons des atomes qui le composent [COE 96].

IIJ.3.3.a. Quantification spatiale

L'expérience de Stem et Gerlach sur les moments magnétiques réalisée en 1921 montre de

manière irréfutable les limites de la physique classique. Le dispositif expérimental a consisté à

émettre des atomes à partir d'un récipient chauffé contenant de la vapeur. Les atomes émis

dans une enceinte sous vide sont déviés par un champ magnétique non unifonne. La
composante normale de la force qui s'exerce sur les atomes s'écrit :

F = m· (BB/Bz) = mx · (BBx /Bz) + my .(BBy /Bz)+ mz · (BBz /Bz) (1.12)

où m est le moment de l'atome. En supposant que l'induction est parallèle à l'axe Z, seule est
mesurable la quantité Fz :

(1.13)
En absence d'un champ de champ magnétique la déviation obtenue est donnée par la

figure I.2a. En présence d'un champ, la physique classique prévoit le résultat de la figure I.2b
alors qu'on ob2erve le résultat de la figure I.2c.
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(1.14)

Nombre d'impact Nombre d'impact Nombre d'impact

~~ J~ J~

h

~ Z

--------~ ~ .. /\~.J....
~

~-Distance au Distance au Distance au

point d'impact point d'impact point d'impact

(a) sans champ magnétique (b) prévision de la statique classique (c) observation expérimentale

FIGURE 1.2 : Répartition des points d'impact d'atomes.

L'expérience effectuée avec des atomes d'argent révèle deux taches séparées qui

correspondent à des valeurs discrètes de la composante mz du moment de l'atome. Des

résultats analogues sont observés pour d'autres atomes. Cela montre que l'orientation du

moment dans l'espace ne peut être quelconque. Quelques orientations seulement sont

possibles. C'est ce qu'on appelle la quantification spatiale [CAG 75].

JIJ.3.3.h. Le spin

Le moment atomique lié au mouvement orbital de l'électron autour de l'atome s'est montré

impropre à expliquer sa valeur mesurée. Uhlenbeck et Goudsmit, en 1925, avancèrent l'idée

que l'électron pouvait être animé d'un mouvement de rotation autour de lui-même, et donc

posséder un moment magnétique propre indépendant de son déplacement autour de l'atome.

Ils lui donnèrent le nom de « spin» (de l'anglais faire tourner une toupie). Ces hypothèses se

sont révélées exactes par la suite [CAG 75].

1/1.3.4. Les équations de Schrodinger

/IJ.3.4.a. L'équatioll

Les mathématiques démontrellt l'existence d'un moment qualltifié des atomes. La position

des électrons et les forces associées ne sont pas définies au niveau atomique comme en

physique Newtonienne. Des outils statistiques sont utilisés. Si à un instant donné, pour un

endroit donné, on est incapable de dire si un électron est présent ou non, on peut toutefois

évaluer quelle en est sa probabilité de présence.

On recense les forces capables d'interagir avec la matière (les charges). Le problème est

alors décrit dans l'équation dite de Schrodinger :

2f.1 ( C)11lj/+-· E-- ·lj/=O
n2 r



où Jl est la masse réduite de l'électron, h est la constante de Planck et n= h/27r, C/r est le

potentiel de l'électron dans le potentiel coulombien du noyau, El'énergie totale du système et
tf; la densité de présence de l'électron[CAO 82].

1/1.3.4.b. probabilité de présence, probabilité radiale et angulaire

Il est possible de résoudre les équations de Schrodinger pour un atome isolé ou un petit

nombre d'atome. On obtient ainsi la répartition spatiale des électrons dans l'espace. Pour un

atome, la densité de probabilité de présence totale est le produit d'une densité de probabilité

radiale et d'une densité de probabilité angulaire (cf. figure 1.3). Les valeurs possibles de leur

moment dépendent du nombre quantique / (le moment vaut m·n où 27T:·n est la constante de
Planck) [CAO 82].
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FIGURE 1.3 : Densité de probabilité angulaire en fonction du nombre quantique /.

La répartition spatiale et angulaire des électrons est intimement liée à la forme des liaisons

atomiques, elle est également liée à la valeur et la direction du moment atomique de l'électron

donc de l'atome. Déjà, la liaison atomique apparaît comme essentielle dans la compréhension

des matériaux magnétiques. Dans la suite, nous verrons qu'elle sera la base de nos
développements.

1/1.3.5. Phénomènes dvnamiques

Sans entrer dans le détail, on signale l'existence de phénomènes dynamiques :

• La résona11ce magnétique

C'est une modification du moment de l'atome sous l'action d'un champ magnétique
variable [BOZ 51][CAG 75].
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• La relaxation
Si on change brusquement le champ magnétique, un nouvel équilibre doit s'établir dans

lequel 1' orientation des aimants atomiques aura été modifiée. Les mécanismes qui permettent

au moment de changer ne sont pas instantanés. On appelle relaxation l'évolution progressive

aboutissant au nouvel équilibre thermique. Notons pour la suite que l'évolution vers l'état

d'équilibre est décrite par une équation différentielle linéaire [CAO 75].

IlIA. Structure cristalline et propriétés physiques

//1.4.1. Structure cristalline
Les propriétés magnétiques sont fortement liées à la structure cristalline du matériau. On

retrouve en général trois structures simples: la structure cubique à faces centrées (CFC), la

structure hexagonale compacte (HC), la structure cubique centrée (CC) [BENAR].

I/l.4.1.a. Structure cubique à/ace centrée (CFC)

Cette structure comporte 4 atomes par maille. La coordinence (nombre de proche voisin

d'un atome) est de 12 (cf. figure l.4a). La distance inter atomique de a.fi12.

I/l.4.1.b. Structure hexagonale compacte (HC)

La maille élémentaire est un prisme droit à base losange mais on considère souvent un

prisme droit à base hexagonale de volume triple (cf. figure I.4b). La coordinence est de 12 et

la distance inter atomique de a.

I/l.4.1.c. Structure cubique centrée (CC)

La structure comporte 2 atomes par maille. Cette structure n'est pas compacte. Elle compte

8 premiers voisins à la distance afj12 et 6 seconds voisins à la distance a (cf. figure lAc).

(a) maille cubique à face centrée
'"

(b) maille hexagonale compacte

FIGURE 1.4 : Structures cristallines.

(c) maille cubique centrée

1/1.4.2. L'atome de Fer
En raison du faible coût et de l'abondance du minerai, le Fer est l'élément le plus utilisé

pour constituer des circuits magnétiques. Ces propriétés magnétiques puis conductrices,

thermiques, mécaniques sont travaillées par différents traitements. Le fer est de structure CC à
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1/2. L'HYSTERESIS MAGNETIQUE

1/2.1. Définition de l'hystérésis
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Un matériau tel que le cristal de fer possède des propriétés magnétiques. Les atomes qui le

composent ont un moment magnétique dont l'orientation évolue de manière cohérente, et si

individuellement, le moment d'un atome est très faible, ensemble, ils créent une polarisation

facilement détectable. Celle-ci peut être utilisée pour générer des forces mécaniques ou

électriques. Sous l'action d'un champ magnétique, la polarisation évolue. L'étude s'intéresse

particulièrement à cette évolution qui est à l'origine de l 'hystérésis.

basse température (Feo) et haute température (Feo) mais de structure CFC (Fer) entre 900 et

1400°C.

L'adjonction de Silicium pourra par exemple diminuer la conductivité du matériau. Lors de

la découpe de l'acier en feuille (le laminage), la structure cristalline du matériau peut être

modifiée de sorte à privilégier le sens de laminage comme une direction de facile aimantation.

1/1.4.3. Autres atomes des matériaux magnétiques

Le Cobalt est également un matériau magnétique,son nombre quantique m est supérieur à
celui du Fer. Il a donc une densité magnétique supérieure par contre le produit est plus rare et

son coût est bien plus important. Des matériaux tel que le Nickel ont également des propriétés

magnétiques remarquables.

1/1.4.4. Température de Curie

Les propriétés magnétiques dépendent de la température. Expérimentalement, on mesure la

valeur de l'induction rémanente d'un matériau en fonction de la température. On note alors

qu'elle s'annule à partir d'une certaine température dite température de Curie. Quand la

température augmente, tous les matériaux perdent leurs propriétés magnétiques

[HUB 98][BENAR].

//2.1.1. Existence de phénomènes irréversibles

La variation de l'induction et/ou du champ dans les matériallx s'accompagne d'une

évolution des moments et/ou des énergies internes au .cristal. Cette évolution n'est

généralement pas un phénomène réversible. Le matériau est donc le siège de pertes. On

appelle hystérésis les phénomènes ou les mécanismes irréversibles qui ont lieu lors de

l'évolution de l'état du matériau. L'adjonction d'élémel1t non magnétique tel que le carbone
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Elément Fer (Fe) Cobalt (Co) Nickel (Ni) (Gd)

Température de Curie 770 1120 360 16
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dans l'acier augmente les pertes hystérétiques. Les caractéristiques du matériau sont données

par la représentation de courbes de l'induction en fonction du champ magnétique [JILES].

Actuellement, les pertes sont répertoriées en trois catégories: les pertes statiques, les pertes

Foucault, les pertes supplémentaires. D'un point de vue pratique, il n'est pas possible par la

mesure de les distinguer.
Les pertes supplémentaires sont les pertes totales moins les pertes statiques, moins les

pertes de Foucault. Ses pertes témoignent de l'existence de mécanismes dynamiques de

l'hystérésis.

//2.1.2. Caractérisation

Un matériau peut être caractérisé par différents tracés et paramètres. On distingue: la

courbe anhystérétique, la courbe de première aimantation, le champ coercitif, l'induction

rémanente.

I/2.1.2.a. courbe anhystérétique

La courbe anhystérétique est la courbe représentant l'induction en fonction du champ tel

qu'il serait si les transformations dans le matériau étaient réversibles (sans perte). Pour

déterminer expérimentalement cette courbe, un champ sinusoïdal décroissant est superposé au

champ continu dont la valeur de l'induction est recherchée. Etant donné que le cycle alternatif

est centré sur la courbe anhystérétique, l'induction converge vers la valeur de la courbe

anhystérétique [JILES][COE 96].

I/2.1.2.b. première aimantation

On appelle courbe de première aimantation, la courbe qui à partir de l'état désaimanté

donne l'induction lorsque le champ varie de zéro vers l'infini.

Induction rémanente Br ~~- - ----- - --
1

Courbe de première ""'"- 1/

aimantation 1
1
1
1________________L _

1
1

Courbe anhystérétique~

1
1

1
/

;'

-'"

FIGURE 1.5 : Courbes et valeurs.caractéristiques.

//2.1.3. Histoire du matériau

Ce qui fait la complexité des phénomènes est 1'11istoire du matériau. En effet, il ne suffit

pas de connaître les variables d'état extérieures au matériau pour établir un lien entre le

chalnp et l'inductio11. Les matériaux magnétiques ont une mémoire. Pour une valeur donnée

du champ magnétique H, plllsieurs états stables de la matière sont possibles et par-là,



I/2.2. L'organisation de la matière

FIGURE 1.6 : Domaines observés par méthode magnéto-optique (barre d'acier) [HUB 98].
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plusieurs valeurs de l'induction. Pour évaluer la caractéristique B(H), il faudra connaître le

passé du matériau. On dira communément son histoire. La forme des courbes B(H) dépendent
alors des formes d'onde du champ excitateur.

//2.1.4. Une loi hystérétique

La résolution des équations du champ électromagnétique est subordonnée à la

connaissance d'une loi liant l'induction et le champ magnétique. Des études sont menées pour

y parvenir. Il faut alors passer par l'étude des mécanismes de l'hystérésis et en amont à
l'étude de l'organisation de la matière aimantée.

//2.2.1. Anisotropie

Les atomes sont arrangés dans un cristal. Il existe donc d'importantes symétries. Dans ce

cristal, toutes les directions ne sont pas équivalentes. Les énergies mise en jeu vont faire

apparaître, pour les moments magnétiques, des directions privilégiées. Lorsque le champ

appliqué sur le matériau est faible, les moments adoptent une des directions caractéristiques.

Elles correspondent aux arêtes des mailles du cristal pour le fer et ses alliages
[CHI 64][BüZ 51][KED 98].

1/2.2.2. Parois et domaines

I/2.2.2.a. définition

Dans le matériau, les moments s'organisent de manière cohérente. Si on se place à faible

champ, on peut observer qu'ils se regroupent en domaines (cf. figure 1.6). Un domaine est une

portion du cristal où les moments ont tous même direction et même sens. La séparation entre

deux domaines s'appelle une paroi ou paroi de Bloch. Lorsque le champ externe vane,

l'organisation des domaines évolue de sorte à minimiser l'énergie interne du matériau.
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I/2.2.2.b. rotation cohérente des moments

Lorsque le champ appliqué augmente, chaque domaine tourne de façon cohérente (i.e. les

moments du domaine tourne et reste de même sens et même direction) de sorte à s'aligner sur

le champ [BR! 97][SMART].

I/2.2.2.c. les parois

Les parois de Bloch ne sont pas rigides, elles se déplacent sous l'action d'une pression

magnétique mais elles peuvent également se déformer comme des membranes élastiques.

Pour étudier leur comportement, une énergie lui est associée: l'énergie de parois [BR! 97].

I/2.2.2.d. Autre type de domaines

Il est intéressant de remarquer que des comportements analogues se produisent dans

d'autres applications de la physique.

• effet ferroéle c trique
Les cristaux ferroélectriques s'organisent également en domaines. Cette fois, les domaines

regroupent des dipôles électriques et non magnétiques. Ceux-ci se réorientent et s'alignent sur

le champ électrique comme dans le cas des les matériaux magnétiques. Par exemple, le titane

de baryum montre des frontières de domaines orientées à 900 et 1800 les uns des autres

[SMART].
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• solution chim i que

Certaines molécules (CHC13, (CH3)2CO, ... ) possèdent des dipôles électriques permanents.

A basse température, ces molécules s'orientent de manière cohérente. Cette liaison, appelé

interaction de Keesom, est une interaction à courte distance. Elle existe soit en phase liquide,
soit en phase gazeuse sous forte pression [GRA 97].

1/2.2.3. Orientation des grains du cristal

I/2.2.3.a. Tôle à grains orientés (GO)

Si en théorie, un cristal est une organisation parfaitement rangée, en pratique, on a affaire à

des poly-cristaux (d'acier par exenlple), l'organisation n'est parfaite que par portion. En

conséquence, on observe une dispersion dans l'orientation des moments au repos. Par des

procédés métallurgiques, on contrôle la texture du matériau. C'est le cas des matériaux dit à

grains orientés.

On prend à titre d'exemple le cas d'une tôle FeSi à graitlS orientés (GO) à texture Goss. Le

matériau contient en grande partie du Fer qui est connu pour ses propriétés magnétiques. Afin

de modifier les propriétés magnétiques, mécaniques et électriques du cristal de fer, on ajoute

3% de Silicium. Le matériau massif est laminé en fines tranches pour obtenir des tôles. Le

métal subit aussi des traitements chimiques et thermiques. Les moments magnétiques, dans la

tôle GO, au repos, s'orientent suivatlt 3 directions caractéristiques, avec 2 sens possibles pour
chaque direction soit, en tout, 6 orientations distinctes. Si on représente une maille

élétnentaire du cristal de Fer, les directions se présentent comme dans la figure 1.7.
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FIGURE 1.7 : Directions privilégiées de la tôle GO FeSi.
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II2.3. Les mécanismes de l'hystérésis

FIGURE 1.8 : Déplacement des parois de domaine.

Direction des Inoments

II2.2.3.b. Tôle à grains non orientés (NO)

Les tôles à grains non orientés présentent une anisotropie bien moins prononcée. C'est à

dire qu'ils présentent des caractéristiques plus ou moins équivalentes suivant toutes les
directions de l'espace.

//2.3.1. Déplacement de parois

Lorsque le champ augmente, la variation de l'induction est d'abord principalement due à
une évolution des domaines. Les domaines dont les moments sont de sens opposés au champ

ont tendance à disparaître au profit des autres. C'est dans les parois que les moments changent

progressivement de sens. Les parois qui séparent les domaines se déplacent au dépend des

domaines amenés à disparaître (cf. figure 1.8). Les impuretés et les inclusions du matériau

sont autant d'obstacles au déplacement des parois. Celles-ci peuvent alors se bloquer. Leur

évolution n'est donc pas continue. Au fur et à mesure, les parois devenues inutiles
disparaissent [BENAR][BRI 97].
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1/2.3.2. Saturation et saturation technique

Si un matériau a n dipôles magnétiques atomiques par unité de volume de moment m alors

le moment magnétique par unité de volume (aimantation) quand tous les moments sont

alignés est appelé aimantation à saturation Mo. Cette valeur maximale de l'aimantation est le

produit de n et m. On dit que le matériau est saturé.

On distingue également la saturation technique. Dans ce cas, les parois ont disparu et les

domaines se sont regroupés en un unique domaine, mais l'aimantation continue à augmenter

lorsque le champ augmente [JILES].

1/2.3.3. Rotation cohérente des moments

A faible champ mais surtout aux champs intenses, les moments qui s'orientaient suivant les

axes privilégiés du cristal vont pivoter pour s'aligner progressivement avec le champ

magnétique [BOZ 51][HUB 98][BER 98][BRl 97].
La figure 1.9 montre l'évolution des domaines d'une tôle GO FeSi à texture Goss lorsqu'un

champ est appliqué suivant l'axe transverse. Ces images ont été obtenues par une technique

magnéto-optique basée sur l'effet Kerr.

d)c)h)

~ t ~
llOOj lOlO]

(a) sans champ nlagnétique, (b-d) à champ transverse croissant

FIGURE 1.9 : Evolution des domaines sous l'influence d'un champ magnétique [SCH 98].

Ell régime quasi-statique, deux pllénomènes sont observables. A faible et moyen chanlp, la

variation de l'induction est principalement due aux déplacements des parois de Bloch. Ce

phénomène à lieu jusqu'à la saturation technique. Au-delà de la saturation technique,

l'induction continue à augmenter. Cette augmentation est le fait de la rotation cohérente des

moments magnétiques. Elle s'accompagne de phénomènes magnétostrictifs. Sur un cycle

d'hystérésis, la saturation technique est notée par un ralentissement important de

l'augmentation de l'induction lorsque le chan1p s'accroît (cf. figure 1.10).



1/2.3.4. loi de Rayleigh

Rayleigh a remarqué que sur la courbe de première aimantation, à faible champ,
l'induction pouvait être décrite par la loi :

B = p:H + v'H2 (1.15)
où p" et v sont des constantes. Selon lui, le terme p,,·H représente les variations réversibles de

l'induction alors que v'H2 représente les variations irréversibles [JILES).

1/2.3.5. Effet de Barkhausen

L'effet Barkhausen est un phénomène de variation discontinue de l'induction magnétique

B alors que le champ varie de manière continue. Cet effet est visible sur la courbe de première

aimantation ou sur un cycle majeur (cf. figure 1.11). Cet effet est causé par un déplacement

irréversible de parois, soit du fait du décrochement d'une paroi bloquée par des impuretés,

soit d'un saut de la paroi dans son avancée. L'effet Barkhausen s'accompagne d'une émission
magnéto acoustique (bruit de Barkhausen) [BER 98].
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FIGURE 1.10 : Les principaux mécanismes (exemple avec une tôle FeSi GO)

-2L.....- ~

-150

-1

Chapitre 1 / Les origines du magnétisme

-------------

-------

FIGURE 1.11 : Effet de Barkhausen.
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1/2.3.6. Magnétostriction

Les variations de l'induction s'accompagnent systématiquement de la déformation

mécanique du matériau. Ce phénomène est appelé la magnétostriction. La défonnation atteint

une valeur limite lorsque le champ augmente. La déformation vient du fait que les mailles du

cristal dans chaque domaine sont spontanément déformées dans la direction de l'aimantation.

Les arêtes des mailles tournent en même temps que l'aimantation des domaines. Il s'ensuit

une déformation du cristal entier [CHI 64].
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1/2.4. Phénomènes dynamiques

L'induction magnétique dans le matériau n'est pas indépendante de la vitesse du champ

magnétique d'excitation. Il existe, dans les matériaux magnétiques, des phénomènes

dynamiques.

1/2.4.1. Les courants de Foucault

Tout matériau conducteur, lorsqu'il est soumis à un champ magnétique variable, est le

siège de courants induits. Ces courants créent eux-mêmes un champ magnétique qui tend à

s'opposer à celui qui lui à donner naissance. Les courant induits modifient donc l'induction du

matériau. Les matériaux magnétiques ne font pas exception. Ils sont le siège de courants

induits. Suivant la conductivité et la géométrie du matériau, les courants ont plus ou moins de

difficulté à se développer mais lorsque la fréquence du champ augmente, ces phénomènes

dynamiques deviennent prépondérants [BOZ 51][BER 98].

1/2.4.2. La dynamique des parois

Les mouvements des parois, premiers responsables de la variation de l'induction dans le

matériau, ne sont pas instantanés. Aussi, il existe des mécanismes dynamiques mal connus. Le

comportement des parois est modifié. Leur nombre augmente avec la fréquence. Si les

impuretés du matériau, responsable de pertes en statiques, bloquent le déplacement des parois

à très basse fréquence (quasi-statique), on observe par exemple que lorsque la fréquence

augmente, les parois peuvent sauter des impuretés sans être gênées dans leur course.

Bien entendu, la rotation des moments magnétiques n'est pas non plus un phénomène

il1sta11tané [BR! 97][BER 98][KED 98].

1/2.4.3. Le retard

//2.4.3.a. Ondes magnétiques

Des expériences ont été menées pour étudier la propagation de l'aimantation dans un

matériau. Une vitesse de propagation de 20'103cmls a été mesurée dans un fil d'acier doux de

2mm de diamètre [BOZ 51].

I/2.4.3.b. Traînage magnétique (magnetie lag)

Depuis 1885, Ewing a observé que l'aimantation mettait un certain temps avant d'atteindre

sa valeur finale, ce retard n'étant pas dû aux courants induits dans le matériau [BOZ 51].



//3.1.1. Les équations de Schrodinger dans un réseau maillé

I13 .1. Approche simplifiée (Les bases pour la modélisation)

Si l'origine du magnétisme est toujours rattachée à la présence de charges en mouvement,

il se manifeste sous des formes diverses et évolue par des mécanismes complexes. Il est alors

indispensable de développer des modèles capables de lier le champ d'excitation et l'induction.
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113. MODELES DE COMPORTEMENT DES MATERIAUX
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II3.l.l.a. Intérêt des équations

La physique quantique est certainement la base de l'explication des manifestations de

l 'hystérésis et du magnétisme dans les matériaux. Certainement, la résolution des équations de

Schrodinger pour un cristal entier mettrait en évidence les différentes manifestations de
l'hystérésis que l'on observe.

II3.l.l.b. Une résolution impossible

Numériquement, les équations de Schrodinger sont résolues pour une molécule de trois ou

quatre atomes, mais la complexité du calcul explose lorsque l'on augmente le nombre

d'atomes. Cette résolution est donc impossible pour les matériaux classiques du génie
électrique qui compte plusieurs milliards d'atomes.

//3.1.2. Modélisation

Il n'est pas réaliste aujourd'hui d'entreprendre une démonstration complète, par le calcul,

de l'expression de la loi B(H), que ce soit pour le comportement statique ou dynamique des

matériaux. Toutefois, en s'appuyant sur l'observation des matériaux, des hypothèses et des

modèles ont été construits. Principalement trois phénomènes sont à la base des modèles
réalisés [BR! 97].

113.1.2.a. Le déplacement des parois

Le déplacement des parois est lié à l'évolution de l'induction. De nombreux modèles

tentent de caractériser cette évolution. On fait intervenir alors les forces magnétiques

favorables au déplacement des parois, les impuretés du matériau et des courants
microscopiques qui s'opposent au mouvement.

JI3.l.2.h. L'anisotropie

Les modèles vectoriels doivent prendre en compte le fait que l'induction du matériau

s'oriente de préférence suivant certaines directions. Cette particularité est prise en compte en

associant à la direction des moments du matériau une énergie dite énergie d'anisotropie.

L'énergie est alors minimale lorsque le moment est orienté suivant une direction privilégiée
du cristal.



I/3.1.2.c. La dynamique d'ordre 1 (déplacement à vitesse constante des parois)

Les phénomènes statiques sont déjà mal maîtrisés. Il s'ajoute en plus des phénomènes

dynamiques. Pour les prendre en compte, on fait l'hypothèse que ceux-ci sont principalement

conditionnés par la dynamique des parois. Classiquement, on suppose que leur mouvement est

décrit par une équation différentielle du deuxième ordre. Alors, lors de leur déplacement, les

parois atteignent rapidement une vitesse limite. Ceci conduit à décrire les modèles

dynamiques à partir des modèles statiques, en introduisant des termes différentiels.
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1/3.2. Les modèles scalaires statiques

//3.2.1. Modèles de Preisach

I/3.2.1.a. définition

Le modèle de Preisach est aujourd'hui, de loin, le plus répandu· des modèles d'hystérésis.

Elaboré dans les années 30, il est, à ces débuts, considéré comme un modèle physique de

1'hystérésis. A présent, il est considéré et utilise comme un outil mathématique efficace.

Preisach a considéré une infinité d'opérateurs hystérétiques élémentaires 'YCi/3. Chaque

opérateur est une fonction décrivant un cycle d'hystérésis élémentaire à deux valeurs

possibles (-1 ;1). Les valeurs ex et (3 correspondent aux valeurs du champ magnétique de

commutation en montée et en descente (a ~(3). Cet opérateur est aussi appelé hystéron (cf.

figure I.12a). La fonction finale est obtenue par la somme des hystérons pondérés par un

poids jl(cx,(3). Le modèle de Preisach est alors donné par:

f(t) = fi~p fl(a, p). YajJ" da· dp (1.16)

Si on représente dans le plan (lX, (3) les valeurs des hystérons lorsque le champ varie entre

Hs (champ à saturation) et -Hs, elles sont contenues dans un triangle appelé triangle de

Preisach. Au cours de l'évolution de la fonction les hystérons prennent la valeur 1 ou -1. On

constate alors que le triangle peut être séparé par une ligne brisée qui délimite les hystérons

positifs (h+) et négatifs (h-) (cf. figure I.12b).

1 ....- ........-E~~~

frontière

{3

-1

(a) cycle d'un hystéron (b) triangle de Preisach

FIGURE 1.12 : Opérateur élémentaire 'YCi/3 o'U hystéron.



FIGURE 1.13 : Triangle de Preisach d'un matériau désaimanté.
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(1.17)

(b) état désaimanté compte tenu de la discrétisation

h- Hs

(a) état désaimanté idéal
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Le modèle de Preisach peut donc s'écrire :

f(t)= H+Il(a,p).da.dp- H_Il(a,p).da.dfi

La valeur de l'aimantation ne dépend donc que de la frontière entre (h+) et (h-). Cette

frontière constitue l'histoire du matériau. Son état doit être mémorisé au cours du temps. Pour

cela il faudra nécessairement discrétiser le triangle de Preisach [COR 96][MAY 91].

JIJ.2.J.h. Propriétés du modèle

• Symétrie

Les cycles d'hystérésis sont symétriques, aussi, pour valider cette propriété, on choisit:

ll(a,p)=Il(-p,-a) (118)

• Désaimantati 0 n

Si à partir de l'état saturé on applique une excitation alternative dont l'amplitude décroît

progressivement vers zéro, le modèle tend vers la configuration d'un état désaimanté. Cette

propriété correspond bien entendu à ce qu'on observe. Toutefois, si on approche cet état,

compte tenu de la discrétisation du triangle de Preisach, il n'est pas effectivement atteint (cf.
figure 1.13).

• Propriété d'e ffacement

Lorsque le champ alterne entre différents extrema (H], Hl, H3, H4, H5), l'extremum dont le

module est assez grand efface l'histoire associée aux extrema de module plus faible.
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(a) excitation en dent de scie (b) triangle à t4 (c) triangle à ts

FIGURE 1.14 : Propriété d'effacement.

• Congruence des cycles mineurs

Si on considère le modèle par rapport à deux excitations différentes dans un premier temps

puis qui tendent à osciller entre deux même valeurs Hl et H 2, alors, les oscillations amènent le

modèle à décrire des cycles mineurs fermés et congruents. Par congruent, on signifie que le

cycle mineur de l'une et l'autre des excitations se déduisent par translation.

• Identification des paramètres
Plusieurs méthodes ont été mises au point pour identifier les valeurs pei}). On distingue la

méthode de Biorci [ROU 96] ou la méthode d'Everett et de Lorentz que l'on retrouve au

paragraphe IV/5.1. Dans cette thèse, nous avons été amenés à utiliser plus particulièrement la

méthode de Mayergoyz.

II3.2.i.c. application au modèle de Mayergoyz

Le triangle de Preisach est discrétisé en n lignes et n colonnes. Alors l'aimantation vaut:

M(H)= LO<i<n P(i,j)'Ya'P' avecP(i,j)= IIIl(a,{J).da.d{J
O<j<n 1 J (119)

ai<a<ai+l . J
bj<fJ<bj+l

La méthode de Mayergoyz consiste à identifier les valeurs pei j) pour i et j compris entre 0

et n à partir de courbes de renversement en excitation quasi-statique. Si on analyse l'évolution

de la frontière lorsque l'on décrit une courbe de renversement (cf. figure 1.15), il se dégage la

relation:

(/.20)

où Ma- b. est l'aimantation sur la courbe de renversement de champ maximum ai pour une
l' J

valeur bj du champ [ROU 96].
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H=bj
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(a) courbe de renversement (b) évolution de la frontière

FIGURE 1.15 : Evolution de la frontière pour une courbe de renversement.

1/3.2.2. Modèle polynomial (modèle de F. Ossart [088 911)

JI3.2.2.a. Définition

Le cycle majeur est approché par trois polynômes de degré respectif 2, 2, 3. Les cycles

mineurs sont déduits par l'extrapolation :

MOlineuf == a' Molajeur + b (1.21)
où Mmineur et Mmajeur sont respectivement les aimantations des cycles mineurs et majeurs, a et b

sont des paramètres dépendant du cycle mineur.

JI3.2.2.h. Propriétés

• Symétrie

Un choix approprié des constantes a et b permet d'obtenir des cycles symétriques.

• Reptation des cycles mineurs

Pour ce modèle, les cycles mineurs ne sont pas stables. En effet, lorsque l'on fait varier le

champ entre 2 valeurs Hl et H2, les cycles mineurs se déplacent dans le sens de la saturation

positive ou négative suivant que la valeur moyenne du champ appliqué est respectivement

positive ou négative, pour se coller au cycle majeur [COR 96].

1/3.2.3. Modèle de Jiles-Atherton

113.2.3.a. définitioJl

La théorie de Langevin pour les matériaux paramagnétiques donne l'aimantation qui résulte

de l'orientation des moments magnétiques suivant la direction du champ mais perturbée par

l'agitation thermique :

Man (H) = Ms (coth(HIa)- HIa) k·T
avec a=-

/-la .m
(1.22)
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où Ms représente l'aimantation à saturation, H est le champ d'excitation appliqué, k la

constante de Boltzmann, T la température absolue, Jlo la perméabilité du vide et m le moment

élémentaire.
Pour les matériaux ferromagnétiques, on considère qu'il existe un champ interne (le champ

moléculaire de Weiss). Il est alors nécessaire, pour obtenir l'équation de la courbe

anhystérétique, de corriger l'équation (1.22) en remplaçant le champ H par le champ

d'excitation effectif h donné par:

(1.24)=
dH k8 -a(Man -M irr )

où 0 vaut +1 quand H augmente et -1 quand H diminue et M irr est la composante irréversible

de l'aimantation. On ajoute enfin la composante réversible de l'aimantation, en supposant

h = H + Ci:Man (1.23)

On introduit ensuite la notion d'énergie d'accrochage des parois qUI conduit à l'équation

donnant la composante irréversible de l'aimantation:

dM irr Man -Mirr

que:

Mrév =c(Man -Mirr ) (1.25)

et Mrév est la composante réversible de l'aimantation. Alors, l'aimantation totale satisfait à

l'équation :

dM (1 ) Man -Mirr dM an--= -c +c--
dH k8 -a(M an -Mirr ) dH

où c est une constante.

(1.26)

JI3.2.3.b. Propriétés

Les cycles ainsi définis sont bien symétriques [DEB 01].

1/3.3. Les modèles vectoriels

Dans de nombreuses applications (simulation des champs dans les transformateurs, les

moteurs électriques), il est indispensable de connaître le comportement vectoriel de

l'induction et du champ. Des modèles sont développés pour représenter le comportement

anisotrope du matériau.

//3.3.1. Composition de modèles scalaires

JI3.3.J.a. Modèles scalaires orthogoltaux indépendants

Une idée simple pour simuler le comportement vectoriel est de projeter les composantes du

champ suivant deux axes orthogonaux. Puis, deux modèles scalaires sont utilisés

indépendamment pour donner l'induction suivant chaque axe. A fort champ, cette

représentation aboutit rapidement à des aberrations. Par exemple, pour une excitation à 45°

par rapport à l'axe de référence, l'induction maximale est racine de 2 fois supérieure à celle

obtenue pour une excitation suivant l'axe de référence.



Ce modèle s'attache à caractériser la rotation cohérente des moments magnétiques. On

considère un matériau composé de N particules possédant un moment de module fixe mais

capable de tourner. L'aimantation est alors la somme de la contribution de toutes ces
particules. Soit:

II3.3.J.b. Distribution spatiale de Preisach

La modélisation est améliorée en multipliant le nombre d'axe de projection. Ces axes ne

sont plus alors indépendants. Cette représentation a été appliquée avec le modèle scalaire de

Preisach. L'identification et l'utilisation de ce type de modèle sont lourdes avec de faibles
résultats [COR 96].

1/3.3.2. Modèle de Stoner-Wohlfarth

40

(1.27)
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où mi est l'aimantation de la particule i nonnalisée et Ms l'aimantation à saturation. Lorsqu'on

applique un champ magnétique, la particule tourne de sorte à minimiser son énergie totale,

Cette énergie est la somme de l'énergie magnétostatique et de l'énergie d'anisotropie qui
s'écrit. :

Ea = ka'sin2e (I28)
où ka est la constante d'anisotropie. L'énergie totale vaut alors :

E = -M'H + ka'sin2e (I29)
L'équilibre stable est exprimé par l'annulation de la dérivée de l'énergie et par une dérivée
seconde positive, soit :

ôElô8 == 0 (I30)

a
2
E/ae

2
~o (I31)

L'équation (1.30) admet une ou deux solutions, on parle respectivement d'état stable ou

métastable. La frontière entre ces deux solutions est obtenu à partir de (1.31), elle est décrite
par l'équation :

L'équation (1.32) conduit à :
(I32)

IHxl 213
+ IHYl213 = H/13 (I33)

qui est représentée géométriquement par une astroïde (cf. figure 1.16). Lorsque le système

évolue à l'intérieur de l'astéroïde ou à l'extérieur de l'astéroïde, la particule tourne de façon

continue et réversible. Par contre, à la traversée de l'astéroïde, la particule peut changer de
direction par saut et l'évolution est alors irréversible [COR 96].
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1 état d'équilibre

ÂHy

frontière (1.32)
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FIGURE 1.16 : Astéroïde délimitant l'état stable et métastable.

1/3.4. Les modèles dynamiques

Des modèles capables de prendre en compte les courants induits et les pertes dynamiques

de 1'hystérésis ont été réalisés. Ils procèdent en faisant intervenir la dérivée première de

l'induction et éventuellement du champ. Une équation différentielle est souvent au centre du

modèle et son application est associée à un modèle statique de 1'hystérésis. On peut citer en

exemple le modèle de Chua, le modèle de Coleman Hodgdon [DEB 01] ou encore le modèle

dynamique de Preisach [ROU 96].

1/4. OBJECTIFS ET MOYENS D'EXPLORATION

Nous avons vu que de nombreux modèles ont été développés. Des mesures sont

nécessaires pour vérifier la validité de ces modèles. Ce paragraphe présente les appareils ou

les techniques de mesure utilisés. Les appareils permettent de construire des graphes

caractéristiques des matériaux que les modèles, s'ils sont fidèles, permettront de reproduire.

I/4.1. Mesure par le cadre Epstein

//4.1.1. Banc de mesure
Le cadre Epstein est un dispositif de mesure des propriétés magnétiques des échantillons

de tôle. Le cadre développé au Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble ·est conçu pour

effectuer des n1esures sur des tôles de 30mm de largeur pour 300mm de long. Les échantillons

de tôle sont glissés à l'intérieur des bobines excitatrices (cf. figure 1.1 7). Ce sont ces mêmes

bobines qui permettent de faire la mesure des grandeurs caractéristiques. On a besoin d'un

nombre de tôle multiple de quatre puisque chaque enroulement doit contenir le même nombre

de tôles. Aux angles, le circuit magnétique formé par les tôles doit être correctement fermé,

pour ce, des cales maintiennent une légère pression sur les différentes couches de tôles.
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Cales et supports

FIGURE 1.17 : Présentation du cadre Epstein.
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//4.1.2. Dispositifd'acquisition des mesures

La tension aux bornes des bobines permet de connaître l'induction dans les tôles et le

courant dans les bobines donne le champ appliqué. Un dispositif piloté par ordinateur impose
soit la tension soit le courant. Les grandeurs sont mesurées et renvoyées vers l'ordinateur qui
traite l'information et stocke les résultats.

I/4.2. Mesure vectorielle

//4.2.1. Mesure en induction circulaire

I14.2.l.a. diagramme Hy(Hx) et déphasage en régime circulaire

Des mesures ont été effectuées en champ tournant. De manière générale, le module de
l'induction est imposé alors que sa direction tourne continûment dans le temps. Le sens de

rotation de l'induction par défaut est le sens anti-horaire. Les mesures sont présentées dans

deux graphes: le diagramme Hy(Hx) qui donne la composante du champ suivant l'axe Y en

fonction de la composante du champ suivant l'axe X, et un diagramme de phase qui donne

déphase du champ par rapport à l'induction. Le champ et l'induction n'étant pas colinéaire, un
seul graphe ne permet pas de décrire le résultat d'une mesure en régime circulaire [SPO 98].

La figure 1.18 présente les courbes du champ obtenues par des mesures en induction
circulaire effectuées sur des tôles FeSi à différents niveaux d'induction.
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(a) Hy(Hx) pour une tôle FeSi NO (h) Hy(Hx) pour une tôle FeSi GO

FIGURE 1.18 : Diagramme polaire en induction circulaire [KED 98].

I/4.2.1.b. cycles réversibles

[Spa 98] et [MOU 97] présentent une méthode permettant, à partir d'une mesure en

induction circulaire dans le sens horaire et d'une mesure dans le sens anti-horaire d'extraire

des cycles la composante réversible. C'est à dire les courbes qu'on aurait en absence de perte

dans le matériau ou dit autrement, les courbes caractérisant les mécanismes réversibles du

matériau. Ces courbes sont appelées cycles réversibles.

)00 _ ".·.·_~N ' _.·..~"._•._· ··_-.-_·__,

:!50

E
-:S. 0

-250

.. 500 L._ I _., J l..__"L----.J..-...J·-.-·"--·.. '-·-·-·- ~ ..

·-400 ··200 0 2ÜO 400
1--1'1 (A/Tn)

FIGURE 1.19 : ~ycle réversible d'une tôle FeSiGO [KED 98].

1/4.2.2. Cadre RSST300

Les mesures vectorielles effectuées au Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble ont été

faites à partir d'un dispositif de caractérisation en 2D appelé RSST300 (Rotational Single

Sheet Tester). Les échantillons testés doivent alors être des tôles carrées de 300mm de côté

[SPÜ 98].
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FIGURE 1.20 : Cadre à champ tournant.

I/4.2.2.a. Création d'un champ magnétique

Le circuit magnétique est constitué de quatre culasses et de l'échantillon. Deux culasses

conduisent un champ suivant l'axe longitudinal (axe X) et les deux autres conduisent le champ

transversal (axe y). Le champ magnétique est généré par huit bobines (deux par culasse) (cf.

figure 1.20). L'excitation est choisie de sorte à ce que le champ se referme dans l'échantillon.

Un entrefer de 1,5mm est imposé à l'aide de cales (non représentées sur les figures) entre

l'échantillon et les culasses enfin d'obtenir un champ plus uniforme dans l'échantillon. Sur la

figure 1.21, une culasse a été supprimée pour montrer plus clairement comment se dispose la
tôle et les dispositifs de mesure.

Bras de maintient des bobines,-..-...................--..-----
de mesure de champ

..-..0--____ 2 doubles bobines de mesure du champ

ioo-- Echantillon

Circuit magnétique (culasse)

FIGURE 1.21 : Cadre à champ toun1ant sans la culasse supérieure.
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I/4.2.2.b. Dispositifs de mesures

L'induction B dans l'échantillon est mesuré à partir de deux bobines (d'axe X et Y)

entourant l'échantillon sur une longueur de SOmme Elles sont représentées en figure 1.22. Le

champ magnétique H est mesuré dans l'air, près de la tôle: deux bobines (d'axe X et Y) sont

placées à une distance ZI de la tôle et deux autres à une distance Z2. A partir de la mesure du

champ à la distance Zl et Z2, il est possible d'approcher finement le champ au niveau de la tôle

[SPO 98]. La figure 1.21 montre la disposition des bobines de mesure du champ.

___ Support de l'échantillon

.---__ Echantillon à tester

___ Support de la culasse

~__ Bobines de mesures de l'induction B

~~.-....-___ Bobine d'excitation

z

~___ 2 doubles bobines de mesure du champ H

FIGURE 1.22 : Cadre à champ tournant, vue éclatée.

I/4.3. Observation par effet Kerr

Dans ce document, des images de domaines magnétiques sont présentées. Celles-ci ont été

obtenues par des techniques d'observation basées sur l'effet Kerr. Cette technique d'imagerie

est basée sur les propriétés magnéto-optique de la matière. Un faisceau lumineux polarisé qui

se réfléchit sur la matière aimantée subit de faibles rotations de sa polarisation. Observer avec

un microscope polarisant, la lumière devient visible ou invisible suivant sa polarité et reflète

ainsi une apparence de l'organisation des moments de la matière [HUB 98][COE 96].
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Chapitre II / Nouveaux modèles scalaires de
représentation des matériaux magnétiques

Dans ce chapitre, deux nouvelles méthodes de modélisation des matériaux magnétiques

sont présentées. Elles sont basées sur des considérations physiques. Dans un premier temps,

on cherche à caractériser le comportement statique puis dans un deuxième temps le

comportement dynamique des tôles.

11/1. MODELE STATIQUE

1I1l.!. Elaboration d'une théorie du mécanisme quasi-statique

1//1.1.1. Le modèle chimique

JJIl.l.l.a. Une analogie à la chimie

Les phénomènes qui se manifestent dans le matériau magnétique sont complexes : aspect

quantique, existence de parois, déplacement de parois, énergie d'échange, répulsion

électrostatique. On se propose d'utiliser une astuce pour en contourner la complexité. Le

principe est le suivant: Les domaines et les parois sont la solution choisie par la nature pour

minimiser l'énergie totale du système. L'approche sera donc thermodynamique. On constate

ensuite que le moment magnétique étant quantifié, des moments de sens différents peuvent

constituer des espèces chimiques distinctes (leur état quantique est distinct). Les liaisons

dipolaires (liaison créée par des moments) sont des liaisons inter atomiques sont d'autant plus

fortes que les atomes sont rapprochés [GRA 97]. Dans un solide, elles s'en trouvent donc

renforcées.
Tous ces éléments laissent penser qu'entre les moments du cristal, il existe une interaction

comparable à celle qui existe dans les solutions chimiques, les retournements des moments

autour des parois de Bloch, qui se produisent lorsque l'induction varie, pourraient être

comparables aux transformations électroniques qui se produisent lors des réactions chimiques.

On se propose alors d'établir un parallèle entre les phénomènes magnétiques et les réactions

chimiques.

IIll.lsl.b. Choix d'un échantillon

La structure en domaine relativenlent sinlple de la tôle GO FeSi à texture Goss se prête

bien au travail d'analyse et de compréhension des phénomènes. C'est pourquoi elle est choisie

comme référence pour la réalisation d'un modèle scalaire. Dans cette partie on s'attache à

caractériser le comportement d'une tôle excitée suivant l'axe longitudinal. Tant qu'on est en

dessous de la saturation technique, le comportement de la tôle est essentiellement régi par une
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structure en domaine à 1800 dont les moments sont parallèles et orientés des sens opposés (+)
et (-) (cf. figure II.1).

DL

FIGURE II.1 : Observation par effet Kerr des domaines d'une tôle à texture Goss [SCH 98].

II/I.I.i.c. La réaction chimique

Dans une réaction chimique, on est en présence d'un composant qui réagit pour en donner

un deuxième. Typiquement dans une réaction acide base, l'acide cède la place à la base. Par

analogie, dans le FeSi, nous sommes en présence d'un atome du cristal de fer dont le moment

magnétique orienté dans le sens positif qui cède la place à un atome dont le moment
magnétique est orienté dans le sens négatif.

Les mécanismes des réactions chimiques n'en sont pas moins complexes que ceux de

1'hystérésis. Cependant des travaux basés sur la thermodynamique chimique permettent de
caractériser l'état d'équilibre quasi statique.

Dans le cas d'une réaction acide - base, on aura:

Base + proton ~ Acide [GAL 89] (/1.1)
Dans le cas du magnétisme, lorsque H augmente, la réaction est :

s+ + h....;. s- (Il 2)

où s- désigne un moment magnétique orienté dans le sens négatif, s+ un moment magnétique
orienté dans le sens positif, h une quantité liée au champ H appliqué.

Nous sommes en présence d'entités chimiques qui vont réagir entre elles. Les entités s+ et

s- sont identifiées par les atomes qui portent ces moments. On interprète h comme le champ

apparent vu par s+, permettant au système de glisser d'un état (-) vers un autre état (+). La

réaction définie en (1I.2) doit être irréversible pour traduire le fait que les mouvements des

parois soient irréversibles. Donc, lorsque H diminue, on passe de s+ vers s- par une autre
réaction irréversible:

A présent que l'on a défini les réactions qui ont lieu, mettons les en équations.

On définit pour chaque corps une grandeur que l'on appelle l'activité liée à l'enthalpie

libre du corps [GAL 89]. Dans le cas des produits en solution, cette activité est prise égale à la
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concentration du produit. L'état d'équilibre correspond à un minimum de l'enthalpie. On

définit ainsi une constante dite d'équilibre qui s'écrit, dans le cas de la réaction acide - base

(11.1) :

(11.6)

(11.5)

(11.4)K = [Acide]
[Base]· [Proton]

où [X] désigne l'activité de X.
On considère que dans le cas des éléments s+ et s- l'activité est également liée à la

concentration des éléments dans le milieu. La concentration dans le matériau des atomes de

moments magnétiques positifs est proportionnelle à la somme des moments magnétiques (le

volume étant fixe). On prend alors:
[s+] =M+IMo
[s-] = M-IMo

où M! et NI désigne l'aimantation respectivement de tous les s+ et de tous les s- et Mo

l'aimantation maximale liée aux s+ (ou aux s-).

L'équilibre du système pour la réaction (11.2) s'écrit:

M+
K==---

M- .[h]
Pour la réaction (11.3) la constante d'équilibre du système s'écrit:

(11.7)
M

K==---
M+ .[h']

Pour ces deux réactions la constante d'équilibre est identique puisque les deux sens de

réaction sont équivalents.

II/l.l.l.d. Potentiel chimique

En chimie analytique, l'équation (11.4) est obtenue en évaluant le potentiel chimique des

espèces qui réagissent. Le potentiel d'un élément caractérise la variation de l'énergie liée à la

formation de ce composant dans le milieu réactionnel. Ce potentiel est indépendant des

réactifs présents dans le milieu réactionnel. La connaissance des potentiels des molécules

permet alors d'écrire l'équilibre thermodynamique.
On se propose de déterminer ce potentiel pour les éléments s+ et s- par le calcul

thermodynamique en prenant modèle sur le calcul du potentiel chimique des gaz parfaits et de

retrouver l'équation (11.6) de l'équilibre thermodynamique.

On considère uniquement les énergies internes du matériau. Si on note M + le moment
(M+ = M!·ux où U x est la direction de laminage) créé localement par N atomes s+du métal. On

introduit un champ magnétique fictif ~~t (btut == h~t · u x ) tel que l'énergie des N atomes

vaut alors:

(11.8)
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hj~t et M+ sont des grandeurs d'états. Cette énergie doit être liée à l'énergie cinétique des

électrons du métal. Elle est donc liée à la température. Donc, E = ç · N · j(T) où T est la

température et ~ un nombre compris entre 0 et 1 qui reflète la répartition de l'énergie suivant

les différents systèmes (atomes s +, atomes s-)_ Par comparaison aux gaz parfaits on note

j(T) = kTT, où kT dépend de la température_ Si le matériau est soumis à un champ h
exl

(hext == hext · U x ) créé par des sources extérieures, on a :

(II 9)
soit,

-J1oM+hi~t =ç-N·kTT (1110)

Il apparaît alors que le champ interne est dû en partie à des sources extérieures de champ mais

également à des sources intérieures. La variation de l'énergie interne des atomes s+ vaut :

dU+ =-h ext -J10dM+ -hi~t ·J1odM+ -dQ (JIll)

où Q désigne les pertes subies par le système. Il s'exprime en fonction de l'entropie S :

dQ = T·dS (11.12)
A température constante, avec (11.10) et (11.11) on a :

+ + dM+
dU ==-h ext 'JLodM +ÇNkTT·-+--T.dS (Il 13)

M
alors,

(11.14)

(11.15)

où Mo est la valeur maximale de l'aimantation, Uo une constante fonction de la température.

On calcule le potentiel chimique par 1]+=a~+ [MAR 95].

+ as 8M+ [M+) ç 8M+
1] ==T'--JLoh t ·--+N·kTTln -- +--·N·kTT·--

aÇ ex aÇ M 0 M + aÇ

D'après (11.10)

8ç . JLohi~t ç
On suppose que les pertes sont proportionnelles à l'avancement de la réaction, soit:

T· as = constante(T, signe(aç))
8ç

Alors le potentiel chimique peut s'écrire :

1]+=1];(T, signe(aÇ) )-J1ohext"a~++N.krTl{~: )

(11~16)

(11.17)

(11.18)
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L'équilibre thermodynamique est obtenu en annulant le potentiel chimique total des

éléments s+ et s- (11- - 11+ == 0) [MAR 95]. Soit,

(770- 77t )- ,u0hex{a~- - a~+ ) + N -kTr In[:: ) = 0 (11.19)

Lorsque le nombre de parois tendent vers 0, alors on a :

. [ [aM- aM+)]hm ,uOhext ---a:f----a:f = -,uohext -(2 -Mo)

Pour prendre en compte les parois, on introduit donc le paramètre h défini par :

[
aM- aM+)

,uOhext ---a:f----a:f =-,uoh-(2-Mo)

h est appelé partie active de hext .

On a alors:

soit,

[
M - ) == exp[- (770 -77; ) _ h. 2·,uo -MoJ
M+ N·kTT N·krT

ou,

( J
[( - +)JM- 2f-L ·M 170 -7]

--exp h- 0 0 =exp - 0 =K(r)M+ N·krT N·krT

(11.21)

(11.22)

(11.23)

(11.24)

On retrouve ainsi l'équation (11.6) par le calcul.

II/I.i.i.e. Equation de conservation, calcul de la partie active

On veut lier la partie active h et le champ extérieur hext par une équation de conservation.

De cette idée, on veut utiliser une notion de probabilité. Le nombre d'occurrence d'un état i

d'énergie E j , s'écrit souvent en probabilité:

occurences == exp(Ej / Eo) (11.25)

On écrit alors l'équation de conservation :

exp( ,uo;: -hJ= exp( Ilom;~ hext J+b (11.26)

où mû est le moment magnétique d'un atome du cristal, b est une constante dépendant des

COllditions initiales.
On vérifie bien que lorsque hext tend vers l'infini, le nombre de parois tend vers °donc h tend

vers hext .
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II/I.I.I.f. Identification du modèle

Les éléments ci-dessus permettent de construire le modèle. Les équations, lorsque le
champ H augmente, s'écrivent:

exp(r' h) = exp(r' H)+b

M - exp(p. h) = K (Il. 27)
M+

où 'y, {3 et K sont des constantes, H = hex' est le champ magnétique. L'induction magnétique est
assimilée à la polarisation J et est donnée par:

J/Jsal = (Ar -M)/Msa' (II 28)
où Jsal est l'induction à la saturation technique et Msa' la valeur correspondante du moment.
Après résolution, lorsque le champ magnétique H augmente, on a :

J = Jsat"tanh[({3I2'YJ' ln(exp(yH)+b)-{3'Hc/2) (II 29)
où Hc est le champ coercitif. La condition initiale s'écrit lorsque H augmente:

( J +J'J
r1fJ

b = K· sai 1 - exp(y ·Hi)
J sat -Ji (//.30)

K = exp(p ·He )
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Lorsque H diminue l'induction est exprimée par:

J =-Jsat .tanh[(fJ/2r) .ln(exp(- r .H) + b) - fJ .He /2]

3020

--------

-20

-1
'------------------"
-30 -10 a la

Champ H (A/m)

Lorgue le H augmente l'induction est exprimée par:

J = Jsat . tanh[(fJ/2r) .ln(exp(r .H)+ b) - fJ .He /2]

E 0.5
l:::

.~ 0
u
~

'"0
J3 -0.5

FIGURE II.2 : Gestion de l'histoire.

Le modèle est caractérisé par quatre paramètres qui peuvent être identifiés par deux cycles

centrés, l'un obtenu à saturation technique et l'autre à un niveau plus bas d'induction.

On utilise d'abord le cycle obtenu à saturation technique. Il donne directement la valeur

Jrellv max, qui est la valeur maximale de l'induction, la valeur He qui est le champ coercitif pour

ce cycle. Puis, en comparant le cycle mesuré et le cycle simulé, {3 est obtenu en faisant

correspondre la pente du cycle. Finalement, en comparant le deuxième cycle mesuré et son

équivalent simulé, on fait varier 'Y jusqu'à ce que le modèle s'aligne à la mesure. Le
tableau II.1 et la figure II.3 donne les résultats de l'identification.
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1510

0.17

')'(m/A)

-5 0 5
champ H (A/m)

modèle

-10

0.2

(3 (rn/A)

-15

o

-1

0.5

-0.5

3020

7.45

He (A/m)

TABLEAU II.1 : Paramètres du modèle
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-. mesures expérimentales

-20

1.3
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-30

0.5
ç
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co 0
~.g
u.g -0.5

.S

FIGURE II.3 : Identification et réponse du modèle.

II/l.l.l.g. Conclusion

Pour la première fois, nous avons établi un parallèle entre les mécanismes propres au

magnétisme et les mécanismes propres aux réactions dans les solutions chimiques. On appelle

alors modèle chimique l'algorithme mathématique supposé caractériser les mouvements de

parois dans les matériaux, inspiré d'une analogie avec les méthodes mathématiques de la

chimie analytique.

1//1.1.2. Modèle de rotation des moments

II/l.l.2.a. Principe

Le modèle chilnique décrit uniquement les retournements des moments magnétiques et

donc les déplacements de parois. A champ d'excitation élevé, les mécanismes de rotation des

moments intervien11ent. Pour simplifier, on suppose que les deux phénomènes sont

indépendants. Des mesures ont été effectuées sur une tôle GO FeSi, avec une induction

sinusoïdale. La figure II.4b présente les écarts entre le modèle et la mesure lorsque la

saturation technique est dépassée. Au vu des résultats, il semble possible qu'une part

importante des mon1ents ne participe pas au mécanisme de renversement.
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FIGURE II.4 : Comparaison modèle chimique - mesures à forte induction.
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En supposant une texture Goss parfaite, cette contribution restante peut être attribuée à la

rotation des moments dont la direction est orthogonale à l'axe de facile aimantation (cf
figure II.5).
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FIGURE II.5 : Rotation des moments selon la direction de H.

(/1.31)

IIll.l.2.h. Mise en équations

On considère que la direction de l'aimantation est liée à la taille et à la direction des

liaisons atomiques. Par conséquent, la rotation des moments magnétiques est à l'origine de

phénomènes magnétostrictifs. Les phénomènes mécaniques n'étant presque jamais

réversibles, on suppose qu'il y a simultanément création de pertes mécaniques.
Les énergies mises en jeu sont alors:

• l'énergie liée à l'action du champ H sur le moment mû. On l'écrit Eh.

• l'énergie liée à l'anisotropie mécanique due à la déformation du cristal, E
meca

.

• un terme de pertes, P.

Avec les hypothèses précédentes, l'équilibre thermodynamique s'écrit:

aEh aEmeca ap 0
--+ +-=ae ae ae

où e est l'angle (mo,H).



Chapitre II/Nouveaux modèles scalaires de représentation des matériaux magnétiques 55

H

,Direction de mû au repos

FIGURE II.6 : L'angle (mo,H).

Si on considère un moment ma dans un champ interne h, la force qui s'exerce sur ma vaut:

8Eh = -l1olmo\·h.sin(e)ae
(11.32)

On suppose alors que l'angle de déformation mécanique est une fonction croissante de la

variation de l'angle magnétique (mû,H). On évalue alors l'énergie mécanique par:

aEmeca =j(kc(e-eo)) avec Ba==7f/2 (11.33)
ae

où f est une fonction qui traduit le fait que pour de faible champ la déformation reste linéaire

et reste de faible amplitude lorsque le champ augmente. Des essais nous conduisent à

adopter:

8Emeca = -k sh(k (e - e ))ae b c 0
(11.34)

On suppose enfin que les pertes sont positives et proportionnelles à la variation d'angle:

lap/ae\ =p

On écrit alors lorsque le champ augmente (aPlae > 0) :

- 110 Imo Ih. sin(e)- kb sh(kc (e - eo))+ P = 0

ou

(11.35)

(11.36)

(11.37)

où k}, k2 et po sont des constantes. Finalement, l'il1duction due aux rotations des moments

vaut:
Jrotatiol1 == Jrotmax·cos(B) (11.38)

L'équation (11.37) peut être résolue par une méthode itérative. Il est possible également

d'opérer un développement limité à l'ordre 4 au voisinage de B == Ba. On se ramène ainsi à la

résolution d'une équation polynomiale du quatrième degré. On a :

_1 h.sin(eo).(e-eo)4 -~h.cos(eo).(e-eo)3 -l.h.sin(eo).(e-eo?
24 6 2 (11.39)
+h.cos(eo)·(e-eo)+h.sin(eo)+kt(e-eo)+k3(e-eo)3 + Pl =0

où k/, k3 etpl sont des constantes. Toutefois l'équation (11.37) donne de meilleurs résultas.



TABLEAU II.2 : Paramètres arbitraires po~r le modèle de rotation.
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Comme on l'a vu pour le modèle chimique, l'orientation des moments ne peut pas être

directement liée au champ extérieur. On va à présent reprendre le concept de partie active

qu'on avait utilisé pour construire le modèle chimique. Si on appelle h la partie active de H:

exp(a. h) = exp(a. H)+ d (II 40)

où a est une constante caractéristique du matériau et d une constante dépendant des

conditions initiales. d peut changer quand echange de signe.

II/l.l.2.c. Exemple de simulation

On évalue ici la contribution à l'induction magnétique de la rotation des moments. Cette

induction donne, selon les hypothèses considérées, des cycles d'hystérésis. Un exemple de

simulation, avec des paramètres arbitraires, est présenté au tableau II.2 et à la figure II.7.

Brot max (T) a (m/A) kl (Alm) k3 (A/m) Pl (Alm)

1 0.03 50 0 35

FIGURE II.7 : Exemple de cycle avec le modèle de rotation.

1//1.1.3. Modèle d'hystérésis complet

L'aimantation totale de la tôle est la somme des contributions des moments participant au

mécanisme de renversenlent et des moments participant à fort champ à la rotation cohérente.

J == Jrenversement + J,'otation (/1.41)

II/l.l.3.a. Identification du modèle

Une fois programmé, l'algorithme associé au modèle donne immédiatement des cycles ou

des allures typiques des courbes d'hystérésis, l'identification consiste à comparer la courbe
simulée à la mesure :

• On identifie d'abord la composante modélisant l'induction due aux renversements.

Cette composante est prépondérante à basse induction. On fixe donc dans un premier temps

J,'ot max == o. On procède alors à l'identification avec un cycle centré pour l'induction maximale

avant l'intervention de la rotation des moments (On remarque, en général, que le modèle n'est

plus capable de suivre la mesure lorsque ce maximum est dépassé) et d'un deuxième cycle
centré plus petit conlme indiqué au paragraphe II/1.1.l.f.
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• On identifie ensuite la composante modélisant l'induction due aux rotations.

- L'induction à saturation est Bsat == Jrenv max + J,'ot max cette valeur est caractéristique de la

tôle et donc connue. On en déduit Jrot max. La valeur de Jrenv max pourra éventuellement être

faiblement modifiée. A l'aide du cycle majeur (induction la plus élevé disponible) (troisième

cycle) :

- kj qui modifie la pente du modèle au voisinage du champ coercitif et k2 qui modifie la

pente à très haute induction sont modifiés pour faire correspondre modèle et mesure.

A ce stade, seul quelque faible écart sépare le modèle de la mesure.

- po est ensuite réglé pour que les pertes à haute induction (aire du cycle, partie supérieure)

correspondent entre le modèle et la mesure

- Ci. est ajusté mais son influence n'est pas importante.

TABLEAU II.3 : Paramètres du modèle complet

Modélisation des renversements Modélisation des rotations

Jrenv max Induction max. des renversements Jrot max Induction max. des rotations

He Paramètres de pertes (---champ coercitif) po OUPl Paramètre de pertes (eq. (11.37) / eq. (11.39))

{3 Pente de la courbe maj eure kl Pente à faible champ

'Y Détermination des cycles mineurs k2 ou k3 Pente à fort champ (eq. (11.37) / eq. (II.39))

ex. Détermination des cycles mineurs

Les paramètres ont été identifiés à partir de trois cycles obtenus par des mesures suivant

l'axe longitudinal d'une tôle GO FeSi à texture Goss. Ils sont présentés au tableau II.4 et au

tableau II.5.

TABLEAU II.4 : Paramètres du modèle chimique

Jrenv max (T) (3 (m/A) He (A/m) 'Y (m/A)

1.1 0.24 8.0 0.2

TABLEAU II.5 : Paramètre du modèle de rotation

Jrot max (T) a (nIlA) kj (A/n1) k3 (A/m) po (A/m)

1.0 0.03 40 399 30

II/l.l.3.h. Résliitats

En simulant des cycles centrés, une très bonne fidélité à la mesure est obtenue, même à

basse induction comme le montrent la figure II.8, la figure II.9 et la figure II.10.
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FIGURE II.8 : Résultat de l'identification de la tôle GO FeSi (forte induction).

FIGU~E II.9 : Résultat de l'identification de la tôle GO FeSi (induction moyenne).
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FIGURE II.10 : Résultat de l'identification de la tôle GO FeSi (faible induction).
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lIll.2. Une meilleure gestion de l'histoire du matériau

Le modèle chimique a permis de représenter les cycles centrés. On veut maintenant aller

plus loin et être capable de simuler des cycles mineurs. Or, si les équations (11.24) et (11.36)

semblent bien décrire les énergies mise jeu, des questions se posent sur l'évaluation de la

partie active. Le modèle est mis à l'épreuve en utilisant des formes d'onde diverse. La

réflexion s'oriente alors sur la caractérisation de la partie active.

1//1.2.1. Mise à l'épreuve du modèle sur des cycles mineurs

Un calcul de la loi B(ll) est opéré avec les paramètres donnés au tableau II.4 et au

tableau II.5. Des mesures ont été faites sur la tôle FeSi GO, suivant l'axe de facile

aimantation, en imposant des formes d'induction non sinusoïdales comportant des

harmoniques trois ou cinq. Le modèle et la mesure sont comparés.
Si dans certain cas le modèle reste fidèle à la mesure (figure II.l1a), souvent il n'est pas

capable de représenter correctement les cycles mineurs (figure II.11b, figure II.12). De

manière générale, en observant les courbes, on constate qu'au point de rebroussement

l'induction varie plus lentement pour la mesure que pour le modèle. Des modifications sont

nécessaires pour permettre un calcul plus précis de l'induction pour des formes d'ondes

quelconques.

2,..-------------------, 2

-1 -1

80
-2 L...- ----'

-40 0 40 80 -80 -40 0 40
Chalnp H (Altn) Chan1p H (A/n1)

__ Modèle _ - Mesures

-2'--------------------'
-80

(a) excitation en induction sinusoïdale + 50% harmonique 3 (b) excitation en induction sinusoïdale + 500/0 hannonique 3
déphasée de 1800 du fondamental

FIGURE II.11 : Comparaison des cycles mineurs.



excitation en induction sinusoïdale +50% harmonique 3
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FIGURE II.12 : Comparaison de cycle mineur (H crête == lÜNm).

11/1.2.2. Nouvelle partie active

Jusque là on exprimait la partie active h par

exrtr·h)==.exrtr·H}tb
où b est le paramètre d'histoire. Or, on a écrit avec l'équation (11.21) :

H'( ôlf/ô~ + ôif/â~) == -2'h'Mo
ou plus simplement:

h = H'( ôlf/ô~ + ôif/ô~)-constante (II. 44)

et dans l'expression (11.44), la variance de h est de trois. C'est à dire que la connaissance de

trois variables d'état suffit à connaître h ,par exemple H, if et ~ (car if et lf sont liés par

leur somme qui est constante). Or, dans (II.42) h est donné par seulement deux variables (une

variable d'histoire). Comme le calcul, l'expérience montre qu'il doit exister au moins une
deuxième variable d'histoire.

Si on compare le comportement du modèle et de la mesure, on remarque qu'à chaque

modification de sens de variation de l'induction, la variation de l'induction par rapport au

champ est plus lente pour la mesure que pour le modèle. Ou encore, pour la mesure, la courbe
majeure est rejointe plus vite que pour le modèle.

Jusque là, à chaque changement de sens du champ, on avait écrit la continuité de

l'induction. Il se pourrait alors qu'à chaque variation de sens du champ, une autre quantité
soit conservée, liée à la vitesse pour rejoindre la courbe majeure.

Si on trace la partie active en fonction du champ, on a l'allure suivante présentée en
figure II.13.
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FIGURE II.13 : Partie active en fonction du champ.

On reprend l'équation (11.42) qui a fait ses preuves. On suppose maintenant que b mais

également y sont des paramètres d'histoire. Puis on traduit que lorsque le champ change de

sens de variation la partie active dépend peu du champ en écrivant:

ahlaH = llco (co> 1) (11.45)

11/1.2.3. Ecriture du modèle

II/l.2.3.a. Modèle chimique

Avec ces nouvelles considérations, les algorithmes du modèle chimique sont réécrits et

donnent les équations suivantes :

K = M - · exp(fJ ·h)/M +

Jrenv/Jrenvmax =M+/Mo-M- /Mo (II. 46)

exp(y · h) == exp(y . H) + b

et pour un point de rebroussement (Hi, Ji), les paramètres d'histoire sont donnés par:

b == (co -1). exp(y· Hi)

Y == fi .ln(co )jln(A. exp(- fi· Hi)) (11.47)

A==K·(Jrenvmax +Ji)/(Jrenvmax -Ji)

II/1œ2.3.h. Modèle de rotation

On applique la mênle démarche pour le modèle de rotation ce qui donne pour les équations

du modèle:

kl .sh(k2 .(e-Tr/2))+h·sin(e)-po ==0

J rot / J rot max == cos(())

exp(a· h) == exp(a· H)+ bl

et pour la gestion de l'histoire en un point de rebroussement (Hi, Si) :

b == (Cl -1). exp(a ·Hi)

a == ln(cl )/ln(A .exp(- Hi))

A (
a-kl ·sh(k2 .(9i-Tr/2))]== exp --:....------:....-=---.:...---...:-~

sin Si

(11.48)

(11.49)



FIGURE II.14 : Comparaison modèle modifié et expérience, harmonique 3.
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11/1.2.4. Identification du modèle amélioré

Une tôle GO FeSi est identifiée en utilisant des cycles centrés à 0.45T, 1.lT, 1.7T, et un

cycle mineur d'induction max. de 0.6T sur un cycle principal de 1.ST (cf. figure II.17).

Les paramètres sont les suivants :

TABLEAU II.6 : Paramètre du modèle

//ll.2.4.a. Excitation en induction sinusoïdale + 50% harmonique 3

Des essais ont été effectués en imposant le flux dans la tôle. L'amplitude de l'harmonique 1

est successivement de 0.5T, l-T, 1.5T, 1.7T avec une fréquence de 1Hz. Pour obtenir des

cycles mineurs, une harmonique 3 d'amplitude égale à 50% de celle de l'harmonique 1, en

phase avec cette dernière, est superposée.

Jrot max (T) Pl (A/m) Cl k] (A/m) k2 (A/m)

1 20 10 10 5.4

Jrenv max (T) He (A/m) co {3 (mlA) Bsaturation (T)

1.1 8 10 0.26 2.1



FIGURE II.15 : Comparaison modèle modifié et expérience, harmonique 3.
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II/l.2.4.b. Excitation en induction sinusoïdale + 50% harmonique 3 déphasée de 180
0

du fondamental

Des essais ont été effectués en imposant le flux dans la tôle. L'amplitude de l'harmonique 1

est successivement de O.5T, IT, 1.5T, 1.7T avec une fréquence de 1Hz. Pour obtenir des

cycles mineurs, une harmonique 3 d'amplitude égale à 50% de celle de l'harmonique 1,

déphasée de 1800 avec cette dernière, est superposée.
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FIGURE II.16 : Comparaison modèle modifié et éxpérience, harmonique 3.
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FIGURE II.17 : Comparaison modèle modifié et expérience, harmonique 3.
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FIGURE II.18 : Comparaison modèle modifié et expérience, harmonique 5.
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II/l.2.4.c. Excitation en induction sinusoïdale +50% harmonique 5

Des essais ont été effectués en imposant le flux dans la tôle. L'amplitude de l'harmonique 1

est successivement de O.5T, 1T, 1.5T, 1.7T avec une fréquence de 1Hz. Pour obtenir des

doubles cycles mineurs, une harmonique 5 d'amplitude égale à 50% de celIe de l'harmonique
1, en phase avec cette dernière, est superposée.
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FIGURE II.19 : Comparaison modèle modifié et expérience, harmonique 5.
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FIGURE II.20 : Comparaison modèle nl0difié et expérience, harmonique 5.

Avec les modifications apportées à la gestion de l'histoire du matériau, on parvient à

présent à représenter fidèlement le comportement des tôles FeSi GO.



Chapitre II/Nouveaux modèles scalaires de représentation des matériaux magnétiques 66

11/2. MODELE DYNAMIQUE

II/2.1. Phénomènes dynamiques

Si on considère une tôle soumise à un champ magnétique extérieur H, les calculs menés en

tenant compte des seuls courants de Foucault avec une loi linéaire de l'hystérésis conduisent à

des pertes qui sont proportionnelles à f2 (où f est la .fréquence). Or, on vérifie

expérimentalement [BER 88] qu'à basse fréquence les pertes sont proportionnelles à f et l'on

voit un terme de pertes supplémentaires qui se modélise en f Jf lorsque la fréquence

augmente. A basse fréquence, il existe donc des pertes qui s'ajoutent aux pertes par courant de

Foucault, elles sont liées bien sûr à l'existence de phénomènes statiques de l'hystérésis. A

haute fréquence, des pertes s'ajoutent encore, celles-ci sont liées aux phénomènes dynamiques
de l'hystérésis. La loi B(H) varie suivant la fréquence.

Des caractéristiques microscopiques (taille des parois, blocage des parois, cinétique

microscopique) sont modifiées lorsque la fréquence augmente. Dans la suite, on tente
simplement de caractériser ces phénomènes.

1//2.1.1. Modèle elliptique

1112.l.l.a. 1>escril'tion

On avait supposé précédemment qu'en tout point M(x,y,z) du matériau l'induction B était

à toute fréquence en phase avec le champ H. On remarque que l'induction magnétique suit le

champ. On sait que le matériau magnétique contient des impuretés qui freinent l'évolution de

B. L'induction magnétique est nécessairement en retard sur le champ. Ceci est corroboré par

l'effet de Barkhausen [JILE8]. Ce dernier montre que l'induction, sous l'effet du champ

magnétique, peut évoluer par saut et non de manière continue. Prenons en compte ce retard
dans la loi locale B(R) en écrivant la loi linéaire [ROU 96] :

{
'f}

Jie = fic ·el (!I50)
B == Jif} ·H

ILc est la perméabilité du matériau en continu.

En résolvant les équations de Maxwell dans un plan infini d'épaisseur d, pour un champ
extérieur H sinusoïdal et de module Ho, on a :

B == JiBHo(( 2; J.th[(l+ j).d] avec 8 = ~.
l+}·d 28 ~~

où (5 est l'épaisseur de peau, 'Y la conductivité, w la pulsation. Soit:

[ 'B12] [ ] f5'B _28c ·eJ (l+j).d 2
B = ficHa ·e l

. ( .) ·th "e/2 avec 8c =
1+ } .d 28

c
. el r .JLc . ())

(/1.51)

(11.52)
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Il nous faut à présent vérifier que l'on retrouve bien, comme l'expérience le montre, des

pertes proportionnelles à la fréquence lorsque celle-ci tend vers o. On reprend le calcul des

pertes comme dans [NOV 98] en remplaçant J.1 par Jie. Donc:

2
J{a J 1 *p. =-. -J.J ·dT

} 2
Y volume y

(11.53)

où J est la densité de courant.

(11.55)

(11.54)

Sh[(cos(O /2)- sin(O /2))f] sin[(cos(O /2)+ sin(O /2))f]

cos(O /2)- sin(O /2) cos(O /2) +sin(O /2)

H 2 1p. =.: _0._ .~--=- ~_--:-- -=-

} y Je Ch[(COS(012)-sin(012)) ~]+co{(cos(012)-sin(012)) ~]

Quand la pulsation tend vers °:
p. ~ Hg __1 .(!!-J4

) y 6d 8c

Les pertes sont proportionnelles à la fréquence au carré, on reconnaît les pertes par courant de

Foucault.
On estime l'énergie magnétique par

J I * J 1 *W =.: -·B·J{ ·dT = -. II·H·J{ ·dT
m 2 2 r

volume volume

(11.56)

Sh[(COS(012)-sin(012))~] sin[(cos(012)+sin(012))~]
-~--------=-+--=--------_....::::..

cos(O /2)- sin(O /2) cos(O /2)+ sin(O /2)

o H~'f)}. W . OJ =_-0 el .~--=-----------::-----------~

III y-Je Ch[(COS(012)-sin(O/2)) :e]+co{(cos(012)-Sin(012))~]

(11.57)

(11.58)

Lorsque la pulsation tend vers 0, la puissance tend vers:

2 ( J2 2 ( J2- • - 0 Ho d . Ho dP,n =J,Wm ,w=-slnB·--· - . + JcosB·--· -
y·d bc y·d 8c

- On voit donc apparaître un terme de pertes magnétiques qui correspondent aux pertes

par hystérésis. Ces pertes sont bien proportionnelles à la fréquence.

- L'induction magnétique B est bien en retard sur le champ (B < 0).

Lorsque la fréquence tend vers l'infini, la puissance tend vers :



(11.59)

(1[60)
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- - -sinB.HJ cosB.HJ
Pm = j. Wm

.0) =r. Ôc ·(cos(B 12)-sin(B12)) +J-y-.8-
c

.-(c-os-((}-1-2)---"";--si-n(-(}-/2-))

La puissance varie en ~fréquence .

1II2.1.I.h. Analyse de lafonction de transfert

Comparons la réponse fréquentielle de B ainsi estimée à des mesures effectuées avec le

cadre Epstein. La tôle testée dans ce cas est une tôle de fer non orienté MI00065A

(densité==7.85 g/cm3
, épaisseur==O.66 mm). Les mesures sont effectuées en imposant une

induction sinusoïdale et une valeur crête du champ Hoà 200Nm. Cette valeur est choisie

faible pour garder un système aussi linéaire que possible (B et H sont colinéaires).

Si on s'intéresse aux tendances asymptotiques, quand la fréquence tend vers 0 on a :

'BB ~ f.1c ·Ho·el

quand la fréquence tend vers l'infini :

2ffi· 'B/2B ';.::; Ilc ·Ho.- . ·el

d y . f.1c . } 0)

Pour simplifier, on peut modéliser la fonction de transfert B par [NOV 98] :
fLcHo

(/1.61)

B

0) 'B
1+ }-·el

0)0

Voyons ce que l'on obtient pour les fonctions de transfert. On trace en figure II.21, le

déphasage entre l'induction et le champ (la phase est fortement sensible aux différences de
comportement fréquentiel).

90r----::l:-------r-----~----__
1

70

la 100
Fréquence (Hz)

~ -.aB Mesure

-- Modèle

FIGURE II.21 : Phase de la fonction de transfert BIR.



(11.62)
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On retrouve des similitudes entre le modèle et la mesure en prenant pour le modèle un

déphase B=_so et une fréquence de transition 10 =COo =1200Hz. On remarque que cette
21C

fréquence correspond bien à l'apparition de l'effet de peau dans la tôle comme le prévoit le

calcul. On note des écarts à basse fréquence.

1II2.1.1.c. Conclusion

- On observe des résultats intéressants puisqu'ils font apparaître les pertes par hystérésis.

- Le modèle semble bien respecter la mesure de l'induction.

- Lorsque la fréquence f est grande, la puissance ne varie pas en f Jf·
- On se rend compte aisément que ces résultats sont une approximation grossière de la

réalité.
Si l'on transforme la fonction de transfert de BIR en Laplace, on obtient ceci:

'()

l!-(p) = e
J

Ho J1+ P .eJ.'()
(00

La transformé de Laplace a des coefficients complexe. Ceci veut dire que pour une entrée

réelle H(t) on obtiendra une sortie complexe B(t). La fonction de transfert ne reflète donc pas

un système physique. Des modifications sont nécessaires.

1//2.1.2. Recherche d'une loi physique

1II2.1.2.a. Comparaison à la cinétique mécaltique

A ce niveau, il semble que les pertes par hystérésis peuvent être prises en compte en

considérant le retard de l'induction magnétique sur le champ. Ce retard est certainement

fonction de la fréquence de variation de B. Faisons une analogie avec la mécanique.

ressort

axe

glissière ~

~
\

e(t)

set)

o

FIGURE II.22 :Oscillateur harmonique.

Une glissière est déplacée par l'intermédiaire d'un ressort. La consigne est la position e(t), la

sortie est la positio11 set) de la glissière. Lorsque qu'elle se déplace, elle subit une force de

frottement proportionnelle à sa vitesse. Un tel système est solution d'une équation

différentielle de la forme: a· s" + f3 .s' + s == e . Il conlporte
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- un terme qui représente les forces qui induisent un mouvement: a· s" .

- un terme qui représente les forces qui s'opposent au mouvement: f3. s' .

En s'inspirant de ceci, on voudrait trouver une équation différentielle liant B et H.

De même que pour l'oscillateur harmonique, B est le résultat d'un compromis entre des

forces qui tendent à l'aligner sur /lc·H et des forces qui tendent à s'y opposer. Dans [BR! 97],

on cite un compromis entre l'interaction de Bavee H, l'anisotropie magnétocristalline,

l'énergie magnétostatique, l'énergie d'échange, l'énergie de parois.

Ramenons le problème à une dimension. Supposons qu'il existe une équation différentielle
entre B et H qui s'écrit:

(11.63)

1B

N

Lak ·Bvk +B = lle·H
k=l

'B v 1 d' ., ième d B rtou est a erlvee V e par rappo au temps.

Notons V la valeur maximale des vk et a le coefficient associé. En mécanique V traduit

l'inertie du système. Plus V est élevé et plus la réponse de B à l'excitation H est progressive

et continue (cette valeur doit être faible puisque B reste presqlle en phase avec H même à très
haute fréquence).

Voyons quel est de déphasage lorsque la fréquence tend vers l'infini. Par une
transformation de Fourrier, on a :

=------

(11.64)

(11.65)

lle H N
Lak·(jm)Vk
k=l

A haute fréquence, le terme prépondérant est celui de plus haut degré soit:

B 1
--~----

lle H a ·(J·m)V
Le déphasage tend donc vers -(Jrj2). v avec O<v <1.

Nous sommes donc en présence d'un système d'équation différentielle à dérivée non
entière [GUS 95][ERD 71].

II/2.1.2.b. Ordre du système et loi locale

Si on se réfère à la figure II.21, il semble qu'en l'absence d'effet de peau, le déphasage

tend vers 0 = -8°. L'ordre du système est donc v = _20 .
Tl'

A la vue du tracé expérimental de la figure II.21. Je représenterais la fonction de transfert

~ peut être représenté par un système d'équations différentielles à dérivée implicite:
Ilc H
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On écrit alors:

( J
~B(W)

avec Jlv = Jlc = Jlc' !!!.- 1f • eJB(w) = T(m). eJB(w)

( J
v mo

l+j~

Remarque: lim e(m) = 0 et lim e(m) = -v
w~o W~OO

1112.1.2.c. Calcul des pertes

Pour obtenir les pertes joules on reprend le résultat (11.54) en remplaçant 8c par

2B(w)
2m Jr

o et e par e(m)
1+2B(w)

r ·J.1c ·m 1r

71

(11.66)

(11.67)

(11.68)

(11.69)

(11.71)

(11.70)

Donc à basse fréquence en supposant que ru est assez grand pour que e ait atteint sa limite

maximale, on a :

p. ~ HJ ._1 .(~ J4
) r 6d 8c

Les pertes joules sont proportionnelles à W
2

-
2v (v<l) à module de H fixé ou proportionnelles à

W2 à module de B fixé (cf. figure II.24).
On reprend de même que précédemment l'équation (11.57) pour calculer la puissance

magnétique. A basse fréquence:

- .- . (n J HJ (d J2 . (n J HJ (d J2Pm =J,Wm 'm=-Sln -v .-. -;:::;- + JCOS -v .-. -;::::;-
2 r· d 6c 2 r· d 8c

Les pertes par hystérésis sont proportionnelles à Wl-v (v<l) à module de H fixé ou

proportionnelles à w1
+

v à module de B fixé (cf. figure II.23).
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Pertes

fréquence

(a) module de H fixé

Pertes

fréquence

w
--------------~

(b) module de B fixé

Pertes·

fréquence

FIGURE II.23 : Allure des pertes par hystérésis par cycle.

Pertes

fréquence

w w

(a) module de H fixé (b) module de B fixé

FIGURE II.24 : Allure des pertes par courants induits par cycle.

L'allure des pertes totales est montrée à la figure II.25.

Pertes

fréquence
Pertes

fréquence

w
w

(a) module de H fixé (b) lTIodule de B fixé

FIGURE II.25 : Allure des pertes totales par cycle.



Chapitre II/Nouveaux modèles scalaires de représentation des matériaux magnétiques 73

II/2.1.2.d. Conclusion

Le modèle donne une estimation différente des pertes par hystérésis dynamiques qUI

s'apparente à celles des pertes supplémentaires définies dans la littérature [BRI 97].

///2.1.3. Le modèle linéaire

On reprend l'équation (11.51) en remplaçant IL par Jiv. En prenant exemple avec

[NOV 98] la fonction de transfert est simplifiée en un polynôme d'ordre non entier. Elle

s'écrit:

Ou plus simplement:
v-l

~:=(l+j~J-V(l+j~J-2
Ilc H lUI ma

La résolution donne alors [GUS 95] :

BU) = (j)61- V
) /

2
·

t -(I-v)/2 t e-vJu .exp(-ucoo)·co[ J-·llcH (t-u-e).exp(- eOJl)·de.du
or((1-v)/2) 0 r(v)

/1/2.1.4. Bilan de l'identification du modèle linéaire

(11.72)

(11.73)

(11.74)

II/2.1.4.a. Mesures àfaible champ

Le but, n'est pas de réaliser un modèle fiable à 100%. Mais de mettre en œuvre l'hypothèse

du retard de phase de B sur H. Si on ne peut pas atteindre un résultat parfait, puisque en

réalité le système est non linéaire, on peut tout de même s'attendre à un comportement en

fréquence semblable.
Des mesures sur la tôle MI000P65A d'épaisseur d = O.66mm ont été effectuées. Les

mesures sont faites pour un B sinusoïdal à différentes fréquences, pour Ho = 200A/m et

Ho= 250A/m.
Les paramètres du modèle doive11t être identifiés. Pour cela on rencontre une difficulté liée

à la non-linéarité. C'est à dire que l'on voit apparaître des harmoniques qui rendent

impossible l'identification par rapport à la phase ou au module de B et H. L'identification se

base donc principalement sur la courbe des pertes par cycle en fonction de la fréquence.

Les paramètres sont alors: Hm l'induction maximum, "fla conductivité, d l'épaisseur de la

tôle, /le la perméabilité (prise à 1Hz), 90v le déphasage limite en degrés, etfo la fréquence de

transition associée.
Pour d la valeur réelle de l'épaisseur est adoptée, soit d = O.66mm.
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Pour déterminer les autres paramètres les pertes calculées par le modèle et les pertes

mesurées sont comparées pour des fréquences variant de 1 à 1000Hz. On choisit 1J et Jo de

sorte à avoir le meilleur compromis sur les basses fréquences. On choisit 'Y de sorte à avoir le

meilleur compromis sur les hautes fréquences. On choisit Hm en comparant l'aire d'un cycle

mesuré et d'un cycle calculé (cf. tableau II.7).

Globalement les paramètres semblent bien se conformer à la physique. En particulier, la

valeur de la conductivité déterminée par identification est proche de celle du matériau (105
).

L'évolution des pertes calculée avec le modèle sont comparées à la mesure pour un champ de

module 200A/m (cf. figure II.26). La loi B(H) est comparée au modèle à 86Hz en figure II.27.

TABLEAU II.7 : Les paramètres (modèle linéaire).

fa (Hz) v /le
d (lnm) 'YCO-I'm) Hm (A/m)

0.02 7.9°/90° 320·J.lO 0.66 8.5'106 190

+-t--t- Mesure

Pertes totales calculées

Pertes supplémentaires calculées

1.5

bi)

~
8........-
Q)

u
~u

~ O.5 '---------------------------------------- _

t
Q)

~

1000800400 600
Fréquence (Hz)

200

OL-- --__---'
o

FIGURE II.26 : Tracer des pertes par cycle, H crête vaut 200A/m.
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Champ (Alm)

Mesure

Modèle linéaire

FIGURE II.27 : Comparaison de cycle à 86Hz.

II/2.1.4.b. Mesures à champ fort

Des mesures ont été effectuées à fort champ sur la mên1e tôle. Les phénomènes statiques

de l'hystérésis sont alors importants. On veut tout de même voir comment se comporte le
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modèle. Ces paramètres sont identifiés pour deux valeurs crêtes du champ (H crête=SOOA/m

et 815A/m).
Les paramètres du modèle et la comparaison des pertes calculées et mesurées sont donnés

respectivement pour ces deux valeurs de champ dans le tableau II.8, le tableau II.9, la

figure II.28 et la figure II.29.

TABLEAU II.8 : Les paramètres (H crête vaut SOOA/m).

fa (Hz)
v Ile

d(mm) "((S·m) Hm (A/m)

0.4 15°/90° 2300·J-tO 0.66 9.106 480

0.08 ....-.-----------------.

êO
~ 0.06
o

Q)

u
G' 0.04
~

t'Ô
~

rn
~ 0.02
Q)

~

\'\

'",......

--------------------------------------------------------------------------

t-H- Mesure
Pertes totales calculées

Pertes supplémentaire calculées

1000800400 600
Fréquence (Hz)

200
OL.--------------------I

o

FIGURE II.28 : Tracé des pertes par cycle, H crête vaut 500A/m.

TABLEAU II.9 : Les paramètres (H crête vaut 8ISA/m).

fa (Hz)
v Ile

d (mIn) "((S·m) Hm (A/m)

0.4 12°/90° 2100·J-tO 0.66 8.5'106 815

0.05

0.25

~ 0.2
o
~ 0.15-:
>.
u

a 0.1
0..
rn
Q)

t::
Q)

~

---~-

......

------------------------------------------------------------------------------------

+-+-+ Mesure
Pertes totales calculées

Pertes supplémentaire calculées

1000800600400200
OL.--------------------'o

Fréquence (Hz)

FIGURE II.29 : Tracer des pertes par cycles, H crête vaut 815A/m.
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II/2.1.4.c. Conclusion

Que ce soit pour la première série de mesures ou la seconde, le modèle représente

correctement les pertes dissipées dans le matériau. Le plus important est que les paramètres

obtenus correspondent à des données physiques. Ceux-ci semblent également peu sensibles à
l'amplitude de H (excepté Il, ce qui est logique).

Dans le paragraphe précédent, on a montré que des phénomènes dynamiques caractérisés

par un retard de phase variable en fonction de la fréquence, s'accompagnant d'une variation

de la perméabilité donnaient une représentation conforme à l'évolution avec la fréquence des

pertes magnétiques. En considérant que les mécanismes dynamiques avaient un

comportement linéaire, on est parvenu à prendre en compte correctement les pertes
supplémentaires qui sont le résultats de ces mécanismes.

II/2.2. Mise au point d'un modèle dynamique

On cherche à présent utiliser les résultats précédents et réaliser un modèle de l'hystérésis

qui prenne en compte les phénomènes dynamiques mais également les phénomènes statiques
et la non-linéarité.

1//2.2.1. Concept du retard de phase

Considérons que le modèle linéaire, définit précédemment, est alors la limite du modèle

dynamique lorsque le champ coercitif He tend vers zéro (matériau sans impureté) ou
l'amplitude Hmax tend vers zéro (petits signaux).

On avait dans le cadre de l'étude en petits signaux, relevé l'apparition d'un retard de phase

de l'induction B sur le champ H dés les basses fréquences qui atteint rapidement une limite

Bo· Celui-ci était modélisé par la fonction de transfert d'un système à dérivée implicite. Je

pense que ce retard a atteint sa limite maximum dés les basses fréquence «10Hz). On fait

l'hypothèse qu'il est indépendant ou peu dépendant de l'amplitude du champ H.

Nous considérons ensuite que le système est comparable à un milieu réactionnel. Par

cOIlséquent, à tout instant il tend vers son état d'équilibre. L'état d'équilibre est celui obtenu

par la mesure en régime quasi-statique. Il dépendant de l'histoire ainsi que du champ H. Des

modèles reposant sur un tel principe ont déjà été construits [CAR 98][HSU 97]. On considère

alors que lorsque la fréquence varie, le système tend vers l'état d'équilibre, il apparaît

cependant un retard de phase Bo due aux temps de réaction.

La forme des cycles d'hystérésis en régime statique ou quasi-statique étant indépendante

de la forme du signal (sinusoïdale, trapézoïdale, ect...) [TAK 96]. Si on définit une loi Bqs(1l)

qui correspond à cette loi. On propose de considérer une équation différentielle linéaire liaIlt

le régime quasi-statique au régime dynamique. Une équation différentielle du premier ordre

nous conduirait à un retard sur la phase de 90°, ce qui est incorrecte. On écrira plutôt:

B(t) =(fi) -v [Bqs (H xyz (t ))]
dt r

(11.75)
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où (!!-)n est la dérivée implicite [GUS 95] d'ordre n de constante de temps 7 (son utilisation
dt r

est détailler dans la suite) et lJ est inférieur à 1.
Dans le cas d'une loi linéaire, Bqs(H) == /loH, on retrouve la loi B(H) comme elle est définit

au paragraphe 11/2.1.1 mais sous forme d'une équation différentielle. Le modèle ne fait pas

apparaître les pertes d'hystérésis statique, elles sont donc associées à des phénomènes non

linéaires. Par contre, il fait apparaître les pertes classiques par courants induits ainsi que des

pertes supplémentaires.
Dans le cas d'une loi non linéaire, Bqs(H) peut être décrit par un modèle d'hystérésis

statique. Les pertes seront la somme des pertes classiques par hystérésis statique et de celles

décrites ci-dessus (soit les pertes par courants induits et les pertes supplémentaires).

Pertes totales par cycle

Fréquence

FIGURE II.30 : Pertes totales attendues (loi non linéaire).

11/2.2.2. Modèle dynamique global

On se propose de réaliser un modèle donnant l'induction moyenne dans la section d'une

tôle lorsque la loi locale B(H) est donnée par l'équation (11.75).

1II2.2.2.a. La fonction de transfert

Réécrivons l'équation (11.73) en transformée de Laplace:
v-l

Bmoyen = (1 + :0)-v (1 + :1)2
· JlcH0 (II. 76)

où /le'HO est l'induction magnétique crête à la surface du matériau. Il serait compliqué avec la
loi locale (11.75) de calculer la valeur moyenne de l'induction dans la section de la tôle. On

considère plutôt que pour une loi locale non linéaire B(H), si les phénomènes dynamiques

linéaires sont toujours caractérisés par l'équation de transfert définit à l'équation (11.76).

Alors, on a :
v-l

Bmoyen =(1+ :ofV

(I+ :J2 oBqs(H)
(11.77)
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où Bqs est la loi de B(H) en quasi-statique et (01 peut alors s'écrire en fonction des paramètres

caractéristiques du matériau :

1

[
4 JI-v

(01=

d
2
Y'/le(OQ

aB
où d est l'épaisseur, )lIa conductivité, /le =~.

aH
Si on passe dans le domaine temporel, on a :

v-l

Bnl0yen(t) =(: )-v (:)2 Bqs (t)
t 1/ (Va t 1/ (VI

Il est nécessaire de résoudre un système à dérivation implicite [OUS 95][ERD 71] :

(1178)

(11.79)

(11.81)

(1180)

(11.82)

(1184)

(a)n E()_ If E(t-u) -n-l (-u)d- t - ·U exp - u
at '[ u=o rnr(-n) r

Une valeur approchée est calculée avec un pas de temps ta. On définit la série 1k par:

1 (k+fl)-to E(t-k·to) -n-l (-u) d
k = · u ·exp- . u

k.to r nr(- n) r

L'intégrale 1k peut s'exprimer en fonction de la fonction de répartition d'une loi eulérienne
qui s'écrit:

r( )= xfu-n-l.exP(-u).d
P x,n 0 r(-n) u

où r(x) désigne la fonction gamma (ou la fonction eulérienne de second espèce). Les logiciels

de calcul ont des fonctions intégrées qui permettent de calculer la fonction de répartition.
L'intégrale 1k est alors obtenue par:

h =E(t-k o to){pr((k+l).t; ,n)-pr(k.
t
; ,n)] (11.83)

La dérivée implicite s'exprime par:

(
a)11- E(t) = L/kat '[ k

II/2.2.2.b. Application à Ulte tôle

La valeur moyenne de l'induction dans une tôle peut être évaluée à partir de l'équation

(11.79) et par double dérivation implicite. La loi statique est modélisée par notre nouveau

modèle. La modélisation est comparée à des mesures effectuées sur la tôle FeSi à grains non
orientés étudiée précédemment.



Chapitre II/Nouveaux modèles scalaires de représentation des matériaux magnétiques 79

Les paramètres caractérisant la dynamique sont donnés au tableau II.10. L'hystérésis

statique est décrite par le modèle chimique. On propose d'utiliser alors les paramètres du

tableau II.11. D'autres modèles statiques peuvent être utilisés.

TABLEAU II.10 : Les paramètres (modèle linéaire).

fréquence de transition retard de phase l'épaisseur la conductivité

fo (Hz) = wa/27r v d(rnrn) 'Y (S'm)

3 8.5°/90° 0.66 8·106

TABLEAU II.11 : Exemple de paramètres du modèle chimique (statique).

B rnax (T) He (A/m) (3 (rn/A) 'Y (rn/A)

1.2 440 0.008 0.035

Soit la constante de temps rI == 1/ml . Si rI était constante dans le temps, on pourrait

calculer l'induction en appliquant les calculs (11.83) (avec T = 71 et B = E) et (11.84). En réalité

elle dépend de la perméabilité Ile (cf. (11.78)) qui dépend du temps. Il est alors nécessaire de

faire une approximation de ce paramètre. Suivant la façon de l'évaluer, les résultats peuvent

en être sensiblement modifiés.

A chaque instant la perméabilité Ile peut être calculée à partir du modèle statique de

l'hystérésis. Une valeur rI (t) est alors déduite. La valeur 7 retenue pour effectuer le calcul

(11.84) doit en être déduite. Des résultats intéressant ont été obtenus en choisissant:

()
N rl(t==k.to)

la moyenne: r t == l (11.85)
k=O N

où ta est le pas de temps et N le nombre de pas de temps de la date initiale à l'instant t. Ou

encore:

r(t) == rI (t )

Un compromis est finalement retenu avec:

r(t)=~(rl(t)+f r1(koto))
2 k=O]V

(11.86)

(11.87)

1II2.2.2.. c. Résultats

Une fois les paramètres choisis, on introduit le pas de temps et les valeurs de H à chaque

pas. On intègre Bqs(H) statique à l'ordre v puis le résultat à l'ordre (1-v)/2.
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FIGURE II.31 : Induction'sinusoïdale avec H crête de 800A/m.
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FIGURE II.32 : Induction sinusoïdale de 1000Hz avec H crête de 800A/m.
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FIGURE II.33 : Induction sinusoïdale avec H crête de SOOA/m.

Comme le montre la figure II.31, la figure II.32 et la figure II.33, le modèle est capable de

donner la caractéristique Bmoyen(H) dans la section de la tôle pour une large plage de

fréquences. Les phénomènes dynamiques semblent donc biel1 suivre une loi linéaire qui peut
être caractérisée par un retard de phase.
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Chapitre III/Extension du modèle chimique
au comportement dans le plan de la tôle

On se propose d'aboutir, par une démarche systématique, à des modèles de l'hystérésis en

régime quasi-statique adaptés à une tôle particulière. On s'intéresse en particulier à la

caractérisation des tôles GO suivant l'axe transverse et à la caractérisation vectorielle des

tôles FeSi GO et FeNi à texture cubique.

111/1. INTRODUCTION

Classiquement, les modèles de 1'hystérésis sont basés sur les hypothèses suivantes:

(1) Du fait de l'anisotropie il existe des directions privilégiées. Les moments peuvent

s'écarter de ces directions si le champ extérieur est suffisamment important.

(2) Il Y a un renversement des moments magnétiques autour des parois. La modification de

l'aimantation s'accompagne d'un déplacement de ces parois.

(3) Les parois peuvent être gênées dans leur déplacement par les impuretés du métal. Ceci

est à l'origine de pertes par hystérésis.

Les modèles, en général, ne font pas intervenir la magnétostriction. Ils en font ainsi un

phénomène négligeable. Nos modèles comptent deux hypothèses supplémentaires:

(4) La direction des moments magnétiques est fortement liée à la forme des liaisons

atomiques, toute modification de la direction des moments magnétique entraîne des

phénomènes magnétostrictifs.

(5) Dans le cas des tôles magnétiques qui nous intéressent (alliage de fer), les énergies

d'anisotropie sont suffisamment fortes pour que la rotation des moments magnétiques

ne soit significative que pour des chan1ps magnétiques importants.

Ces hypothèses nous permettent de caractériser de manière distincte la rotation des

moments magnétiques qui intervient pour des champs élevés et le retournement des moments

magnétiques qui doit être la principale cause de variation de l'aimantation à bas champ. On

note que c'est la stratégie qui a été adoptée pour modéliser la direction de laminage des tôles

GO. Celle-ci a donné des très bons résultats. Nous n'avions alors considéré pour les domaines

qu'une direction privilégiée (2 sens). Pour la caractérisation du comportement scalaire de la

tôle FeSi à texture Goss suivant de l'axe transverse ou du comportement vectoriel des tôles

texturées, il faut prendre en compte toutes les directions privilégiées existantes.

Comme auparavant on peut caractériser les moments impliqués dans les renversements par

une analogie à la chimie. On considère alors que dans le cristal, un ou plusieurs atomes se

mettent en COlnmun pour créer un mon1ent élémentaire quantifié. Son module est donné par

les caractéristiques des atomes. Son sens et sa direction correspondent aux axes privilégiés dll
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cristal. Un tel groupe est appelé molécule magnétique par analogie à la chimie. Le

renversement d'un moment apparaît alors comme une transformation d'une espèce chimique

vers une autre espèce. C'est une réaction chimique.

III/LI. Application à l'axe transverse des tôles FeSi à texture Goss

11//1.1.1. Caractérisation des renversements des moments

Les moments de la tôle GO FeSi s'orientent de manière privilégiée suivant 3 axes (6 sens) :

une direction orthogonale à l'axe transverse (axe longitudinal) et deux directions orthogonales

à l'axe longitudinal et décalées de 45° par rapport à l'axe transverse (cf. figure 111.1).

Si on se réfère à l'observation d'une tôle, on peut distinguer 5 types de domaines: un

domaine dont les moments présentent une orientation moyenne à 45°, un à 135°, un à -45°,

un à -135°, et un domaine où la projection du moment sur l'axe transverse est nulle (cf.

figure 1.7). La figure 111.2 montre les 6 orientations résultantes.

Motif du cristal --------de la texture Goss

Plan de la tôle ----_

Axe longitudinale --'

FIGURE III.l : Directions privilégiées de la texture Goss.

Axe transverse

Les moments présents dans les domaines adoptent six orientations possibles. Compte tenu

des hypothèses précédentes, ils sont répertoriés en six molécules magnétiques, notées Al, A2,

BI, B2, Cl, C2. Elles sont présentées à la figure 111.2.
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Molécule A2 Molécule B2 Molécule C2

FIGURE 111.2 : Orientations des moments résultant de l'organisation électronique.

Lorsque la tôle est excitée uniquement suivant l'axe transverse, par raison de symétrie, le

nombre de Al est égal au nombre de A2. Notons les indifféremment A et de la même façon

BI, B2 sont notés B et Cl, C2 sont notés C.

Si on applique un champ H croissant dans le sens positif indiqué ci-dessus, on peut définir

les deux réactions de la figure 111.3.

énergie ?perte

B B C

pertef énergie

FIGURE 111.3 : Comparaison à la réaction chimique.

A chacune de ces molécules A, B, C, on doit associer un potentiel chimique Y/A, Y/B, Y/c.

Reprenons les potentiels chimiques tel qu'on les avait exprimés dans l'équation (11.18), ils

s'écrivent:

7] A = 7]~ + flo .cos(45°)· H· (aM AlaÇA)+ N· fT In(M AIMo)

7]B =7]Z +N·fT In(MB/Mo)

7]c = 7]g - flo .cos(45°)· H· (aMc laçc)+ N· fT In(Mc lM0)

(111.1)

(111.2)

(111.3)

La principale différence entre la direction de laminage et la direction transverse est liée au

niveau d'énergie des n10lécules associées. En raison des symétries, les molécules A et C sont

équivalel1tes (d'un point de vue énergétique) alors que les molécules B ne le sont pas. Il doit

donc exister un échange réversible d'énergie (non n1agl1étique) pour passer de A à B et de B à

C. La constante Y/AO s'écrit:

Y/AO = constante + T·(aSA/a~A) (111.4)
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où le terme T·(aSA/a~A), qui représente l'échange d'énergie non magnétique des molécules A,

doit inclure une part d'échanges irréversibles (pertes) et une part d'échanges réversibles

d'énergie. La variation d'entropie est alors donnée par:

T·(aSA/a~AJ == signe(d~AJ·N·PT + N·rTA (111.5)

où N·PT représente les pertes de la réaction et N·rTA l'échange réversible d'énergie. On peut
écrire les constantes de réaction :

(111.6)

(IlL 7)

(11L9)

(111.10)

M [ 2·p rB-rAJ_A exp(,B.h)=exp -signe(d;A).-_T + T T =Kl
M B h h

M [ 2·p r
C-rBJ-...f!...-exp(,B.h)=exp signe(d;c).__T + T T =K2

MC h h

Avec MA==2·MAI==2·MA2, MB==2·MB1==2·MB2, Mc==2·McI==2·Mc2, rTA== rTe et lorsque le champ

augmente signe(d~e)~signe(d~A)==l.De plus, on a

MA+MB+Mc==Mo ~ll~

H est la partie active du champ appliqué H et est supposé identique pour les deux réactions. Il
s'exprime par :

exp(y ·h) == exp(y ·H) +b

On peut exprimer les grandeurs MA' M B,Mc. L'aimantation vaut alors :

J renversement M C M A----- == -----
Jrenvmax MO MO

La figure 111.4 montre les courbes évaluées par un algorithme associé aux équations (111.6)

à (111.10). Ces équations ont été obtenues encore une fois par l'analogie aux réactions

chimique permettent de calculer l'induction due aux renversements des moments autour des

parois de Bloch. Avec les équations, on peut remarquer que lorsque le champ s'annule, les

molécules B sont prépondérantes. Ceci peut être confirmer par l'observation des domaines du

matériau (cf. figure 1.7) qui montre que les moments sont orientés suivant la direction de
laminage.

0.8

E 0.4
l-)

s:::
.g 0
u
;::1

'"0

~-0.4

-300 300

FIGURE 111.4 : Variation de l'induction liée aux mouvements des parois.



Chapitre III/Extension du modèle chimique au comportement dans le plan de la tôle 85

11//1.1.2. Caractérisation des rotations

Comme cela a été fait précédemment, il faut à présent évaluer l'induction créée par les

moments qui ne participent pas aux renversements.
On considère que l'on peut caractériser indépendamment les rotations et les retournements

puisque les uns se produisent pour des champs forts et les autres pour des champs faibles

même s'ils ne sont rigoureusement pas indépendants.
Lorsque le champ magnétique augmente, les moments tournent popr s'aligner avec le

champ. En supposant une texture parfaite, seuls les moments dirigés suivant un axe

orthogonal à l'axe transverse sont pris en compte. Par effet de moyenne, on espère que

l'ensemble du phénomène sera correctement décrit.
Comme dans le cas de la modélisation du comportement suivant l'axe longitudinal,

l'équilibre s'écrit:

(1/1.11)

soit
(III 12)h·sin(B)+k1 sh(k2 (B-n/2))- Po =0

L'induction due aux rotations s'écrit:

Jrotation = J rot max·cos(e) (111.13)

La figure 111.5 montre une courbe calculée par un algorithme associé à l'équation (111.11).

E 0
~

-1

1000-1000 o
Hy (A/m)

FIGURE 111.5 : Variation de l'induction liée à la rotation des moments.

Finalement le modèle complet est donné par:
J = Jrenversement + Jrotation (111.14)

11//1.1.3. Comparaison à la mesure

Lorsque le champ augmente, K1 et K2 sont constants. On définit alors les paramètres Hl et

H2 à partir des valeurs de Ki et K2 par:

K1 = exp((3·HI) etK2 = exp((3·H2) (1/1.15)

Les paramètres du modèle sont d011nés par le tableau 111.1 et le tableau 111.2.



TABLEAU 111.2 : Paramètre modèle des rotations

1.5

- Modèle

-1.5 Lo- ---'

-600 -400 -200 0 200 400 600
Champ (A/m)

Mesure

500o
Champ (A/m)

-500

1.5

-1.5

TABLEAU 111.1 : Paramètres modèle chimique.
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De la figure 111.6 à la figure 111.10, le modèle est comparé à des mesures expérimentales

effectuées sur la tôle GO FeSi excitée suivant l'axe transverse. On constate que l'on obtient
des résultats satisfaisants des faibles aux fortes valeurs de l'induction.

P 0.5
"'-'

t::::
.9
U 0
~

""0
t::::
~ -0.5

Jrenv max (T) (3 (m/A) Hl (A/m) H2 (A/m) "1 (m/A)

0.707 0.04 125 180 0.03

Jrot max (T) kl (A1m) k2 a (rnJA) PO (A/m)

1.293 50 10 0.011 50

FIGURE 111.6 : Comparaison de cycles (H crête == 543Nm, H crête == 645Nm).
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'B 0
~
~-0.5
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FIGURE 111.7 : Comparaison de cycles (H crête == 455Nm, H crête == 400Nm).
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FIGURE 111.8 : Comparaison de cycles (H crête = 2ÜÜNm, H crête = 25ÜNm).
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FIGURE 111.9 : Comparaison de cycles (H crête = 145Nm, H crête = lÜONm).

0.1 Mesure
Modèle

-0.1 -40 -20 0 20
Champ (A/m)

40

FIGURE 111.10 : Comparaison de cycles (H crête = SüNm).
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111/1.2. Application à l'axe longitudinal d'une tôle FeNi à texture

cubique

Le modèle scalaire a été aussi appliqué à une tôle FeNi présentant une texture cubique.

Une caractérisation poussée de cette tôle à été effectuée à 50Hz en champ uniaxial et tournant

[SPü 98]. Les mesures sont faites suivant l'axe longitudinal pour une fréquence de 50Hz.

Nous nous intéressons dans un premier temps à son comportement suivant l'axe longitudinal

et nous supposons que les effets de la fréquence sont négligeables.

L'identification à la mesure a montré que la contribution des moments qui ne participe pas

au basculement des parois est faible. A 1.5T,induction proche de la saturation (de 1.6T), 1.3T

peut être attribué aux moments participant au retournement contre O.2T (soit 12%) seulement

pour les autres moments. En fait, dans le cas de cette tôle, le processus chimique de

renversement permet à lui seul de prédire le comportement du matériau.

Les paramètres du modèle complet et les résultats d'identification sont donnés dans le

tableau 111.3, le tableau 111.4 et la figure 111.11.

TABLEAU 111.3 : Paramètres modèle chimique (tôle FeNi).

Jrenv max (T) (3 (m/A) Hl (A/m) )1 (m/A)

1.3 1.2 30 0.308

TABLEAU 111.4 : Paramètre modèle des rotations (tôle FeNi).

Jrot max (T) kl (A/m) k2 a (m1A) PO (A/m)

0.6 3 12 0.1 35

1.5
Mesures

~
Modèle

0.5

E
0

~

-0.5

-1

-1.5 ~.

100 -50 0 50 100
Hx(A/m)

FIGURE 111.11 : Comparaison à la n1esure pour une tôle FeNi.



Chapitre III/Extension du modèle chimique au comportement dans le plan de la tôle 89

111/2. CARACTERISATION VECTORIELLE DU PROCESSUS CHIMIQUE

111/2.1. Tôle FeNi à texture cubique

11//2.1.1. Introduction

Nous avons déjà montré que par des techniques comparables à celles de la chimie

analytique, on pouvait réaliser des modèles scalaires pour les tôles FeSi GO aussi bien suivant

l'axe longitudinal que suivant l'axe transverse. En fait, l'approche développée peut être

généralisée pour décrire le comportement vectoriel du matériau dans le plan de la tôle. Pour

ce faire, nous considérons la tôle FeNi précédemment étudiée. Sa texture cubique simple et

presque parfaite est en effet bien adaptée.

Lorsqu'on s'est intéressé à la caractérisation suivant l'axe longitudinal des tôles GO FeSi,

le processus chimique à fait intervenir deux états des moments (positif et négatif). Lorsqu'elle

est excitée suivant l'axe transverse, on met en œuvre trois états caractéristiques (en prenant en

compte les symétries). Pour la caractérisation vectorielle des tôles à texture cubique, il faut

non seulement prendre en compte quatre états mais également le caractère vectoriel du

champ. La modélisation scalaire n'est alors qu'un cas simplifié de la modélisation vectorielle.

11//2.1.2. Processus chimique

On se propose d'utiliser avec rigueur les principes antérieurs semblables à ceux utiliser

pour la caractérisation de l'axe transverse des tôles GO FeSi. On avait alors introduit la notion

de molécule magnétique (par analogie au terme de la chimie). On considère par-là que dans le

cristal de fer, un ou plusieurs atomes se mettent en commun pour donner des directions

caractéristiques du moment magnétique résultant. A ce groupe on donne le nom de molécule

magnétique. Dans le cas d'une tôle GO FeSi, il existe 6 directions caractéristiques donc 6

molécules.

Dans le cas de la tôle FeNi, on compte dans le plan de la tôle quatre directions

caractéristiques des momel1ts magnétiques. Ceux-ci sont bien évidemment organisés en

domaines. Une disposition possible des domaines est montrée en figure 111.12.

Al Direction de lanlinage (Ox)
Ux

B2

FIGURE 111.12 : Domaines magnétiques de la tôle fer Nickel.

La variation de l'aimantation se fait non pas par retournement des moments magnétiques

comme dans le FeSi GO (domaine à 180°) mais par leur basculement de 90° (domaine à 90°).
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(111.16)

(111.18)

(111.17)

Ces derniers sont décrits par les équilibres chimiques des réactions 1, 2, 3 données dans le

tableau II.5. Nous allons comme précédemment rechercher l'équilibre thermodynamique.

Comme en chimie analytique, la détermination de l'équilibre thermodynamique passe par le

calcul du potentiel chimique. L'équation (11.18) donne le potentiel chimique pour une

molécule magnétique. Ecrivons le pour les molécules Al, A2, BI, B2 (cf. figure 111.12). On a :

Al Al· Al (AI/ Al) (Al!)1] =1]0 (T,slgne(Be; ))-110 ·Hx·\BM Be; +N·fT InM Mo

A2 A2. A2 (A2/ A2) (A2!)
1] = 1]0 (T, slgne(Be; )) + 110 .Hx· \BM 8e; + N· fT ln M Mo

BI BI. BI (BI/ BI) (BI!)
1] =1]0 (T,slgne(8e; ))-110 ·Hy·\8M 8e; +N·fT InM Mo

B2 B2. B2 (B2/ B2) (B2!)
1] ='10 (T,slgne(8e; ))+110·Hy·\8M 8e; +N·fT InM Mo

où le champ extérieur est H == Hx·ux + Hy·uy•

On définit alors les trois constante de réaction KI, K2, K3 auxquelles sont associés trois

équilibres thermodynamiques (cf. tableau II.5).

TABLEAU III.S : Réactions selon un modèle chimique.
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description Constante de réaction Equilibre thermodynamique

Réaction 1 : Al ~ Bl KI BI Al
=0 (I1120)'1 -'1

Réaction 2 : Bl -? A2 K2 A2 BI =0 (1/1.21)'1 -'1

Réaction 3 : A2~ B2 K3 B2 A2 =0 (111.22)'1 -'1

11//2.1.3. Détermination des constantes de réaction

Au cours de la construction du modèle scalaire de l'hystérésis, on a vu que lorsque le

champ évolue, l'induction tend à rejoindre une courbe majeure. Des considérations

thermodynamiques, nous ont permis de donner des équations de ces courbes asymptotiques, et

la partie active a caractérisé le lien élastique entre la valeur de l'induction et sa courbe

asymptotique. La courbe asymptotique liant l'induction et le champ est obtenue en faisant

tendre âMx / a~x (X désigllallt Ulle molécule magnétique) vers Mo (somme des moments

participant aux renversements). En vectoriel, la notion de cycle majeur n'est pas évidente à

imaginer, cependant, il est possible de définir une notion de courbe asymptotique. Elle est

définie comme étant la valeur de l'induction lorsque âMx / a~x tend vers Mo. L'équation de la

courbe asymptotique se déduit des équations (111.16) à (111.19) et (111.20) à (111.22), elle

s'écrit:
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M BI
KI ==-.exp(p ·(Hx-Hy))

MAI

. M A2

K2 == --.exp(p. (Hx + Hy)) (111.23)
M

B1

M
B2

K3 ==--.exp(p ·(Hy - Hx))
M A2

où (3 est une constante. L'induction vaut:

BxjJrenvmax = (MAI _M
A2

YMo

()
~ll2~

ByjJrenvmax = M
BI

_M
B2

VM 0

où Jrenv max est l'induction maximale créée par les moments participant aux basculements (la

somme de ces moments vaut Mo). Le nombre total de molécule magnétique ne change pas,

donc:

Mo = MAI + M A2 +M BI + M B2 (III. 25)

Il est nécessaire de définir les parties actives comme nous l'avions fait précédemment pour

représenter des cycles mineurs. On choisit encore d'exprimer la partie active h d'un champ H

(lorsqu'il augmente) par:

exp(a. h) == exp(a· H)+ b (111.26)

où b est le paramètre d'histoire. Des essais ont montré que les grandeurs qui commandent les

mouvements des parois sont les champs H x-y == Hx - Hyet H x+y == Hx + Hy. On définit

alors les parties actives correspondantes hx-y et hx+y .

Les équations s'écrivent:

M Bl

KI =~. exp(p ·hx- y ) (III. 27)
M

M A2

K2 = -------el' exp(p .hx+y ) (III. 28)
M

M B2

K3==--.exp(-p.h ) (111.29)M A2 x-y

Cherchol1s à présent à déterminer la valeur des constantes de réaction. On rappelle qu'elles

sont l'exponentielle de la variation d'énergie du système lorsque la réaction évolue dans son

sens positif. Pour des raisons de symétrie, selon le sens de variation de champ, les constantes

KI, K2 et K3 prendront la valeur K ou l/K (où K est une constante dépendant directement du

champ coercitif du matériau). La valeur des constantes dépendant du sens des réactions, il est

important de le cOl1naître pour les trois réactions considérées.

Les transformations sont irréversibles. La constante doit donc exprimer une création de

pertes lors de la transformation. Prenons l'exemple de la' réaction 1. Pour K constante
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supérieure à 1, si A 1 se transforme en BI alors KI vaudra K, par contre si BIse transforme en

A 1 alors KI vaudra I/K.

Les équations (111.27) et (111.29) permettent d'écrire:

M
B2

·M BI

K3· KI == (111.30)
M

A2
·M

AI

D'autre part, la continuité des grandeurs MAI, M A2 , M BI, M B2 lorsque les réactions

changent de sens impose :

KI ~K3 == constante == 1

11//2.1.4. Mise en place des équations

On peut déterminer les valeurs des molécules associées à l'induction en résolvant le

système des équations (111.24), (111.25), (111.30) et (111.31).
On obtient alors:

MAI/Mo = (Jrenvmax + Bx-By)·(Jrenvmax +Bx+By)/4·/;envmax (II!. 32)

M A2/ M 0 = (Jrenv max - Bx - BY)· (Jrenv max - Bx + By)/4· J;env max (III. 33)

MBI/M0 = (Jrenvmax +By-Bx)·(Jrenvmax + By+Bx)/4·J;envmax (III. 34)

M
B2

/M0 = (Jrenvmax -By-Bx).(Jrenvmax -By+Bx)/4·J;envmax (III. 35)

Les sens de variations associés aux équilibres (111.27) et (111.28) sont respectivement les

sens de variation de M BI / M Al et de M A2 / M Blou respectivement les sens de variation

de H x-y == Hx - Hyet H x+y == Hx + Hy. Lorsque le sens de variation est croissant, la

constante de réaction vaut K (avec K> 1), si le sens est décroissant elle vaut I/K.

Ces équations permettent de calculer une loi B(B) ou une loi B(B). On a introduit 2 parties

actives. Les paramètres d'histoire associés sont calculés de sorte à assurer la continuité des

quantités M Al , M A2 , M BI , M B2 lorsque les valeurs de KI, K2, K3 sont discontinues.

111/2.1.5. Comparaison à la mesure

L'identification du modèle s'est appuyée sur des nlesures effectuées suivant l'axe

longitudinal (un cycle majeur (1.5T) et deux cycles mineurs (lT, O.5T)). Les paramètres sont

donnés au tableau 111.6. On rappelle que K == exp((3·Hc).

La mesure est comparée ensuite à la loi B(B) du modèle pour des inductions de 1.5T et

o.7T (cf. figure 111.13 à figure 111.16). Bien qu'on ne représente pas les phénomènes de

rotation, les résultats sont déjà probants. On remarque que le modèle ne prend pas en compte

la dissymétrie entre l'axe longitudinal et transverse.



TABLEAU 111.6 : Paramètres du modèle chimique (FeNi).

Chapitre III/Extension du modèle chimique au comportement dans le plan de la tôle 93

___ Modèle

------- Mesure
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FIGURE 111.13 : Excitation suivant l'axe longitudinal (l.ST).
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FIGURE 111.16 : Excitation circulaire (0.7T).
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111/2.2. Tôle FeSi GO à texture Goss

Nous sommes parvenus à des résultats intéressants dans la recherche d'un modèle vectoriel

pour les tôles FeNi à texture cubique. Allons maintenant plus loin. Sommes-nous capable de

caractériser une tôle présentant une texture différente? On s'intéresse à présent au
comportement vectoriel des tôles GO FeSi.

11//2.2.1. Processus chimique

On rappelle que pour la tôle GO FeSi, les moments peuvent se placer suivant six sens

caractéristiques présentés à la figure 111.2. Lorsque l'excitation est dans le plan de la tôle, en

raison des symétries, quatre types de molécule magnétique se distinguent : A I et A2 qui se

projettent suivant l'axe transverse dans le sens négatif (indifféremment notons les A), BI qui

se projette suivant l'axe longitudinal dans le sens positif, B2 qui se projette suivant l'axe

longitudinal dans le sens négatif, et enfin, Cl et C2 qui se projettent suivant l'axe transverse

dans le sens positif (indifféremn1ent notons les C). On définit alors les transformations par 3
réactions:

Réactiol1 I : A -?o BI KI 1]Bl_1]A=O

Réaction 2 : BI -?o C K2 1]C _1]Bl=O

Réaction 3 : C ~ B2 K3 1]B2 -1]C=0

où KI, K2, K3 sont les constantes de réaction. Avec MA=2·MA1=2·MA2 et Mc==2-McI=2·Mc2.
La courbe asymptotique s'écrit:
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(111.37)

(111.39)

(111.38)

(111.40)

MC
KI == --. exp(px ·Hx - py .Hy )

M Bl

M B2

K2 == -C-· exp(px· Hx + py ·Hy ) (111.36)
M

MA
K3 ==--.exp(- px·Hx+ py.Hy)

M B2

où (3x et (3y sont des constantes. Les grandeurs qui commandent les mouvements des parois

sont les champs H x-y == px· Hx - py. Hyet H x+ y == px · Hx + f3y · Hy. On définit alors les

parties actives correspondantes hx- y et hx+y . Les équations s'écrivent:

KI = M:
1

.exP(hx_ y )
M

M
B2

( )K2 == --C- . exp hx +y
M

K3 = MA .exp(-h )
M B2 x-y

La relation (111.31) est remplacée par:

Kl·K3 == Ka
2

Donc avec (111.30), on a :
~ ~ A; ~.J31 ~.dl2 2M ·1V1- = lV1 ·1V1 ·Ko

où Ka est une constante positive. Par ailleurs, l'équation (111.24) devient :

Bx/Jrenvrnax = (M BI _M B2 YMo

By/Jrenvrnax = cos(45°).(MC -MAYMo

(/11.41)

(111.42)

et (111.25) devient:

Mo = MA + Af + Nfll + Nfl2

111/2.2.2. Constante de réaction

(111.43)

Contrairement à la tôle FeNi, l'axe transverse et longitudinal des tôles GO FeSi ne sont pas

équivalents. En conséquence, lors des transformations, il devait nécessairement y avoir un

échange irréversible d'énergie (pertes) mais également un échange réversible. C'est pourquoi,

KI et K3 peuvent prendre les valeurs K"Ko ou Ko/K, et K2 peut prendre la valeur K/Ko ou

1/(K.Ko). La constante K caractérise alors les échanges irréversibles d'énergie et la constante

Ka les échanges réversibles d'énergie.

Alors, les équations (111.32) à (111.35) deviennent:

C 2
M -Ka By
-== (r +
Mo 2 ·1 - Ka

2
• .Ji ·J rellV max

(111.44)
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(111.45)

(III 46)

(111.47)

M
B1 1 Bx

MO = 2· (1 - KO
2 ) + 2· J renv max -

A 2
M -Ka By

Mo = 2· (1 - Ko
2

) - .Ji. J renv max +
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M
B2 1 Bx

MO = 2· (1 - K
O
2) - 2· J renv max -

Des algorithmes de calcul de la loi H(B) et B(H) peuvent ainsi être construits.

111/2.2.3. Comparaison à la mesure

Le tableau 111.7 donne les paramètres du modèle. Par convenance le paramètre K est

remplacé par Hc, il y est lié par la relation: K == exp((3x·Hc). La figure 111.17 et figure 111.18

comparent directement le modèle à la mesure. La figure 111.19 et la figure 111.20 ne montrent

que le modèle, on reconnaît cependant les formes mesurées en induction circulaire (cf.

figure 1.18b). La figure 111.21 montre que la direction très difficile se situe à environ 55°. Il est

clair que la démarche entreprise ouvre des perspectives intéressantes. En effet, l'application

pur et simple du principe de la réaction chimique, en faisant abstraction des rotations, donne

des caractéristiques très proches de l'expérience.

TABLEAU 111.7 : Paramètres du modèle chimique (FeSi).

Jrellv max (T) {3x (m/A) (3y (n1lA) 'Y (m/A) He (A/m) K0
2

(K = exp({3x'He»

1.5 0.11 0.03 1.5 8 10-3

E
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-30 -15 o
Hx (Altl1)

15 30

-1 L-..-"j-......-==:;;~ ---I

-20 -10 0 10 20
Hx (A/m)

-_Modèle - - - Mesure

(a) excitation suivant l'axe de laminage IBI=1.2T (b) excitation suivant l'axe de laminage IBI=l T

FIGURE 111.17 : Comparaison à la mesure Bx(Hx).
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___ Modèle
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FIGURE 111.18 : Comparaison à la mesure By(Hy).

0.5 0.5

P P'-'"

~
0 '-'" 0

~

-0.5 -0.5

-1 -1
-20 -10 0 10 20 -300 -150 0 150 300

Hx (A/m) Hy (A/m)

(a) induction en fonction du champ suivant l'axe long (b) induction en fonction du champ suivant l'axe transverse

FIGURE 111.19 : Résultat de simulation en excitation à 45° et IBI=O.856T.
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FIGURE 111.20 : Simulation avec une excitation circulaire, IBI=O.856T.
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FIGURE 111.21 : déphasage H/B au moment où B est suivant l'axe très difficile.

111/3. REALISATION n'UN MODELE VECTORIEL COMPLET

IIII3 .1. Interprétation physique des phénomènes

11/13.1.1. Renversements et rotations

Au paragraphe 111/2, la modélisation basée sur une réaction chimique est étendue pour

accepter des composantes B et H vectorielle. On rappelle que celle-ci avait pour but de

caractériser les évolutions des moments liées aux déplacements des parois de Bloch. Ces

évolutions ne sont pas les seules responsables de la variation de l'induction. Dans le cas de la

modélisation scalaire de l'hystérésis, nous avions distingué des moments participant au

mouvement des parois (type 1) et des moments qui n'évoluent que par rotation cohérente

(type 2). Le problème se complexifie en vectoriel. En effet, en plus d'évoluer par

renversement, le premier type de moments peut également évoluer par rotation cohérente

lorsque le champ n'est pas dirigé suivant une direction caractéristique du cristal
(cf. tableau 111.8).

Au paragraphe 111/1.2, nous avons vu que le rôle du deuxième type de moment était faible

pour la tôle FeNi. Dal1S un souci de simplification, ils ne seront pas pris en compte pour la
réalisation du nlodèle vectoriel.
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TABLEAU 111.8 : Phénomènes étudiés pour le modèle scalaire et vectoriel.

Moments participant aux mécanismes de Moments ne participant pas aux

renversement renversements

Mécanisme
Déplacement des parois de Rotation cohérente des Rotation cohérente des moments

Bloch moments suivant la direction du champ

Energie de Zeeman Energie de Zeeman

Energie Analogie à la chimie Energies d'anisotropie à Energies d'anisotropie à forte

faible variation variation

Q.ce
~ Faible rotation pour les..= Variation rapide Faible rotationu
cu tôles FeNi:c

Application d'un :3
champ ....

I-c Rotation cohérente des
~ Saturation technique
Q.c moments suivant la Rotation significativee atteinte
~ direction du champ..=
u

inexistant

Modélisation scalaire Pris en compte (le champ est suivant un Pris en compte

axe caractéristique)

Modélisation vectorielle
Pris en compte Pris en compte négligé

des tôles FeNi

11//3.1.2. Saturation technique

Au paragraphe 1/2.3.2, la saturation technique est définie pour l'étude du comportement

scalaire des tôles. On étend cette définition au problème vectoriel en appelant saturation

technique les valeurs de l'induction à partir desquelles tous les mouvements de paroi sont

terminés. A partir de cette limite l'induction devrait, comme en scalaire, évoluer de manière

bien plus lente lorsque le champ augmente.

Notre approche permet de séparer les effets liés aux mouvements des parois et les effets

liés aux rotations cohérentes. En mettant en place les différents modèles, on constate que les

valeurs de l'induction correspondant à la saturation du modèle chimique, supposés décrire les

mouvements de parois, correspondent à la définition de la saturation technique ci-dessus

(compte tenu de la vitesse de variation de l'induction vis à vis du· champ).

1III3.1.2.a. Application au FeNi à texture cubique

Dans le cas d'une tôle FeNi, la saturation technique est donnée par l'équation:

IBsxl + IBsyl = Jrenvmax = Brenvmax (//1.48)
où Bs est l'Î11duction à saturation technique et Brenv max est l'induction à saturation complète

compte tenu des hypothèses du tableau 111.8. Cette limite est représentée en figure 111.22. On

constate alors qu'en induction circulaire, les rotations doivent intervenir de manière



FIGURE 111.22 : Limite de la saturation technique (tôle FeNi).
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Limite de la saturation
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J,'env max

By
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~
/-- --~

/' ~
/: ' " \1 /' \

1 '~ ~! / ï ex. 1- Jrenvmax

Limite de la saturation,

définissant un domaine D

Limite E avant rotation des

moments pour une excitation

en induction circulaire

ex. = 7r/4 == 45° (111.49)
On constate alors que cette direction correspond à la direction de difficile aimantation de la
tôle FeNi [KED 98].

significative dès que le module de l'induction dépasse Jrenvmax/.J2. Ceci est bien observé en

pratique [Spa 00].

Maintenant si on considère une excitation en induction circulaire dont le module est choisi

tel que la courbe E de l'excitation soit tangente à la limite L (cf. figure 111.22), alors on montre

que l'angle ex. entre la direction de l'induction lorsqu'elle atteint la limite L et la direction de
laminage est telle que :

III/3.1.2.b. Application au FeSi à texture Goss

Dans le cas d'une tôle GO FeSi, la saturation technique est donnée par l'équation:

IBsxl + .J2IBsYI == Jrenvmax (111.50)

où Bs est l'induction à saturation technique et Jrenv max est l'induction maximale liée au
renversement des parois. Cette limite (noté L) est représentée en figure 111.23.

Si on considère une excitation en induction circulaire dont le module est choisi tel que la

courbe E de l'excitation soit tangente à la limite L (cf. figure 111.23), alors on montre que

l'angle CI. entre la direction de l'induction lorsqu'elle atteint la limite L et la direction de
laminage est telle que :

(tan ex.)2 = 2 soit ex. :=:=54.7° (1/1.51)

On constate alors que cette direction correspond à la direction de très difficile aimantation de
la tôle FeSi GO [KED 98].

Le renversement des moments se produit plus facilement que leur rotation. Le niveau de

champ nécessaire à faire évoluer l'induction est donc bien plus important lorsque la saturation

technique est atteinte. La direction très difficile correspond alors à la direction de l'induction

lorsque son module est minimal et la saturation technique est atteinte (cf. figure 111.23).
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FIGURE 111.23 : Limite de la saturation technique (tôle FeSi GO).

11//3.1.3. Rotation cohérente, cas du FeNi

Les rotations des moments interviennent surtout à forte induction. En s'inspirant de

travaux antérieurs, on suppose que les moments de sens opposé mais de même direction au

repos restent toujours colinéaires comme le montre la figure 111.24. A ces niveaux
d'induction, le modèle des renversements indique que seuls subsistent en quantité

significative deux types de domaines dont les directions (au repos) sont orthogonales.

L'approximation précédente est donc facilement acceptée.

Al

BI
~

A2

B2

H

(a) champ lTIoyen suivant un axe quelconque (b) augmentation du champ et rotation cohérente

FIGURE 111.24 : Rotation cohérente des domaines (exemple du FeNi).

On va dOI1C s'intéresser à la nouvelle orientation des moments dont l'axe au repos est (Ox)

et à celle des moments dont l'axe au repos est l'axe (Oy). On note ex et {}y l'angle entre l'axe

(Ox) et l'axe des moments dont respectivement (Ox) et (Oy) est la direction au repos.
L'équilibre prelld donc en compte l'énergie Zeeman et l'énergie liée aux forces

d'anisotropie. Pour l'axe (Ox) et (Oy), on l'écrit:



(111.54)

Chapitre III/Extension du modèle chimique au comportement dans le plan de la tôle 102

{
BE an_X (ex)/Bex +bx· (Hx. sin(ex)- Hy· cos(ex)) = 0

BE an_y (~)/B~+by· (Hx. sin(~)-Hy· cos(~)) = 0 (IIl52)

où Ean_x et Ean_y sont les énergie d'anisotropie liées aux moments orientés au repos

respectivement suivant l'axe (Ox) et (Oy), et bx et by sont les inductions crées par les

moments orientés au repos respectivement suivant l'axe (Ox) et (Oy). bx et by peuvent

's'exprimer en fonction respectivement de la différence entre MAI et M A2 et de la différence

entre MBI et MB2 • Avec les hypothèses précédentes, l'induction totale s'écrit:

{
BX = bx· cos(ex)+ by· cos(~)

By = bx· sin(ex)+ by. sin(~) (111.53)

111/3.2. Mise en œuvre du modèle vectoriel des tôles FeNi à texture

cubique

/11/3.2.1. Mise en équations

1III3.2.i.a. Prise en compte de la saturation technique

Notons fFeNi la fonction définie au paragraphe 111/2.1 qui à H associe B. Cette fonction est

définie sur 9t
2 vers le domaine L représenté en figure III.22. On écrit:

2
fFeNi : 9î >L

H >B
fFeNi

La fonctionfFeNi est inversible. Alors:

fFeNi -1 : L---~> 9î 2

B fi -1 >H
FeNi

(111.55)

(111.57)

En deçà de la limite de saturation technique, une estimation de la loi hystérétique est donnée

par H =fFeNi-1(B). Au-delà de cette limite, mais en deçà de la saturation complète, il est

nécessaire de faire intervenir la rotation cohérente des moments.

On rappelle que la relation H et B a été établie en deux temps. Une première relation a été

établie entre le champ H et la somme des moments associés à un type de domaine, puis une

deuxième relation a été établie entre ces moments et l'induction B. Lorsque les moments

opèrent leur rotation cohérente, ces deux relations sont modifiées. Toujours dans un souci de

simplifier, on cOl1sidère que le processus chimique (première relation) n'est pas influencé par

la rotation cohérente des moments. On peut alors calculer une induction fictive:

b = bx·ux + by·uy (111.56)
qui est la valeur qu'aurait l'induction pour le même cllamp H si les moments ne pouvaient pas

opérer leur rotation collérente. Les algorithmes que no'us avions nous donnent maintenant:

H = fFeNi- 1 (b)

b = fFeNi (H)



(111.60)
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L'induction B est liée à b par la relation de l'équation (111.53).

1III3.2.J.h. Modélisation de la rotation des moments

Lorsque le champ est suffisamment fort, les moments s'écartent de leur direction

privilégiée. Comme nous l'avons vu, cet écart est mesuré par {)x et {)y (cf. figure 111.24).

L'équation (111.52) permet de calculer leur valeur à partir de l'énergie d'anisotropie en

utilisant la méthode itérative des tangentes. Cette énergie est supposée être celle d'une

particule uni-axiale donnée à l'équation (1.28). A l'aide d'un développement limité d'ordre 2,

les dérivées des énergies s'écrivent :

{
BE an_X / aex = J renv max · 1er ·ex

()
~ll5~

BE an_Y / a~ = J renv max · 1er. ~ - Je/2
où kr est une constante. A partir du champ H, et d'une estimation de b, on peut estimer ex et

~ (en utilisant la méthode de résolution des tangentes à l'équation (111.52)). Inversement, à

partir de ex et ~ et d'une estimation de b, on peut obtenir le champ par:

{
HX = [cos(~). vx - cos(ex)· vyYsin(~ - ex) {vx = (BE an_X /Bex )/bx

Hy = [sin(~)' vx - sin(ex). vy]jsin(~ - ex) avec vy = (BE an_Y /B~)/by (111.59)

11113.2.J.c. Réalisation d'une loi vectorielle B(H)

Tous les éléments sont réunis pour réaliser une loi B(H). A partir du champ H, on sait

calculer b, 8x et By. Puis, à partir de ces derniers on sait évaluer B (équation (111.53)).

L'inconvénient est que la loi est très sensible, au-delà de la saturation technique, aux faibles

variations du champ. Ce qui signifie que de faibles écarts entre le modèle et l'expérience liés

aux nombreuses approximations contractées prennent des proportions non négligeables et

rendent difficiles des conclusions sur la validité de notre approche. Il est alors judicieux de

rechercher une loi inverse.

111/3.2.2. Réalisation de la loi inverse H(B)

On ne parvient pas à réaliser une fonction analytique de la loi H(B). En fait, autant que

possible, on résout de manière analytique des parties du problème. Puis, des méthodes

itératives s'appuyant sur ces différentes parties, dégagent la solution H résultant d'une

induction B.

1III3.2.2.a. Recherche de ()x et Oy enfolletion de B et b

En utilisant la notation complexe, (111.53) devient:

Ex + j ·By =bx .exp(j .ex)+ by ·exp(j ·~)

en passant au module on a :

iBI2 = bx
2 +by

2 + 2 ·bx ·by · COS(ex - ~) (111.61)

On note a=(8y-8x). (111.61) donne le cosinus de a. On obtient le sinus en considérant que

celui-ci est toujours positif. En introduisant CI. dans (111.53) on a :
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Bx = bx· cos(ex)+by· cos(ex +a) (III 62)

soit,

Bx = (bx +by· cos a ). cos(ex)- by· sin(ex). sin(a)

On vérifie avec (111.61) que:

(bx+by.cosa)l + (bY'sina)l =B 2

on pose:

{

COS fJ = (bx +by· cos a )/1BI
sin fJ = (by. sin a )/!BI

alors (111.63) et (111.65) donnent,

Bx = IBI· [cos fJ· cos(ex)-sin fJ ·sin(ex )]

(III 63)

(111.64)

(111.65)

(111.66)

donc si eest l'angle du vecteur Bavee l'axe (Ox), (111.66) donne:

cose = cos(ex + fJ) (III 67)

On vérifie facilement qu'on a également :

o= Ox + (3 (111.68)

On peut donc calculer ex et en déduire By (Oy = a+ Ox) de la façon suivante: (111.61) donne.

a= (Oy - Ox) à partir de B et b, (111.65) donne (3 à partir de lX, B et b et enfin (111.68) donne ex
à partir de (3 et e(angle de B avec l'axe de X).

III/3.2.2.b. Recherche b en fonctioll de B, Ox et Oy

A partir de (111.53) on a :

{
bX = (Bx. sin(By)- By· cos(By))jsin(By - ex)
by = (BY'cos(ex)-Bx'sin(ex))jsin(By-ex) (III 69)

III/3.2.2.c. g_FeNb prolongement de la fonction fFeNi-
1

La fonction/FeNi-
1

n'est définie que sur le domaine L représenté à la figure III.22 par un

losange. Pour facilité la réalisation d'algorithmes itératifs capables de calculer la loi H(B), il

est indispensable d'étendre le domaine de validité au domaine D définissant les valeurs

physiquement possibles de l'induction. On définit alors la fonction g_FeNi définie sur D et qui

coïncide avec la fonction/FeNi-
1

sur L. Par ailleurs, on note gFeNi la fonction définie sur D liant
le champ et l'induction ( H = gFeNi(B) ).

La fonction g_FeNi est construite pour être une approximation grossière de la loi H(B). Pour

une valeur B de l'induction, si celle-ci est comprise dans le domaine L, la valeur de la
fonction/FeNi-1(B), sinon, la fonction est définie par:

Tr/2 == Bx+By
b E contour de L

g-FeNi (B) = f FeNi -1 (b)
(111.70)
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(111.71)
Bx<O,By<O

Bx>O,By>O

Bx>O,By<O

Alors avec (111.53) et en supposant que b appartient au contour de L, on a (sachant que ex
est compris entre -rc/4 et rc/4) :

Bx+By=.Ji.J renv max .cos(Bx-tri4)

Bx-By=.Ji.J .cos(Bx-rc/4)renvmax

- Bx-By=.Ji.J .cos(Bx-rc/4)renvmax

- Bx+By=.Ji.Jrenv max .cos(Bx-tr/4) Bx<O,By>O

Ce qui permet de déterminer ex puis By puis (111.69) donne b et enfin avec les hypothèses

(111.70) on obtient g_FeNi(B).
Les limites du calcul numérique compliquent le calcul de la fonctionfFeNi-1au voisinage de

la saturation. Il est nécessaire de faire un passage à la limite lorsque l'on approche les limites

des possibilités numériques. On note que souvent, les quantités exponentielles sont suivies

d'un logarithme. Lorsqu'elles deviennent trop grandes, il convient de les compenser avec le

logarithme en passant aux valeurs asymptotiques ( ln(exp(x)+a) tend vers x ).

111/3.2.3. Algorithme de convergence

A ce stade, les relations suffisantes à la mise en place d'une loi H(B) = gFeNi(B) sont

données. A l'aide de méthodes numériques, nous allons maintenant mettre en place des

algorithmes permettant de calculer la fonction gFeNi. Trois algorithmes ont été mis en place.

Ceux-ci sont alors utilisés à tour de rôle. Il suffit d'un algorithme convergent pour obtenir la

solution H pour une induction B. La méthode 1 est une méthode de point fixe. En général,

cette méthode ne converge pas lorsque l'on approche la saturation technique dont le contour

est montré en figure 111.22. La méthode 2 recherche une solution proche de la saturation

technique. La méthode 3 est une amélioration de la méthode 2. Elle permet d'augmenter la

précision et diminuer le temps de calcul mais converge moins bien. Afin de minimiser le

temps de calcul, on applique en premier la méthode 3, si la convergence n'est pas atteinte on

applique la méthode 1 puis en dernier la méthode 2.

1III3.2.3.a. Méthode 1 : Inéthode du pointflXe

La première méthode est une méthode de point fixe. A partir de la valeur B de l'induction,

une première estimation de Ox, Oy est donnée par OXo = 0, OYo = 'Tf/2. Par itérations successives,

les grandeurs H, 8x, 8y et b sont estin1ées de la façon suivante:

1 - bi est estimé à partir de 8xi, eYi et B avec l'équation (111.69)

2 - Hi = g_FeNi(bi)
3 - ex i+l, Oy i+l sont évalués à partir de Hi et bi comme indiqué au paragraphe 111/3.2.1.b

4 - 8Xi+l = 8Xi + cr·( 8x i+I-8xD ; OYi+l= 8Yi + cr·( Oy i+I-OYi)
Avant de reprendre l'étape 1, à l'étape 4, un facteur de relaxation Cr est utilisé ( 0< Cr <1).

Plus le facteur est faible et plus la convergence est probable. A l'opposé, lorsque le facteur

tend vers 1, la convergence (si elle a lieu) est plus rapide. On choisit par exemple Cr = 0.2.

Le critère de convergence est:
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({)Xi+] - {)xJ2
+({)Xi+1 - ()xJ 2 < eps (111.72)

où eps = 10-6 est la précision. Cette méthode converge en général entre 80 à 140 itérations.

IJJI3.2.3.h. Méthode 2 : Algorithme forte induction

La première méthode ne converge pas à l'approche de la saturation technique. Cette

méthode doit donc prendre le relais en supposant que celle-ci est atteinte, et donc que b est sur

le contour du domaine L (cf. figure 111.22). Les valeurs possibles de b sont représentées dans

le plan par quatre segments. La méthode consiste à discrétiser ces segments en partie égale.

En chaque nœud, un critère est évalué. La solution retenue est celle qui minimise le critère.

L'équation (111.48) donne la relation entre bx et bYe Afin de limiter les itérations, on considère

que bx et by sont respectivement du même signe que Bx et By. Le nombre de nœuds retenu

par segment est de 3000. A partir de la valeur possible bo de b à un nœud donné, le critère est

défini de la façon suivante :

- 8xo, OYo sont évalués à partir de bo et B comme indiqué au paragraphe III/3.2.2.a

- Ho est évalué à partir de 8xo, OYo et bo comme l'indique l'équation (111.59)

- b l =.IFeNi(Ho)

- bo et b l sont connu, on définit le critère égale à 1 b l - bo 1
2

Cette méthode est coûteuse en temps de calcul. Elle nécessite 3000 itérations pour une

précision absolue de l'ordre de 10-2 qui n'est pas toujours suffisante.

JJII3.2.3.c. Méthode 3 : Algorithme forte induction

Comme pour la méthode 2, la méthode 3 se limite au cas où la saturation technique est

atteinte. Par contre, on veut diminuer le temps de calcul et augmenter la précision. Etudions

pour cela les variations des quantités bo et b l lorsque l'induction B évolue à module constant

(l'angle 8 entre B et l'axe des X varie).

Une condition nécessaire à l'annulation du critère est d'avoir bQX-blx = 0 ou boy-bly = O.

La figure 111.25 et la figure 111.26 représentent le tracé de boX - blx en fonction de boX et de

l'angle O. On a fait également figurer le plan boX - blx = O. L'intersection du graphique 3D et

du plan correspond aux valeurs possibles de boX pour lesquelles le critère est minimum.

La figure 111.27 et la figure 111.28 représentent le tracé de boy - bly en fonction de boX et de

l'angle O. On a fait également figurer le plan boy - bly = O. L'intersection du graphique 3D et

du plan correspond aux valeurs possibles de boX pour lesquelles le critère est minimum.

En comparant la figure 111.26 et figure 111.28, on peut deviner les valeurs solutions de boX

minimisant le critère et avec les hypothèses contractées, en déduire boy (saturation technique)

donc bo. On obtient aussi comme dans la méthode 2 une estimation du champ H.
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Plan boX = b1x

() = <B, i>

FIGURE 111.25 : Tracé de boX-b1x, vue de profil.

{) = <B, i>
'-----~

FIGURE 111.26 : Tracé de boX-b}x, vue de dessus.

solution boX



Chapitre III/Extension du modèle chimique au comportement dans le plan de la tôle 108

Plan boY == bly

() == <B, i>

FIGURE 111.27 : Tracé de boy-bly, vue de profil.

Plan bo == b1y -----

boX
solution b~

y

Lx
8 == <B i>

FIGURE 111.28 : Tracé de boy-b1y, vue de dessus.

Ces figures n10ntrent clairement que pour toute valeur de l'induction B où la saturation

technique est atteinte, la fonction boX-b1x et la fonction boy-bly s'annulent pour deux valeurs

possibles de boX. Il est alors intéressant de réduire l'intervalle dans lequel boX est recherché

pour n'avoir qu'une solution possible et de procéder à une résolution par dichotomie.

Finalement, 011 vérifie si la solution est valable avec le critère:

1 bl - bo 12/~'ellvmax2 < eps (111.73)
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où eps = 10-5 est la précision et b l est évalué comme dans la méthode 2.

La dichotomie se fait donc sur la fonction box-b1x ou la fonction boy-bly. La variable est

boX. L'intervalle de recherche de la solution est choisi en fonction des valeurs de Bx et By

comme l'indique le tableau 9.

TABLEAU 9 : Intervalle de recherche de boX.

Valeur de Ex -Jrenv max -Jrenv max/2 0 Jrenvmax/2 Jrenv max
Signe de Bx Bx<O Bx>O

Comparaison Ex et
IBxl>IByl IBxl<IByl IBxl>IBylBy en module

Intervalle de

recherche de bOX [-Jrenv max, -Jrenv max/2] [Jrenv max/2, 0] [0, Jrenv max/2] [Jrenv max/2, Jrenv max]

Cette méthode est la plus rapide, elle pelTI1et d'obtenir une bonne précision et converge

entre 10 et 20 itérations.

111/3.2.4. Simulation de cycles d'hvstérésis

Un algorithme de calcul de la fonction gFeNi a été élaboré. Pour une excitation donnée, Il

gère automatiquement l'histoire et délivre toutes les grandeurs caractéristiques.

1III3.2.4.a. Exemple de simulation

La figure 111.29 montre le résultat de deux simulations pour lesquelles on a cherché à

obtenir le tracé de courbes réversibles avec une excitation en induction circulaire. Pour cela,

le paramètre Hc est choisi nul. On reconnaît alors les formes caractéristiques de cycles

réversibles obtenus par la mesure (la mesure de cycle réversible est présentée au paragraphe

1/4.2.1). La figure 111.30 montre, pour une excitation circulaire, la courbe de champ et la

courbe de l'induction et le déphasage entre le champ et l'induction à un instant donné to.



Direction du champ

à la date to

Direction de

l'induction à la date to

1
//

-.... _....r'-/
.........---..._-----------_.

-28

59

~~
~, IBI = 80% saturation

"~~,

~
~
.~ IBI = 70% saturation

~ ~
~'" /'

~~
~ ~

// ,
Hy / ~

V "'~
/' Hx "

He = OA/m; 13= O.5m1A; "1= O.12m/A.

~------ Champ Hy(Hx)

FIGURE 111.29 : Diagramme Hy(Hx) avec une induction circulaire - courbes réversibles.
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13744-49
-116-+----------11----------+- --1-_

-142

Hx(Nln)

He = IOA/m; B=O.5m/A; "I=O.12nllA.

FIGURE 111.30 : Diagramme Hy(Hx) - induction circulaire avec IBI=80%·Bsat.
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III/3.2.4.b. comparaison à la mesure

Les paramètres Jrenv max, p, He, y du tableau 111.6 sont repris et à l'aide d'un cycle

supplémentaire obtenu par une excitation de la tôle en induction circulaire avec un niveau

d'induction supérieur à J renvrnax j.J"2 (lAT par exemple), on identifie le paramètre kr à partir

de la courbe Hy(Hx). Des simulations ont été effectuées pour différents types d'excitation et

différents niveaux d'induction. Les résultats de l'identification des paramètres sont donnés au

tableau III.10.La simulation est comparée à l'expérience de la figure llI.32 à la figure ill.35.

La figure 111.31 montre, dans le cas de la simulation en induction circulaire à 1.4T, pour

chacun des points de calcul du champ, le nombre d'itération effectué par les différents

algorithmes de calcul de la loi vectorielle ainsi que la précision relative finalement obtenue.

Le temps de calcul sur un PC doté d'un pentium celeron 1000MHz est alors de 5 secondes.

TABLEAU 111.10 : Paramètres du modèle vectoriel de la tôle FeNi

Jrenv nzax (T) fJ (rn/A) He (Afm) y (rn/A) kr (Afm)

1.48 0.4 31 0.17 260
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FIGURE 111.31 : Itérations de l'algorithme de calcul pour une induction circulaire de I.4T
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FIGURE 111.33 : Diagramme Hy(Hx) - excitation en induction circulaire de 1.1 T.
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FIGURE 111.34 : Diagramme Hy(Hx) - excitation en induction circulaire de O.9T.
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FIGURE 111.35 : Courbe Bx(Hx) - excitation suivant un axe à 45°.

111/3.2.5. Asvmptotes

Mettons en évidence les asymptotes de la courbe Hy(Hx) lorsque l'induction tend vers la

saturation complète. Pour simplifier, on se ramène aux grandeurs réduites. Notons mX =
MX/Mo et !! = b/Bsat où b est l'induction fictive (111.56). Les équations (111.32) à (111.35) qui

lient l'induction due aux renversements à la valeur des moments s'écrivent:

mAl = (1 +Qx- f2y)(1 +Qx+f2y)/4 (111.74)
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mA2 == (1-f2x- /2y)(I-f2x+/2y)/4 (111.75)

mBI == (1 +/2y- f2x)(1 +/2y+f2x)/4 (111.76)

mB2 == (l-by- !E)(I-/2y+f2x)/4 (111.77)

A la saturation technique, la relation (111.48) est vraie pour l'induction fictive, donc:

/f2xl + //2y1 == 1 (111.78)
Le tableau 111.11 montre ce que deviennent les différentes grandeurs lorsqu'on approche la

saturation technique.

TABLEAU 111.11 : Relation à la saturation technique.

signe de
12x>O et /2y>0 12x>O et by<O 12x<O et /2y<0 12x<O et /2y>0

bx et by
lien entre la composante x

et y de l'induction des 1- f2x- by ==0 1-J2.x +J2y ==0 1+J2.x+J2y ==0 1+J2.x- J2y ==0
renversements

mAl non nul non nul 0 0
mA2 0 0 non nul non nul
mBI non nul 0 0 non nul
mB2 0 non nul non nul 0

rapport mesurable au mAI/mBI mAli mB2 mB2/ mA2 mBl / mA2
voisinage de la saturation

valeur du rapport Kl- l * (Kl*K2*K3)-l K3 * K2-1 *
(K3 == Kl- l) exp(f3*hx-y ) exp(f3*hx+y ) exp(f3*hx-y) exp(f3*hx+y)

Dans le cas 12x >0 et 12x >0, selon le tableau 111.11, au voisinage de la saturation, :

In(m Al / mBl )~ -ln KI + f3. hx - y (III. 79)

L'équation (111.27) permet d'écrire en appliquant la fonction logarithme membre à membre:

Hx-Hy~hx_y~ln(Kl)/f3+1n(mAl/mBl)lf3 (111.80)

Si on considère que les constantes Ki, K2, K3 valent soit K soit l/K, que si He est le champ

coercitif pour une excitation en IOllgitudinal, on a :

ln K = f3. He (1/1.81)

alors,

Hx - Hy ~ ±Hc+ In~Al/mBl )/f3 (111.82)

La figure 111.36 mOlltre l'asymptote Hx- Hy== Hc (champ coercitif) et la compare à la mesure.

On constate bien la correspondance.
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FIGURE 111.36 : Comparaison cycle mesuré et asymptote Hx-Hy = Hc.

Les résultats obtenus te11dent à montrer que la loi régissant les renversements est

responsable à elle seule de la forme du champ. Les propriétés des rotations interviennent

surtout pour imposer la valeur maximale du champ.

On remarque que lorsqu'on fait tendre le module de l'induction d'excitation vers la valeur

de l'induction à saturation, la forme des courbes calculées (champ et phase) tend à ressembler

à celle de courbes réversibles. Al' approche de la saturation, les pertes par hystérésis simulées

tendent donc à s'annuler quand l'induction augmente. Ceci est confirmé par l'observation

expérimentale.

111/3.3. Conclusions et perspectives

11//3.3.1. Elaboration d'un modèle vectoriel complet des tôles GO FeSi à

texture Goss

Les premières étapes qui conduisent au modèle vectoriel ont été menées pour une tôle GO

FeSi. La fonction définie au paragraphe 111/2.2 est utilisée et étendue avec une approximation

des rotations des moments comme cela a été fait pour la tôle FeNi.

Les paramètres S011t présentés au tableau 111.12 (ils sont pris identiques à ceux du

tableau 111.7). La figure 111.37 et la figure 111.38 montrent les résultats de la simulation. On

reconnaît les formes caractéristiques de ce type de mesure pour une tôle GO FeSi (cf.

figure I.18b).

Pour parvenir à modéliser complètement la tôle FeSi GO, il faudra réaliser un algorithme

complet, comparable à celui mis au point pour simuler la tôle FeNi, permettant de prendre en

compte les rotations des moments participants aux mécanismes de basculement. Par ailleurs,

les moments qui ne participent pas à ces mécanismes, négligés pour la modélisation de la tôle

FeNi ne devront être pris en compte dans le cas de la tôle FeSi GO.
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TABLEAU 111.12 : Paramètres du modèle vectoriel pour une tôle FeSî.
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FIGURE 111.37 : Diagramme Hy(Hx) - excitation en induction circulaire de O.866T.

FIGURE 111.38 : Diagramme Hy(Hx) - excitation en induction circulaire de O.87T.
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100i
~ .

'-' 0;·
~

-100;

Jrenv max (T) {Jx (m/A) (Jy (rn/A) ')1 (m/A) He (Alm) K0
2

(K = exp({Jx'He»

1.5 0.11 0.03 1.5 8 10-3

111/3.3.2. Les tôles à grains non orientés (NO)

Pour parvenir à modéliser une tôle à grains non orientés, il faudra prel1dre ell compte la

dispersion dans l'orientation des grains du cristal. Celle-ci aura certainement une influence

sur le modèle chimique mais surtout sur le modèle de rotation.



Chapitre III/Extension du modèle chimique au comportement dans le plan de la tôle Il 7

Afin d'évaluer les possibilités du modèle chimique à s'adapter à la caractérisation des tôles

NO, les paramètres du modèle vectoriel des tôles FeNi ont été choisis pour correspondre aux

mesures de la tôle MIOOOP65A à grains non orientés (présentée au paragraphe 11/2) effectuées

suivant l'axe longitudinal. Le tableau 111.13 donne les paramètres. La figure 111.39 et la

figure 111.40 montrent les résultats de simulation. Il apparaît alors que les formes de la courbe

Hy(Hx) se rapprochent des formes caractéristiques des tôles NO.

TABLEAU 111.13 : Paramètres du rnQdèle vectoriel de la tôle FeNi adapté aux tôles NO.

Jrenv max (T) (3 (rn/A) He (A/m) ')'(m/A) kr (A/m)

1.2 0.008 440 0.0035 320
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o 90 180 270
phase(B) (degré)

360

FIGURE 111.39 : Diagramme Hy(Hx) - excitation en induction circulaire de 0.95T.
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FIGURE 111.40 : Diagramme Hy(Hx) - excitation en induction circulaire de 1.15T.
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Chapitre IV / Utilisation des modèles pour la
simulation numérique

IV/1. LE CAS TEST

Un cas test à été simulé dans des logiciels d'éléments finis dans le cadre du projet 2.1 du

GDR Sûreté et Disponibilité des Systèmes Electrotechniques. L'objectif est alors de comparer

le comportement de différents modèles dans les mêmes conditions de fonctionnement

choisies.

IV/1.1. Présentation du cas test

IV/l.l.I. La géométrie

Le cas test est défini pour mettre en relief les propriétés des modèles. A partir d'une tôle

unique, des bandes sont découpées au format Epstein (30*280mm). Des mesures sont

effectuées sur des tôles pleines au format standard. Ces mesures permettent d'identifier les

paramètres de modèles statiques d'hystérésis. Puis une série de bandes est prélevée, au centre

de ces bandes un trou est découpé. Il est composé d'un carré de taille 10mm*10mm surmonté

de deux demi disques de 5mm de rayon (cf. figure IV.l). Cette structure tout étant simple

permet d'avoir une répartition homogène de l'induction.

FIGURE IV.! : La tôle à trou M330-35A.



TABLEAU IV.1: Coordonnées des points de comparaison

FIGURE IV.2 : Plaque étudiée avec la position des différents points.
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Numéro du Point Coordonnées en X(mm) Coordonnées en Y(mm)

1 5 135

2 3 118

3 6 121
--

4 9 124

5 12,5 100

6 13 122

IV/1.2. Procédé

P2------

Pl-----------~

L'échantillon choisi est une tôle à grains non orientés M330-35A. Afin de ne pas modifier

les propriétés magnétiques des matériaux du fait de contrainte mécanique, les bandes sont

découpées par une méthode photochimique.

Les mesures ont été effectllées au LESIR (ENS Cachan, Cachan) avec un cadre EPSTEIN.

Des relevés sont donnés pour des tôles découpées dans l'échantillon transversalement par
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IV/].].]. Conditions expérimentales

Des mesures sont effectuées avec la tôle à trou en imposant dans la tôle un flux sinusoïdal

dans le sens de sa longueur de fréquence O.5Hz. L'induction maximale aux extrémités de la

tôle est alors de 0.9T. Ces conditions ont été choisies pour avoir des zones de saturation de

l'induction (au bord du trou) et des zones de faible induction.

IV/].].3. Simulation numérique

Au cours de la simulation numérique, l'évolution des grandeurs est particulièrement

surveillée en six points de référence notés de Pl à P6 présentés au tableau IV.I et à la

figure IV.2. En ces points de la tôle, des capteurs de mesure du champ seront disposés pour

permettre une comparaison avec l'expérience.
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rapport au sens de laminage. Ils contiennent une série de 18 cycles centrés définis par les

valeurs maximales du champ d'excitation (2ü<Hmax<lÜSÜ A.m- l
).

Des mesures nécessaires à la caractérisation des cycles avec la méthode de Mayergoyz ont

été également faites. Elles contiennent douze courbes ,de renversement relevées pour les tôles

découpées dans le sens de laminage (longitudinal) et treize courbes relatives aux tôles

découpées dans le sens transversal.

IV/2. REALISATION D'UNE SIMULATION SUR FLUx3D

IV/2.I. Le logiciel

IV/2.l.l. Géométrie

Les modèles ont été identifiés et comparés aux mesures effectuées sur des tôles standards.

. Maintenant, on veut utiliser les modèles pour simuler l'évolution du champ et de l'induction

pour une tôle à trou, correspondant au cas test de la figure IV.1. On utilise pour cela le

logiciel aux éléments finis Flux3D. Ce logiciel est doté d'outils permettant de réaliser la

géométrie du problème. La tôle à trou y est définie dans le plan (définition en 2D). Une fois la

géométrie créée, le logiciel est capable de générer automatiquement un maillage en appliquant

une triangulation de Delaunay (cf. annexe Al1.3).

La géométrie maillée est partagée en région. Le logiciel associe aux différentes régions des

fonctions d'interpolation (cf. annexe Al2) et des propriétés physiques. Dans le cadre du cas

test, des fonctions de forme linéaire d'ordre un ou deux ont été utilisées. Deux régions sont

distinguées : la région tôle qui a des propriétés magnétiques non linéaires et la région air qui a

les caractéristiques du vide.

IV/2.l.2. Le langage HE

La formulation (cf. annexe Al3.1) utilisée dans notre cas est le potentiel scalaire. Cette

formulation est résolue par la méthode de Galerkine (cf. annexe Al3.2). Pour décrire les

opérations d'it1tégration spécifique à la formulation, Flux3D s'appuie sur langage spécifique,

appelé langage HE. Dans un fichier texte, les acteurs de l'intégration numérique et leur

utilisation sont présentés dans un langage dépouillé. Son introduction permet de varIer

simplement la formulation à résoudre et de s"adapter à la grande variété des problèmes.

IV/2.l.J. Modification du code

Pour pem1ettre lit résolution de notre problème, il faut cependant intégrer directement dans

le code du logiciel Flux3D l'algorithme des modèles d'hystérésis. Par ailleurs, les modèles

d'hystérésis sont fonction du champ (ou de l'induction) mais également de l'histoire du

matériau. Ceci signifie qu'il faut stocker de J'information supplémentaire en chaque point ou

l'induction est évaluée. Le langage de programmation est alors le FORTRAN.



IV/2.3. Résolution numérique

En vue de l'implantation du modèle de Preisach, du modèle chimique, d'un modèle

dynamique, on réfléchit à une structure permettant le stockage de l'information. Celui-ci doit

rester valable quels que soient la formulation, les fonctions de fonne, la géométrie, le modèle.

IV/J.J.i. La structure de données

IV/J.].i. Méthode de Newton Raphson

Afin de résoudre le problème de la tôle à trou, nous avons utilisé dans Flux3D la méthode

de Newton Raphson.

Pour un critère R (R est alors le résidu) à annuler, fonction dérivable de la variable a (a est

lIn vecteur), la méthode de Newton Raphso11 est un algorithme itératif qui pem1et à partir

d'une valeur initiale de l'inconnue,. de parvenir à une approximation de la solution de
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IV/2.2. Mise au point d'une structure de stockage
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Des variables doivent être dédiées à la mémorisation de l'histoire du matériau. Le nouveau

modèles nécessite de mémoriser jusqu'à quatre variables pour chaque point où la fonction est

calculée. Un modèle de Preisach demande 20 à 180 variables en chaque point où la fonction

est évaluée. Le modèle dynamique présenté au paragraphe 11/2.2 est la conjugaison d'un

modèle statique auquel se superposent des opérations qui prennent en compte la dynamique.

Ces dernières demandent à stocker un volume d'information qui augmentent avec les pas de

temps.

Dans la géométrie maillée, une fonction inconnue <P est approchée par une combinaison de

fonctions de forme. Résoudre le problème consiste alors à déterminer les coefficients de cette

combinaison. Compte tenu des choix pris sur la construction des fonctions de formes, ces

coefficients sont les valeurs de <P exprimées aux nœuds du maillage. Naturellement, le

logiciel Flux3D prévoit une place en mémoire pour stocker ces valeurs.

Pendant la résolution, les grandeurs physiques sont évaluées et intégrées aux points de

Gauss pour effectuer les opérations d'intégration conformément à la méthode de Gauss (cf.

annexe AJ3.3.2). Ces grandeurs ne sont mémorisées que temporairement. Or, les fonctions

hystérétiques nécessitent de mémoriser l 'histoire de façon permanente. Il faut donc permettre

le stockage d'un volume important de variable pour chaque point de Gauss.

Par ailleurs, le calcul de la loi hystérétique est parfois long. Il est préférable de stocker aux

nœuds les valeurs des grandeurs que l'on souhaite exploiter en fin de résolution.

IV/J.J.]. Stratégie de programmation

Afin d'obtenir sur le logiciel une structure capable de s'adapter à des formulations, des

maillages, des fonctions de forme diverses, le langage HE a été enrichi de fonctions

pern1ettant de commander le stockage de l'information et l'utilisation des fonctions

hystérétiques.
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précision donnée. Dans le cas d'un système linéaire, la méthode permet d'obtenir le résultat

en une itération. Pour un système non linéaire, la convergence du système n'est pas toujours

obtenue.

Dans le cas non linéaire, si au pas k le résidu vaut Rk pour une valeur ak de la variable et si

le Jacobien, dérivé du résidu par rapport àla variable, vaut Jk alors, la valeur de l'inconnue

visant à annuler le critère est obtenu en incrémentant ak de M k. Mk est obtenu en résolvant:

R k = j).Ak . [BR/Ba] = j).Ak · J k (IV])

Un coefficient de relaxation peut être appliqué pour améliorer la convergence de

l'algorithme.

IV/2.3.2. Une formulation en potentiel scalaire

La résolution que nous utilisons s'appuie sur la formulation potentiel scalaire. Cette

formulation est présentée dans l'annexe N3.1.2.i dans le cas d'un problème linéaire. Ici, elle

est présentée dans le cas général.

Comme dans le cas de la formulation linéaire, l'inconnue est le potentiel scalaire tP. Il

s'exprime en fonction des fonctions de forme et de ses valeurs aux nœuds du maillage. Soit :

(f) = L~=l Ni ·t/Ji (Iv' 2)

où les Ni sont les fonctions de forme et les tPi les valeurs du potentiel aux nœuds du maillage.

Le champ est donné par :
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(IV 3)

(IV. 6)

H ==HX'i +Hy-j ==-grad(tP)

La loi B(H) est ensuite calculée en un point donné par une fonction fotel que:

B == fo(H) (IV 4)

La fonction fo est donnée par un modèle scalaire de l'hystérésis. En pratique, l'induction

est évaluée aux points de Gauss. Etant donné que la loi hystérétique fo dépend de l'histoire du

matériau qu'elle représente, il faut stocker en chaque point où la fonction est utilisée l'histoire

associée à ce point.

Dans le cas non linéaire, le vecteur résidu R est donné par :

Ri =1Ni ·div B ·dO pour tout i E [1, n] (Iv' 5)

L'ordre su système est abaissé par une intégration par partie à partir des formules de Green et

de l'égalité remarquable (B-l). L'équation (IV.S) se réécrit alors:

Ri = 1grad Ni ·B ·dO+ ~ Ni ·n·B· dr pour tout i E [1, nJ
\ J

V

conditions aux limites

L'intégrale (IV.6) sur le domaine 0 est évaluée par la méthode de Gauss (cf. annexe A/3.3.2).

Enfin, le Jacobien J, matrice dérivée du résidu par rapport à l'inconnue, est tel que:

J i,j =aRz,/at/Jj =1grad Ni ·[aB/aHJ. grad N j ·dO avec i, j E [1, n] (Iv' 7)



et la dérivée par:

Une première estimation du potentiel donne le résidu (IV.6) et le Jacobien (IV.7). La

méthode de Newton Raphson permet d'évaluer une nouvelle estimation de l'inconnue visant à

annuler le résidu.

IV/2.].]. Résolution temporelle pas à pas

Afin de procéder à une véritable résolution temporelle, le temps est discrétisé. A partir de

la solution d'un problème à une date t, on cherche à obtenir la solution à la date t+~. Comme

précédemment, la méthode des résidus pondérés est appliquée. Cette fois, on ne cherche pas à

annuler le résidu à la date t+~ mais à la date t+8'~, où 8 est un nombre compris entre 0 et 1.

L'inconnue a à la date t+8·~ est exprimée par:

a(t+8·~)==(1-8)·a(t) + 8·a(t+~) (IV. 8)
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da/~==(l/~)·(a(t+~)- a(t) (IV. 9)

Le choix de la valeur de 8 n'est pas sans conséquence sur la résolution. Dans le cas d'un

système linéaire, pour valeur de 8 choisie entre ~ S; 8 < 1 le système est toujours stable

(l'erreur est bornée lorsque la résolution avance dans le temps). Pour 0 ~ 8 < ~, le système est

parfois instable [BOS 91].

Pour opérer la résolution temporelle, nous avons aussi utilisé la méthode de résolution de

Newton Raphson avec la formulation potentiel scalaire. Dans ce cas, pour évaluer le résidu à

la date t+8·~, on évalue en premier le potentiel à la date t+8·dt. Il est alors donné par:

<I>k(t+8·~)==(1-8)· ep(t) + e· <I>k(t+~) (IV 10)

où èpk(t+~) est une approximation de l'inconnue èp(t+Lit). Le champ est ensuite donné par

l'équation (IV.3) à la date t+e·~ puis l'induction par l'équation (IV.4). On peut ainsi évaluer

le résidu avec l'équation (IV.6) à la date t+e·~.

Le Jacobien, dérivé du résidu de la date t+8·~ par rapport à la variation de l'inconnue à la

date t+Lit est évaluée comme suit:
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(IV.]])

soit,

J i,j = 1e·grad Ni · [aBjaHlgrad N j ·do. avec i,j E [I,n] (IV]2)

Avec le résidu et le Jacobien à l'itération le, la méthode de Newton Raphson permet

d'évaluer epk+l(t+dt), estimation de l'inconnue visant à annuler le résidu à la date t+8·~.

IV/2.3.4. Choix d'un modèle. de l'hystérésis

Le modèle d'hystérésis choisi pour la résolution est un modèle 2D. Il est construit à partir

d'un modèle scalaire (modèle Preisach, nouveau modèle scalaire). Si f est une fonction

donnée par un modèle scalaire de l 'hystérésis alors la loi vectoriel B(H) est écrite:

B == fo(H) ==f(Hx)·i + f(Hy)"j (IV]3)

Donc, avec les hypothèses (IV.13) la dérivée de l'induction par rapport au champ s'écrit:
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(IV. 14)

IV/3. MODELES

IV/3.1. Tôles découpées suivant l'axe longitudinal

IV/3.J.J. Identification du nouveau modèle scalaire aux essais du GDR (tôle

NO)

Notre nouveau modèle scalaire a été identifié à partir des mesures effectuées sur les bandes

au format standard. Trois cycles centrés ont été utilisé (avec H crête de 1050,400, 100A/rn).

Les paramètres obtenus sont donnés au tableau IV.2 et au tableau IV.3.

TABLEAU IV.2 : Paramètres du modèle chimique

Jrenv max (T) (3 (m/A) He (Alm) ')'(nllA)

0.825 0.24 50 0.057

TABLEAU IV.3 : Paramètre du modèle de rotation

Jrot max (T) a (m/A) k] (A/m) k3 (Alm) PO (A/m)

0.8 0.021 30 150 65

Le modèle est comparé à l'expérience de la figure IV.3 à la figure IV.S pour des cycles

centrés et de la figure IV.6 à la figure IV.8 pour des courbes de renversement.

o

500o
Champ (A/m)

-500

-1

1000-500 0 500
Champ (A/nl)

-1000

-1

Modèle - - Mesures

(a) H crête de 1050A/m (b) H crête de 827A/m

FIGURE IV.3 : Comparaison de cycles centrés.
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o 100
Champ (A/m)

(b) H crête de 200A/m

-100

o

-1

400 -200

FIGURE IV.4 : Comparaison de cycles centrés.
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FIGURE IV.S : Comparaison de cycles centrés.
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(a) renversement à H = -37A/m (b) renversen1ent à H = -42A/ITI

FIGURE IV.6 : Comparaison des courbes de renversement (H crête = 16ÜNm).
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FIGURE IV.7 : Comparaison des courbes de renversement (H crête = 16ÜNm).
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FIGURE IV.S : Comparaison des courbes de renversement (H crête = 16ÜNm).

Le modèle scalaire parvient à modéliser correctement la tôle à grains NO. Cependant les

résultats obtenus pour la modélisation de la tôle FeSi GO étaient meilleurs car la structure en

domaine de cette dernière correspond bien aux hypothèses d'élaboration du modèle.

IV/J.J.2. Identification du modèle de Mayergoyz

On présente ci-dessous les résultats de l'identification du modèle de Preisach par la

méthode de Mayergoyz.

12 courbes de renversement plus un cycle majeur sont utilisés pour identifier le triangle de

Preisach.

En premier, les courbes de renversement sont extraites des mesures expérimentales et

classées dans un tableau afin de les exploiter par des algorithmes numériques. Le bruit de la

mesure est filtré. Douze courbes ne suffisent pas pour appliquer la méthode de Mayergoyz,

alors, un jeu de courbes est déduit par extrapolation des 12 courbes mesurées. On obtient ainsi

une base physiquement cohérente et pratique d'un point de vue numérique. Les courbes

obtenues sont présentées à la figure IV.9.
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-1

Champ

FIGURE IV.9 : Extrapolation des courbes.

Pour un triangle de Preisach (a, f3 ). On calcule

p _ dBa ,j3 = B a ,j3+t'::.j3 - B a ,j3

a,j3 - dfJ !1fJ

pUIS

!. d
2

B a ,j3 = Pa+t'::.a,j3 -Pa ,j3

2 dfJ· da 2 . L1a
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(IV. 15)

(IV. 16)

On en déduit la répartition du triangle de Preisach. On obtient alors un triangle

dissymétrique. Alors, à partir d'une moitié du triangle, on construit la deuxième par symétrie.

Suivant la moitié du triangle retenue des résultats très différents peuvent être obtenus. Dans

les deux cas, certains paramètres sont négatifs alors que du point de vue physique ils devraient

tous être positifs. Finalement la moitié du triangle retenue est celle qui donne les meilleurs

résultats.

On présente les deux cas à la figure IV.I 0 et à la figure IV.II. Le triangle de Preisach est

discrétisé en 80 lignes * 80 colonnes. L'air du triangle vaut alors 80*80/2.
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FIGURE IV.IO : Triangle de Preisach non modifié.
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FIGURE IV.II : Triangle de Preisach symétrique.



La discrétisation est affinée avec un triangle de Preisach discrétisé en

160 lignes * 160 colonnes pour comparer le modèle de Mayergoyz à la mesure. Ceci est

présenté de la figure IV.12 à la figure IV.16 pour des cycles centrés et des courbes de
renversement.
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FIGURE IV~12 : Comparaison de cycles centrés.
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FIGURE IV.13 : Comparaison de cycles centrés.
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FIGURE IV.14 : Comparaison de courbes de renversement (H crête = 16üA/m).
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FIGURE IVlt16 : Comparaison de courbes de renversement (H crête = 16üA/m).

On constate que le modèle de Mayergoyz donne des résultats moins bon que notre nouveau

modèle aussi bien sur les cycles centrés que sur les courbes de renversement. La fiabilité dll

modèle décroît rapiden1ent avec le niveau de l'induction.



Jrenv max (T) (3 (rn/A) He (A/m) -y (m/A)

0.9 0.03 60 0.037
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Modèle

Mesures

20015010050 0 50
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TABLEAU IV.4 : Paramètres du modèle chimique

TABLEAU IV.S : Paramètre du modèle de rotation

1.5

1.5 200

0.5
f='
"--'"
c:o
~.g 0
u
~

"0
~

0.5

IV/3.2. Tôles découpées suivant l'axe transverse

De la même façon que pour les tôles découpées suivant l'axe longitudinal, le nouveau

modèle scalaire est identifié à partir de trois cycles centrés (H crête de 936, 210, 63/m). Les

résultats de l'identification sont donnés au tableauIV.4, au tableau IV.S. La figure IV.17 et à

la figure IV.18 compare le modèle et la mesure pour des cycles centrés.

Chapitre IV / Utilisation des modèles pour la simulation numérique

Jrot max (T) a (rn/A) kj (A/m) k2 (l/rad) PO (A/m)

1 0.006 50 5.7 120

FIGURE IV.!7 : Comparaison de cycles centrés.
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FIGURE IV.18 : Comparaison de cycles centrés (forte induction).

Ici, le modèle permet d'obtenir une bonne représentation des cycles même à faible

induction. Les résultats sont meilleurs que ceux que l'on avait obtenus en modélisant l'axe

longitudinal car, ici, les formes d'ondes se rapprochent de celles obtenues sur des tôles FeSi

GO.

IV/4. ETUDE DES RESULTATS DU CAS TEST DU GDR

IV/4.1. Application du modèle de Mayergoyz (axe longitudinal)

Le modèle de Mayergoyz est identifié pour une tôle découpée suivant l'axe longitudinal.

Un triangle de Preisach discrétisé avec N==80 (soit 161 lignes) est utilisé. Le maillage (cf.

figure IV.19) est adapté pour être plus concentré dans les zones où le potentiel ne varie pas

linéairement. Il est généré avec des éléments à fonction d'interpolation linéaire d'ordre 1.

FIGURE IV.19: Le maillage d'ordre 1 - modèle de Mayergoyz.

On opère 20 itérations Newton Raphsoll (NR) pour tenter la résolution du système non

linéaire. Le critère de convergence est tOlljours Ll\S\/\S\<10e
-
4 où S est le vecteur solution. La

convergence n'est alors pas atteinte.



FIGURE IV.20: Les iso valeurs du potentiel à 0.5s (période 2s) - modèle de Mayergoyz.
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Des problèmes se posent pour l'application du modèle de Mayergoyz car ce dernier a été

identifié pour un champ maximum de 160A/m qui est alors dépassé lorsque l'on cherche à

imposer la condition limite de l'induction à 0.9T.

Les résultats de la simulation à 0.58 (moment où l'induction est maximale) sont présentés

de la figure IV.20 à la figure IV.23. On remarque que les foormes du potentiel ne respectent

pas la symétrie du problème. Les lignes iso potentiel au centre de la tôle devraient être

perpendiculaires à son axe. Ceci est imputé à la discrétisation du modèle. En effet la précision

absolue est de 160/N = 2A/m pour le champ.

FIGURE IV.21: Les iso valeurs du champ à 0.58 (période 28) - modèle de Mayergoyz.

FIGURE IV.22: Les iso valeurs de l'induction à 0.5s (période 2s) - modèle de Mayergoyz.

Les valeurs du champ et de l'induction obtenues par la simulation pour les capteurs 1 à 6

sont présentées à la figure IV.23.
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FIGURE IV.23: Les capteurs B et H, axe longitudinal - modèle de Mayergoyz.

IV/4.2. Utilisation du nouveau modèle scalaire (axe longitudinal)

IV/4.2.1. Le maillage

Le modèle est testé avec le maillage de la figure IV.19. TI permet d'obtenir la convergence.

Un maillage moins compact (moins de nœuds) est recherché. Le maillage de la

figure IV.24 est retenu. TI est toujours choisi pour être plus dense dans les zones sensibles.

Avec le nouveau modèle, on parvient à obtenir la convergence avec ce maillage. TI est plus

favorable à la résolution numérique.

FIGURE IV.24: Maillage - nouveau modèle.

IV/4.2.2. La résolution.

Les éléments du maillage sont avec des fonctions de forme linéaire d'ordre 1. On applique

la méthode de convergence Newton Raphson. Le critère de convergence est toujours



IV/4.2.3. Les iso valeurs
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FIGURE IV.25: Iso valeurs du potentiel à 0.5s (période 2s) - nouveau modèle - ordre 2.

Les résultats de simulation avec des éléments à fonction de forme linéaire d'ordre 2 sont

montrés de la figure IV.25 à la figure IV.29.

L1/811/8/<10-4
OÙ S est le vecteur solution. TI a fallu en moyenne 6.2 itérations Newton Raphson

pour obtenir la convergence, avec un minimum et un maximum de 4 et 10 itérations.

Afin de comparer les résultats, la simulation est reprise avec des éléments du maillage dont

les fonctions de forme sont linéaire d'ordre 2. On applique la méthode de Newton Raphson.

Le critère de convergence est dISf/ISI<10e
-
4 où S est le vecteur solution. TI a fallu en moyenne

6.8 itérations Newton Raphson pour obtenir la convergence, avec un minimum et un

maximum de 5 et 9 itérations.
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FIGURE IV.26: Iso valeurs du champ à 0.5s (période 2s) - nouveau modèle - ordre 2.

FIGURE IV.27: Iso valeurs de l'induction à 0.5s (période 2s) - nouveau modèle - ordre 2.

Le maillage optimisé avec élément d'ordre 2 donne les meilleurs résultats. Il permet pour

un temps de calcul identique ou meilleur d'obtenir une finesse plus grande dans la solution.

C'est pourquoi on utilise celui-ci dans la suite.

La simulation est reprise en resserrant le pas temps autour du moment où le flux de

l'induction dans la tôle s'annule. L'induction dans la tôle s'annule entre 1.214s et 1.215s, on
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donne en figure IV.29 les lignes de champ. On voit qu'il se crée alors des boucles de champ

qui se rejoignent.

FIGURE IV.28: Iso valeurs de l'induction à 1.214 (T=2s) - nouveau modèle - ordre 2.

FIGURE IV.29: Direction de l'induction à 1.214 (T=2s) - nouveau modèle - ordre 2.

On voit alors que dans la tôle le sens de l'induction s'inverse en premier sur les bords du

trou. TI se crée alors des boucles de champ qui se rejoigne sur les coins du trou.

IV/4.2.4. Conclusion

On a procédé à une simulation du même problème avec différent type de maillage. Le

premier maillage (figure IV.19) est fin sur l'ensemble de la tôle avec des éléments d'ordre 1,

le deuxième maillage (figure IV.24) est adapté pour être plus léger dans les zones ou la

variation du potentiel est linéaire.

On constate que le nouveau modèle demande un temps de résolution 200 fois plus petit que

le modèle de Preisach. Toujours du point de vue du temps de calcul, le premier maillage est le

plus pénalisant. TI est plus favorable à la résolution par le modèle de Mayergoyz mais avec le

nouveau modèle il nécessite plus d'itération NR pour atteindre la convergence.

Compte tenu des temps de calcul et compte tenu du rapport de finesse des résultats, ce

dernier maillage utilisé avec des éléments à fonctions de forme linéaires d'ordre 2 est le plus

approprié.
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IV/S.I. Méthodes de résolution [GDR 01]

IV/5.1.1. Le L2EP (S. Clénet)

Pour la modélisation de l'hystérésis, le L2EP (Université des Sciences et Technologies de

Lille, Lille) utilise la méthode "d'Everett" qui s'appuie sur la forme intégrale de la fonction de

distribution de Preisach. Le code de calcul utilisé résout les équations magnétiques en 2D,

avec une formulation en potentiel vecteur. Cette formulation permet d'obtenir directement

l'induction magnétique.

Pour la prise en compte de l'aspect non linéaire, c'est la méthode du point fixe qui a été

retenue en prenant une perméabilité artificielle IJ-art==50.1 0+3
• Avec cette méthode il est

nécessaire de calculer, à chaque itération, une ·aimantation Mart en utilisant la relation:

Mar! ==BIIlarl. - H (IV.] 7)
Dans cette équation B est obtenue à partir du potentiel vecteur et, connaissant B, le champ

magnétique se déduit de la caractéristique scalaire H(B) du matériau. L'équation (IV.17)

donne alors la valeur de M art pour l'itération suivante (Mart est supposée colinéaire à B).

L'utilisation de cette démarche implique la connaissance de la caractéristique H(B). Le

modèle d'Everett permet sa détermination cependant, dans le cas présent, les cycles relevés

expérimentalement ne sont pas, pour les fortes valeurs du champ magnétique, parfaitement

centrés. Cette imperfection peut conduire à des erreurs dans la caractérisation de la fonction

H(B). Pour contourner cette difficulté, elle a été inversée avec une méthode de dichotomie.

Cette inversion, couramment utilisée, peut éventuellement pénaliser le modèle d'un point de

vue précision et temps de calcul.

Enfin, pour le modèle d'hystérésis, qui est scalaire, il est nécessaire de connaître le signe du

champ H afin de déterminer dans quelle partie du plan B(H) se situe le point étudié. La

solution retenue prend comme sens positif l'orientation u du vecteur H lorsque l'on parcourt la

courbe de première aimantation. Par la suite pour un point quelconque de la caractéristique le

signe de H est donné par le signe du produit scalaire u·H.

IV/5.1.2. Le GE44 (Ouled Amor)

Le GE-44 (Pôle Atlantique de Génie Electrique, Nantes) utilise le modèle de Preisach avec

une expression analytique de Lorentz modifiée pour exprimer la fonction de distribution. Ce

modèle permet d'obtenir l'induction magnétique B en fonction du champ magnétique H.

Comme pour le modèle présenté auparavant, la résolution des équations magnétiq'ues est

obtenue avec une formulation 2D en potentiel vecteur. L'approche utilisée nécessite

théoriquement l'inversion du modèle. Cependant, pour la prise en compte de la caractéristique
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magnétique, un algorithme de substitution basé sur la décomposition du champ magnétique a

été utilisé.

Cet algorithme se déroule en deux étapes. Lors de la première étape, un champ Hl est

calculé avec la méthode des éléments finis,· en prenant comme terme source le vecteur

aimantation M de l'itération précédente tel que: HI==~/Jlo-M. Dans la deuxième étape, un

problème éléments finis est de nouveau résolu avec comme terme source M et la densité de

courant J. On obtient alors un champ H2. La différence entre les champs H2 et Hl est notée Ha.

Le module de Ha, est appliqué au modèle d'hystérésis. Comme dans l'approche précédente, il

est nécessaire de connaître le signe du champ Ha afin de déterminer dans quelle partie du plan

B(H) se trouve le point étudié. Dans le cas présent (tôle+trou) le signe appliqué au module de

Ha est égal au signe de sa composante s.uivant l'axe "Oy". Le modèle d'hystérésis donne alors

la valeur du vecteur aimantation pour l'itération suivante. Enfin, l'algorithme a convergé

lorsque H 2 - H 1 == 0 ·

IV/5.l.3. Le LGEP (Y Bernard)

Le LGEP (SUPELEC, Paris) utilise le modèle de Preisach associé à la méthode des cycles

centrés pour calculer la fonction de distribution. Cette approche peut être facilement inversée.

On peut donc obtenir B(H) ou H(B).

Pour la résolution des équations magnétiques en 2D c'est la formulation en potentiel

vecteur qui est utilisée associée à la méthode du point fixe en prenant comme réluctivité la

valeur dans le vide Vo.
Le problème est défini par des conditions aux limites pour imposer une induction

sinusoïdale. Cependant, en plus de ces conditions, une contrainte supplémentaire de type

Mt =0 est imposée au vecteur aimantation sur les frontières où l'on a Ht==O.

IV/5.2. Premiers résultats numériques

En identifiant les paramètres du modèle à partir des mesures effectuées sur des tôles

découpées suivant l'axe transverse, des calculs ont été effectués pour une fréquence de 0.5 Hz

en imposant une induction d'amplitude maximale de 0.9T. Pour le LGEP et le L2EP, cette

valeur de l'induction est obtenue avec des conditions aux limites de forme sinusoïdale sur le

potentiel vecteur, ce qui est équivalent à imposer un flux magnétique. Le LGEP et le L2EP

ont choisi de représenter le comportement vectoriel de la tôle en imposant une direction de

l'induction parallèle au champ magnétique et en appliquant la loi scalaire de l'hystérésis

suivant cette direction. Le LEG (que nous représentons) représente la loi vectoriel en appliquant

la loi scalaire suivant l'axe longitudinal et transverse comme indiqué précédemment. Cette

méthode a été choisie pour ne pas négliger les pertes lors de la variation de direction de

l'induction.

Les résultats sont conlparés au tableau IV.6. Les valeurs crêtes de l'induction obtenues par

les différents labos sont peu différents. On observe quelques écart sur les valeurs crêtes du

champ. Cela s'explique par le fait que c'est la valeur de l'induction qui est imposée aux



limites (peu d'écarts sur l'induction) et qu'au voisinage de la saturation de faibles écarts sur

l'induction introduisent des différences importantes sur le champ (écarts plus importants sur

le champ). Les résultats du LEG sont dans la moyenne des autres laboratoires.
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TABLEAU IV.6 : Résultats obtenus par les laboratoires.

Point nOI Point n02 Point n03 Point n04 Point n05 Point n06

Lgep 568A/m 16lA/m 162AJm 143A/m 136AJm 104AJm

Hcrête L2ep 447A/m 154AJm 162AJm 195A/m 139AJm 109AJm

Leg 512A/m 146AJm 146AJm 156A/m 129AJm lO6AJm

Lgep 1.35T IT lT O.951T O.906T O.67T

Bcrête L2ep 1.35T O.96T O.99T 1.09T O.9T O.69T

Leg 1.35T O.977T O.977T l.02T O.892T O.669T

IV/S.3. Un maillage commun optimisé

IV/5.3.l. Présentation

140

Afin de permettre une meilleure comparaison, un maillage commun est adopté pour les

différents laboratoires. La finesse du maillage est très importante dans les zones sensibles. Les

éléments sont dotés de fonction d'interpolation linéaire d'ordre 1.

Agrandissement autour des zones

sensibles

FIGURE IV.30: Maillage commun optimisé (utilisé avec des éléments d'ordre 1).

IV/S. 3.]. Simulation

Les paramètres du nouveau modèle scalaire sont identifiés avec les mesures effectuées

avec des tôles découpées suivant l'axe longitudinal. Ils sont ajustés pour être plus proche de la
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mesure à faible champ (H<200A/m). Les résultats d'identification sont présentés au

tableau IV.7, au tableau IV.8 et la figure IV.3I.

TABLEAU IV.7 : Paramètres du modèle chimique

Jrenv max (T) (3 (m/A) He (A/m) " (m/A)

0.93 0.25 50 0.15

TABLEAU IV.S : Paramètre du modèle de rotation

Jra ! max (T) a (m/A) kj (A/m) k2 (l/rad) PO (A/m)

1.2 0.01 15 7.3 80

-Modèle

- - -Mesure

200100-100 o
Champ H (A/m)

FIGURE IV.3I: Comparaison à la mesure, (découpage suivant l'axe longitudinal).
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En imposant un potentiel maximum à l'extrémité de la tôle de IO.35A, on a une induction

maximale à l'extrémité de la tôle de O.9T.

La fonnulation en potentiel scalaire ne permet pas d'imposer la valeur du flux. Afin de

permettre la comparaison avec les mesures pour lesquelles le flux dans la tôle a été imposé

sinusoïdale, l'échelle du temps est modifiée de sorte à ce que la forme d'onde du flux dans la

section de la tôle (obtenue dans la simulation) soit sinusoïdale. Ceci est possible car, en

statique, seules les valeurs extrêmes du champ ou de l'induction influencent la loi B(R), les

formes d'ondes sont sans influence. La figure IV.32 compare les échelles de ten1ps pour

différents pas de simulation.
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FIGURE IV.32 : Comparaison de l'ancienne et de la nouvelle échelle de temps.

IV/5.J.J. Comparaison des formes d'onde aux points de référence

Les formes d'ondes aux points de référence (cf. figure IV.2) obtenues par les différents

laboratoires sont comparées. Pour le LEG, nous avons projeté le champ et l'induction suivant

l'axe y de la tôle (la longueur). Le LGEP et le L2EP ont présenté les grandeurs B et H issues

de la loi scalaire. L'angle entre l'induction (l'induction et le champ sont colinéaires) et l'axe

de la tôle n'est pas précisé. Les résultats sont donnés de la figure IV.35 à la figure IV.37.

Deux types d'écart sont observés. Des écarts sur la valeur du champ coercitif. Ces écarts

sont essentiellement dus à des différences sur la caractérisation scalaire de l'hystérésis. Mais

ce qui est plus intéressant, ce sont les écarts sur la valeur maximale de l'induction. Il semble

que ceux-ci sont principalement liés à l'approche choisie pour représenter le comportement

vectoriel.

Lorsque l'induction et le champ sont imposés colinéaire (LGEP et L2EP), le déphase entre

B et H et donc les pertes créées pendant la rotation des moments du matériau ne sont pas

prises en compte. Les résultats de la simulation montrent alors une induction presque

uniforme le long d'une section de la tôle. La direction de l'induction ne varie qu'à l'approche

immédiate du trou.

En choisissant d'appliquer une loi scalaire sur chacun des axes (LEG), la modèle n'est

physiquement valable que si le· module de l'induction reste en deçà de la saturation (cette

condition a été vérifiée). Contrairement au cas précédent, la répartition de l'induction est

modifiée sur une part importante de la ~ôle (cf. figure IV.27) : elle est plus forte sur les cotés

et plus faible au centre.

La figure IV.33 et la figure IV.34 montre les mesures de champ effectuées respectivement

pour le capteur 1 et le capteur 4. On constate que l'allure des champs simulés est semblable à
celle des champs mesurés. POlIr le capteur 1, les valeurs crêtes sont proches (excepté pour le

LGEP qui a rencontré des problèmes numériques liés à la saturation). Pour le capteur 4, Les

valeurs crêtes des champs simulés sont supérieures à celles des chanlps mesurés (environ
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70A/m ou lieu de SOA/m). Ceci peut ~'expliquer par le fait que le comportement vectoriel a

été décrit par des modèles scalaires de l'hystérésis et non pas des modèles vectoriels précis.

300
H{Alm)

200 -

-100

-200 -

-300 -

0,5 0,75 1,75 2

FIGURE IV.33: Mesure du champ - capteur 1.

FIGURE IV.34: Mesure du champ - capteur 4.
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Induction en fonction du temps
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FIGURE IV.35: Comparaison entre laboratoire des formes simulées au capteur 1.
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FIGURE IV.37: Comparaison entre laboratoire des formes simulées au capteur 6.

IV/6. BILAN

L'introduction dans Flux3D de différents modèles (Lorentzienne, Mayergoyz, le nouveau

modèle statique scalaire) mais également la participation avec d'autres laboratoires à la

simulation d'un cas test a permis de montrer que notre nouveau modèle pouvaient intervenir

dans des algorithmes de résolution numérique au même titre que les modèles antérieurs. De

plus, celui-ci s'est montré particulièrement efficace pour obtenir la convergence des
algorithmes itératifs.

Lorsque l'on compare les simulations et la mesure et compte tenu des écarts observés liés

aux différents choix contractés pour caractériser le comportement vectoriel de la tôle, il

apparaît que l'utilisation d'un modèle vectoriel précis est indispensable lorsque les lignes de

l'induction solution du problème à résoudre sont dans le plan.





Conclusion





Aujourd'hui, les matériaux magnétiques sont utilisés pour leur capacité à guider le flux

magnétique ou à mémoriser de l'information. Pour les exploiter au mieux de leurs

possibilités, il est nécessaire de comprendre leur structure intime puis de mathématiser leur

comportement. Des études ont été menées au Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble.

Elles ont cherché avant tout à rendre des modèles capables de décrire l 'hystérésis que ce soit

par rapport au comportement statique ou dynamique, scalaire ou vectoriel des matériaux. Les

modèles sont alors utilisés pour calculer la répartition des champs dans les appareils de

l'électrotechnique.

Dans cette thèse, on s'est attaché à rester proche de la physique du phénomène. En effet, le

magnétisme prend naissance dans les atomes. Il est le résultat de l'évolution cohérente des

moments magnétiques atomiques. Ces moments quantifiés peuvent évoluer soit par

renversement autour des parois de Bloch, soit par rotation cohérente. L'idée originale de ce

travail, qui est mise en application ici pour la première fois, est d'établir un parallèle entre les

transformation électroniques au niveau des moments magnétiques et les transformations

électroniques propres aux réactions chimiques. Les résultats mathématiques établis en chimie

sont alors exploités et adaptés au cas du magnétisme.

Des modèles sont mis en œuvre pour représenter les caractéristiques statiques et

dynamiques dans les tôles. L'étude du comportement scalaire statique des tôles texturées

FeNi et FeSi est particulièrement approfondie. Les résultats sont remarquables pour des

formes d'onde variée. Les tôles FeNi sont aussi caractérisées par un modèle vectoriel avec

une bonne précision à faible et forte induction et pour différents types d'excitation. Les bases

sont posées pour permettre d'améliorer la modélisation du comportement vectoriel que ce soit

pour des tôles FeSi à grains orientés ou non orientés.

Les résultats obtenus que ce soit pour la modélisation scalaire ou vectorielle confirment le

bien fondé de cette nouvelle approche physique ou tout au moins, ils montrent que tout se

passe comme si un groupe d'un 011 de plusieurs atomes (appelés molécule magnétique) créait

un moment magnétique élémentaire quantifié, orienté suivant une des directions

caractéristiques du cristal de Fer; Les molécules magnétiques qui se différencient par leur

orientation interagissent entre elles et se transfonnent au niveau des parois de Bloch d'un type

molécule en un autre jusqu'à atteindre l'équilibre thermodynamique; Cet équilibre peut être

déplacé par une modification du champ magnétique extérieur; Certains moments, dont la

présence est liée 'par exemple aux irrégularités et aux imperfections du cristal, ne participent

pas à ce processus chimique. Mais l'orientation de tous les moments tend à rejoindre la

direction du champ par rotation lorsque son module devient important.

Le modèle scalaire est analytique et se prête bien à la simulation aux éléments finis. Il

compte peu de paramètres et l 'histoire est gérée avec peu de variables. Le nouveau modèle

Conclusion
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scalaire est implanté dans le logiciel de simulation aux éléments finis Flux3D pour simuler un

cas test. Comparé à d'autres modèles de l'hystérésis, il se montre efficace pour obtenir la
convergence des algorithmes de résolution.

A court terme, il serait intéressant de poursuivre la modélisation vectorielle statique de la

tôle FeSi GO. Pour permettre la résolution numérique par la méthode de Newton Raphson, les

équations analytiques du modèle vectoriel doivent être exploitées pour évaluer la matrice

dérivée de B par rapport à H (comme cela a été fait en scalaire).

A moyen terme, l'étude peut s'orienter vers la caractérisation des textures à grains non

orientés. La validation des modèles statiques à travers différents types d'excitation doit se

poursuivre, elle permettrait en outre d'affiner la caractérisation de l'histoire du matériau. Il

serait intéressant d'analyser l'influence de la qualité de la tôle sur les paramètres du modèle et

éventuellement, mettre en évidence des valeurs d'un paramètre caractéristiques d'un procédé

de fabrication, de la texture de tôle, de la composition du métal ...

En ce qui concerne le modèle dynamique, il faut poursuivre la validation pour diverses

excitations. On peut également réfléchir à la mise en place d'un modèle vectoriel dynamique.
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ANNEXE A - Modélisation aux éléments finis

Dans ce chapitre, les fondements de la résolution numérique par la méthode des éléments

finis sont présentés.

A/I. DISCRETISATION DE L'ESPACE

La discrétisation est le partage de l'espace en vue de déterminer des fonctions solutions

dont le domaine de validité est plus restreint. La complexité d'une fonction solution peut être

réduite dans des proportions équivalentes.

AI1.1. Les éléments

L'espace est découpée en un nombre fini de morceaux appelés éléments. Il en existe de

sortes très variées. Le triangle et respectivement le tétraèdre sont des éléments qui permettent

toujours de partager l'espace de dimension deux et respectivement de dimension trois.

La qualité ou la forme QK du triangle K est une valeur mesurant son aspect géométrique'.

Une définition [GEO 97] de la qualité est donnée pour le triangle par la formule:

QK = cx:hmax / PK (A-l)

où ex. est un coefficient de normalisation (a == J3/6 ) assurant une qualité unité pour le triangle

équilatéral, hmax la longueur du plus grand côté du triangle, PK le rayon du cercle inscrit au

triangle.
Une définition [GEO 97] de la qualité est donnée pour le tétraèdre par la formule:

QK = ex.·hmax / PK (A-2)

où ex. est un coefficient de normalisation (a == J6/12), hmax la longueur du plus grand côté du

tétraèdre, PK le rayon de la sphère inscrite au tétraèdre.

A/l.2. Triangulation et nlaillage

A/l.2.l. Enveloppe

Soit un espace Ed de dimension d et S un ensemble de points Pi de cet espace, l'ensemble

de points P définis par :

""n ""nP == .L.Ji=l Â i · Pi avec .L.Ji=l Âi == 1

est une enveloppe de S. L'enveloppe est convexe si tous les )y sont positifs.

(A-3)



A/I.2.2. Simplexe

L'enveloppe convexe d'un nombre de k+l points, k-::;,d, non contenue dans un espace

affine de dimension k-l est appelé simplexe ou k-simplexe. Dans un espace de dimension 2, le

triangle est un 2-simplexe. En dimension trois, le tétraèdre est un 3-simplexe.

A/I.2.]. Triangulation

Soit S un ensemble de point de l'espace Ed
, l'enveloppe convexe de S définit un domaine

n de l'espace. Si Tr est un ensemble de simplexe K (triangle, tétraèdre, ... ) de l'espace Ed,

alors Tr est une triangulation (conforme) de n si les conditions suivantes sont vérifiées:

(0) L'ensemble des sommets des éléments K de Tr est exactement S.

(1) n =UK ET
r

K , ie : L'union de tous les éléments K de Tr est égale à Q .

(2) Tout élément K de Tr est d'intérieur non vide.

(3) L'intersection de l'intérieur de deux éléments est vide.

() L'intersection de deux éléments de Tr est soit: l'ensemble vide, un sommet, une arête,

4 une face (d=3). Plus généralement, l'intersection est une k-face pour -l-::;,k-::;,d.
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Intersection

non conforme

(a) triangulation (b) triangulation non conforme

FIGURE A-l : Triangulation conforme et non conforme.

A/I.2.4. Maillage

En général, pour un domaine donné, une triangulation est recherchée sans contrainte, ni

connaissance à fortiori des points support de la triangulation. Il est alors plus judicieux de
définir un maillage.

Soit un domaine n fermé borné de l'espace E2 ou E3
, Th est un ·maillage de n si :

(1) n = UKET K, i.e. l'union de tous les éléments K de Tr est égale à n.
r

(2) Tout élément K de Th est d'intérieur non vide.

(3) L'intersectiol1 de l'intérieur de deux éléments est vide.

L'intersection de deux éléments de Tr est soit: l'ensemble vide, un sommet, une arête,(4)
une face (dimension d==3).

Une triangulation est un maillage.
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A/I.3. Triangulation de Delaunay

A/I.J.I. Introduction
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Si les algorithmes de triangulation ne sont développés qu'à partir des années 80, les bases

théoriques sont posées au début du 20ème siècle. Les principaux acteurs de cette construction

sont Dirichlet (1850), Voronoï (1908), Delaunay (1934) [GEO 97].

A/I.3.2. Diagramme de Voronoï

Soit, en dimension d, S un nuage de points Pi, le diagramme de Voronoï est l'ensemble des

polytopes (polygones en dimension deux, polyèdre en dimension trois) Vi définis par:

Vi = {Ptelqued(P,Pi)~d(P,Pj),pourtouti:;t:j} (A-4)

où d(',') est la distance entre deux points donnée par la métrique euclidienne. Vi est donc

l'ensemble des points plus proche de Pi que des autres sommets de S. En dimension deux, on

montre que les Vi sont des polygones fermés convexes. Les cellules Vi ouverte recouvrent

tout le plan sans se chevaucher. Plus généralement, en dimension d, les Vi sont des polytopes

fermés convexes. Les cellules ouvertes recouvrent tout l'espace et forment le diagramme de

Voronoï.

FIGURE A-2 : Diagramme de Voronoï en dimension 2.

A/l.3.3. Triangulation de Delaunay

La triangulation de Delaunay est le dual du diagramme de Voronoï. Si on se place en

dimension deux, on peut voir que pour deux cellules contiguës VI et V2, l'arête commune des

deux cellules est équidistante des sommets Pl et P2• Elle appartient donc à la médiatrice de

l'arête (Pl, P2) de la triangulation. Une propriété d'orthogonalité lie donc les cellules de

Voronoï et la triangulation de Delaunay. Ils sont duaux.
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FIGURE A-3 : Triangulation de Delaunay.

A/2. FONCTION n'INTERPOLATION

A/2.1. Fonctions standards
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De manière générale, pour un espace maillé contenant n nœuds, l'inconnue est approchée

par un développement de la forme :

u~û==~n N .. a.
L.Ji=I l l (A-5)

où les ai sont les paramètres inconnus à déterminer et Ni sont des fonctions de l'espace

appelées fonctions d'interpolation. Le choix des fonctions Ni n'est pas indépendant de la

forme des solutions probables, c'est pourquoi elles sont aussi appelées fonction de forme.

On définit alors les fonctions de forme « standards» Ni telles que la valeur de u aux nœuds
du' maillage est :

Ui= ai
Alors, aux nœuds, la relation suivante est vraie:

(A-6)

I;=l Ni = 1 (A-7)

A partir de la connaissance des valeurs de û aux nœuds, il est possible de retrouver les

paramètres Qi par la résolution de l'équation matricielle:

KI,I K I ,2 .•. KI,n

K 2,I
(A-8)

Kn,nK nI,

où K iJ est la valeur de Nj au nœud i. Il est nécessaire, bien sûr, que la matrice K soit inversible
[ZIE 91][PüU 88].
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A/2.2. Fonctions standards polynomiales, triangle de Pascal

La résolution par la méthode des éléments finis est subordonnée aux choix de fonctions de

forme. Une méthode systématique et simple de créer des fonctions de forme consiste à

effectuer un produit de polynômes. Si u est un polynôme de degrés 2. Pour un espace de

dimension 2, u s'écrit:

u == al+a2x+a3y+a4xy+a5y2+a6x2 (A-9)

Les termes polynomiaux à un degré p sont donnés par le triangle de Pascal [ZIE 91].

A/2.3. Famille Lagrangienne

Il est préférable de choisir des polynômes dont les caractéristiques facilitent la résolution.

Les polynômes de Lagrange ont des propriétés intéressantes. Un polynôme de Lagrange de

degrés N est un polynôme définit en N points distincts tel qu'il soit nul en N-1 point et égale à

1 au dernier point. Il s'écrit:

IN()- (x-xo)·(x-xd···(X-Xk-d,(x-Xk+l)···(X-XN)
k X - (Xk -XO)'(Xk -xd"'(Xk -Xk-l)'(Xk -xk+d"'(Xk -XN) (A-lO)

Prenons l'exemple d'un espace de dimension 2. Un élément rectangulaire à nxm nœuds est

considéré. La fonction de forme s'écrit :

N j .n+} = Ii (x).Ij (y)

Avec un tel polynôme, la matrice K est l'identité [ZIE 91].

(A-11)

.....-t---(iJ)

(1,1)

(n,l) (n,ln)

FIGURE A-4 : Fonction de forme pour un élément Lagrangien.
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(A-12)

3

lb)

(0,0,1)

(1/2,0,1/2)

2
3

A/2.4. Fonction de forme du triangle

(a)

FIGURE A-S : Elément triangulaire - (a) ordre 1, (b) ordre 2.

2
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A/2.4.1. Coordonnées barycentrique

Dans un triangle les coordonnées cartésiennes (x, y) ne sont pas les plus appropriées. On

opère donc la transformation en coordonnées barycentriques L 1, L 2 , L 3 définies par les
relations:

(0,1,0)

(1/2,1/2,0)

{

X=L1 ·X1 +L2 ·X2 +L3 ·X3

y =LI ·YI + L 2 · Y2 + L3 ·Y3
1=LI + L 2 + L3

où 1,2 , 3 désignent les sommets du triangle et (Xl, YI), (X2, Y2), (X3, Y3) sont leurs coordonnées
cartésiennes.

FIGURE A-6 : Coordonnées barycentriques (L], L 2, L 3).

A/2.4.2. Fonctions de forme

On remarque alors que la valeur de L / au sommet 1 vaut 1 et qu'elle est nulle aux autres

sommets. Il en va de même pour les valeurs de L 2 et L 3 au sommet 2 et 3. Il semble donc

judicieux, pour à l'ordre 1, de prel1dre L/(x,y), L2(x,y) et L3(x,y) conlme fonction de forme.

Pour des éléments d'ordre M, il est possible également d'écrire les fonctions de forme en

combinant les fonctions L 1, L 2 et L 3 au polynôme de Lagrange (A-10). Au nœud i de

coordonnées barycentrique (P/M, q/M, r/M), la fonction de fOffile s'écrit:
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Ni =I%(L1)-I$(Lz)·I;(L3 )·

où, en tout point p+q+r=M [ZIE 91].

A/3. RECHERCHE D'UNE SOLUTION APPROCHEE

A/3 .1. Les formulations
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(A-13)

Les équations de Maxwell sont réécrites pour permettre une résolution numérique. Dans le

cas linéaire (B == jl·H), on a les formulations ci-dessous.

A/3.J.J. Région conductrice

i Formulation AV

La formulation AV [BOS 91] consiste à remplacer le champ électrique E et l'induction B

par le potentiel Vet le potentiel vecteur A. rot B == 0 donc B dérive d'un potentiel vecteur A :

B == rot (A) (A-14)

L'équation de Faraday implique l'existence d'un potentiel scalaire V tel que:

aA
E =- - - grad V (A -15)at

La densité de courant s'écrit alors:

J = -Œ -(~ + grad V ) (A-16)

(A-18)

La combinaison des équations donne :

ro{~ rotAJ+Œ(~+ gradV) = 0 (A-17)

On traduit maintenant la jauge de Coulomb (div A == 0) qui assure l'unicité de la solution en

ajoutant le terme -grad((l/Jl) div A). Les équations à résoudre s'écrivent:

ro{ ~ rot AJ + Œ(~~ + gradV)-grad( ~ divAJ = 0

diVŒ(~~ +gradV)=0

ii Formulation Tl/)

La divergence nulle de la densité de courant permet de définir un potentiel électrique T

[BOS 91] dont dérive J :

J == rot (T)

La loi d'ampère implique l'existence d'un potentiel scalaire magnétique C/J tel que:

H == T - grad(C/J)

La loi de Faraday donne:

(A-19)

(A-20)



A/3.J.2. Région non-conductrice

i Potentiel scalaire magnétique total

On suppose qu'il n'existe pas de source de courant, le rotationnel du champ magnétique est

nul. H dérive donc d'un potentiel scalaire [BOS 91]. Soit:

H = -grad cp (A-23)
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(A-22)

(A-24)

(A-27)

(A-28)

div(/l. grad <I>) = 0

div (/lH) = 0

iii Potentiel vecteur magnétique

En COl1sidérant que l'induction dérive d'un potentiel vecteur A, on écrit:

rot((I//l).rotA) = J
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rot(~ rot T) + ,u(T - grad <1» = 0 (A-21)

Comme précédemment, il faut s'assurer de l'unicité de la solution. Cette fois, la divergence
de T est choisie nulle. Le système s'écrit :

rot(~ rot T) + ,u(T - grad <1»- grad(~ diVT) = 0

div ,u~(T-grad<1»=Oat

Il faut alors résoudre :

ii potentiel scalaire réduit

Le potentiel réduit doit permettre de prendre en compte des sources de courant. En

générale, celles-ci sont déterminées par avance. Le champ est décomposé, soit:

H = Hj+ H r (A-25)

où H j est le champ dû aux courants sources et H r le champ réduit, créé par des régions
ferromagnétiques. On écrit alors :

H = Hj - grad CP,. (A-26)
On résout alors l'équation

L'unicité de la solution est assurée en appliquant la jauge de Coulomb. L'équation s'écrit
alors:

(A-29)

A/3.2. La méthode des résidus pondérés

A/3.2.J. La formulation intégrale

On considère une équation aux dérivées partielles:

L(u) - g = 0 (A-30)



où L est un opérateur de dérivation et g une fonction de l'espace. Cette équation est définie

sur un domaine n de l'espace. Sur le contour f de ce domaine les conditions limites sont

régies par l'équation différentielle :

B(u) - h = 0 (A-3i)

où B est un opérateur de dérivation et h une fonction de l'espace. On recherche alors à mettre

les équations précédentes sous forme intégrale. L'équation (A-30) implique que:
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b[L(u)-g].p.dn=o

où P est une fonction de l'espace définie sur n. L'équation (A-31) implique:

i [B(u )-hl Q·dï = 0
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(A-32)

(A-33)

où Q est une fonction de l'espace définie sur f. On sommant les équations (A-32) et (A-33)

on obtient:

L'équation (A-36) est appelée formulation intégrale normale ou fonnulation forte.

A/3.2.2. La méthode des résidus pondérés

On cherche en fait une solution approchée de la forme :

û = L::1N j ·aj

où Ni est une fonction de forme. Le résidu Rn de l'équation (A-30) est donné par

Rn =L(û)-g
Le résidu Rr de l'équation (A-31) est donné par:

Rr = B(û)-h

(A-34)

(A-35)

(A-36)

(A-37)

(A-38)

La méthode des résidus pondérés consiste à projeter le résidu sur n fonctions différentes Pj et

n fonctions différentes Qj à annuler cette projection, de sorte à obtenir autant d'équations que

d'inconnues. Pj est appelé fonction de pondération. La projection s'écrit alors:

bRn .p. 'dn=O}r J pour j E [l, n]
,rRr ·Qj'dï=O

En sommant les termes et en considérant que le système admet une solution unique, on

obtient un systèn1e de n équations à n inconnues :

bRn·P/ dn+ ~Rr'Q/dï=Opour jE[l,n] (A-39)

Le système à résoudre se met sous la forme :

K·a+f=O (A-40)

où a est le vecteur des inconnues ai. K et f sont appelés matrice de raideur et vecteur de

charge. On peut les exprimer par:



Al3.3. Formulation faible, Intégration numérique

La méthode de Galerkin consiste à choisir les fonctions de forme elles-mêmes comme les

fonctions de pondération. Ce choix conduit souvent à la simplification des calculs

[POU 88][SAB 98].

Si choisie un nombre de fonction Pj (ou Qj) est supérieur à n, le nombre d'équations est

supérieur au nombre d'inconnues. Le système pourra être résolu, par exemple, par une

méthode de moindre carré [POU 88].

A/J.l.J. La méthode de Galerkin
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(A-41)

(A-42)

(A-43)

{

Ki,j = bL(Ni ).Pj ·dQ+ ~B(Ni ).Qj ·dl

li =-bg'Pj ·dQ- ~h'Qj'dl
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A/J.J.l. Formulation faible

La formulation (A-34), pour être applicable impose aux fonctions de forme des contraintes

de continuité liées au degré de dérivation des équations aux dérivées partielles. Ces

contraintes rendent la formulation inutilisable puisqu'elle impose l'utilisation de fonctions de

forme trop complexes. L'idée est donc d'abaisser le degré de dérivation des équations par une

intégration par partie. La transformée de l'équation (A-34) par une intégration par partie

s'appelle formulation faible des résidus pondérés, les contraintes de continuité qu'elle impose

étant plus faibles [POU 88].

A titre d'exemple, la formulation en potentiel scalaire N3.1.2.i conduit à annuler
l'intégrale:

1 div(B).~ ·dQ = 0

A partir des fonnules des Green (cf. annexe B/2, équation (B-3)), on a :

1 div(B). Pi ·dQ= 1B.grad~ ·dQ+ ~~ ·n·B·dl

A/J.J.l. Intégration numérique

Afin d'évaluer le résidu, on procède finalement à une intégration numerlque. Deux

méthodes sont principalement utilisées: la méthode de Newton-Cotes et la méthode de Gauss.

i Méthode de Newtolt-Cotes

En dimension un, la méthode à pour but de calculer l'intégrale:

k/(ç)·dç=O (A-44)

sur un intervalle borné (le principe reste semblable en dimension deux et trois). La méthode

préconise d'approcher la fonctionfpar un polynôme P de degré n. Le polynôme est déterminé

de sorte que/soit égale à P en n+1 points ~i. L'intégrale de ce polynôme peut alors s'écrire

sous la forme d'une somme de n termes qui sont fonction des coefficients du polynôme et des

valeurs de1aux points ~i. Soit:
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(A-45)~P(ç).dç = 2::1Pi· f(Çi)= ~f(ç)·dç +.9(çn+1)

On obtient ainsi la valeur de l'intégrale defavec une erreur .9(çn+1 ).

ii Méthode de Gauss

La méthode de Gauss est semblable à la précédente excepté le fait que les points ~i sont

choisis de sorte à minimiser l'erreur. Ces points sont appelés «points de Gauss ». A nombre

égale de points, la méthode de Gauss donne de meilleurs résultats. Elle est d'ailleurs la plus

utilisée [ZIE 91][PÜU 88].
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Soit trois fonctions quelconques à valeurs vectorielles A, B, C d'un espace de dimension

trois et des fonctions quelconques à valeurs scalaires p, q, alors on a les égalités suivante:

div rot A = 0

rot gradp = 0

~ = div gradp

M = grad div A - rot rot A

âgrad p = grad~

Lldiv A = div M

ârotA= rot M

grad(p·q) = p grad q + q gradp

div(p·A) = p div A + A • grad p

Ll(p·q) = P &j + q ~ + 2 gradp· grad q

rot(p·A) = p rot A +gradp 1\ A

/l(p·A) = pM + A ~ + 2(gradp ·V)A

dive A /\ B) = B • rot A - A • rot B

rot(A /\ B) = A div B - (A • V)B + (B • V)A - B div A

grad(A • B) = A /\ rot B + (A • V)B + B /\ rot A + (B • V)A

A 1\ ( B 1\ C) = (A • C)'B - (A • B)oC

A • (B 1\ C) = C • (A 1\ B) = B • (C 1\ A)

B/2. INTEGRALES

(B-1)

(B-2)

Pour une surface fermée S frontière de la région D, et fi la nornlale extérieur, soit u, v des

fonctions quelconques à valeurs vectorielles et cP une fonction quelconque à valeurs scalaires,

alors les égalités (B-1) et (B-2) avec les formules de Green [BOS 91] et donnent:

1u.gradep+ 1ep·divu= 1epn.u (B-3)

1 v.rotu-1u.rotv= 1(nl\u),v (B-4)
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