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RESUME – A l’heure actuelle, les cahiers des charges 

deviennent de plus en plus drastiques et le confort acoustique est 
une des contraintes importantes dans le domaine du ferroviaire, 
chaque composant ayant une limite en décibel. Ce critère doit être 
intégré dès la phase de conception des composants de la chaine de 
traction comme les inductances de lissage associées à leurs 
convertisseurs. Dans ce papier, différentes structures d’inductances 
avec différents matériaux au niveau des entrefers et différentes 
topologies sont présentées et comparées en vue de réduire les 
vibrations et le bruit d’origine magnétique.  

Mots-clés— Inductance de lissage, Bruit magnétique, efforts de 

Maxwell et de magnétostriction, multi-physique, matériau, cales 

d’entrefer. 

1. INTRODUCTION 

Les critères de conception des composants passifs comme 
la self de lissage sont multi-physiques. Il devient indispensable 
de prendre en compte de nombreux phénomènes en lien avec 
l’alimentation électronique : effets de peau et de proximité, 
effet thermique et point chaud, ainsi que le bruit émis d’origine 
électromagnétique tout en respectant la valeur de l’inductance 
en fonction de la fréquence (gabarit imposé par le cahier des 
charges) [1, 2, 3].  

Ces inductances de lissage sont indispensables au bon 
fonctionnement dans une chaine de traction. Elles sont, 
généralement, constituées de nombreux entrefers répartis au 
niveau des colonnes horizontales sous les bobines (figures 1 et 
2). Les forces de Maxwell au niveau de ces entrefers mais aussi 
les effets de magnétostriction sont les causes principales de la 
déformation de la structure et sont à l’origine du bruit  
magnétique (figure 1). En choisissant des matériaux différents 
au niveau des entrefers (variation du module de Young) ou en 
répartissant différemment ces entrefers, on a la possibilité de 
modifier la déformée opérationnelle de la structure [4]. Ce 
papier montre une atténuation des vibrations et du bruit en 
augmentant la dureté des cales mais aussi en changeant la 
répartition des entrefers, c’est-à-dire, en positionnant une partie 
des entrefers au niveau de la colonne verticale. En effet, sur ces 
structures, le mode d’extension (proche du mode de 
respiration : cas du mode 0) est le plus gênant au niveau 
acoustique. Ainsi le fait de réduire les efforts suivant les 
colonnes peut permettre une limitation des vibrations et du 
bruit. Pour exemple, le papier [5], pour des selfs de faible 
puissance, présente une forme triangulaire modifiant ainsi la 

réponse de la structure et pouvant permettre en fonction de la 
fréquence d’alimentation MLI de réduire le bruit. 
Malheureusement, dans ce cas, le bobinage est plus complexe à 
réaliser. 

 

 

Figure 1: Origine du bruit et des vibrations d’origine magnétique 

 Notre étude se focalisera sur des selfs de moyenne 
puissance exploitées dans le domaine du ferroviaire. Les 
composants d’une chaine de traction ont des fréquences de 
découpage relativement faible, de l’ordre de 1kHz. Ainsi, une 
alimentation MLI mais aussi sinusoïdale sera exploitée pour 
des fréquences variant de 50 and 1 kHz.  

 L’objectif de ce papier est de montrer que le fait 
d’augmenter la dureté des cales d’entrefer n’est pas toujours 
bénéfique. En effet, il faut prendre en considération la hauteur 
de la colonne, donc du fer. Si celle-ci est importante, nous 
montrerons que l’effet magnétostrictif devient supérieur aux 
effets de Maxwell dans les entrefers. On démontrera ainsi la 
nécessité d’un bon compromis entre dimensions de la structure, 
répartition des entrefers, dureté des cales, ainsi que les efforts 
de Maxwell et de magnétostriction. 

2. DESCRIPTION DES INDUCTANCES ET DU BANC D’ESSAI 

Plusieurs structures ont été réalisées avec deux répartitions 
des entrefers (figure 2). Un prototype sans entrefer a aussi été 
réalisé afin d’effectuer une mesure des efforts magnétostrictifs. 
Sur ces structures, on peut aisément changer le type de 
matériau utilisé au niveau des entrefers. 
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 Le poids et les dimensions des 3 structures sont 
rigoureusement identiques avec des tôles identiques (poids de 
50kg). Le serrage des structures est réglé à 30N (figure 2). Ces 
prototypes sont excités électriquement par un onduleur 
monophasé piloté sous dSPACE (figure 3) permettant de 
générer différentes stratégies MLI. Dans ce papier, nous 
présenterons uniquement une alimentation sinusoïdale à 
fréquence variable de 50hz à 1kHz. La fréquence de découpage 
a été choisie à plus de 10kHz afin d’imposer dans un premier 
temps une onde sinusoïdale à la structure. 

         

  Figure 2: Structures réalisées 

 

Figure 3: Banc expérimental et mesures vibratoires. 

Sur chaque prototype, une bobine exploratrice permet 
d’évaluer l’induction imposée. Cette induction sera maintenue 
constante sur chaque structure permettant ainsi de les 
comparer. De plus, des mesures électriques ont été effectuées 
ainsi que la valeur de l’inductance afin de valider le cahier des 
charges. 

3. REPONSE EN FREQUENCE ET DEFORMEE OPERATIONNELLE.  

Une première étude mécanique a été réalisée nous 
permettant d’observer les résonnances de la structure où l’on 
retrouve dans les 3 cas un mode de respiration. Ces résultats 
seront présentés dans le papier complet. Ces fréquences de 
résonance peuvent être excites par une force d’origine 
magnétique et afin d’observer celles-ci, une alimentation à 
fréquence variable et à U/F constant est appliquée. On a validé 
une alimentation proche d’un sinus quel que soit la fréquence 
d’alimentation dans la gamme 50Hz – 1kHz (les forces ont 
ainsi une fréquence de 2kHz au maximum) mais aussi le fait 
d’appliquer un courant constant excepté à très basse fréquence. 
Les mesures ont permis de démontrer l’importance du mode 
d’extension de la structure visible sur la figure suivante située à 
820Hz pour un type de cales d’entrefer. 

 

a) Impact du matériau dans les entrefers 

Trois types de matériaux ont été testés dans un premier temps 

sur la structure 1, d’un matériau relativement dur (module de 

Young = 24GPa) à un matériau mou mais garantissant une très 

faible variation de la self. Les réponses en fréquence jusqu’à 

2kHz sont données sur la figure suivante. On montre dans ce 

cas contrairement au papier [4] que le fait de réduire le module 

de Young des cales d’entrefer peut avoir un effet bénéfique. 

Ces cales modifient aussi les fréquences de résonances de la 

structure et réduisent le déplacement même à basse fréquence 

et ceci en lien avec l’effet du module de Young et de leur 

coefficient d’amortissement. 

 
Figure 5: Mesures des vibrations avec différents matériaux au 

niveau des cales d’entrefer. 

Une conclusion importante sur ces résultats, nous montrons 
l’impact du matériau choisi au niveau des cales d’entrefer ce 
qui nous a permis de réduire de façon considérable le niveau 
vibratoire et acoustique. Ce constat sur la nature des cales 
d’entrefer donnant une tendance inversée par rapport au papier 
[4] nous ensuite demandé une analyse fine des efforts de 
Maxwell et de magnétostriction. Pour cela, une troisième 
structure sans entrefer fut réalisée. L’analyse expérimentale 
sera détaillée dans le papier complet montrant l’importance de 
la hauteur de la colonne. Des résultats sur les différentes 
structures seront présentées et analysées permettant ainsi de 
fournir quel que soit la hauteur du composant une conception 
silencieuse.  

De plus, des relations analytiques basées sur l’estimation de 
la déformation globale composée des effets de Maxwell dans 
les entrefers ainsi que des effets de la magnétostriction du 
matériau viendront conforter les tendances observées.  
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