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RESUME – Le modèle de Jiles-Atherton vectoriel est associé
à un modèle multi-echelle du comportement magnéto-élastique
anhystérétique pour obtenir une représentation de l’hystérésis
magnétique sous contraintes mécaniques. L’aimantation anhystérétique et les variables internes du modèle multi-échelle
sont utilisées pour décrire l’effet des contraintes sur l’hystérésis
magnétique. Le modèle est ensuite introduit dans un outil de
simulation par éléments finis. Une machine à réluctance variable
est modélisée en considérant différentes conditions de frettage du
rotor et du stator. Des variations significatives de la distribution de
la densité de perte et des pertes totales par hystérésis sont mises en
évidence.
Mots-clés – Magnéto-élasticité, Hystérésis magnétique, Modèle de
Jiles-Atherton, Modélisation multi-échelle, Machine à réluctance variable.

1. INTRODUCTION
L’état de contraintes mécaniques peut avoir une influence
importante sur la valeur des pertes dans les dispositifs électromagnétiques [1]. Pour prédire cette influence, il est nécessaire de disposer d’un modèle de comportement capable de décrire l’hystérésis magnétique pour des chargements magnétoélastiques quelconques. En effet, les conditions de fonctionnement (accélérations, magnétostriction, forces magnétiques)
et les conditions d’assemblage (frettage, serrage, découpe des
tôles) conduisent à une distribution de contraintes multiaxiales
modifiant localement le comportement magnétique.
2. HYSTÉRÉSIS MAGNÉTIQUE SOUS CONTRAINTE
Le modèle de comportement magnéto-élastique anhystérétique est basé sur une représentation à deux échelles [2] : domaine magnétique et cristal. Un matériau polycristallin est représenté par un cristal fictif constitué de domaines orientés aléatoirement. A chaque domaine d’orientation α
~ sont associées une
~ α ) et une déformation de magnétostriction (εµα )
aimantation (M
spontanées. En négligeant l’anisotropie macroscopique, l’énergie d’un domaine est la somme de l’énergie magnétostatique et
de l’énergie magnéto-élastique locales :
~ M
~ α − σ : εµα
Wα = −µ0 H.

(1)

~ est le champ
où µ0 est la perméabilité magnétique du vide, H
magnétique appliqué et σ est le tenseur de contrainte appliqué.
A l’échelle du cristal, une statistique de Boltzmann est considérée pour définir la fraction volumique associée à chaque famille
de domaines :
exp (−As .Wα )
fα = Z
(2)
exp (−As .Wα ) dα
où As est un paramètre macroscopique lié à la susceptibilité
initiale. L’intégrale est effectuée sur la sphère unité, dα étant

l’aire élémentaire associée à chaque direction α
~ . L’aimantation
macroscopique anhystérétique est obtenue par un calcul de la
moyenne volumique :
Z


~
~
~
~ α dα.
Man H, σ = < Mα > = fα M
(3)
La déformation de magnétostriction anhystérétique peut être obtenue de la même manière. Le modèle de Jiles-Atherton vectoriel [3, 4] définit l’aimantation hystérétique à partir d’une équation différentielle :
~ = χf dH
~ e + c dM
~ an
dM
(4)
~ e est le champ existant à l’échelle du doLe champ effectif H
maine magnétique :


~e = H
~ + βM
~ = ν0 B
~ + µ0 (β − 1) M
~
H
(5)
où ν0 est la reluctivité magnétique du vide et β permet de
prendre en compte le couplage avec l’aimantation macrosco~ e > 0, χf =
pique. Le tenseur χf est défini par : si χ
~ f .dH
−1
1 ~
~)=
|~
χf | χ
~f ⊗ χ
~ f ; sinon, χf = 0 ; avec χ
~ f = k (Man − M
1
~ an − M
~ ~uχ . Dans le modèle d’aimantation hystérétique
M
k

f

sous contrainte proposé ici, l’aimantation anhystérétique est
donnée par le modèle multi-échelle (Eq. 3) et le paramètre d’accrochage k est redéfini par [5] :




Z
Man
→
−
k = k0 1 − κr
1 + κf 1 − 2 fα |~
α. m| dα
.
Ms
(6)
Le premier terme k0 est la valeur de k en l’absence de sollicitation. Le deuxième est une correction permettant de prendre
en compte l’influence prépondérante des rotations de domaine
à l’approche de la saturation. Le troisième terme est introduit
ici pour prendre en compte l’effet du chargement magnétoélastique sur les pertes. Plus la proportion de domaine "bien
orientés" par rapport à la direction de variation de l’aimantation
−−→
−
est grande (→
m = dM /dM ), plus les pertes liées au mouvement
des parois sont faibles. Dans le cas d’une distribution uniforme
des directions de domaines cette correction s’annule. Les paramètres κr et κf sont des constantes macroscopiques pour ce
modèle. La dérivée de l’aimantation par rapport à l’induction
appliquée s’écrit finalement :
µ0

~
−1

dM
= I − (β − 1) χf + cχan
χf + cχan (7)
~
dB

où χan est la susceptibilité anhystérétique différentielle :


Z
2
~
~
χan = µ0 As Ms fα α
~ ⊗α
~ dα − M ⊗ M .

(8)
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Fig. 3. Densité de pertes et effet des contraintes.
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Fig. 1. Densité de pertes en fonction de la contrainte uniaxiale, biaxiale ou de
cisaillement sous induction alternative (+) et tournante (o) (Bmax = 1.5T).

3. MACHINE À RÉLUCTANCE VARIABLE
Les simulations éléments finis sont réalisées avec FreeFem++
[6] en deux étapes : problème mécanique puis magnétostatique.
Le frettage est représenté par un déplacement radial imposé
en dilatation sur la surface interne du rotor et en contraction
sur la surface externe du stator. Les déplacements considérés
sont de |δR| = 0.5µm à |5δR| = 2.5µm. La distribution
des contraintes mécaniques (Fig. 2) radiale (σrr ) et orthoradiale (σθθ ) correspond à |δR| = 0.5µm (la composante de cisaillement rθ est négligeable). Une simulation magnétostatique
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Fig. 2. Distribution de la contrainte (MPa) pour |δR| = 0.5µm.

est ensuite effectuée en considérant l’état de contrainte fixé et
imposé par le frettage (les contraintes induites par la magnétostriction et les forces magnétiques sont négligées). Les courants
d’alimentation des 4 phases sont imposés en fonction de la position du rotor. Le problème est résolu pas à pas en utilisant
la méthode de Newton-Raphson à chaque itération temporelle
pour traiter la non-linéarité. A partir de l’état désaimanté, la simulation inclut une période d’aimantation à rotor fixe puis deux
rotations de 360◦ du rotor. Le niveau maximum d’induction magnétique atteint au niveau des dents de la machine est d’environ
0.5T . La densité de pertes (Fig. 3) et les pertes totales (Fig. 4)
sont calculées par intégration sur la dernière période de simulation.
4. CONCLUSIONS
La densité de pertes montre des variations localement considérables en fonction de l’état de contrainte. Par exemple, à la

Diﬀérence relative
par rapport au cas sans contrainte (%)

Les paramètres sont choisis pour représenter le comportement
typique de tôles de Fe-Si à grains non-orientés. Le modèle permet de prédire la densité de pertes pour des configurations complexe du chargement magnéto-élastique (Fig. 1).
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Fig. 4. Variation des pertes en fonction des conditions de frettage.

base des dents du rotor et du stator, la densité de pertes est relativement importante et les variations peuvent atteindre +/−20%.
Des niveaux de contraintes modérés (au maximum 40M P a
en traction et 20M P a en compression) entraînent une variation importante des pertes totales : jusqu’à +15% pour le stator et −10% pour le rotor. Ces résultats mettent en évidence
l’importance de l’état de contrainte sur les performances des
dispositifs électromagnétiques. L’approche multiaxiale proposée permet d’évaluer l’effet des contraintes en considérant les
configurations complexes liées à la distribution du tenseur des
contraintes et du vecteur champ magnétique.
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