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RESUME – Cet article traite de la faisabilité de réalisation d’une 

machine synchro-réluctante doté de bobinages spéciaux capables 

de fonctionner dans des milieux très chauds où la température 

ambiante est  supérieure à 300°C. Cette machine est conçue avec 

des bobines à isolation inorganique capables de fonctionner à des 

températures internes de l’ordre de 500°C. Avec de telles bobines 

et une structure syhchro-réluctante, la température ambiante 

maximale d’utilisation de cette machine est très supérieure à ce 

qu’il est possible de faire avec les meilleurs aimants. Cette 

structure a cependant des inconvénients bien connus aux 

températures classiques qu’il est important de transposer aux 

températures extrêmes visées. L’article est dédié à la construction 

d’un prototype fonctionnel qui permet des expérimentations à 

des  températures ambiantes extrêmes. 

 

Mots-clés—Moteur haute température, Machine Synchrone à 

Reluctance Variable (MSRV), Bobinages inorganiques, machine à 

bobinages  concentrés 

1. INTRODUCTION 

Le développement de l’avion plus électrique est maintenant 
enclenché et il s’accélère. Les puissances des réseaux 
électriques embarqués sont de plus en plus importantes, de 
nombreuses fonctions assurées par des circuits aérauliques et 
hydrauliques seront assurées par des actionneurs électriques qui 
ont une meilleure efficacité énergétique et des coûts de 
maintenance plus bas. Les avions plus électriques ont besoin 
d’actionneurs et de générateurs puissants placés au plus près 
des turbines qui assurent la propulsion de  l’aéronef. Par 
conséquent, la mise au point de machines électriques capables 
de travailler dans une ambiance très chaude est une étape 
élément importante du développement de l’avion plus 
électrique. Les éléments internes de ces machines travailleront 
à des températures extrêmes. Un premier modèle de bobines à 
isolation inorganique capables de fonctionner à 500°C a été mis 
au point. Ces bobines ont été et montées sur  un  prototype de 
machine synchrone à aimants permanents qui a permis 
d’aborder la problématique des isolations à hautes températures 
(HT°) [1]. Cependant, avec les meilleurs aimants disponibles 
sur le marché, il est difficile de dépasser une température 
ambiante de l’ordre de 200°Cn compte tenu des pertes dans les 
aimants. L’objectif principal est de dépasser ce verrou en 
définissant une structure de machine avec un rotor sans 
aimants. Cette machine a quelques inconvénients, il faut 
notamment la magnétiser par son stator ce qui implique de 
produire des forces magnétomotrices plus importantes. 
L’objectif est de construire un prototype capable de tester les 
limites en température de cette structure lorsqu’elle est équipée 
de bobines inorganiques capables de monter à 500°C. 

2. CHOIX DE DA STRUCTURE DE LA MSRV 

2.1. Contraintes liées aux bobines HT° 

 Pour construire une machine HT°, l’emploi de bobinages 
distribués est écarté à cause de la forme trop complexe imposée 
aux bobines [1,2]. En effet, les bobines inorganiques HT° sont 
enrobées d’un ciment capable de protéger les conducteurs et de 
contribuer à l’isolation du circuit électrique aux températures 
élevées. Les bobines inorganiques sont donc des objets rigides. 
Dans ces conditions, seul un stator à plots muni de bobines 
préfabriquées, peut être envisagé. La  figure 1 donne un 
exemple de structure d’une bobine HT° montée sur une dent du 
stator. Ainsi, le choix d’une machine synchro-reluctante à 
simple saillance n’est pas envisageable. Nous proposons alors 
d’étudier la faisabilité d’une MSRV à double saillance.  

 Les fils HT° des bobines sont isolés par une couche de 
céramique très fine. La tension de claquage de l’isolation entre 
spires est beaucoup plus faible que pour la technologie 
organique classique utilisée aux températures plus basses. Par 
conséquent, les spires des doivent être ordonnées de façon à 
obtenir une répartition optimale des contraintes électriques 
entre les spires. La figure 1 propose un exemple où les trois 
couches sont connectées en parallèle. 

 

Fig.1.Schéma de la bobine inorganique montée sur une dent du stator 

 L’ondulation du couple est un paramètre important à 
prendre en compte, d’autant plus que l’isolation inorganique 
des fils HT° est fragile. Des vibrations importantes peuvent 



 

 

abimer les bobines. Il est important choisir une structure qui  
limite les ondulations du couple sans trop augmenter la 
complexité de la réalisation du prototype. 

2.2.  Topologies possible 

Pour des raisons pratiques liées à la disponibilité du circuit 
magnétique statorique en Fer-Coblat destiné à fonctionner en 
HT, la géométrie du stator est figée et le nombre de dents du 
stator est fixé à 24. Trois possibilités sont offertes pour 
construire le rotor de la MRV : 24 bobines-16 pôles, 24 
bobines-20 pôles ou 24 bobines-28 pôles [3, 4,5]. Les figures 2  
3et 4  montrent les trois topologies et les connexions des 
bobines d’une phase. 

 

Fig.2. Machine 24 dents 16 pôles et les connexions des bobines d’une phase. 

 

 

Fig.3. Machine 24 dents 20 pôles et les connexions des bobines d’une phase. 

 

Fig.4. Machine 24 dents 28 pôles et les connexions des bobines d’une phase.   

Des simulations 2D par éléments finis, sont faites pour les trois 
topologies, avec les mêmes données géométriques :  
- diamètre extérieur stator : 160 mm ; 
- longueur axiale active : 50mm ;  
- diamètre intérieur stator : 122 mm ; 
- entrefer : 0.7 mm. 
Un programme spécifique a été développé pour modéliser les 
machines à réluctance variable par une démarche spéciale 
basée sur l’analyse harmonique des inductances et mutuelles. 
 
Quelques précautions d’usage doivent être prises. Le maillage 
autour de l'entrefer doit être plus petit que les autres régions 
adjacentes, la figure 5 montre une plus grande précision des 
résultats. 

 

 

Fig.5. Le maillage de l’entrefer et les autres régions adjacentes.  

 

 Dans un premier temps, nous adoptons l’hypothèse d’un 
matériau non saturable permettant d’établir un modèle externe 
utilisant la décomposition spectrale des paramètres de la 
machine. Nous calculons les flux des phases et nous 
constituons ensuite la matrice d’inductance  [L(θ)] en fonction 
de la position du rotor. Cette matrice est mise sous la forme [6]:  
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Dans l’hypothèse d’une machine non saturée, que nous 
valideront plus loin, et en alimentant la phase A avec un 
courant constant       , nous pouvons établir la relation générale 
entre les flux d’une phase et les inductances (propres et 
mutuelles) comme suit : 

Calcul des flux dans les sections :  
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Où :    est la surface de chaque section de conducteur,    la 
longueur axiale de la machine et    le nombre de conducteurs 
en série dans chaque section. Le flux des phases est calculé en 
utilisant la matrice [ ] décrivant le bobinage : 
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Ainsi les inductances et mutuelles sont déterminées par : 
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   Les inductances et les mutuelles sont calculées pour 
différentes valeurs de la position du rotor sur une période. Les 
figures 6 ,7 et 8 montrent l’inductance propre d’une phase ainsi 
que l’analyse spectrale correspondante pour les trois 
topologies. 

 

 

 
 

 
 

Fig.6. l’inductance d’une phase ainsi que l’analyse spectrale correspondante 

pour la machine 24 dents16 pôles. 

 

 

 
 

Fig.7. l’inductance d’une phase ainsi que l’analyse spectrale correspondante 

pour la machine 24 dents 20 pôles. 

 

 

 

Fig.8. l’inductance d’une phase ainsi que l’analyse spectrale correspondante 

pour la machine 24 dents 28 pôles. 

 

L’expression du couple électromagnétique est 

obtenue par dérivation de la coénergie [7], elle est mise sur la 

forme      
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La démarche adoptée consiste à trouver la topologie de 

machine dont le second terme de la matrice inductance se 

limite au premier harmonique (    ). En effet ce terme est le 

plus important, les harmoniques de rangs supérieurs créent des 

ondulations du couple plus faibles. 



 

 

 

 

 

Fig.9. Ondulations du couple électromagnétique pour les trois topologies. 

La figure 9 montre le couple calculé pour les trois 

topologies. La configuration 24 bobines -16 pôles présente un 

taux d’ondulation de couple élevé, elle est donc écartée 

d’emblée. Les simulations montrent que les ondulations du 

couple les plus faibles sont obtenues avec la configuration 24 

bobines -28 pôles. Toutefois cette configuration nécessite une 

fréquence électrique plus élevée à vitesse imposée car cette 

machine qui possède14 paires de pôles. Les pertes par 

courants de Foucault dans le fer seront plus élevées. Ainsi, le 

choix de la configuration 24-20 est un compromis acceptable 

qui présente une ondulation de couple moins importante que la 

configuration 24-16. 

2.3. Optimisation géométrique 

 Après avoir choisi la topologie 24-20, il faut choisir la 
forme des dents rotoriques. Une démarche d’optimisation a été 
suivie en considérant trois paramètres : l’ouverture angulaire 
des dents rotoriques, l’inclinaison des flancs des dents et 
surépaisseur de l'entrefer à l'entrée et à la sortie de la dent. Une 
étude paramétrique a permis d’obtenir des éléments qui 
limitent les couples harmoniques et la figure 10 montre  les 
trois  paramètres d’optimisation. 

 

 
 

Fig. 10. Définition des trois paramètres d’optimisation : 

a - Ouverture angulaire des dents. 

b - Inclinaison des flancs des dents. 

c - Surépaisseur de l'entrefer à l'entrée et à la sortie de la dent. 

 

Les figures 11-a, 11-b et 11-c montrent l’influence des 

trois paramètres sur les harmoniques ainsi l’ondulation de 

couple. 

 

 
 

 
 

Fig. 11-a. Influence des trois paramètres sur les harmoniques ainsi 

l’ondulation de couple : ouverture angulaire des dents. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fig. 11-b. Influence des trois paramètres sur les harmoniques ainsi 

l’ondulation de couple : Inclinaison des flancs des dents. 

 

 
Fig. 11-c. Influence des trois paramètres sur les harmoniques ainsi 

l’ondulation de couple : Surépaisseur de l'entrefer à l'entrée et à la sortie de la 

dent. 

Cette étude paramétrique a permis d’identifier les paramètres 

influents sur les ondulations de couple et de choisir un jeu de 

paramètres adéquat. Un dimensionnement spécifique pour 

satisfaire le cahier des charges a été mis en œuvre.  

Les contraintes de la haute température conduisent à des 

difficultés de fabrications importantes. Les tôles ne doivent 

pas être isolée organiquement ni collées, elles doivent être 

maintenue mécaniquement par un système quelconque. Une 

solution qui pourrait être envisagée consiste à construire un 

rotor massif dans lequel des techniques permettent de réduire 

les pertes par courant de Foucault au rotor.  La figure 12 

montre la géométrie du rotor massif obtenu. Des stries 

longitudinales ont été ajoutées dans les pôles pour limiter les 

courants induits. 

 
Fig.12. Forme retenue pour le rotor massif. 

 

Le rotor massif a l’avantage d’être très solide et 

relativement facile à usiner avec les machines-outils 

d’aujourd’hui. Il a cependant un grave défaut lié aux pertes 

Joules dues aux courants induits par les champs harmoniques 

qui peuvent être tournants dans le sens inverse et  à des 

vitesses différentes de celles du rotor. La version feuilletée du 

même rotor est présentée à la figure 13. Les tôles en acier au 

silicium isolées par oxydation naturelle sont protégées par les 

flasques en Inox pour éviter les problèmes mécaniques. 

 

 
Fig.13. Rotor feuilleté. 

 

 

3. PRE DIMENSIONNEMENT ANALYTIQUE EN REGIME LINEAIRE 

Les connexions des bobines d’une phase de machine 24-20 

sont définies à la figure 3. Pour repérer les positions des forces 

magnétomotrices (fmm) créées par les courants dans les 

phases, il est  nécessaire de repérer toutes les bobines et les 

points de l’entrefer par rapport à un axe de référence unique 

prises arbitrairement entre la bobine 24 et la bobine 1 come 

montré à la figure 14. Cet axe de référence servira  également 

à la commande pour positionner les pôles de la  (fmm)  

tournante  par rapport aux pôles du rotor. 



 

 

 
Fig.14. Repérage des points de l'entrefer par rapport à un axe de référence. 

 

La valeur instantanée de la distribution spatiale de force 

magnétomotrice (fmm) produite par une seule phase parcourue 

par un courant a la forme très simple de la figure 15. Les 8 

bobines forment 4 paires de deux bobines connectées en 

opposition. 

 

 
Fig.15. Distribution spatiale de la force magnétomotrice créée par un      

courant dans la phase A. 

 

Cette courbe peut être décomposée en séries de Fourier en 
considérant la superposition de 8 impulsions de 15° de largeur.  
Pour chaque impulsion le calcul est bien connu, il faut ajouter 
les huit séries de Fourier avec les bons décalages :       ⁄  qui 
situe le centre de la première dent. Les centres des sept autres 
impulsions sont situés à       ⁄  ,            ⁄ ,           ⁄ ,  

        ⁄ ,          ⁄  ,          ⁄   et          ⁄ . 

 

Pour une impulsion centrée (fonction paire et pas de symétrie 

de glissement), le coefficient de rang n de la série de Fourier 

s’écrit : 
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La série de Fourier de la fmm de la phase A est obtenue en 
ajoutant les fonctions élémentaires en prenant les déphasages 
calculés précédemment. L’écriture complexe est moins lourde, 
les signes des impulsions sont pris en compte dans la somme 
des 8 termes. Le résultat est : 
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Les applications numériques ont été faites jusqu’au rang 100 
pour avoir une recomposition réaliste de la fmm. Les 
amplitudes des raies dont données à la figure 16 jusqu’au rang 
20 pour la phase A seule.  Les modules des nombres complexes 
sont identiques pour les phases B et C mais les arguments sont 
différents. 

 
Fig.16. Amplitudes des raies de la fmm produite par la phase A.  

  

Cette figure montre que le bobinage choisi crée un harmonique 
prépondérant de rang 10. Lorsque ce bobinage est associé à un 
rotor à 10 paires de pôles, un couple moyen est produit. Les 
autres raies ne créent pas de couple moyen mais des couples 
harmoniques. C’est le principal inconvénient de la machine à 
bobinage concentré. 

Les calculs ont été vérifiés en recomposant la distribution 
spatiale de la fmm pour chaque phase à partir de leurs séries de 
Fourier. La figure 17 montre les résultats obtenus et le 
positionnent de a sinusoïde représentant l’harmonique 10 qui 
fait tourner le moteur. Elle représente également la 
recomposition de la distribution spatiale de la fmm sur un tour 
complet de 360°. On peut constater de l’harmonique spatiale de 
rang 10 a bien 10 période sur un tour. 

 

 
Fig. 17.  fmm lorsque la phase A est alimentée seule. 

La figure 18 est un zoom de la courbe verte de la figure 

précédente elle montre la première période de l’harmonique de 

rang 10  de la distribution spatiale de la fmm qui crée le 

couple en gardant la même position de l’axe de référence α=0.  

Les distributions spatiales des fmm produites par les autres 

phases sont analogues mais décalées spatialement d’un angle 

mécanique de 12°. 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 18.  Une période de la recomposition de la distribution spatiale de la fmm. 

 

La figure 18 permet de formuler l’expression de la fmm de 

rang 10 qui est un sinusien de période 
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Cette formule peut être vérifiée en cas notant que pour α = 
 

  
  

(6°)      est maximum comme sur la figure 18. 

 

La même démarche faite pour les autres phases donne : 
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La fmm résultante est obtenue par superposition 
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Lorsque les trois phases sont alimentées en sinusoïdal par un 

système de courant triphasé équilibré à la fréquence f, Les 

courants s’écrivent : 
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En substituant les expressions des courants dans la formule de 
la fmm, après simplification, il vient ; 
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Cette expression permet de situer un point où la fmm est 
maximale. 
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 (14) 

 

L’harmonique 10 des distributions spatiales de fmm créent 
donc un champ tournant à 10 paires de pôles capable 
d’entraîner le rotor à la vitesse      

 

Les mêmes calculs faits avec les autres composantes 

harmoniques de la distribution spatiale de la fmm permettent 

de calculer les séquences et les amplitudes des principales 

fmm créée par le bobinage. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 1. 

 
Tableau 1. Rang séquences et amplitudes des toutes les composantes 

harmoniques de la distribution spatiale de la fmm. 

 

Rang Séquence Amplitude (A) Coefficient 
Position 
initiale 

(rd) 

6 homopolaire 0      =0.42 - 

10 directe 
 √         

 
              

 

  
 

14 inverse 
 √         

 
              

 

  
 

 

La figure 19 illustre la (fmm) tournante de rang 10 qui 

produit le couple moteur et qui tourne dans le sens direct 

tandis que la figure 20 montre (fmm) de rang 14 qui tourne 

dans le sens inverse et qui perturbe le fonctionnement. 

 

 
Fig. 19.fmm de range 10 qui produit le couple et tourne dans le sens directe. 

 

 
 

Fig. 20 .fmm de range 14 qui tourne dans le sens inverse. 

   

Ces fmm fixes et tournantes existent simultanément, elles 

créent des inductions qui se superposent dans l’entrefer.  

L’étude est limitée aux harmoniques principales de rang 10 et 

14.  

L’amplitude maximale du champ est obtenue aux points et à 

l’instant où toutes les fmm s’additionnent et lorsque ce point 

est situé en face d’une dent du rotor. Pour que la machine 

fonctionne en régime linéaire, il faut que ce point crée une 



 

 

induction un peu inférieure au coude de saturation du matériau 

magnétique. 

 

5. COURANT MAXIMAL CORRESPONDANT À LA 

SATURATION. 

 

La répartition spatiale de la fmm permet d’estimer la 
distribution de l’induction lorsque la perméance de l’entrefer 
est connue. Pour une MSRV à double saillance l’induction 
maximale  est obtenue aux positions où une dent du rotor est en 
face d’une dent du stator. Pour ce point le schéma équivalent 
de la figure 21 permet d’estimer la fmm correspondant à 
l’induction maximale qu’il ne faut pas dépasser pour rester 
dans la zone linéaire. Dans cette figure    est le rayon moyen 
de l’entrefer,    son épaisseur  et    la longueur utile de la 
machine. La perméabilité relative des tôles est supposée très 
grande. 

 

Fig. 21. Schématisation d’un tube de flux  dans une dent avec  le schéma 

équivalent 

   

 

La perméance de tube de flux s’écrit: 
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Le flux dans le tube vaut donc 
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 D’autre part 
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En substituant 16 dans 18 : 

    

 

  

 (19) 

 

Pour ne pas saturer la machine il faut limiter la valeur crête de 

la  fmm à 

     
       

  

 (20) 

 

Dans la machine réelle les principales composantes de la fmm 

tournante sont l’harmonique de rang 10 qui tourne dans le sens 

 

 

 

 

 direct et l’harmonique de rang 14 qui tourne dans le sens 

inverse. Pour un point fixe de l’entrefer ces grandeurs 

tournantes se superposent. Il existe donc des instants ou leurs 

amplitudes s’ajoutent. Pour rester dans la zone linéaire il faut 

que l’induction correspondant à la somme  de ces deux 

composants soit légèrement inférieure à l’induction de 

saturation du noyau magnétique       
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Le résultat est          (At) 

 

Le prototype est construit avec des bobines inorganiques 

moulées dans le ciment HT°. Pour  des raisons technologiques 

elles comportent 24 spires de fil de diamètre 1 mm.  

Pour rester dans le fonctionnement linéaire aux points les plus 

défavorables le courant doit être limité à 26 A. 

6. CONCLUSIONS 

L’approche présentée permet de définir les principaux 
paramètres d’une MSRV capable de travailler à des 
températures extrêmes de l’ordre 500°C au cœur  des bobines. 
Le choix du nombre de dents statoriques est imposé pour des 
raisons pratiques de disponibilité du stator. L’étude numérique 
a permis  de définir le nombre de dents du rotor et leurs formes. 
L’approche analytique permet de définir le courant à ne pas 
dépasser pour rester dans un fonctionnement linéaire. Cette 
étude donne également la position instantanée de fmm de rang 
10 qui produit le couple. Cette position est repérée par rapport à 
un axe fixe situé arbitrairement entre la bobine 24  et la bobine 
1. La position instantanée de la fmm est une grandeur 
importante qui permet de commander la machine lorsque la 
position du rotor est déterminée par un capteur. La commande 
peut alors fixer, à tout instant, la position de cette fmm  
tournante par rapport aux dents du rotor. 
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