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RESUME - Dans cet article, nous présentons le résultat d’une 

analyse complète sur le potentiel d’application des tôles FeSi 

minces NO20 et des nanocristallins pour la réalisation du circuit 

magnétique de machines à haute vitesse. Les bancs de mesures du 

G2ELab permettent la caractérisation magnétique d’échantillons 

de différentes formes. Les paramètres de deux modèles de pertes 

fer de type Bertotti sont identifiés et exploités dans le logiciel 

Flux2D pour simuler un circuit magnétique simplifié de machine. 

La comparaison des résultats de calcul avec des mesures 

expérimentales menées sur un banc de test spécifique permettant 

d’obtenir une excitation magnétique proche de celle d’un moteur 

électrique montre un bon accord et valide l’approche réalisée. 

Mots-clés— alliages nanocristallins, tôle FeSi mince NO20, 

pertes fer, modèle de Bertotti, machines à haute vitesse. 

1. INTRODUCTION 

Pour toutes les applications de machines à haute vitesse, le 

principal défi réside dans le fait que certains effets physiques ne 

jouent aucun rôle à des vitesses faibles et apparaissent aux 

vitesses élevées avec  des puissances de plusieurs kilowatts [1]. 

Cela nécessite des modèles de conception et de simulation 

particulièrement souples qui répondent à des exigences élevées 

dans les domaines du magnétisme, de la thermodynamique et de 

la mécanique. Cela inclut la modélisation multi-physique, 
notamment celle des différents types de pertes (magnétiques, 

mécaniques, aérodynamiques...)  

 Dans cet article, nous nous intéresserons exclusivement à la 

modélisation des pertes fer appliquée aux moteurs à haute 

vitesse. Ces pertes augmentent rapidement avec la fréquence de 

fonctionnement des moteurs et représentent à haute vitesse, une 

part importante des pertes totales des machines. Leur réduction 

permettra donc une augmentation significative du rendement des 

moteurs. En maitrisant l’estimation des pertes fer dès la phase de 

conception, on pourra ainsi optimiser la géométrie des moteurs 

dans l’objectif d’avoir le meilleur rendement possible. Notre 

travail consiste à évaluer les possibilités d’utilisation de 
matériaux magnétiques doux à faibles pertes fer pour la 

réalisation du circuit magnétique de machines fonctionnant à 

haute vitesse. 

Deux matériaux sont envisagés : des tôles FeSi non-orienté 

NO20 de 0,2 mm d’épaisseur et des rubans nanocristallins de 

0,025 mm d’épaisseur. 

Le matériau NOXX se présente sous forme de tôles FeSi 

non-orientées minces ayant une teneur en silicium de 2-3% et 

dont l’épaisseur varie de 0,1à 0,3 mm. Le nom du matériau 

précise l’épaisseur des tôles, nous étudierons le NO20 et donc 

des tôles d’épaisseur 0.2 mm.  Ces faibles épaisseurs de tôle 
induisent des pertes dynamiques significativement faibles et ces 

matériaux sont, par conséquent, exploités à des fréquences bien 

supérieures à celle du réseau [2]. 

Le deuxième matériau, le nanocristallin, se présente sous 

forme de ruban et est encore moins conventionnel. Les 

nanocristallins sont caractérisés par une microstructure 

biphasique avec des très petits grains, typiquement inférieurs à 

50 nm, dans une matrice amorphe. Ils ont l'avantage d’avoir de 

très faibles pertes magnétiques à cause de leur faible épaisseur 

(typiquement de 0,025 mm) et leur forte résistivité, environ trois 

fois supérieure à celle des aciers FeSi. Les matériaux 

nanocristallins peuvent être une solution intéressante pour les 
applications à haute fréquence. Un inconvénient majeur de ces 

matériaux est leur fragilité mécanique, qui rend la manipulation 

difficile lors des processus d'assemblage des circuits 

magnétiques de la machine [3]. 

Pour estimer le potentiel de ces matériaux dans des 

applications machines à haute vitesse, nous proposons une 

analyse complète incluant leur caractérisation magnétique, 

l’identification de leurs modèles de pertes fer et la validation de 

ces modèles par des simulations numériques et des 

expérimentations. 

Concernant les pertes magnétiques, les nombreux modèles 
disponibles dans la littérature peuvent être classés en trois 
groupes [4] : 

• les modèles basés sur l’équation de Steinmetz [5] ; 

• les modèles séparant les pertes magnétiques en 
pertes statiques et dynamiques avec prise en 

compte  ou non de la structure en domaines 
magnétiques et les processus de de l’aimantation 
[6]–[9] ; 

• les modèles de cycle d’hystérésis [10]–[12]. 

Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons un modèle du 
deuxième groupe : le modèle de Bertotti. Ce modèle repose sur 
la séparation des pertes en 3 termes : les pertes par hystérésis, les 



 

pertes par courant de Foucault et les pertes excédentaires [6]. 
Ces composantes s’expriment en fonction de la fréquence et de 
l’amplitude du flux magnétique circulant dans matériau par la 
formule suivante : 

𝑃 = 𝑘ℎ𝐵𝑚
2 𝑓 + 𝑘𝐹(𝐵𝑚𝑓)2 + 𝑘𝑒𝑥𝑐(𝐵𝑚𝑓)3/2  (1) 

Dans plusieurs études [7], [13], [14], Bertotti a montré que 
la modélisation des pertes magnétiques en ne prenant en compte 
que les deux premières composantes de la formule (1) n’était pas 
suffisamment précise. Par conséquent le terme de pertes 
excédentaire a été proposé. Il a justifié l’origine de cette 
composante par des considérations statiques et a interprété de 
manière physique sa propriété en fonction des constantes 
microscopiques caractérisant le matériau. 

Les coefficients de proportionnalité des modèles de Bertotti 
dépendent des propriétés du matériau considéré et sont identifiés 
par des techniques d’ajustement de courbe à partir de données 
expérimentales. Nous présentons dans la troisième partie de 
l’article une démarche d’identification complète de ces 
coefficients. 

Finalement, des simulations par éléments finis dans 
FLUX2D et des expérimentations menées sur un dispositif 
simplifié développé par la société MMT nous permettent de 
valider la précision des modèles de pertes de chaque matériau 
dans des conditions de fonctionnement similaires à celles des 
moteurs réels. 

2. CARACTERISATION DES ECHANTILLONS 

2.1. Echantillons testés 

Deux échantillons sont utilisés pour la caractérisation 
intrinsèque du matériau nanocristallin : un tore enroulé (Nano-
1), et un tore empilé (Nano-2). Ils appartiennent à la nuance 
NANOPHY commercialisée par le groupe Aperam et ont subi 
un recuit conventionnel de nanocristallisation. 

La tôle mince NO20 est caractérisée en utilisant deux 
échantillons : un de type Epstein normalisé (NO20-1) fourni par 
la société ArcelorMittal et un tore empilé (NO20-2). La figure 1 
présente les différentes configurations envisagées. 

 

Figure 1 Configurations des circuits magnétiques fermés utilisés pour la 

caractérisation des échantillons 

2.2. Mesures magnétiques 

L’identification des modèles de pertes fer de Bertotti 
nécessite des mesures des pertes en induction sinusoïdale à 
différentes amplitudes et fréquences. Pour ce faire, nous avons 
utilisé un banc de caractérisation numérique modulaire constitué 
d’un amplificateur permettant l’excitation des échantillons, d’un 
capteur de courant pour évaluer le champ et d’un capteur de 
tension pour évaluer le flux (donc l’induction). 

Tableau 1 Synthèse des résultats de caractérisation 

Echan-

tillon 

B 

[T] 

f 

[Hz] 

𝝁𝒓−𝑴𝒂𝒙 

(1 kHz) 

P (1T-1kHz) 

[W/kg] 

P (1T-2kHz) 

[W/kg] 

NO20-1 0,1 - 1,7 5 – 2,5 k 6,3 k 44 125 

NO20-2 0,1 - 1,5 5 – 5,0 k 3,7 k 54 153 

Nano-1 0,1 - 1,1 50 - 2,0 k 334 k 0,9 2,1 

Nano-2 0,1 - 1,05 50 - 2,5 k 57,1 k 1,0 2,5 

La plage d’amplitude et de fréquence des mesures de chaque 
échantillon est précisée dans Tableau 1. L’amplitude varie 
jusqu’à une valeur très proche de la saturation des échantillons 
et la fréquence atteint des valeurs suffisamment élevées pour 
garantir la précision des modèles de pertes magnétiques sur une 
plage étendue de fréquence. 

Afin d’assurer la précision des modèles de Bertotti, il faut 
assurer la bonne forme sinusoïdale de l’induction pour toutes les 
mesures. La norme européenne EN60404 recommande de régler 
le facteur de forme de la tension côté secondaire, autrement dit 
la dérivée de l’induction, à 1,111 ± 1%. Cette condition est 
remplie par l’utilisation d’un asservissement numérique 
développé au G2Elab. 

2.3. Résultat de caractérisation 

Nous avons réalisé les mesures des cycles d’hystérésis 
centrés des quatre échantillons à différentes valeurs d’induction 
et de fréquence. A titre d’exemple, la Figure 2 présente les 
résultats obtenus pour 1 T et à 1 kHz. Les nanocristallins sont 
plus perméables, mais saturent plus vite que les NO20. Les 
cycles des nanocristallins sont beaucoup plus minces que ceux 
des NO20. Les pertes magnétiques des échantillons à des hautes 
fréquences sont illustrées par la Figure 3 (NO20) et la Figure 4 
(Nano). Pour un même niveau d’induction et de fréquence, les 
pertes magnétiques du nanocristallin sont 40 à 60 fois plus 
faibles que celles des NO20 (voir Tableau 1). 

Ces figures montrent clairement aussi l’influence du 
découpage, dans le cas des tores empilés Nano-2 et NO20-2. Ce 
découpage est réalisé par électroérosion dans le cas du NO20 ou 
par laser dans le cas du nanocristallin.  Il fait sensiblement 
diminuer la perméabilité et augmenter les pertes.  Même s’ils 
sont moins  traumatisantes que le  poinçonnage [15], [16], ces 
méthodes de découpages  dégradent sensiblement le matériau. 

Pour tous les points de mesure, le facteur de forme de 
l’induction respecte la nome EN60404.  

 

Figure 2 Cycles d'hystérésis des échantillons à 1 T – 1 kHz 

 

Figure 3 Pertes magnétitques des NO20 à hautes fréquences 
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Figure 4 Pertes magnétitques des nanocristallins à hautes fréquences 

3. IDENTIFICATION DES MODELES DE PERTES MAGNETIQUES 

L’identification des modèles de pertes seront réalisées pour 
ces quatre échantillons  

3.1. Modèles de pertes de Bertotti 

La formule (1) calculant les pertes magnétiques en fonction 
de la fréquence et l’induction crête n’est valable que si B(t) est 
de forme sinusoïdale. Cette formule a été généralisée pour tenir 
compte de forme d’onde quelconque en introduisant la dérivée 
temporelle dB/dt comme exprimée dans Eq. (2)  [7]. Cette 
méthode que nous utiliserons sous le nom de M1 a été mise en 
disposition dans le logiciel FLUX pour des calculs en régime 
magnétique transitoire. 

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡) =

1

𝑇
∫ (𝑘ℎ𝐵𝑚

2 𝑓 + 𝑘𝐹 |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
|

2

+ 𝑘𝑒 |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
|

3/2

) 𝑑𝑡 (2) 

Bien que l’identification de kh, kF et ke soit faite par des 
caractérisations avec B(t) sinus à différentes fréquences, nous 
avons constaté que la précision du modèle (M1) est faible à 
l’approche de la saturation et à haute fréquence. Ce problème se 
rapporte à des hypothèses d’application du modèle relativement 
sévères telle que la non-prise en compte de l’effet de peau à 
haute fréquence. 

De ce fait, dans FLUX, l’utilisateur peut adapter la formule 
Bertotti (2) en modifiant les exposants sur l’induction B et la 
fréquence f pour avoir une meilleure précision à hautes 
fréquence et induction. Ce modèle adapté (M2) se met sous la 
forme suivante. 

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡) =

1

𝑇
∫ (𝑘ℎ𝐵𝑚

𝛼ℎ𝑓𝛽ℎ + 𝑘𝐹 |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
|

𝛼𝐹

+ 𝑘𝑒 |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
|

𝛼𝑒

) 𝑑𝑡 (3) 

Pour la suite, chaque échantillon est modélisé par ces deux 
modèles de Bertotti (M1) et (M2) qui sont comparés. 

3.2. Identification des modèles de pertes 

 

Figure 5 Démarche d'identification paramétrique 

Le coefficient de chaque terme des modèles de pertes de 
Bertotti peut être trouvé théoriquement en utilisant des 
constantes macroscopiques et microscopiques. Cependant, ces 
constantes dépendent fortement de la structure et la composition 
chimique du matériau et ne sont pas forcément accessibles. On 
utilise donc une démarche d’identification purement 
mathématique consistant en un problème d’optimisation comme 
illustré dans la Figure 5 et dont le but est de minimiser l’écart 
entre des valeurs de mesures et des valeurs issues du modèle. 

3.2.1. Formation du problème 

La méthode des moindres carrés est utilisée pour exprimer la 
fonction objectif écrite sous la forme de l’équation (4) : 

𝑆(𝜃) = ∑ 𝑤𝑖(𝑃𝑖 − 𝑃𝑏𝑒𝑟(𝐵, 𝑓, 𝜃))
2

𝑁

𝑖=1

= ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖
2(𝜃)

𝑁

𝑖=1

 (4) 

Où les 𝑟𝑖(θ) sont les écarts ou erreurs absolues entre la 
mesure et la prédiction, 𝜃  représente les variables à identifier, 
𝑤𝑖 s'interprète comme le facteur de pondération de chaque 
mesure 𝑃𝑖. On présente ici également la notion d’erreur relative : 
𝑟%𝑖 = 𝑟𝑖/𝑃𝑖. 

Pour des données dont le bruit de mesure est gaussien, on ne 
tient pas compte de 𝑤𝑖, et on pose simplement 𝑤𝑖 = 1 [17]. 
Cependant, ce n’est pas notre cas, en utilisant 𝑤𝑖 = 1 le 
programme d’optimisation tente toujours de minimiser l’erreur 
absolue aux points ayant les pertes les plus importantes 
correspondant à des mesures à haute fréquence et haute 
induction. Pour cette raison, le programme d’optimisation crée 
une très importante erreur relative pour les courbes de pertes à 
faible fréquence. Ce problème peut être résolu en ajoutant des 
facteurs de pondération de sorte que 𝑤𝑖 = 1/𝑃𝑖

2. La fonction 
objectif représente actuellement la somme des erreurs relatives. 
Tout point de fonctionnement 𝑃(𝐵, 𝑓) possède la même 
importance dans cette fonction. Cela implique également qu’on 
sacrifie la précision du modèle à haute induction pour celle à 
faible induction. Toutefois, dans la plupart des applications de 
machine électrique, on travaille à haut niveau d’induction pour 
minimiser la quantité de matériau utilisé. De plus, les pertes à 
faible induction peuvent être considérées comme négligeables. 
Finalement, afin d’exploiter l’avantage de deux types de facteur 
de pondération, on a décidé de mettre en œuvre une optimisation 
multicritère de type Pareto. Le principe de l’optimisation de 
Pareto est de chercher plusieurs solutions à un problème multi-
objectif et de construire ensuite la frontière qui se compose des 
points dominants (visible sur la Figure 6). 

La qualité d’identification est évaluée par la moyenne 
quadratique normalisée du résidu issu de chaque modèle sous la 
forme de la formule (5). 

𝜎 = √
𝑆(𝜃)

∑ 𝑤𝑖𝑃𝑖
2𝑁

𝑖=1

= √
∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖

2(𝜃)𝑁
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖𝑃𝑖
2𝑁

𝑖=1

 (5) 

Les deux critères d’évaluation de l’optimisation sont donc : 

− 𝜎𝑎𝑏𝑠(𝜃) = √
∑ 𝑟𝑖

2(𝜃)𝑁
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖
2(𝜃)𝑁

𝑖=1

  
: la moyenne quadratique 

normalisée du résidu absolu (%) 

 − 𝜎𝑟𝑒𝑙𝑎(𝜃) = √
1

𝑁
∑

𝑟𝑖
2(𝜃)

𝑃𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 
: la moyenne quadratique 

normalisée du résidu relatif (%) 

Les objectifs d’identification sont fixés à : {
𝜎𝑎𝑏𝑠 ≤ 5%
𝜎𝑟𝑒𝑙𝑎 ≤ 5%

. 

3.2.2. Stratégie d’identification 
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Pour le modèle original de Bertotti (M1), en l’absence d’effet 
de peau significatif, 𝑘𝑓 varie a priori très faiblement autour de sa 

valeur prédéterminée par la conductivité 𝜎 et l’épaisseur 𝑑 du 

matériau : 𝑘𝑓0 = 𝜎𝑑2/12, par contre, les autres coefficients sont 

contraints à ne pas être négatifs : 

{

𝑘ℎ > 0
0,9𝑘𝑓0 ≤ 𝑘𝑓 ≤ 1,1𝑘𝑓𝑜

𝑘𝑒 > 0
 avec 𝑘𝑓𝑜 = 𝜎𝑑2/12 

Pour le modèle modifié (M2), les coefficients ne varient 
jamais simultanément mais les uns après les autres suivant la 
séquence 𝛼𝑒 → 𝛼ℎ → 𝛽ℎ → 𝛼𝐹   afin de conserver au maximum 
le sens physique du modèle de pertes. L’ordre choisi pour traiter 
les coefficients correspond à l’ordre inverse de certitude. Ainsi, 
le coefficients 𝛼𝐹 lié aux pertes par courants de Foucault est bien 
connu et il possède le plus faible niveau d’incertitude, alors que 
le coefficient 𝛼𝑒 de pertes par excès est le plus délicat à 
déterminer en raison de son niveau d’incertitude plus élevé. 

Quelles que soient leurs valeurs, les coefficients sont tous 
bornés : 0 < 𝛼ℎ , 𝛽ℎ , 𝛼𝑓 , 𝛼𝑒 ≤ 4. La borne supérieure est limitée 

expérimentalement à 4 car plus le coefficient exponentiel est 
grand, plus le modèle de pertes est sensible aux incertitudes des 
mesures. Finalement, pour un modèle de Bertotti modifié 
purement mathématique, on a 7 variables à déterminer. 

3.2.3. Programmation du programme d’identification 

Le programme d’identification est écrit sous MATLAB® en 
utilisant la fonction 𝑓𝑔𝑜𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑖𝑛() [18]. Cette fonction permet 
de trouver les minimas locaux des problèmes multi-objectifs par 
l’utilisation de l’algorithme d’optimisation quadratique 
successive. En identifiant les paramètres du modèle original 
(M1) de Bertotti, on s’est rendu compte que les erreurs relatives 
étaient trop élevées, notamment pour des échantillons dont 
l’augmentation des pertes fer est importante à haute induction. 
Afin d’assurer la robustesse de la démarche d’identification, on 
retire au fur et à mesure de la base de données, les points à haute 
induction. 

3.3. Résultats d’identification 

L’ensemble des résultats d’identification est résumé dans le 
Tableau 2. Le modèle original (M1) est valable pour une plage 
d’induction plus faible que celle du modèle modifié (M2). Pour 
les échantillons nanocristallins, même si les points à haute 
induction sont éliminés (limite à 1,0 T), le modèle original (M1) 
ne peut pas s’adapter aux données mesurées, il faut donc faire 

varier le coefficient exponentiel 𝛼𝑒. Pour le modèle modifié 
(M2), on fait varier tous les coefficients tout en restant dans les 
limites imposées [0, 4] et les critères d’évaluation s’adaptent 
bien aux valeurs prédéfinies (<5%). 

Tableau 2 Résultat d'identification de deux modèle de pertes de Bertotti pour 

toutes les échantillons 

Echan-

tillon 

Mod

èle 

𝑩𝐦𝐚𝐱 

(𝑻) 
𝜶𝒉 𝜷𝒉 𝜶𝑭 𝜶𝒆 

𝝈𝒂𝒃𝒔 

(%) 

𝝈𝒓𝒆𝒍𝒂 

(%) 

NO20-1 M1 1,3 2 1 2 1,5 4,0 4,0 

NO20-1 M2 1,7 2,83 1 2,05 1,09 2,7 4,0 

NO20-2 M1 1,6 2 1 2 1,5 3,1 4,3 

NO20-2 M2 1,6 1,81 1 2,02 1,46 3,1 3,0 

Nano-1 M1 1,15 2 1 2 1,20 1,9 4,5 

Nano-1 M2 1,15 1,61 1,17 1,90 0,69 1,5 2,9 

Nano-2 M1 0,8 2 1 2 1,34 2,8 4,1 

Nano-2 M2 1,05 1,67 1,18 1,97 1,07 1,9 3,6 

La Figure 7 et la Figure 8  présentent un exemple des courbes 
de pertes fer et de l’écart issu par deux modèles dans le cas de 
l’échantillon NO20-1. On trouve la différence en performance 
entre deux modèles à partir du niveau de l’induction de 1,3T. 

 

Figure 6 Front de Pareto correspondant au modèle original (M1) des 

échantillons 

 

Figure 7 Comparaison de données mesurées et résultats issus des deux 

modèles dans le cas de NO20-1 à 5 Hz et 2 kHz 

 

Figure 8 Ecart relatif des résultats issus  des deux modèle et des données 

mesurées dans le cas de NO20-1 à différentes fréquences 

4. BANC DE VALIDATION DU CALCUL DES  PERTES MAGNETIQUES 

4.1. Principe de fonctionnement du banc 

Afin de tester et de valider les modèles, nous nous appuyons 
sur un dispositif expérimental développé par la société MMT et 
permettant de tester des circuits magnétiques de formes simples 
dans des conditions proches de leur utilisation réelle dans une 
machine électrique. 

Le principe est de faire tourner un rotor à aimants 
permanents déposés en surface (5 paires de pôles) dans un stator 
constitué par le circuit magnétique à tester qui peut être un tore 
lisse ou encoché. Ce stator est relié en liaison pivot avec le bâti 
du banc. La puissance que transmet le stator au bâti correspond 
aux pertes fer et aux pertes aérauliques. La Figure 9 présente 
une vue du montage. 
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Figure 9 Monatage du banc de validation et zoom sur les parties magnétiques  

L’équilibre de puissance transmis par le rotor est donné par : 

𝑃𝑚é𝑐 = 𝑃𝑓𝑒𝑟 + 𝑃𝑎é𝑟𝑜 (6) 

avec 𝑃𝑚é𝑐  la puissance mécanique de sortie du rotor, 𝑃𝑓𝑒𝑟 les 

pertes magnétiques du stator, 𝑃𝑎é𝑟𝑜  les pertes aérodynamiques. 

Le capteur de force a été choisi pour mesurer le couple du 
rotor. La puissance mécanique est donc calculée par : 

𝑃𝑚é𝑐 = 𝐹 ∙ 𝑑 ∙ 𝜔 (7) 

𝑑 est égal à 4 𝑚𝑚 et la précision de couple mesuré est de 

l’ordre de la dizaine de 𝜇𝑁𝑚. 

Les pertes aérodynamiques sont estimées en utilisant la 
formule (8) proposée par Vrancik dans [19].  

𝑃𝑎é𝑟𝑜 = 𝜋𝐶𝑑𝑙𝑟𝜔𝜌𝑎𝑖𝑟 (8) 

où 𝑙, 𝑟 et 𝜔 représentent respectivement la longueur, le diamètre 
extérieur et la vitesse de rotation du rotor, 𝜌𝑎𝑖𝑟 est la masse 
volumique d’air, 𝐶𝑑 représente le coefficient de frottement 
superficiel. Ce dernier coefficient est calculé de manière 
empirique en utilisant l’équation suivante : 

1

√𝐶𝑑

= 2,04 + 1,768 ln(𝑅𝑒√𝐶𝑑) (9) 

avec 𝑅𝑒 le nombre de Reynolds : 

𝑅𝑒 =
𝑟𝛿𝜔

𝜗
 (10) 

et 𝛿 l’épaisseur de l’entrefer, 𝜗 la viscosité cinématique d’air. 

La mise en rotation de l’aimant s’effectue à l’aide d’un turbo 
à vitesse variable et réglable. Sous l’effet d’une alimentation en 
air comprimé, la turbine d’entrée se met en rotation et entraine 
l’arbre de sortie par le biais d’un palier à huile. La vitesse de 
rotation peut monter jusqu’à 100.000 tr/min. 

Dans cette étude, deux tores lisses empilés en NO20 et en 
nanocristallin recuit ont été testés et simulés. La géométrie de la 
partie magnétique comprenant les aimants et le tore est illustrée 
par la Figure 15a. Les paramètres géométriques des tores étudiés 
sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 3 Caractéristiques des tores et des aimants 

Tore 
𝑫𝒆𝒙𝒕 

(mm) 

𝑫𝒊𝒏𝒕 

(mm) 

Longueur 

(mm) 

Entrefer 

(mm) 

Aimant 

Nb de 

paires de 

pôles 

𝑩𝒓 

(T) 

NO20 25,8 38,0 20 0,8 5 0,6 

Nano 25,5 37,9 19,6 0,65 5 0,6 

Les simulations par éléments finis sont menées dans 
FLUX2D avec un calcul de pertes fer réalisé en mode post-
processeur en exploitant les modèles (M1) et (M2). 

4.2. Résultats expérimentaux 

La Figure 10 illustre les courbes de puissance mécanique 
pour chaque tore, de pertes aérodynamiques et de pertes fer 
estimées du tore NO20. Comme indiqué dans le Tableau 3, la 
variation de géométrie des tores est considérée comme 
négligeable, les pertes aérodynamiques sont donc du même 
ordre de grandeur, une seule courbe est donc tracée. 

On se rend compte que la part de pertes aérodynamiques 
dans la puissance mécanique totale du tore NO20 augmente en 
fonction de la vitesse de rotation et devient non-négligeable dans 
la procédure de calcul de pertes fer. Les pertes fer du tore NO20 
semblent raisonnables. Par contre, il y a manifestement une 
erreur dans le cas du Nano. Les pertes mécaniques 
correspondant à la somme des pertes fer et des pertes 
aérodynamiques de ce matériau sont inférieures aux pertes 
aérodynamiques, et ce quelle que soit la fréquence considérée. 
Les pertes fer du tore Nano seraient par conséquent négatives. 
Deux pistes sont évoquées pour expliquer ce résultat incohérent : 
soit la formule de l’estimation de pertes dynamiques est fausse, 
soit les mesures avec le tore Nano ne sont pas bonnes. 

 

Figure 10 Résultat expérimentaux des mesures 

En effet, comme indiqué dans la partie 2 de l’article, les 
pertes fer des échantillons Nano sont particulièrement faibles 
(40 à 60 fois plus faibles que celles des échantillons NO20). Les 
pertes mécaniques mesurées doivent donc, en toute logique, être 
très proches des valeurs estimées de pertes aéronautiques ; or ce 
n’est pas le cas. On peut supposer que la formule (8) a surestimé 
les pertes aérodynamiques. Afin de remédier à cela, on envisage 
de réaliser des mesures avec un tore plastique pour éliminer les 
pertes fer du matériau et ainsi obtenir des valeurs expérimentales 
de pertes aérodynamiques. Néanmoins si cette piste s’avère être 
la bonne cela suppose de recalculer également les pertes fer du 
NO20 avec les bonnes valeurs de pertes aérodynamiques. 

D’autre part, les mesures sur le tore Nano sont très délicates, 
Les écarts types observés dans ce cas sont très élevés comme le 
montre sur la Figure 14. Ils sont supérieurs à 100% par rapport 
à la valeur moyenne mesurée. Ces mesures ne sont pas 
répétables car le capteur de force utilisé n’est plus adapté.  

4.3. Comparaison simulation et expérimentation 

La Figure 11 compare les résultats de simulation avec ceux 
expérimentaux bruts, comprenant les pertes aérodynamiques, 
obtenus dans le cas du tore NO20. Elle montre que les 
simulations vont dans le bon sens. De manière plus précise, les 
modèles (M1) et (M2) donnent des résultats très similaires avec 
un écart inférieur à 5%. Ce dernier résultat est expliqué par le 
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fait que l’excitation magnétique créée par les aimants est faible 
entrainant une induction relativement faible dans les tores. La 
répartition de l’induction dans le tore NO20 est illustrée par la 
Figure 15b. La valeur maximale de l’induction crête vaut 
environ 0,8 T et la plupart de la surface du tore a une induction 
crête très faible, inférieur à 0,2 T. A ce niveau d’induction, il n’y 
a pas de différence remarquable entre les deux modèles. 

Les données du NO20-1 estiment bien les pertes à faible 
fréquence mais les sous-estiment à haute fréquence. Dans le cas 
du NO20-2, c’est totalement le contraire. Cependant, pour les 
deux cas, les résultats de mesures s’accordent bien avec l’écart 
type des mesures comme montré dans la Figure 12. Pour le tore 
Nano, la simulation et l’expérimentation ne correspondent pas 
pour les raisons évoquées précédemment. 

 

Figure 11 Comparaison entre le résultat de mesure avec le tore NO20 et les 

résultats de simulation 

 

Figure 12 Comparaison de l'erreur commise par les deux modèle et de l'écart 

type des mesures dans le cas de tore NO20 

 

Figure 13 Comparaison entre le résultat de mesure avec le tore Nano et les 

résultats de simulation 

 

Figure 14 Comparaison de l'erreu issue par deux modèle et l'écart type des 

mesures dans le cas de tore Nano 

    

Figure 15 a) Géométrie simulée dans FLUX du dispositif expérimental, b) 

Répartition de la valeur maximale du module de B sur une période électrique 

dans le stator 

5. CONCLUSIONS 

Dans cette étude, nous avons proposé une démarche allant de 
la caractérisation intrinsèque de matériau à l’estimation des 
pertes fer dans un circuit magnétique en passant par la 
modélisation, la simulation et une maquette de validation. Les 
matériaux testés NO20 et nanocristallin sont intéressants pour 
les applications hautes fréquences. Nous avons montré 
l’influence de la découpe et l’apport de nanocristallin (50 
fois moins de pertes fer que le NO20). L’estimation des pertes 
du dispositif par le modèle original (M1) et le modèle modifié 
(M2) de Bertotti sont très proches compte tenu des faibles 
inductions de travail. La comparaison des pertes simulées et 
mesurées dans le cas du tore NO20-1 valide la démarche 
proposée. Dans le cas du tore Nano, des investigations 
supplémentaires sont nécessaires.  

Pour augmenter la précision des mesures, dans les 
prochaines études, nous envisageons : 

• d’utiliser des aimants dont le rémanent est plus 
élevé pour augmenter le niveau de l’induction crête 
dans des tores et donc le niveau de pertes fer ; 

• d’utiliser un capteur de force avec une précision 
plus fine ; 

• de mesurer les pertes aérodynamiques 
expérimentalement. 
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