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RESUME –Les machines à flux axial synchrones à aimants 

permanents sont des machines intéressantes pour leur densité de 

couple et leur compacité  axiale . Dans cet article , la possibilité 

d’améliorer davantage leur compacité  axiale par l’ajout de 

dépassement et d’épaulement au niveau du rotor est explorée .  

Mots-clés : machine à flux axial synchrone à aimants 

permanents, dimensionnement, épaulement, dépassement. 

1. INTRODUCTION  

La machine électrique pour le véhicule électrique et hybride 
électrique est l’objet d’un effort de développement conséquent 
de nos jours. Des structures innovantes comme la machine à 
flux axial sont jugées dignes d’intérêt pour des applications de 
traction du fait de la compacité et des performances en densité 
de couple qu’elles offrent [1-3].  

Dans cette étude, un intérêt est porté au dimensionnement 
d’une machine à flux axial synchrone à aimants permanents 
pour le véhicule hybride électrique. La machine issue d’un 
premier dimensionnement paramétrique ne satisfait pas 
l’encombrement axial. Le but de cet article sera d’évaluer les 
solutions pour augmenter la compacité de la machine tout en 
conservant les performances en fonctionnement. 

Dans une première section, il s’agira de formuler la 
problématique du dimensionnement. Dans une seconde partie, 
les solutions pour améliorer la compacité axiale à savoir 
l’épaulement au rotor et les dépassements  seront présentées. 

2. PROBLEMATIQUE 

La machine doit fournir un couple maximal en régime 
transitoire de Cmax. Elle doit de plus développer une puissance 
maximale de Pmax. Le critère de tenue thermique de la machine 
consiste à tenir le court-circuit triphasé en régime permanent. 
Autrement dit, elle doit tolérer ce courant de court-circuit 
thermiquement et magnétiquement. Ce critère thermique se 
traduit directement sur la densité de courant de court-circuit qui 

doit être inférieure ou égale à   
   

    
      où     est le 

courant de court-circuit en régime permanent et      est la 

section du fil. 

 

 

 

Une première loi de dimensionnement [1] consiste à dire 
que : 

             (1) 

avec      la puissance maximale qui doit atteindre Pmax,     la 
tension du bus DC. 

Or le courant de court-circuit     est proportionnel à la 
réluctance de fuites    du stator et au flux des aimants    et 

inversement proportionnel au nombre de spires    

    
     
  

 (2) 

Il est donc possible d’atteindre la puissance désirée en 
ajustant dans un premier temps le nombre de spires. Cependant, 
on peut aussi vouloir abaisser le courant de court-circuit ou 
directement la densité de courant en diminuant la réluctance de 
fuites du stator ou en augmentant les flux de fuites au rotor. 

Pour augmenter le couple, une solution consiste à dé-saturer 
la machine en offrant au flux passant dans des zones saturées 
des trajets alternatifs. 

Dans cet article, des variantes envisageables de solutions 
techniques pour parvenir à ces objectifs  seront exposées. 

3. SOLUTIONS 

3.1. Epaulement au rotor 

 

Fig.1.Schéma de l’épaulement au niveau du rayon interne du rotor 

L’objectif est de court-circuiter le flux de l’aimant et de 
diminuer potentiellement la réluctance de fuites au stator avec 
une pièce ajoutée en matériau ferromagnétique doux. 
Néanmoins, un espace entre l’aimant et l’épaulement est 
conservé pour éviter qu’il y ait trop de flux de fuites lors du 
fonctionnement normal en charge (cf. Fig.1). 



 

 

 

Fig. 2. Evolution de la densité de courant (a) et du couple (b) en fonction de la 
dimension radiale EPAUL_R pour deux valeurs de la hauteur EPAUL_H_Z 

La machine ainsi que l’épaulement ajouté ont été modélisés 
et simulés grâce au logiciel éléments finis FLUX 3D. 

Lorsque la dimension radiale EPAUL_R tend vers 0, la 
densité de courant diminue de 5 % par rapport à une machine 
sans épaulement alors que le couple n’est diminué que de 2,8 
% comme illustré sur la Fig. 2 où les écarts relatifs vis-à-vis de 
jlim et Cmax sont présentés . L’épaulement peut donc être un 
moyen d’arriver à un équilibre entre densité de courant, que 
l’on veut réduire pour satisfaire les contraintes thermiques, et 
couple que l’on veut augmenter. 

3.2. Dépassement 

 

Fig. 3. Schéma de principe du dépassement de la culasse rotor - rayon externe 

Dans le but de désaturer les éléments de la machine comme 
les dents et les culasses, une possibilité est de donner des trajets 
alternatifs au flux. L’objectif ici est de réduire la longueur 
axiale de la machine. Néanmoins, il reste de l’espace utilisable 
au niveau des rayons externes et internes des culasses. C’est 
pourquoi l’apport éventuel de dépassements de ces éléments au 
niveau de ces zones est étudié. Le dépassement au rayon 
externe de la culasse rotorique est schématisé sur la Fig. 3.  

 

Fig. 4. Isoflèches de l’induction magnétique avec un dépassement au niveau 
du rayon externe de la culasse rotorique  

L’observation des isoflèches (cf. Fig. 4) donne une 
visualisation de l’apport du dépassement du rotor au niveau du 
rayon externe sur le trajet du flux. Le chemin alternatif rendu 
possible par ce prolongement de la matière est observable. 

(a)

 

 

Fig. 5. Evolution de l’induction au point rouge (a) et du couple (b) en fonction 
du diamètre externe de la culasse rotorique 

L’observation plus précise d’un point fixe dans la culasse 
rotorique donne une information tangible de la décroissance de 
l’induction magnétique en ce point en fonction de la longueur 
du dépassement. L’induction décroit de 20 % sur la Fig. 5-a. 
Pour conclure,  la dé-saturation dans cette partie de la machine  
va permettre d’augmenter le couple (+3 %) (cf. Fig. 5-b). 

4. CONCLUSIONS  

L’utilisation de l’épaulement et des divers dépassements a 
permis de réduire l’encombrement axial de la machine en le 
diminuant de 41 % à 28 %. 

Des dépassements au niveau du rayon interne de la culasse 
rotorique et de la culasse statorique ont également été étudiés. 
Ils ne sont pas exposés dans ce résumé mais ils seront 
considérés dans l’article. 
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