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RESUME - Le bruit généré par les machines tournantes et les 

transformateurs électriques est nocif et sa réduction fait l'objet 

de plusieurs études. De tels systèmes sont susceptibles d'entrer en 

résonance et de devenir encore plus bruyants. Cette résonance 

peut provenir de forces mécaniques ou magnétiques. Cet article 

propose d’étudier l’interaction entre la déformation de 

magnétostriction et la résonance mécanique d’une structure 

constituée d’un empilement de tôles. Le phénomène de résonance 

n'est généralement étudié que si la fréquence et la distribution 

spatiale de la force d'excitation coïncident avec la fréquence 

propre et la forme du mode correspondant de la structure. Il est 

observé ici que la magnétostriction peut induire une résonance 

sans nécessairement combiner ces deux conditions. Un cadre 

ferromagnétique constitué d'un empilement de tôles à grains non 

orientés (NO) est utilisé pour confirmer cette hypothèse. Des 

calculs par éléments finis ainsi que des mesures vibratoires sont 

effectuées et confrontées entre eux. Les résultats de la résonance 

mécanique du cadre ferromagnétique induite par la déformation 

de magnétostriction sont illustrés ainsi que les spectres 

correspondants. 

Mots-clés— Magnétostriction, Résonance mécanique, Tôles 

FeSi NO, Vibration, vibromètre laser, structure feuilletée, Analyse 

modale expérimentale, Mthéthode Elements Finis. 

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE  

Lorsqu'un système électrique fonctionne, le bruit audible 
généré par celui-ci devient une préoccupation 
environnementale majeure. Les principales sources de bruit 
dans un tel système sont traditionnellement classées en trois 
types:  

• Sources aérodynamiques  

• Sources mécaniques  

• Sources électromagnétiques.  

Cependant, lorsqu’il s’agit des transformateurs et des 
machines électriques, le bruit provenant des sources 
électromagnétiques est prédominant. Outre la contribution des 
forces de Laplace dans les conducteurs (par exemple les 
bobines), le bruit électromagnétique dans ces dispositifs 
électriques est provoqué principalement par la magnétostriction 
(présente dans le noyau ferromagnétique) et les forces de 
Maxwell (présentes dans les entrefers). Ce qui rend le bruit et 
les vibrations des caractéristiques inhérentes aux appareils 
électriques et ne peuvent être, en aucun cas, complètement 

éliminées. Selon les auteurs dans [1], la magnétostriction 
pourrait être responsable jusqu'à 50% des forces 
électromagnétiques totales. Par conséquent, elle reste une 
source préoccupante de bruit dans les machines électriques et 
les transformateurs comme illustré dans ces études [2], [3] et 
[4]. Malgré cela, peu de travaux étudient les vibrations 
provenant de l'interaction de la magnétostriction avec la 
structure de ces appareils [5] et [6].  

Dans tout problème de vibration de structure, la notion 
fondamentale qui intervient est celle des fréquences et modes 
propres. En effet, lorsqu'une structure à faible amortissement 
(machines tournantes, transformateurs, etc.) est excitée par des 
efforts périodiques (internes ou externes), elle subit des 
vibrations forcées et peut mener à une amplification des 
déplacements. Dans le cas où la fréquence de ces excitations 
correspond à l'une des fréquences propres de la structure, la 
résonance se produit. Ainsi, le comportement vibratoire de 
cette structure est régit par l'équation suivante: 

[𝑀]�̈� + [𝐶]�̇� + [𝐾]𝑥 = 𝐹 (1) 

Où:  

[M]: la matrice de masse  

[C]: la matrice d'amortissement 

[K]: la matrice de rigidité  

[F]: le vecteur de force  

𝑥, �̇�, �̈� : le vecteur de déplacement, et ses dérivées première 
et seconde par rapport au temps. 

La résolution de ce système, alors découplé de son 
amortissement ([C] = [0]) résulte en une base modale défini 
par: ses fréquences propres 𝑓𝑖 et ses vecteurs propres ∅𝑖.  

Pour  la géométrie d’étude (Fig. 4), son comportement 
vibratoire peut s’assimiler à celui d’une poutre. Dans ce cas, 
pour une poutre encastrée–libre en flexion, nous obtenons le 
premier et le deuxième mode de déformation comme montré 
sur la Fig. 1a. L'équation du mouvement de flexion de la poutre 
peut être exprimée en fonction des pulsations propres 𝑤𝑛 (ou 
fréquences propres) qui représentent la dépendance temporelle, 
et les déformées propres ∅𝑛 représentant la dépendance 
spatiale: 



 

𝑤(𝑥, 𝑡) = ∑ (𝐴𝑛 sin(𝑤𝑛𝑡) + 𝐵𝑛 cos(𝑤𝑛𝑡))∅𝑛(𝑥)
∞

𝑛=1
 (2) 

Où:  

w(x, t): représente le déplacement transversal  

x, t: représente la dépendance spatiale et temporelle  

n: un entier représentant le numéro de mode  

𝐴𝑛, 𝐵𝑛: constantes arbitraires qui dépendent des conditions 
initiales  

∅(𝑥): mode propre de la déformée 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 1. (a) Les deux premiers modes de flexion de la poutre encastrée-libre, (b) 

La poutre soumis à une force périodique. 

Maintenant, nous excitons la poutre avec une force 
périodique de fréquence 𝑓 (la pulsation 𝑤 = 2𝜋𝑓) et  d’une 
amplitude 𝐹0 comme indiqué en Fig. 1b. La résonance n'est 
possible que si les forces d'excitation sont capables d'induire 
une déformation proche du mode propre, c'est ce qu'on appelle 
l'appropriation modale. Si la fréquence d'excitation est égale à 
la fréquence naturelle de flexion, l'appropriation modale sera 
parfaite et la résonance très marquée. Mais, si la fréquence 
d'excitation est égale à la fréquence naturelle de traction-
compression, il n'y aura pas de résonance parce que la flexion 
et la traction-compression sont découplées. Donc, il n'y a pas 
d'appropriation modale. Au final, le comportement dynamique 
d’une structure mécanique suppose qu'une résonance se produit 
si et seulement s'il y a une correspondance entre l'ordre spatial 
de la force et le numéro du mode de la structure d’une part, et 
entre la fréquence de la force et la fréquence naturelle du mode 
de structure d’autre part. 

2. MAGNETOSTRICTION ET FORCES DE MAXWELL  

La magnétostriction est un phénomène magnéto-mécanique 
qui se produit dans les matériaux ferromagnétiques résultant en 
une déformation mécanique à volume constant et oscillant au 
double de la fréquence fondamentale du champ magnétique [7]. 
Elle peut être assimilée à une dilatation thermique. Cependant, 
dans de nombreux travaux, la magnétostriction est modélisée 
comme une force [8], [9] et [10]. Selon ces deux affirmations 
(déformation ou force), la magnétostriction peut être définie 
comme étant le champ de force équivalent qui crée la même 
déformation que la déformation magnétostrictive. Par ailleurs, 
la déformation de magnétostriction conduit à une variation des 
dimensions d’une structure ferromagnétique et la fait vibrer 
lorsqu’un champ alternatif y circule, ce qui peut entraîner une 
résonance mécanique [5] et [6] en cas de coïncidence avec les 
fréquences propres. Ces vibrations peuvent s’intensifier avec 
les forces de Maxwell présentes dans l'entrefer si la résonance 
se produit [11], [12] et [13]. Comme ces forces ont lieu à la 
même fréquence que celle de la magnétostriction [14], il est 

difficile de quantifier combien les efforts de Maxwell sont plus 
ou moins grands que les efforts magnétostrictifs. Pour faire 
cette distinction, la structure qui fait l’objet d’étude ne contient 
pas d'entrefer, et les seules forces de Maxwell qui peuvent être 
présentes se trouvent à la circonférence du cadre 
ferromagnétique Fig. 2. Ces forces peuvent être dues, par 
exemple aux lignes de champ de fuite ou à la présence de la 
bobine. La pression magnétique de Maxwell 𝑝 peut être 
exprimée comme suit: 

𝑝 =
𝐵𝑓𝑢𝑖𝑡𝑒

2

2𝜇0

 (3) 

Où 𝐵𝑓𝑢𝑖𝑡𝑒  est la densité de flux magnétique due au champ 

de fuites et 𝜇0 = 4𝜋10−7 H/m  la perméabilité du vide. 
Comme la densité du flux magnétique circonférentielle est très 
faible, la pression de Maxwell ou la contrainte induite sera 
faible. D’après la simulation de la Fig. 3, le déplacement dû à 
la magnétostriction est dix fois supérieur à celui due aux efforts 

de Maxwell 𝑈𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 10 × 𝑈𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙 . Donc le 

déplacement 𝑈𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙  dû aux forces de Maxwell, causé par les 
fuites, peut être largement négligé devant celui due à la 

magnétostriction  𝑈𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  .  D'où l'intérêt de mener 
une étude prenant en compte uniquement la magnétostriction 
avec une structure sans entrefer. 

 

Fig. 2. La distribution des forces de Maxwell à la circonférence du cadre 

férromagnétique en (N/m). 

 

Fig. 3. Déplacement en (m) du cadre feeromagnétique dû à la magnétostriction 
seule (à droite) et dû à la magntostriction et les forces de Maxwell (à gauche) 

La résonance induite par la magnétostriction dans les tôles 
NO a été étudiée dans [15] et [6]. Cependant, l'échantillon sur 
lequel ils ont travaillé semble avoir une géométrie simple et 
loin d'une structure feuilleté. D'autres font la découverte mais 
ne détaillent pas suffisamment les causes avec certitude [16] et 
[17]. Malgré ces travaux existants, il n'y a pas eu 
d'investigation détaillée sur la résonance induite par la 
magnétostriction d'une structure feuilletée constituée d’un 
empilement de tôles NO. 

 L'objectif principal du présent article est de faire une étude 
complète et démontrer que la résonance mécanique peut être 
induite par seulement la déformation magnétostrictive. Le 



 

dispositif expérimental ne contient aucun entrefer, ainsi, les 
forces magnétiques sont négligeables et seule la 
magnétostriction est considérée comme la principale source de 
résonance. Premièrement, la structure étudiée est décrite. 
Ensuite, un problème mécanique est résolu et les résultats de 
simulation et d'expérimentation sont comparés. Dans la 
dernière partie et en s’appuyant sur les résultats mécaniques, 
une étude magnétique impliquant la résonance due à la 
magnétostriction est présentée. 

3. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D’ETUDE 

Fig. 4a-b montre le cadre ferromagnétique étudié. La 
configuration est semblable à celle d’un noyau de 
transformateur de dimension 250 x 250 mm et une largeur de 
15 mm. Le noyau est constitué de 40 tôles imprégnées de 
forme de cadre formant une épaisseur totale de 15 mm. Pour 
étudier uniquement la déformation magnétostrictive, les tôles 
du cadre ferromagnétique ont été découpées en une seule pièce 
par jet d’eau (pour minimiser l’effet des contraintes résiduelles)  
de sorte qu'il n'y aurait pas d'entrefer ou de chevauchements 
(Fig. 4c) le long du trajet du flux magnétique. Ce qui peut faire 
apparaitre des forces magnétiques de type Maxwell. Le noyau 
est construit de tôles FeSi3%  à grains non orientées (NO) de 
type M235-35A. Le Tableau 1 fournit les caractéristiques 
mécaniques de ce matériau [18]. Pendant l’expérimentation, le 
noyau est placé dans une position horizontale comme montré 
dans la Fig. 4b. Une bobine d'excitation (en noir sur la photo) 
permet de créer le champ magnétique nécessaire pour 
magnétiser le cadre ferromagnétique. 

 

(a) (b) 

 

(c) 

Fig. 4. (a) Description des dimensions du cadre ferromagnétique, (b) photo du 

cadre avec une bobine magnétisante. (c) Joints à recouvrement à plusieurs 

niveaux. 

Tableau 1. Les propriétés physiques du matériau étudié 

Caractéristiques de FeSi3% NO Valeur 

Densité massique (kg/m3) 7600 

Coefficient de Poisson 0.3 

Limite élastique (MPa) 460 

Résistance à la traction (MPa) 580 

Module de Young en DL (GPa) 185 

Module de Young en DT (GPa) 200 

4. PARTIE MECANIQUE: DETERMINATION DES FREQUENCES 

PROPRES DU CADRE FERROMAGNETIQUE 

4.1. Simulation : Description et résultats 

4.1.1. Description: Analyse modale 

Pour identifier les modes propres de la structure, un calcul 
d'analyse modale a été effectué par la méthode des éléments 
finis (EF). Le logiciel ANSYS a été utilisé pour le calcul. Pour 
se rapprocher de la géométrie de la structure réelle, un type 
d'élément nommé Solid 186 a été choisi. Il s'agit d'un élément 
solide 3D à 20 nœuds d'ordre supérieur présentant un 
comportement de déplacement quadratique, avec trois degrés 
de liberté par nœud. L'élément prend en charge de grandes 
capacités de contrainte et il est adapté pour effectuer une 
analyse modale.  

 

Fig. 5. Modèlisation et maillage du cadre ferromagnétique (Ansys) 

Un noyau ferromagnétique d'un transformateur est composé 
de tôles minces imprégnées, cependant, l'hypothèse d’un milieu 
homogène est souvent utilisée pour l'analyse du comportement 
vibratoire [19], surtout dans le plan. Par conséquent, le cadre 
ferromagnétique a été modélisé comme un solide homogène 
avec des dimensions de 250 x 250 x 15 mm, Fig. 5. Les 
caractéristiques mécaniques utilisées dans le calcul sont les 
suivantes: module de Young E = 200 GPa, coefficient de 
Poisson υ = 0,3 et une densité de ρ= 7600 kg/m

3
. Les mêmes 

conditions que l'expérimentation ont été respectées car les 
fréquences propres sont très sensibles à la simple différence des 
conditions aux limites. L'équation de mouvement 
correspondante pour les vibrations libres peut s'écrire:  

𝑀�̈� + 𝐾𝑈 = 0 (4) 

Où M est la matrice de masse, K est la matrice de rigidité et 
U est le déplacement. La résolution de ce système nous permet 
d'obtenir les fréquences propres du cadre ferromagnétique. 

4.1.2. Résultats 

Les résultats de l'analyse modale du noyau ferromagnétique 
sont représentés sur la Fig. 6 pour des déplacements dans le 
plan XY. On s’est limité à représenter juste quelques premiers 
modes. 

 



 

 

Fig. 6. Déformées simulées des modes dans le plan du cadre férromagnétique.  

 

Fig. 7 montre le résultat de la réponse en  fréquence du 
cadre ferromagnétique. Le principe de cette analyse consiste à 
mesurer la réponse du cadre ferromagnétique sur une large 
gamme de fréquences. On peut clairement observer que les 
résonances sont marquées et visibles et que toutes les 
fréquences naturelles correspondent à celles trouvées en 
analyse modale. 

 

Fig. 7. La réponse en fréquence simulée du cadre ferromagnétique excité par 

une force F=200N.  

Ces résultats de simulation seront comparés à ceux de 
l'analyse modale expérimentale dans la section suivante. 

4.2. Validation expérimentales : Mesure et résultats 

4.2.1. Dispositif et procédure expérimentale  

Expérimentalement, le cadre ferromagnétique a été excité 
mécaniquement par une force de courte durée équivalente à une 
impulsion de Dirac par un marteau de choc dans différentes 
positions, comme le montre Fig. 8. Ensuite, l'accélération a été 
mesurée à plusieurs positions avec un vibromètre laser et une 
transformée de Fourier rapide (FFT) a été calculée pour obtenir 
les fréquences naturelles.  

En observant les formes de modes obtenues dans la 
simulation (Fig. 6), il a été possible de localiser la position à 
laquelle on peut facilement détecter la fréquence propre 
correspondante. En plaçant le point de mesure d’accélération à 
ces positions, on a pu mesurer toutes les fréquences naturelles 
de la structure Fig. 9. 

 

 

Fig. 8. Procédure pour l'analyse modale expérimentale 

 

 

Fig. 9. Analyse modale experimentale (plan XY): Mesure de la réponse 
vibratoire au point Pi (i=1...4) à l’aide d’un vibromètre laser. 

4.2.2. Résultats  

Fig. 10 montre les fréquences naturelles du cadre 
ferromagnétique correspondantes aux formes des modes 
illustrés en Fig. 6 . Les résultats expérimentaux montrent que 
les fréquences propres des modes de vibration du cadre 
concordent avec celles simulées et que tous les modes ont été 
obtenus avec une bonne précision fréquentielle. Le  



 

Tableau 2 résume et donne une comparaison entre les 
valeurs expérimentales et simulées des fréquences naturelles. 
Par ailleurs, les résultats expérimentaux ont confirmés que les 
fréquences naturelles dans le plan XY sont indépendantes de la 
configuration de l’épaisseur axiale du modèle (feuilleté ou en 
bloc). En effet, une simulation sur notre cadre ferromagnétique 
comparant un modèle en bloc avec un modèle feuilleté a 
permis de confirmer cette hypothèse et donne le même résultat 
pour les modes et les fréquences propres dans le plan (Annexe 
). D’après cette analyse, le feuilletage n'a pas d’effet sur les 
fréquences propres des modes de vibration dans le plan. Cette 
observation a été confirmée aussi par les auteurs dans [20] et 
[21]. Au final, un modèle en solide homogène - même s’il est 
« classique » -  est suffisant pour la présente l'étude qui met 
l'accent sur la résonance mécanique du cadre ferromagnétique 
induite par la magnétostriction. 

Une étude mécanique détaillée du cadre ferromagnétique a 
été réalisée. Les résultats de simulation de l'analyse modale et 
de la réponse en fréquence ont été comparés aux mesures 
expérimentales. Une bonne concordance a été constatée. Il a été 
observé aussi que les modes de vibration dans le plan sont 
indépendants du fait que le cadre soit modélisé avec une 
structure homogène ou feuilletée. Dans la section suivante, la 
résonance induite par la magnétostriction sera étudiée. 

Tableau 2. Comparaison des fréquences propres expérimentales et simulées 

Modes 
Fréquence 

 calculée (Hz) 

Fréquence 

mesurée (Hz) 
Δf (%) 

1, 2, 3 0 0 0 

4, 5, 6 0 0 0 

7 370 370 0 

9 620 620 0 

11-12 1230 1231 -0.0008 

13 1436 1430 0.042 

17 2620 2623 -0.0011 

18-19 3060 3055 0.0016 

 

 

Fig. 10. Réponse en fréquence du cadre férromagnétique due à l'impulsion 
Dirac aux différents points P1, P2, P3 et P4 

5. PARTIE MAGNETIQUE : RESONNANCE MECANIQUE INDUITE 

PAR MAGNETOSTRICTION 

5.1. Procédure d’aimantation à la résonance  

Fig. 11  montre la procédure expérimentale suivie pour 
étudier l'influence de la fréquence d’excitation sur le 
déplacement du cadre ferromagnétique. La forme d'onde et 
l'amplitude sont ajustées au moyen d'un générateur de signal 

qui est connecté à un amplificateur de puissance. Ensuite, un 
courant est envoyé à la bobine excitatrice du cadre 
ferromagnétique et un champ magnétique est établi. Une sonde 
différentielle et une sonde de courant ont été utilisées pour 
surveiller respectivement la tension et le courant à fur et à 
mesure que la fréquence varie. Un vibromètre laser nous 
permet de mesurer le déplacement instantané du cadre avec une 
bonne précision et  de calculer le spectre correspondant. 
L'avantage du vibromètre interférométrique laser est sa 
capacité à mesurer la déformation de magnétostriction à faible 
excitation [22]. Il a une résolution de déplacement de 0.1 nm, si 
on considère la dimension du cadre ferromagnétique, cela 
correspond à une résolution de déformation de 0.4 nm/m et une 
gamme de fréquence mesurable de 0-3 MHz, ce qui est 
largement suffisant pour les mesures de déplacement conduit 
dans cette manipulation. 

 

Fig. 11. Schéma du système d’excitation magnétique et de mesure de 
déplacement.   

Le cadre ferromagnétique a été magnétisé avec un champ 
magnétique maximale de 35 A/m. Une faible excitation de 
courant est fixée en raison de l'impédance du dispositif (cadre + 
bobine) qui augmente avec la fréquence d’une part, et d’autre 
part, dans une perspective de travailler en iso courant pour 
toutes les fréquences étudiées.  

5.2. Résonance mécanique due à la déformation 

magnétostrictive 

La structure mécanique du cadre ferromagnétique peut 
résonner à de nombreuses fréquences avec des formes modales 
différentes comme constaté dans les sections précédentes. Mais 
une résonance ne peut être excitée magnétiquement que si la 
distribution de force de magnétostriction est consistante avec 
les différentes fréquences de résonance, temporellement 
(fréquence) et spatialement (forme). Pour observer une 
résonance mécanique qui peut être excitée magnétiquement, un 
balayage en fréquence est effectué. Les modes 7, 9, 11, 12 et 13 
ont été sélectionnés,  

Tableau 2. On sait que la magnétostriction 𝜆 =
∆𝑙

𝑙
 se produit 

à deux fois la fréquence d'excitation 𝑓 [7] et 0. Donc, pour 
exciter magnétiquement une fréquence de résonance 
mécanique de 1430 Hz (mode 13), la fréquence d’aimantation 



 

doit être égale à 715 Hz. Pour procéder ainsi, nous avons 
effectué un balayage en fréquence d’excitation avec une forme 
d’onde sinusoïdale, avant et après la fréquence de résonance. 
Ensuite, l'évolution de la réponse du déplacement du cadre 
ferromagnétique sera mesurée simultanément. Fig. 12 montre 
les résultats obtenus pour les modes mentionnés ci-dessus. 

Nous remarquons que le déplacement crête à crête à la 
résonance augmente significativement et varie de 2,3 à 14 fois 
le déplacement dû uniquement à la magnétostriction hors 
résonance. En raison de la résonance, à 394 Hz, le déplacement 
a augmenté d'un facteur de 300%, de 220% pour 640 Hz, de 
300% pour 1250 Hz et de 1400% pour 1430 Hz. Comme le 
montre la figure Fig. 12d, le "mode de respiration" (1430 Hz) 
est le plus important en termes de résonance. 

Fig. 13 montre le spectre du déplacement maximal avant, à 
et après la fréquence de résonance pour les modes étudiés. 
L'analyse spectrale révèle aussi une caractéristique 
intéressante: à la résonance, le pic  correspondant à la 
fréquence de résonance tend à être très prononcé en raison de 
l’interaction de la magnétostriction et du comportement 
mécanique du cadre ferromagnétique quand ce dernier est 

excité avec 𝑓𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑓𝑟é𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒

2
. Sur certains spectres, on 

peut voir clairement la fréquence d’excitation (Fig. 13a). 

 

(a) Mode 7 : 394 Hz 

 

(b) Mode 9: 640 Hz 

 

(c)  Mode 11-12 : 1250 Hz 

 

(d) Mode 13 : 1430 Hz 

Fig. 12: Déplacement du cadre férromagnétique en fonction de la fréquence 
mécanique de résonance à H=35A/m 

 

(a) Fréquence de résonance : 394 Hz 



 

 

(b) Fréquence de résonance : 640 Hz 

 

(c) Fréquence de résonance : 1250 Hz 

 

(d) Fréquence de résonance : 1431 Hz 

Fig. 13. Spectre de déplacement du cadre férromagnétique avant, à et après la 

fréquence mécanique de résonance 

 

6. CONCLUSION : 

La résonance mécanique induite par la déformation de 
magnétostriction a été étudié. La résonance se produit 
lorsqu’une fréquence naturelle du cadre ferromagnétique 
correspond au multiple de la fréquence d'excitation. Les 
résultats obtenus peuvent être résumés comme suit:  

- Le comportement vibratoire dans le plan du cadre 
ferromagnétique a montré un comportement similaire à la 
modélisation. Ces résultats permettent donc de vérifier la 
validité du modèle de noyau homogène pour la simulation des 
vibrations dans le plan. 

- L’étude confirme que la magnétostriction seule est 
susceptible de provoquer la résonance d’un cadre 
ferromagnétique, même à très faible amplitude d’excitation. 
Cette influence peut être encore plus importante pour des 
dispositifs de grande puissance.  

- La résonance apparaît lorsque la fréquence des forces 
magnétostrictives est consistante avec une fréquence propre du 
cadre ferromagnétique sans pour autant que la distribution 
spatiale de ces forces magnétostrictives soit connue. 

- En raison de la présence d’harmoniques dans le champ 
magnétisant, la considération de leur influence sur la 
déformation de magnétostriction est nécessaire. Celles-ci 
peuvent provoquer des résonances à des fréquences éloignées 
de la fréquence fondamentale.   

 Le présent article a démontré que la magnétostriction peut 
être impliquée dans la résonance mécanique d'une structure 
feuilletée et devrait être considérée au stade de la conception 
par exemple, même pour les matériaux à grains non orientés 
(NO). L’ajout d'amortissement à la structure pourrait être une 
solution efficace pour éviter la résonance. Il a été démontré que 
la résonance mécanique peut être induite par la 
magnétostriction même à faibles amplitudes d'excitation. Cette 
influence peut être encore plus grande pour les appareils 
électriques de grande puissance. 

7. ANNEXE : COMPARAISON DU MODELE EN BLOC ET STRATIFIE 

Cette annexe propose une comparaison entre les résultats de 
simulation d’analyse modale obtenue avec un modèle en bloc 
et un modèle stratifié, Fig. 14. Le modèle en bloc est un solide 
homogène massif, alors que le modèle stratifié est une 
reproduction exacte du cadre ferromagnétique réel. Il est 
constitué de 40 tôles de forme de cadre d’épaisseur 0.35 mm, 
entre chaque tôle, une couche de résine est introduite avec une 
condition de frottement entre les surfaces en contact. 

  

(a)                                        (b) 

Fig. 14.  (a) modèle homogène. (b) modèle stratifié 

Le tableau résume les résultats de fréquences propres simulées 
obtenues avec le modèle homogène et le modèle stratifié. On 



 

constate qu’on obtient quasiment les mêmes valeurs de 
fréquences propres dans le plan pour les deux modèles. 

Tableau 3: Comparaison des fréquences propres: modèle homogène et stratifié 

Mode 

Fréquences calculées (Hz) 

Modèle homogène Modèle stratifié 

7 370 365 

9 620 613 

11-12 1230 1222 

13 1430 1429 

17 2620 2650 

18-19 3060 3048 
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