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RESUME -Ce travail traite la modélisation de la saturation 

magnétique dans les machines asynchrones. L'approche adoptée 

est une extension en 2D de la fonction d'enroulement  modifiée 

(2D-MWFA). Cette théorie, outre la prise en compte des 

harmoniques d'espace dus à la distribution discrètes des 

enroulements, peut tenir compte des asymétries axiales telle que 

l'inclinaison des encoches et l'excentricité axiale. La nouveauté ici 

et la modélisation de la saturation des dents autant bien au 

régime transitoire qu'au régime permanant par une solution 

permettant d'évaluer le facteur de saturation à chaque instant et 

sans aucun besoin de connaitre le courant de magnétisation. Des 

arrangements appropriés en faveur d'une facile implémentation 

du programme et rapide exécution seront aussi présentées. Le 

travail est supporté par les produits de la simulation et des 

expérimentations. 

Mots-clés—Moteur asynchrone triphasé à cage d'ecureuil - 

Saturation magnétique - fonction d'enroulement modifiée en 2D - 

modélisation - modéle multi-enroulement. 

1. MODÉLISATION DE LA SATURATION MAGNETIQUE 

Comme dans bon nombre d'articles, la saturation des dents 
et modélisée par une variation fictive de la permeance 
géométrique de l'entrefer. Cette variation tient l'expression 
suivante: 

                               (1) 

Les constante   et    sont fonction du facteur de saturation    
,    et     sont les mesures angulaires de l'arc   et    tel que 

      et        . avec   est un angle mesuré par rapport à 

un repère fixe par rapport au stator,   est la position du champ 

magnétique et    le rayon moyen de l'entrefer [1].  
 Au démarrage comme dans toute autre régime transitoire, le 
facteur de saturation doit être réévaluer. Cela est dû au faite que 
la tension d'entrefer   subit une diminution égale, dans sa 
grande partie, à la chute de tension ohmique causée par la 
résistance des enroulement statorique. Cette chute est variable 
parce qu'elle dépend du courant statorique qui évolue lui aussi 
au régime dynamique. La question ici est comment avoir la 
valeur instantanée du facteur de saturation dans un programme 
dynamique et de plus sans même avoir besoin du courant de 
magnétisation dont l'évaluation n'est pas de coutume dans ce 
genre de modèles et risque même d'alourdir le calcul. Aussi, 
est-il possible de prédire les niveaux de l'harmonique trois 

implicitement sont avoir à lui associer un facteur de saturation 
propre. C'est ce qu'on se propose de réaliser dans notre travail. 

2. FACTEURS DE SATURATION 

Les flux totalisés relatif aux phase statoriques A,B et C sont 
donnés par: 

                 (2) 

  est donnée par:  

                                  (3) 

Rappelant que le flux d'entrefer dépend majoritairement du 
flux statorique surtout dans la marche à vide où les courants 
rotoriques induits sont faibles. Par conséquent, les expressions 
(2) et (3) illustrent bien le caractère variable de la tension 
d'entrefer au démarrage et de l'induction magnétique dans 
l'entrefer aussi qui dérive explicitement des flux d'entrefer.  On 
s'attend bien à ce que le facteur de saturation évolue suivant ces 
variations. Comme est le classique de cette technique, le 
facteur de saturation est calculé à partir du rapport entre la 
composante fondamentale de la tension d'entrefer du modèle 
non-linéaire (condition de saturation)    (~Bs1) et celle issus du 
modèle linéaire    (~B0). En résonant sur des composantes 
sinusoïdales, l'équation (2) montre bien que cela est analogue 
au rapport        où    et    désignent les inductions 
magnétiques correspondantes [1]. l'induction magnétique dans 
l'entrefer B0 due à la composante fondamentale de la force 
magnétomotrice F est: 

    
 
  

    (4) 

F s'écrite dans n'importe quel repère statorique comme suit:  

                     (5) 

En cas de saturation, et tenant compte de (1) et (5) nous 
obtenons l'expression de l'induction dans l'entrefer 

          
 
                     

              

(6) 

Le développement de (6) donne:   



 

          
 
   

   
 

 
      

             
    

                                 
   

  
 
   

 

 
  

       
    

                                
   

 

(7) 

Le facteur de saturation    de la composante fondamentale 
de la densité de flux et celui de son harmonique trois 
s'obtiennent comme suit: 
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et comme clarifié dans [1] 
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On peut ainsi facilement déduire l'expression de     en 

fonction de      

    
   

      
 (12) 

 

Fig. 1. Facteur de saturation relatif à la fondamental de l'induction 
(haut) et son harmonique 3 (bas) au régime transitoire de démarrage. 

Dans l'article, nous introduisons une technique permettant 

de calculer le facteur de saturation    à chaque pas de 

résolution sont aucun besoin de connaitre le courant de 

magnétisation on se référant seulement à la courbe de 

magnétisation pratique du moteur en étude. Noter que d'autres 

références adopte une définition du facteur de saturation 

comme étant l'inverse de ce qu'on considère ici. Ensuite, le 

facteur de saturation est introduit dans les éléments de matrices 

inductances afin d'évaluer leurs valeurs à chaque pas de 

résolution. Aucun besoin ici de matrices tridimensionnelles à 

stoker sous forme de "Look-up tables" comme est la tradition 

dans les modèles à base de fonction d'enroulement [2],[3].    

3. RÉSULTATS ET DISCUTIONS 

 L'étude a été appliquée sur un moteur tétra-polaire de 3kW 
et 28 barres rotoriques dans le laboratoire LGEB de l'université 
de Biskra. Dans l'article, les produits de simulation sont 
débattus à la lumière de l'analyse théorique et des résultats 
pratiques. 

 
Fig. 2. Pulsation du champs magnétique au régime transitoire 

 
Fig. 3.Spectre de simulation du courant statorique du moteur chargé: 
Modèle linéaire (haut) et avec considération de la saturation (bas). 

4. CONCLUSION 

 Ce travail expose une modélisation de la machine 
asynchrone au régime dynamique tenant compte de la 
saturation. Le modèle évalue à chaque pas de résolution le 
facteur de saturation selon l'état de magnétisation. Il calcul par 
ailleurs le facteur de saturation relatif à l'harmonique 3 et 
permet, au régime permanant, de prévoir le contenu spectral 
des grandeurs électromagnétiques tel que le courant statorique 
avec touts les ordres d'harmoniques d'espace existants. C'est 
bien une nouveauté entre autres par rapport à la littérature du 
domaine. Ce modèle, de part sa convenance au applications 
d'optimisation et de conception, est bien utile aux taches de 
diagnostic des défauts par analyse des signaux au régimes 
établis et non stationnaires.     
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