
SYMPOSIUM DE GENIE ELECTRIQUE (SGE 2018), 3-5 JUILLET 2018, NANCY, FRANCE

Méthode de calcul des pertes par courants induits dans
les conducteurs de machines électriques

Tahar Hamiti, Raouf Benlamine, Franck Vangraefschepe, Dominique Lhotellier
Institut VEDECOM, 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles

RÉSUMÉ – Nous présentons une méthode qui permet d’esti-
mer les pertes supplémentaires dans les conducteurs d’une ma-
chine électrique. La méthode, basée sur duex calculs de champ par
éléments finis (EF) à géométrie réduite en formulation magnétosta-
tique et magnéto-harmonique permet de tenir compte aussi bien de
l’effet de peau et de proximité que des pertes par courants de cir-
culation quand la machine est bobinée avec plusieurs fils en mains
par spire. Le fait de n’avoir à résoudre qu’un problème magnéto-
statique à géométrie réduite à une seule encoche permet des gains
considérables en temps de calcul. Un cas d’application à une ma-
chine de traction automobile est donné et comparé aux résultats
obtenus par calcul EF en formulation complète (transitoire avec
mouvement du rotor).

Mots-clés – courants de Foucault, courants de circulation, effet de
peau, effet de proximité, machine électrique, haute fréquence, pertes
Joule

1. INTRODUCTION
Souvent lors du choix de la gauge des conducteurs d’une ma-

chine électrique le concepteur est confronté à la contrainte de
réduction des pertes supplémentaires dues aux courants induits.
Afin de réduire l’effet de peau dans les conducteurs massifs il
est alors conduit à subdiviser chaque spire en plusieurs brins en
parallèle. Ces brins mis en parallèle peuvent être vrillés pour
ainsi former le bien connu fil de Litz, ou transposés en barres
de Roebel quand il s’agit de sections de bobines de taille im-
portante. Toutefois, tous ces procédés induisent des coûts sup-
plémentaires qui ne sont pas acceptés par les constructeurs au-
tomobiles. Quand ce n’est pas le soucis de réduire les courants
induits qui guide le concepteur à utiliser des conducteurs mis en
parallèle, c’est le process de fabrication des bobines qui le fait.
En effet, les fils de cuivre de section importante rend difficile
la malléabilité du cuivre pour permettre une insertion aisée des
bobines dans les encoches.

Le fait que les conducteurs appartenant à la même spire pos-
sèdent des inductances de fuite différentes fait naitre une dif-
férence de potentiel entre eux. Ces différences de potentiel in-
duites engendrent des courants de mailles au sein du paquet de
conducteurs mis en parallèle. Le calcul de ces courants de cir-
culation se fait habituellement en couplant le problème EF à la
résolution d’un circuit électrique tout en résolvant l’équation de
diffusion dans les conducteurs. Cette approche est fastidieuse et
chrono-phage ; nous proposons alors une méthode qui permet de
pallier ces inconvénients.

2. APPROCHE
La méthode adoptée consiste de prime abord à considérer que

le milieu magnétique est linéaire et que les pertes supplémen-
taires dues aux flux inducteur sont négligeables ; cette hypothèse
est vérifiée dans le cas des machines à encoches semi ouvertes
et à nombre d’encoches par pôle et par phase entier [1].

Nous considérons une alimentation par système de courants
sinusoïdaux triphasés équilibrés; les harmoniques de temps et
d’espace ne sont donc pas considérés. Le problème électroma-
gnétique à résoudre se réduit à une seule encoche avec les condi-
tions aux frontières appropriées. Ainsi, en considérant une seule

encoche pourvue de ses conducteurs, le problème EF magné-
tostatique est d’abord résolu pour déterminer les inductances
des différents conducteurs logés dans l’encoche, ensuite le ra-
tio pertes par courants de circulation sur les pertes DC (courants
induits et de circulation négligeables) est calculé. Les courants
dans chaque conducteur obtenus par le précédent calcul sont en-
suite utilisés dans un calcul EF magnéto harmonique pour cal-
culer les pertes par courants induits.

Dans le cas où tous les conducteurs d’une phase sont connec-
tés en série le deuxième calcul suffit. Dans le cas où plusieurs
conducteurs composent une spire, la méthode de calcul des cou-
rants de circulation consiste à calculer d’abord les résistances et
les inductances (propres et mutuelles) de tous les conducteurs
logés dans une encoche. Dans ce cas, d’une façon générale le
vecteur tension au bornes des n conducteurs logés dans une en-
coche est donné par (1).
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Comme proposé dans [2] et complété dans [3], le calcul des
courants de circulation dans toute la machine peut se faire à par-
tir de la connaissance des résistances et inductances des conduc-
teurs logés dans une encoche, et ce quel que soit le schéma de
connexion aux bornes de la machine . Ainsi, le vecteur courant
ibrin,k de brin d’une encoche k est lié au vecteur des courants i
de voies parallèles, linéairement indépendants, par (2).

ibrin,k = Cki (2)

L’addition des tensions composant une voie indépendante peut
se faire par (3) où R et L sont les matrices des résistances et des
inductances données dans (1).
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Le ratio Kcc des pertes par courants de circulation sur les
pertes DC d’une voie l est obtenu par (4).

kcc =
Pcc + Pdc
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où Nbrins est le nombre de brins en parallèle par spire.



Les courants complexes obtenus par la résolution de (3) sont
utilisés dans un second calcul EF magnéto harmonique à la fré-
quence considérée et les pertes Joule totale sont calculées par
(5).

PJtotales
= KacPdc = (Kcc +Kci − 1)Pdc (5)

où Kci est le coefficient des pertes supplémentaires dus au cou-
rants induits dans les conducteurs.

La démarche de calcul se résume donc à construire les ma-
trices de connexion Ck, calculer les résistances DC et les induc-
tances propres et mutuelles par un calcul magnétostatique puis
résoudre les système d’équations (3). Les courants des brins
ainsi obtenus sont ensuite imposés dans un calcul toujours à
géométrie réduite à une encoche mais cette fois en magnéto-
harmonique, pour calculer les pertes par courants induits dans
les conducteurs. Une attention particulière doit être prêtée au
maillage des conducteurs dans ce dernier calcul (fig.1). En effet
un maillage fin est adopté pour une bonne précision de calcul
des courants induits [4].

Fig. 1. Maillage utilisé dans le calcul magnéto-harmonique

3. APPLICATION

3.1. Stator de la machine considérée

L’exemple d’application considéré ici est une machine de trac-
tion automobile de 80kW à 12 pôles en aimants ferrites. Elle
dispose d’un stator ayant 72 encoches bobiné avec 24 spires en
série par phase. Afin de montrer que le fait de réduire le cal-
cul par EF à une seule encoche est plausible, nous avons fait
deux calculs dans deux conditions différentes: le premier sur un
pôle de stator en alimentant toutes les phases et en imposant
des conditions antipériodiques, et un autre avec seulement une
encoche dont les conducteurs appartiennent à la même phase
et aussi en imposant des conditions antipériodiques. Les carto-
graphies (calcul faits avec le logiciel FEMM [5]) de densité de
courant sont données dans les figures (2) et 4(a) respectivement.
Les pertes par courants induits calculées dans les deux cas sont
égales. Pour montrer que les deux problèmes sont équivalents
nous avons tracé sur la figure 4 les courbes des composantes
réelle et imaginaire du champ normal à la ligne médiane cou-
pant l’encoche dans la direction radiale.

Fig. 2. Cartographie de densité de courant dans les conducteurs. Simulation
par EF en magnéto harmonique d’un pôle de machine. Les phases sont
alimentées par système de courants triphasés équilibrés.
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Fig. 4. Cartographies de densité de courant dans les conducteurs d’une
encoche. (a) : 1 brin par spire ; (b) : 3 brins par spire connectés en série ; (c) :
3 brins par spire connectés en parallèle. Ces cartographie montrent que
lorsque les 3 brins composant une spire sont connectés en série le calcul par
EF à courant imposé ne permet pas d’évaluer les courants de circulation.

Afin de vérifier que la contribution de flux inducteurs peut
être négligée quand les encoches sont semi ouvertes, un calcul
par EF transitoire, incluant le mouvement du rotor et le couplage
circuit dont le schéma est donné sur la figure (5), est effectué



avec le logiciel commercial Ansys-Maxwell [6]. La cartogra-
phie du champ B est donnée sur la figure 6.

Fig. 5. Schéma de connexion des conducteurs des trois phases dans le calcul
par EF transitoire

Fig. 6. Cartographie du champ B et lignes de flux - calcul EF transitoire à vide

La figure (7) donne les courants dans les trois brins paral-
lèles composant une spire. On peut voir que les courants induits
sont très faibles et par conséquent les pertes Joule le sont aussi
(fig. 11). L’hypothèse de ne considérer que les pertes supplé-
mentaires dues aux flux inducteur sont négligeables est donc ac-
ceptable.

3.2. Résultats

Pour la machine considérée nous avons calculé le ratio pertes
AC sur pertes DC dans trois configurations: 1- un seul brin par
spire donc pas de courants de circulation, 2- trois brins en paral-
lèle par spire 3- trois brins en parallèle par spire en négligeant
les courants de circulation. Les matrices R, L et Ck sont don-
nées en annexe.

Le tableau 1 donne les résultats obtenus. Il convient de pré-
ciser que dans les deux cas la section de cuivre est la même et
que donc la comparaison est faite à pertes Joule DC constantes.

Temps (ms)
0 0.5 1 1.5 2

C
ou

ra
nt

 (
A

)

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
Voie 1
Voie 2 
Voie 3

Fig. 7. Courants des trois voies parallèle - calcul EF transitoire à vide
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Fig. 8. Pertes Joule- calcul EF transitoire à vide

On peut observer qu’il n’y a pas de diminution signifiante des
pertes AC en ne faisant que simplement diviser la spire en plu-
sieurs brins en parallèle.

Tableau 1. Kac - température du cuivre : 120◦ C

1 brin par spire 3 brins par spire 3 brins par spire
sans courants de
circulation

Kac 2.78 2.57 1.28

Afin de vérifier la validité de la méthode, des calculs EF tran-
sitoire sont faits. La figure (9) donne les pertes Joule totales
pour deux cas considérés dans ce calcul EF: fer statorique li-
néaire et non linéaire. Notons que dans les deux cas le fer ro-
torique est non linéaire, sans quoi les ponts de fermeture des
logements des aimants empêcheraient le flux inducteur de tra-
verser l’entrefer. On peut voir qu’il y a une légère différence
entre le résultat en linéaire et celui en non linéaire. En effet, la
saturation du fer statorique, notamment des becs des dents, fait
que l’isthme d’encoche effective augmente et par conséquent le
champ dans l’encoche est plus perturbé que dans le cas linéaire
où la principale source du champ d’encoche est le courant qui



y est logé. Cette perturbation n’a toutefois pas d’effet important
sur les pertes Joule AC ; elle sont même légèrement importantes
à cause, vraisemblablement, de l’augmentation de la largeur ef-
fective de l’isthme d’encoche causée par sa saturation. Le ratio
Kac est 2.43 en linéaire et 2.22 en non linéaire contre 2.57 avec
la méthode proposée.

La figure (10) donne les courants dans les trois brins paral-
lèles composant une spire ; la position et la numérotation des
brins sont données sur la figure (??). On peut voir que les cou-
rants sont déséquilibrés et déphasés, mettant ainsi en évidence
les courants de circulation. Les courants calculés avec la mé-
thode proposée sont:

i1 = 163,16 + j143,78
i2 = 98,04− j18,84
i3 = 38,80− j124,94
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Fig. 9. Pertes Joule - calcul EF transitoire en charge (Iph = 300A)

4. CONCLUSION

Une méthode de calcul des pertes supplémentaires dans le
cuivre des machines électriques est présentée. Cette méthode
permet d’évaluer ces pertes avec un effort de calcul relativement
faible, comparativement à l’approche directe par EF en formula-
tion complète , à laquelle elle a été comparée. La méthode donne
des résultats satisfaisants pour qu’elle puisse être utilisée dans la
phase de pré dimensionnement de la machine.

ANNEXES

R = 5,66× 10−4I6

L = 10−7 ×


7,58 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64
7,64 7,99 8,05 8,04 8,04 8,04
7,64 8,05 8,39 8,45 8,45 8,45
7,64 8,04 8,04 9,70 9,76 9,76
7,64 8,04 8,45 9,76 1,01 1,02
7,64 8,04 8,45 9,76 1,02 1,05



C1 =

[
1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1

]T
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Fig. 10. Courants des trois voies parallèles - calcul EF transitoire en charge
(Iph = 300A)

Fig. 11. Position et numérotation des conducteurs. Bobinage à deux couches
sans raccourcissement

C2 =

[
1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1

]T

C7 =

[−1 0 0 −1 0 0
0 −1 0 0 −1 0
0 0 −1 0 0 −1

]T

C8 =

[−1 0 0 −1 0 0
0 −1 0 0 −1 0
0 0 −1 0 0 −1

]T
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