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

 

 

Effets de la taille de grain et de la déformation 

plastique sur un acier magnétique massif 

Marc BORSENBERGER
1
, Abdelkader BENABOU

2
, Sylvain SHIHAB

2
, Cyrille BAUDOUIN

1
, Régis BIGOT

1
, Pierre 

FAVEROLLE
3
, Jean-Claude MIPO

3
 

1
LCFC, Arts et Métiers ParisTech - Campus de Metz, 4 Rue Augustin Fresnel, 57078 Metz Cedex 3, France 

2
L2EP, Université de Lille, 59655 Villeneuve d’Ascq, France 

3
Valeo Powertrain Systems, 2 Rue André Charles Boulle, 94046 Créteil Cedex, France 

 

RESUME –La roue polaire des alternateurs à griffes est une 

pièce magnétique massive issue d’un processus de fabrication 

impactant pour les propriétés magnétiques du matériau. L’une 

des pistes d’amélioration des performances des alternateurs est la 

maîtrise des paramètres du processus de fabrication pour en 

réduire l’impact. Ceci passe nécessairement par l’identification 

du lien entre les procédés et les propriétés microstructurales et 

mécaniques du matériau. Ensuite, ces propriétés sont à leur tour 

mises en lien, par le biais de caractérisations, avec les propriétés 

magnétiques du matériau. 

Mots-clés—impact des processus de fabrication, matériau 

massif, propriétés magnétiques. 

1. INTRODUCTION 

Les aciers magnétiques sont très largement utilisés pour la 
fabrication des circuits magnétiques dans les machines 
électriques. Ceux-ci sont très majoritairement exploités sous 
forme feuilletée afin de réduire les pertes par courants induits. 
Toutefois, dans certains cas comme celui du rotor de 
l’alternateur à griffes, l’utilisation de noyaux magnétiques 
massifs permet d’assurer des cadences de production 
importantes tout en réduisant les coûts [1]. Le processus de 
fabrication de ce type de rotor est constitué d’un ensemble 
d’opérations de forgeages à chaud (grandes déformations) et à 
froid (calibrage) combinées avec des opérations d’usinage et de 
grenaillage. Or, les performances de ces machines électriques 
passent en grande partie par les performances des noyaux 
magnétiques, performances qui elles-mêmes dépendent du 
matériau mais aussi des paramètres mis en œuvre lors du 
processus de fabrication de la roue polaire. Ainsi, dans 
l’objectif d’améliorer les performances de ce type de machine, 
il devient primordial d’appréhender l’impact des procédés de 
fabrication sur les propriétés du noyau magnétique du rotor. Or, 
la littérature scientifique aborde peu l’effet des processus de 
fabrication sur les propriétés magnétiques de pièces massives, 
telle la roue polaire. On notera, par exemple, l’étude dans [2] 
qui porte sur l’effet du forgeage à chaud et d’un recuit qui 
permet de restaurer les propriétés magnétiques dégradées. Dans 
le cas des tôles magnétiques, de nombreux travaux traitent des 
effets des procédés de fabrication [3] ou des sollicitations 
mécaniques qui dégradent leurs propriétés [4]. Au niveau 
microstructural, certains s’intéressent à l’effet de la taille de 
grain sur les pertes fer [5]. 

Dans le cadre des présents travaux, les effets observés dans 
le cas des tôles, ainsi que les méthodologies adoptées, sont à 
confirmer sur des échantillons massifs dont la composition est 
souvent différente de celle des tôles. On s’intéresse en 
particulier à deux étapes du processus, liées à la fabrication de 
la roue polaire en analysant les paramètres taille de grain et 
déformation plastique dont l’influence est caractérisée sur les 
performances magnétiques. 

2. EFFET DES PROCEDES ET PARAMETRES MATERIAU 

2.1. Forgeage à chaud et taille de grains 

La fabrication d’une roue polaire intégrant généralement 
des opérations à chaud, telles que le forgeage à chaud ou un 
traitement thermique, la microstructure va donc être modifiée. 
Dans [6], l’évolution de la microstructure d’un acier 42CrMo a 
été investiguée en fonction de différents paramètres de 
forgeage. Une température de forgeage élevée et une vitesse de 
déformation faible ont tendance à favoriser la formation des 
gros grains. Compte tenu de la massivité de la roue polaire, il 
est alors attendu un gradient de taille de grains, et donc de 
propriétés magnétiques, significatif en volume. 

2.2. Déformation plastique 

Les étapes de forgeage à induisent des déformations 
plastiques, de l’écrouissage ainsi que des contraintes résiduelles 
dans la roue polaire. Des travaux mettent en évidence l’effet du 
laminage de tôle et du taux de déformation sur le profil de 
contraintes résiduelles. Ainsi, dans [7], une étude numérique du 
laminage skin-pass (laminage à froid de finition) est effectuée 
en fonction du taux de réduction en traçant l’évolution du profil 
de contraintes résiduelles dans l’épaisseur de la tôle. Plus le 
taux de déformation en une passe est important, plus la valeur 
de la contrainte en surface est importante. Dans le cas de la 
roue polaire, en plus du forgeage à chaud, les opérations de 
calibrage à froid introduiront aussi des contraintes résiduelles 
surfaciques susceptibles de modifier notablement les propriétés 
magnétiques en surface. 

3. CARACTERISATION MAGNETIQUE 

3.1. Echantillons 

Il est nécessaire de générer des échantillons qui soient 
représentatifs (taille de grain et déformation) et qui puissent 



 

être obtenus à l’aide d’un prélèvement le moins impactant 
possible sur les propriétés magnétiques. Le choix s’est porté sur 
des échantillons parallélépipédiques (8mmx8mmx25mm) 
prélevés par électroérosion à fil. Par ailleurs, afin de générer 
des échantillons de paramètres variables, des protocoles 
expérimentaux ont été spécifiquement mis en place. La matière 
première est issue de barres d’acier laminées dont la 
composition est la même que celle de la roue polaire. 

Les échantillons associés au paramètre « taille de grain » 
ont été obtenus par différents traitements thermiques et 
thermomécaniques. L’intervalle de tailles de grain ainsi généré 

va de 15m à 130m environ. L’homogénéité de la taille de 
grain dans chaque échantillon a été vérifiée par micrographie 
sur les chutes de prélèvement. Concernant le paramètre 
« déformation plastique », des essais en traction sur des 
barreaux longs ont été effectués. En s’appuyant sur des 
simulations numériques et sur des contrôles expérimentaux de 
type vidéo-traction, il a été possible de vérifier l’homogénéité 
de la déformation dans la zone centrale des barreaux afin d’en 
d’extraire les échantillons. Les taux de déformation ainsi 
obtenus sont entre 2 et 18%. 

3.2. Dispositif de caractrisation magnétique 

Le dispositif de caractérisation magnétique est constitué 
d’un électro-aimant dont l’un des pôles est mobile (Fig. 1). 
L’échantillon à caractériser est placé entre les deux pôles et le 
pôle mobile est positionné pour maintenir l’échantillon. 
L’effort de serrage est modéré de façon à ne pas introduire de 
contrainte mécanique qui perturberait les mesures. Différents 
tests de serrage et de relevés de caractéristiques magnétiques 
ont permis de vérifier ce point. 

 

Fig. 1. Schéma et photo du dispositif de caractérisation magnétique. 

La mesure du champ d’excitation est effectuée grâce à 4 
sondes à effet Hall, placées au-dessus de l’échantillon, qui 
permettent d’extrapoler le champ d’excitation H en surface de 
l’échantillon. La polarisation magnétique J est quant à elle 
déterminée à l’aide d’une bobine secondaire placée autour de 
l’échantillon. L’ensemble des mesures est effectué à 0.5Hz 
pour éviter l’effet de peau. 

4. RESULTATS SYNTHETIQUES 

4.1. Effet de la taille de grain 

Sur la figure 2, on reporte l’évolution des pertes fer qui 
diminuent avec l’augmentation de la taille de grain. Cette 
observation peut être interprétée, de la même manière que pour 
les tôles, par une prépondérance des pertes par hystérésis dans 
cet intervalle de tailles de grain et à la fréquence considérée. En 
ce qui concerne la courbe normale J(H) la variation avec la 
taille de grain reste peu significative. 

 

Fig. 2. Evoltion des pertes fer en fonction de la taille de grain. 

4.2. Effet de la déformation plastique 

Contrairement à la taille de grain, l’effet de la déformation 
plastique sur la loi de comportement J(H) est significatif. Ainsi, 
la Fig. 3 montre que le champ pour atteindre J=1.5T a plus que 
doublé entre l’état non déformé et celui à un peu plus de 16%  
de déformation. Ce résultat concorde avec ceux observés dans 
la littérature sur les tôles magnétiques [4]. 

 

Fig. 3. Effet du taux de déformation sur le champ nécessaire pour J=1.5T. 

5. CONCLUSIONS 

La roue polaire d’un alternateur est obtenue à partir d’un 
processus de fabrication qui impacte notablement les propriétés 
de l’acier magnétique. En effet, la taille de grain, déterminée en 
grande partie par les paramètres du procédé de forgeage à 
chaud, influence principalement les pertes fer. Par contre, la 
déformation plastique associée au procédé de forgeage à froid, 
même si elle impacte aussi les pertes fer, dégrade de façon très 
significative la loi de comportement magnétique. La suite du 
travail vise à développer une méthodologie pour simuler les 
performances d’une machine à griffes dont la roue polaire 
présente un gradient de ces deux paramètres. 
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