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Descriptif :
Dans le contexte de l’accroissement de l’efficacité énergétique des machines électriques de fortes
puissances, la réduction des pertes constitue évidemment le point clé. Or, il subsiste encore aujourd’hui des
écarts entre les pertes données par les modèles et celles mesurées sur les machines réelles. A titre d’exemple,
les pertes fer mesurées à vide correspondent rarement à celles en charge qui sont généralement supérieures.
Par ailleurs, les conditions de fabrication du circuit magnétique (découpe, assemblage, court-circuits entre tôles
…) peuvent également conduire à une modification des propriétés dudit circuit, notamment par une dégradation
des performances magnétiques et une augmentation des pertes fer. Les outils de conception doivent donc être
améliorés pour intégrer les phénomènes et mécanismes physiques liés à l’ensemble de ces pertes, notamment
par la prise en compte de l’effet des contraintes de fabrication sur les propriétés du circuit magnétique.

Objectif :
L’objectif du travail est d’avoir à terme une connaissance précise des différents postes engendrant les pertes
non « prédites » par les modèles, mais aussi de quantifier chaque contribution afin de pouvoir agir de manière
efficace sur leur atténuation et ce, dès la phase de conception. Cette investigation doit être accompagnée du
développement d’une méthodologie d’identification des pertes tout en prenant en compte les contraintes de
fabrication du circuit magnétique. Ce dernier aspect nécessitant le développement de modèles de pertes plus
performants que ceux classiquement utilisés, des maquettes expérimentales spécifiques permettront de guider
les choix de ces modèles et constituer des dispositifs de validation. Les modèles développés seront alors
implémentés dans l’outil code_Carmel3D (éléments finis 3D) du laboratoire et utilisés pour quantifier les pertes
dans plusieurs machines électriques pour juger de leurs performances en termes de prédiction des pertes
réelles.
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