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RESUME  

Les moteurs à aimants permanents utilisés dans de nombreuses applications 

spécifiques sont en train de surpasser ceux à rotor bobiné. Le type des moteurs à 

courant continu sont les meilleurs en matière de défluxage pour la commande, et leur 

utilisation en forts couples. Par conséquent, le phénomène de la désaimantation des 

aimants permanents utilisés comme inducteur dans ces moteurs ; est très dévalorisante 

en matière de précision et de garantie de fonctionnement à long terme. Dans ce 

mémoire ; on considère les méthodes de rétablissement en cas d’un défaut de 

désaimantation au niveau des aimants permanents dans les moteurs à courant continu. 

Tout d’abord, nous avons développé les causes de la désaimantation des aimants 

permanents utilisés dans les moteurs en fonctionnement. Dans le contexte de la 

compréhension de ce phénomène de défaut, la régénération des aimants permanents en 

exploitation a  été étudiée. Ensuite, une modélisation numérique à base d’éléments 

finis, d’un quart d’un servomoteur à aimants permanents à courant continu a été 

conçue. Finalement, des cycles hystérésis en mode sain ; et dégradé (à 20, 40, et 60%) 

et rétabli (dégradation à 60%) a été présenté en matière de résultats et de validation. 

 

Mots-Clés : désaimantation, aimants permanents, moteurs à courant continu, 

méthodes de rétablissement, moteurs à aimants permanents… 
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La nécessité pour qu’une machine électrique soit fiable, est aujourd’hui plus 

importante que jamais et la tendance continue à s’accroître. Les progrès sont constamment 

réalisés dans ce domaine à la suite de la demande constante des utilisateurs d’actionneurs 

électriques (producteurs d’électricité, systèmes de transport,…etc). Les progrès en ingénierie 

et en sciences des matériaux ont entraîné les machines à devenir plus rapide et plus légères, 

tout en ayant une durée de vie considérable. Néanmoins, malgré les améliorations apportées 

sans cesse aux techniques de conception au profil d’une machine toujours plus fiable, les 

changements des caractéristiques de celles-ci peuvent encore se produire. Comme la 

conception et l’analyse des machines tournantes jouent un rôle important en termes de coût de 

production et d’entretien, le diagnostic des phénomènes causant une influence sur les 

paramètres des machines, en particulier l’induction magnétique rémanente, est un aspect qui 

attire de plus en plus l’attention des concepteurs et des utilisateurs. En effet, la détection, la 

localisation et l’analyse des défauts et des phénomènes ; en particulier ; la désaimantation, 

sont devenues essentielles au bon fonctionnement des machines électriques en particulier 

celles à aimants permanents. Ces tâches sont tout aussi indispensables pour la sécurité, la 

fiabilité, l’efficacité et la performance du système. Les machines tournantes modernes étant 

de plus en plus complexes, les stratégies de surveillance de l’état de la machine doivent 

évoluer afin de faire face à l’augmentation des contraintes physiques imposées sur les 

composants d’une machine. 

Actuellement, environ 65% de l’énergie électrique est consommée par les machines 

électriques. Comme les préoccupations environnementales augmentent, l’amélioration de ces 

machines est plus que jamais souhaitable. Les machines électriques sont utilisées depuis 

presque deux siècles. En ce moment, l’exigence en termes de fiabilité et de disponibilité sur 

les machines électriques ne cesse d’accroître non seulement chez les utilisateurs mais aussi 

chez les fabricants. 

Avec l’avènement des matériaux à aimants permanents de haute énergie et les progrès 

réalisés dans le domaine de l’électronique de puissance, les moteurs à aimants permanents ont 

connu ces dernières années un grand essor. Ils ont été adoptés dans de nombreuses 

applications de hautes performances telles que la robotique, l’aérospatiale, les outils 

électriques, la production des sources d’énergie renouvelables, les divers équipements 

médicaux, les véhicules électriques et hybrides, etc.    

Parmi les défauts et les phénomènes néfastes les plus importants dans une machine à 

courant continu à aimants permanents (MCCAP) nous trouvons, la désaimantation 

irréversible des aimants. En effet, une fois survenu ; ce phénomène  peut affecter les 

performances globales de la machine. De plus, l’étude de ce phénomène en particulier au 

même titre que les autres phénomènes et défauts en général dans les MCCAP, présente un 
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manque dans la littérature mondiale. Ainsi, le travail de ce mémoire s’est principalement 

orienté vers le développement d’études dans ce domaine.   [1]  

Nous avons repartis notre mémoire en quatre chapitres, dont le premier, est consacré à 

l’étude des causes de désaimantation des aimants permanents (AP) des moteurs électriques à 

courant continu en exploitation et à l’analyse des dispositifs de leur régénération. Au cours de 

ce chapitre, nous avons défini les moteurs à CC à AP ; leurs paramètres économiques et 

techniques ; ainsi que leur utilisation. Un aperçu est donné sur la comparaison des moteurs à 

CC entre ceux à AP et ceux à rotor bobiné. Nous citons les causes de désaimantation des 

aimants permanents des moteurs électriques à courant continu en exploitation, et leur 

constitution. Dans l’analyse des dispositifs de régénération des aimants permanents, nous 

étudions la démagnétisation et la stabilité des aimants permanents. 

Le deuxième chapitre, est consacré à la proposition des méthodes de rétablissement 

des caractéristiques des moteurs à aimants permanents, un aperçu sur la détection du 

phénomène de la désaimantation dans les MCCAP, est donné, avec la méthodologie à suivre 

pour apporter une solution à ce phénomène. Enfin, nous citons un exemple de l’une des 

méthodes étudiées.  

Le troisième chapitre, est dédié à l’élaboration de méthodes rationnelles d’aimantation 

des AP. Nous donnons les inconvénients de la méthode classique où les AP désaimantés, 

seront démontés de la machine et puis introduit dans un inducteur à enroulement bobiné pour 

les faire ré-aimanter. Nous donnons ensuite l’alternative à cette méthode ancienne, avec une 

méthode rationnelle qui consiste à ne pas démonter la machine, et faire ré-aimanter les AP 

désaimantés an utilisant l’induit de la machine, comme étant un inducteur d’aimantation. A la 

fin de ce chapitre, nous citons quelques types de magnétiseurs. 

Enfin, le quatrième chapitre, concerne la modélisation des processus d’aimantation 

des AP en utilisant les méthodes numériques de calcul, pour la simulation et la validation des 

résultats. Nous effectuons le dimensionnement et la modélisation de la machine, avec un 

calcul du circuit magnétique. Nous avons relevé par simulation numérique les courbes de 

l’hystérésis dans un point de l’aimant permanent de la machine à courant continu à aimants 

permanents étudiée, et ce en trois mode ; sain, désaimanté et rétabli, suivi des comparaisons 

entre les trois modes. 

On termine notre mémoire par une conclusion générale. 
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1. INTRODUCTION : 

L’état de l’art dans notre premier chapitre concernera la problématique de la 

désaimantation des aimants permanents dans une machine à courant continu en 

fonctionnement ; en mettant l’accent sur les problèmes soulevés lors de la 

manifestation de ce phénomène.  

Ces dernières années, les avancées technologiques des aimants permanents ont 

incité à leur utilisation dans de nombreuses nouvelles applications. Dans le domaine 

de l'industrie des moteurs, les aimants permanents ont joué un rôle principal au niveau 

de la réduction de la taille globale de la machine. Cependant, les aimants permanents 

utilisés jusqu’à présent dans les moteurs, souffrent souvent des effets de la 

désaimantation diminuant considérablement leur propriété importante qui est ; 

l’induction rémanente.   [1] 

2. GENERALITES : 

2.1. Compréhension des moteurs à CC à AP : 

Ces moteurs sont alimentés par des tensions continues. Ils présentent l’avantage 

d’être très facilement commandés en régime de vitesse variable et se rencontrent dans 

la plupart des servomoteurs utilisés pour des fonctionnements de faible puissance 

(inférieure à 5 kW). Les moteurs à courant continu comportent un induit et un 

inducteur. Si l’induit est généralement constitué de bobinages en cuivre, l’inducteur 

peut être réalisé soit avec des bobinages en cuivre, soit avec des aimants permanents.   

[2] 

2.2. Paramètres économiques et techniques des moteurs à CC à AP : 

2.2.1. Entretien périodique des machines : 

Les machines à courant continu ont toujours présenté l’inconvénient de 

nécessiter une maintenance périodique toutes les deux mille à cinq mille heures. 

Imaginons, sur le parc de machines d’une usine de production, le coût d’une telle 

opération qui bloquera toute activité une fois par an. La durée annuelle de 

fonctionnement d’une machine sera, par exemple : 

— pour un usage journalier d’une machine-outil : 10 heures x 6 jours x 52 

semaines = 3 120 heures ; 



Chapitre I : Causes de désaimantation des aimants permanents (AP) des moteurs électriques à courant 

continu en exploitation et analyse des dispositifs de leur régénération 

 

4 

 

— pour un usage continu d’un moteur : 24 heures x 365 jours = 8760 heures. 

Un équipement fonctionnant en service continu doit donc être révisé deux ou 

trois fois par an, tandis qu’une machine conduite par un opérateur en équipe simple 

peut se contenter d’une révision annuelle incluse dans les opérations normales de 

nettoyage. Les moteurs de traction de voiture électrique sont visités pour 

dépoussiérage tous les 10 000 km, soit toutes les 150 h. Les servomoteurs ne 

nécessitent généralement qu’un simple changement de balais ; ils ne sont ouverts 

qu’en cas de casse ou tous les dix ans. Les machines plus grandes sont en revanche 

soumises à un entretien plus sévère : 

— dépoussiérage complet pour éliminer le charbon (risques d’incendie) ; 

— changement des charbons et usinage du collecteur ; 

— graissage ; 

— nettoyage des filtres à air. 

Lorsque la machine le nécessite, on peut procéder aux opérations   suivantes : 

— changement du collecteur ; 

— rebobinage complet pour augmenter la puissance si la technologie des 

isolants a évolué. 

La présence de zones de cuivre nues rend le moteur à courant continu 

particulièrement sensible à l’oxydation. Il supporte mal le stockage prolongé en 

extérieur, ce qui est le cas des locomotives électriques, que les conducteurs doivent 

mettre en marche tous les jours afin d’en chasser la condensation. Dans les pays froids, 

ils laissent même les motrices sous tension en permanence afin d’en éliminer la glace.    

2.2.2. Refroidissement des machines : 

Les machines à courant continu sont presque exclusivement refroidies à l’air, 

l’eau étant éliminée à cause des risques de détérioration des zones nues en cuivre. De 

même, l’hydrogène n’est pas utilisable en raison des étincelles du collecteur. Le 

refroidissement peut être de type simple flux ou double flux. Dans le premier cas, l’air 

est filtré puis soufflé directement dans le moteur. Les locomotives aspirent par 

exemple l’air au niveau du toit où il est plus propre, pour le laisser sortir vers le 

boggie. Les particules ne peuvent donc pas rentrer par les ouïes de ventilation des 

moteurs. Dans le second cas, un premier circuit fermé entraîne l’air au sein de la 
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machine, tandis qu’un échangeur refroidit ce fluide primaire avec l’air ambiant (ou un 

autre fluide). L’intérieur de la machine n’étant pas accessible aux poussières 

extérieures, le moteur peut fonctionner dans des ambiances polluées  

(cimenteries…).   

2.3. Domaines d’utilisation des moteurs à CC à AP : 

Les moteurs à courant continu industriels sont construits selon la structure où 

l’inducteur peut être à aimants permanents ou bobiné. Le premier type (à aimants 

permanents) se rencontre dans la plupart des servomoteurs utilisés pour les 

asservissements de petite puissance (inférieure à 5 kW), comme les robots, les 

mouvements d’axe (table traçante...). Ce choix conduit à des machines compactes, de 

très bon rendement, et surtout faciles à modéliser, donc à asservir, comme un 

servomoteur d’imprimante par exemple. N’oublions pas le secteur des accessoires 

automobiles, où la faible puissance requise rend la technologie à inducteur en ferrite 

très compétitive. La gamme des puissances en moteurs à courant continu s’étend du 

dixième de watt à une dizaine de mégawatts. Les besoins correspondants à ces 

puissances extrêmes viennent essentiellement des laminoirs. Au-delà de cette barrière 

d’une dizaine de mégawatts, il faut passer en technologie synchrone.  [3] 

2.4. Comparaison des moteurs à CC entre ceux à AP et ceux à rotor 

bobiné : 

Les machines à courant continu à aimants permanents sont les machines dans 

lesquelles le champ magnétique, créé par les électroaimants, est remplacé par celui des 

aimants permanents. En conséquence, les pertes joules liées aux bobinages de 

l’excitation sont éliminées, mais le champ de l’excitation n’est plus contrôlable. Ceci 

limite leur utilisation aux applications de faible puissance et de haute dynamique ne 

nécessitant pas une fonction en mode de défluxage. [1] 

Nous allons préciser ici les avantages des aimants et les types à utiliser. Dans 

cette application, l’aimant remplace l’inducteur et son bobinage en cuivre, ce qui pour 

des moteurs de même puissance amène les avantages suivants : 

— diamètre du moteur plus faible, de l’ordre de 15 à 30 % avec des ferrites et 

pouvant dépasser 50 % avec des aimants néodyme-fer-bore ; 

— diminution de la masse de 15 à 30 % avec des ferrites ; avec des aimants 

néodyme-fer-bore la masse d’un moteur sans balais est le dixième de celle 

d’un moteur à induction bobiné ; 
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— la consommation de courant est inférieure puisqu’il n’y a pas de courant 

inducteur, le rendement énergétique s’en trouve donc amélioré d’environ  

10 à 15 % ; 

—  fiabilité accrue, car les risques de cassure de fil sont éliminés pour 

l’inducteur ; 

— le montage étant plus simple et donc plus rapide, la fabrication des 

moteurs à aimants est plus simple à automatiser que celle des moteurs à 

inducteur bobiné ; cela a été déterminant dans le développement des moteurs à 

aimants ferrites, en particulier dans le secteur automobile ; 

— la réaction magnétique d’induit est fortement réduite, ce qui augmente le 

domaine linéaire des caractéristiques moteur et améliore la dynamique ; le 

gain en dynamique est obtenu par la diminution de self inductance de 

l’armature, en relation avec le fait que, du point de vue de l’induit, l’aimant se 

comporte comme de l’air. 

Lorsque l’on miniaturise les matériaux, on observe qu’il devient très difficile 

d’obtenir un champ magnétique suffisant avec un matériau doux excité par un 

bobinage de petite dimension. Le champ magnétique crée par un aimant est alors 

supérieur à celui crée par un bobinage. On peut ainsi obtenir dans des systèmes 

fortement miniaturisés des inductions de l’ordre de tesla avec des aimants de type Nd-

Fe-B. c’est la raison pour laquelle les moteurs de petite dimension sont généralement à 

aimants permanents. Les dimensions des circuits magnétiques et par suite des 

machines électriques sont souvent caractérisées par leur pas polaire P (P est 

proportionnel au diamètre de la machine et inversement proportionnel au nombre de 

pôles). P.BRISSONNEAU et AL ont montré qu’il existe un pas polaire critique pour 

lequel les performances obtenues (puissance spécifique) sont équivalentes pour les 

deux types d’inducteurs  (bobinés et à aimants) et qu’ils évaluent à 9 cm pour les 

ferrites de strontium et à 20 cm pour les Sm-Co. Les aimants, par leur capacité de 

miniaturisation (et d’induction élevée) sont donc appropriés aux machines à pas 

polaire faible. Ceci est généralement le cas des machines de faible puissance et donc 

de petite dimension.   [4] [5]   

— les moteurs à AP sont moins encombrants que les moteurs à RB. 

— du graphe de la courbe de l’hystérésis, l’aimant permanent produit une 

puissance magnétique (BH)max importante par rapport à un enroulement 

bobiné. 
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— Le phénomène d’élévation de la température est moindre dans le moteur 

à AP que celui à RB.    

— La courbe de la Figure 1.1 [4] nous montre un autre avantage des 

moteurs à AP par rapport à ceux à RB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 : Comparaison des caractéristiques couple-vitesse ; 

moteurs à aimants et à inducteur bobiné.  

L’inconvénient d’utiliser un inducteur à aimants permanents est que : 

— le flux inducteur n’est pas réglable. La variation de vitesse ne peut être 

obtenue que par la modification de la tension aux bornes de l’induit. Une 

méthode couramment utilisée dans l’automobile est l’adjonction d’un 

troisième balai. Cette solution, très économique conduit toutefois à un 

fonctionnement en mode dégradé du moteur. 

— Pour des machines de plus forte puissance (au-delà d’une puissance de 

l’ordre de quelques kilowatts), les moteurs à aimants permanents deviennent 

plus coûteux que les moteurs à inducteurs bobinés. Ils sont alors réservés aux 
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applications où les gains de volume et de poids sont les critères principaux de 

conception. Les moteurs à aimants ferrites nécessitent des épaisseurs et donc 

des volumes plus élevés que les moteurs à aimants  

Nd-Fe-B. ils restent cependant, pour une même puissance, moins chers que les 

moteurs à aimants Nd-Fe-B.  [5] 

— La désaimantation des aimants permanents durant l’exploitation. Cela est 

dû à plusieurs facteurs tels  que, la variation de l’induction qui modifie la 

structure de l’alliage qui constitue les matériaux magnétiques ainsi que la 

température et les phénomènes mécaniques comme les chocs, les vibrations et 

les surcharges dynamiques.   [2] 

3. CAUSES DE DESAIMANTATION DES AIMANTS PERMANENTS  

(AP) DES MOTEURS ELECTRIQUES A COURANT CONTINU EN 

EXPLOITATION : 

3.1. Constitution des aimants permanents : 

 Les aciers martensitiques : 

Les aciers durs martensitiques sont des vestiges du passé.    

 Les ferrites : 

Les ferrites dures, matériaux céramiques bon marché, très stables, mais peu 

puissants et fragiles, sont les aimants les plus compétitifs et les plus utilisés.    

 Les ALNICO : 

Les alliages à base de fer-nickel-aluminium (Alnico), puissants mais peu stables 

et relativement chers, deviennent de moins en moins compétitifs.    

Ils ont supplanté les matériaux précédents à forte teneur de cobalt quand, en 

1931, le japonais T.Mishima découvre un alliage à 30% de nickel, 12% d’aluminium 

et 58% de fer (acier M.K.) qui présente un champ coercitif important : 34 kA.m-1 avec 

une induction rémanente de l’ordre du tesla. Cet alliage, qui ne contient pas de cobalt, 

est moins cher que les précédents et beaucoup plus stable. Son développement a été 

rapide bien qu’il se soit d’abord heurté au fait qu’il a été difficile de reproduire 

industriellement les résultats de Mishima : l’alliage est très sensible au traitement 

thermique et, en particulier, au taux de descente de la température au cours de la 
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trempe. Les progrès résultent d’une bonne maîtrise du processus du traitement, de 

l’apport du cobalt et de l’addition d’autres métaux comme le cuivre et le titane. Les 

Alnico sont, sous la forme d’aimants, des états métastables constitués par une matrice 

paramagnétique riche en nickel et aluminium contenant 50 à 60% en volume de 

particules ferromagnétiques de fer-cobalt monodomaines et de forme allongée. 

L’aimant est isotrope si aucun des axes du monocristal n’est favorisé pendant la 

formation de ces particules et anisotrope dans le cas contraire. On peut donc classer les 

Alnico en deux catégories : les alliages isotropes pour lesquels l’usage en Europe a 

réservé pour longtemps ; le nom d’Alnico, et les alliages anisotropes ou orientés sont 

souvent désignés sous le nom de Ticonal en raison de la présence du titane.  [6] 

 Les terres rares : 

Les alliages à base d’éléments de terres rares, très stables, très puissants mais 

chers, sont difficiles à usiner et sensibles à la corrosion.   [7] 

 Les aimants cobalt-terres rares : 

Ce sont seulement TRxCoy pour lesquels TR est une terre rare légère (cérium à 

samarium) qui possèdent un caractère ferromagnétique avec un moment 

magnétique résultant parallèle au moment magnétique du cobalt. 

 Les aimants fer-terres rares : 

Le remplacement du cobalt par le fer offre un intérêt évident. Cependant, les 

propriétés magnétiques des composés binaires n’offrent pas d’intérêt : le point de 

Curie des structures TR2Fe17 est trop bas et les anisotropies magnétiques des 

structures TRFe3 et TRFe2 sont trop faibles. 

 Les alliages fer-cobalt-vanadium : 

Ces alliages, qui possèdent les inductions intrinsèques à saturation les plus 

élevées (2,45 T pour 35% de cobalt), ne présentent, en raison d’une constante 

magnéto-cristalline très faible qu’un champ coercitif réduit. 
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 Les alliages fer-chrome-cobalt : 

Depuis longtemps, l’addition de chrome aux alliages fer-cobalt a été utilisée 

pour améliorer leur coercivité et permettre en particulier leur emploi dans les moteurs 

à hystérésis. 

 Les alliages platine-cobalt : 

Ils possédaient les valeurs de champ coercitif et d’énergie spécifique les plus 

élevées, valeurs qui n’ont été dépassées que par les composés des terres rares. Leur 

prix très élevé et leur tenue moyenne  en température ne leur ont permis de subsister 

que dans des applications très particulières.   [6] 

 Les alliages ductiles : 

Les alliages ductiles ne sont pas encore industrialisés à grande échelle malgré 

leurs excellentes propriétés mécaniques.    

 Les aimants manganèse-aluminium-carbone : 

Ils n’ont à ce jour pas encore répondu aux grands espoirs qu’ils avaient   

suscités.    

 Les aimants à base de micropoudres : 

Ils sont généralement chers, sont réservés à des applications spéciales.   [7] 

3.2. Comparaison entre les différents AP : 

Une comparaison des performances de quelques types d’aimants permanents est 

donnée dans le Tableau 1.1 [3]  
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Tableau 1.1 : Performances des principaux types d’aimants.    

Type 

d’aimant 

Induction 

rémanente 

à 120° Br 

[T] 

Energie 

spécifique 

BHmax 

[Kj/m
3
] 

Température 

limite 

d’utilisation 

[°C] 

Applications 

principales 

Acier 

martensitique 
0,2 1 - Tournevis aimanté 

Ferrite de 

Baryum 

Isotrope 

0,4 8 350 

Automobile, petits 

moteurs, 

haut-parleurs 

Alnico 

Anisotrope 

Orienté 

1,3 40 450 
Moteurs industriels (en  

voie de disparition) 

SmCo5 1 150 250 
Moteurs industriels- 

haut-parleurs 

NdFeB 1,1 200 200 Moteurs industriels 

3.3. Les causes de désaimantation :   

Le flux produit dans un circuit magnétique par aimant permanent n’est pas 

rigoureusement stable. Il décroît dans le temps et varie sous l’influence de contraintes 

extérieures d’origine thermiques, magnétiques ou mécaniques. Les variations de 

l’induction peuvent avoir pour origine les modifications de structure de l’alliage qui 

constitue le matériau magnétique, soit que cette structure est instable, soit que les 

phénomènes de diffusion dans l’état solides provoque un réaménagement des atomes, 

soit, enfin, que les phénomènes d’oxydation changent de  

composition.   [8] 

Le phénomène de la désaimantation réversible et irréversible dans les aimants 

permanents des moteurs électriques est causé par plusieurs facteurs ; qui sont divisés 

en trois catégories ; les causes mécaniques, électriques, et autres causes 

(thermiques,…etc)  
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3.3.1. Les causes mécaniques : 

Les phénomènes mécaniques comme les chocs, les vibrations, et les surcharges 

dynamiques influent directement sur l’induction magnétique de  

l’aimant.  [9] 

-  Les chocs : 

En particulier, lors du transport des moteurs ou autres dispositifs où sont insérés 

des aimants permanents (ces aimants qui sont aimantés et prés pour le 

fonctionnement) une désaimantation accidentelle peut être survenue à tout moment, 

surtout lors de la manutention (chargement, déchargement,…etc) de ces appareils. 

-  Les vibrations : 

Au cours du fonctionnement, les fortes vibrations peuvent accélérer le 

phénomène de la désaimantation (certains matériaux magnétiques y sont sensibles) 

Cette cause est appelée cause interne ; car elle survient à l’intérieur du moteur qui est 

due à l’usure des balais, ceci crée ces vibrations qui engendrent des ondes ; ces 

dernières causent des changements des structure des aimants permanents.   

-  Les surcharges dynamiques : 

Le changement des charges dynamiques de la machine au cours de processus de 

l’utilisation, est l’un des paramètres qui influe sur le point de fonctionnement de 

l’aimant permanent.  

3.3.2. Autres causes (thermiques…etc) : 

-  La température : 

Des désaimantations accidentelles peuvent cependant avoir lieu lorsque la 

température du matériau augmente (les ferrites sont très sensibles aux variations de la 

température). A la température de Curie du matériau le champ magnétique s’annule.   

[10] 

Les variations dues à la température qui est définie par  

le coefficient de variation de l’induction. 

αB = (ΔB/ B Δt°).100%         
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Avec : ΔB est la variation de B en fonction de la variation de la      température 

Δt°. 

La température influe sur la courbe de désaimantation, avec l’augmentation de 

la température, l’induction B diminue, et la courbe se déplace vers la gauche du coté 

des grandes valeurs du champ comme il est désigné sur la Figure 1.2 [9]. Ce qui nous 

permet de dire que dans un moteur chauffé, la désaimantation causée par le courant de 

l’induit est réduite par rapport à un moteur en état de refroidissement.  [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1.2 : Influence de la température sur la courbe de désaimantation. 

 

-   Le vieillissement : 

Les fabricants d’aimants commercialisent en principe des matériaux dont la 

stabilité physico-chimique est parfaitement établie, mais il peut y avoir néanmoins des 

signes de vieillissement magnétique. Par exemple dans le cas d’un "pot" de haut-

parleur, on pourra trouver que le champ magnétique créé par l’aimant dans l’entrefer 

décroît légèrement et régulièrement au cours du temps. Expérimentalement, on trouve 

qu’il s’agit d’une décroissance logarithmique en fonction du temps t écoulé à compter 

de la construction du circuit. Pour un circuit bien connu, le vieillissement reste 
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extrêmement faible, à la limite du mesurable, par exemple de l’ordre de 10
-4

 en valeur 

relative sur une durée de plusieurs années. 

L’origine du vieillissement des aimants peut être attribuée au traînage 

magnétique de fluctuations qui a fait l’objet de travaux de L.NEEL dans le cadre de la 

théorie de l’hystérésis. Les fluctuations des moments sont inévitables mais leurs 

conséquences sont d’autant plus sensibles que la susceptibilité magnétique irréversible 

de l’aimant est plus importante. Si toutes les parties de l’aimant travaillent loin du 

coude de la courbe de désaimantation, alors la susceptibilité irréversible peut être très 

réduite, et par conséquent le vieillissement  

négligeable.   [11] L’aimant permanent a une durée de vie.  

-  Les régimes variables de fonctionnement (la réversibilité) : 

Quand le moteur à aimants permanents fonctionne à différents régimes, 

(moteur, freinage,…etc) le point de fonctionnement sur la droite de charge de la 

courbe de désaimantation (B(H)) se décale au moment des changements des régimes 

de fonctionnement puis, il revient à son point d’origine (changement réversible), mais 

tout au long de ces changements et en présences d’autres causes qui influent sur la 

désaimantation, les aimants du moteur se désaimantent complètement (état 

irréversible).    

Dans un système où on a plusieurs sources magnétiques, le point de 

fonctionnement de l’aimant n’est pas limité au second quadrant. Si le courant 

magnétisant est suffisant pour compenser le champ démagnétisant de l’aimant, Ha 

peut devenir positif (point de fonctionnement situé dans le 1er quadrant) et si le 

courant démagnétisant est très grand, Ba peut être négatif (point de fonctionnement 

dans le 3ème quadrant). Les courants démagnétisants les plus intenses ne sont pas 

admissibles pour autant dans la mesure où ils peuvent provoquer la désaimantation de 

l’aimant c’est-à-dire une diminution importante de l’induction Bo. Pour l’utilisateur, 

une désaimantation de l’aimant constitue un défaut très grave, équivalent à la 

destruction de l’appareil. C’est une éventualité qu’il faut toujours craindre, car il peut 

exister en fonctionnement usuel des pointes de courant importantes dans le bobinage. 

Dans un moteur à aimants alimenté à tension constante par exemple, le pic de courant 

transitoire au démarrage ou à l’inversion de son sens de rotation peut dépasser d’un 

facteur 10 le courant nominal. On demande souvent à un alternateur à aimants de 

supporter sans dommages un court-circuit franc, même s’il ne s’agit pas là de 
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conditions normales de fonctionnement. Et les machines à aimants pour la robotique 

doivent satisfaire aux régimes transitoires les plus sévères. Chaque constructeur de 

machine a donc besoin de savoir avec précision jusqu’à quelle valeur limite de champ 

appliqué il peut faire travailler un aimant donné. Cette limite dépend bien entendu de 

la diminution d’aimantation qu’il considère comme acceptable. On l’appelle champ de 

rigidité limite et on le note -Hk. Par convention, il s’agit du champ qui, appliqué à 

l’aimant, réduit sa polarisation à 90% de la polarisation rémanente. Hk
0.90 

correspond à 

une donnée technique plus importante que HcJ fournie aux constructeurs par les 

fabricants d’aimants. Un aimant dont le champ de rigidité est inutilement grand 

pénalise toutefois l’utilisateur qui peut avoir alors des difficultés à obtenir une bonne 

aimantation. Toutes ces considérations nous montrent que l’emploi des aimants dans 

les circuits reste soumis à des critères d’optimisation extrêmement variés. De 

nouveaux matériaux apparaissent sur le marché, mais ils ne se substituent 

qu’exceptionnellement aux plus anciens. Ils ouvrent toujours des possibilités pour la 

réalisation de nouveaux actionneurs qui envahissent notre univers quotidien. Le 

marché des aimants reste très dépendant de toute l’activité industrielle de pointe : 

L’informatique, l’automatique, l’aéronautique, l’armement, l’automobile. Une 

automobile moderne par exemple fait appel à une bonne centaine d’aimants différents 

pour assurer de multiples fonctions, depuis la fermeture automatique des portes 

jusqu’à l’alimentation en essence du carburateur.   [11] 

La réversibilité (le changement de fonctionnement) dans une machine à courant 

continu à aimants permanents, comme le freinage pour le changement du sens de 

rotation, le fonctionnement de ces machines en mode de longue durée, et en mode 

intermittence, influe sur les propriétés des aimants permanents.  

-  La présence d’un entrefer : 

La présence d’un entrefer a également pour effet de désaimanter plus au moins 

légèrement le matériau mais il ne s’agit pas de la désaimantation du matériau, au sens 

strict du terme.   [10] 

-  Applications brutales de charges et court-circuit des enroulements 

rotoriques : 

Dans des conditions normales le point de fonctionnement des aimants est situé 

dans le deuxième quadrant. Mais ce point de fonctionnement peut évoluer et traverser 
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le point limite de désaimantation réversible. Ce phénomène peut se produire lors des 

applications brutales de charges ou en cas de défaut de court-circuit des enroulements 

rotoriques. Une fois produite, la réduction irréversible de l’induction rémanente (Br) 

de l’aimant réduit de façon permanente les performances de la machine.    

- Composition chimique des aimants (Désintégration de Nd-Fe-B) : 

Il est également connu que certains aimants (comme Nd-Fe-B) peuvent se 

détériorer par désintégration. Les fissures qui se forment lors de la fabrication peuvent 

conduire à la désintégration à grande vitesse. La désintégration entraine la perturbation 

du flux dans l’entrefer causant ainsi le déséquilibre de l’attraction magnétique entre le 

rotor et le stator. Ceci engendre des vibrations et des contraintes sur les roulements.  

[1] 

3.3.3. Les causes électriques :  

Pour les aimants permanents ayant la courbe de désaimantation parfaitement 

linéaire, l’aimant reprend son point de fonctionnement après l’annulation du courant 

d’induit.   [9] 

- La réaction magnétique d’induit : 

On a deux type ; la réaction magnétique d’induit  longitudinale et la réaction 

magnétique d’induit transversale.    

Parmi les causes de la désaimantation des aimants dans les MCCAP, on trouve 

la réaction magnétique de l’induit. Cette dernière est d’autant plus importante et 

néfaste que la valeur du courant de l’induit est importante. Les accélérations  

/ décélérations de ces machines ainsi que le court circuit du bobinage d’induit sont les 

événements susceptibles de mettre la machine dans des régimes de fonctionnement à 

haute intensité de courant.   [1] 

La droite de travail de l’aimant, qui dépend non seulement des dimensions de 

l’aimant mais aussi des dimensions de l’entrefer, fait un angle important avec l’axe et, 

de plus, l’aimant subit l’effet démagnétisant de la réaction d’induit H0 qui éloigne le 

point de fonctionnement encore plus de l’axe. La réaction d’induit, champ 

démagnétisant créé par la bobine de l’induit lorsque le courant y passe, agit de façon 

inégale sur l’aimant. La Figure 1.3 [4] montre le schéma d’un moteur et le 

cheminement des lignes d’induction dues à l’aimant, et dues à l’induit. La 

superposition des deux champs magnétiques est indiquée sur la Figure 1.3. Elle 
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montre que l’on a, dans la région A de la Figure 1.4 [4], un abaissement notable de 

l’induction résultante, Bres, qui peut même être nulle ; dans la partie opposée de 

l’aimant, les deux champs s’additionnent. Pour un aimant homogène (c’est-à-dire qui 

donne le même champ d’induction en tout point), cela veut dire que le point de 

fonctionnement P peut être ramené en P’ dans le cas où le champ H0 créé par l’induit 

est supérieur au champ coercitif du matériau (Figure 1.5 [4]).   [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 : Lignes d’induction magnétique dans un moteur. 
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Figure 1.4 : Superposition des inductions dues à l’aimant et à l’induit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5 : Déplacement du point de fonctionnement, dû à la réaction  

d’induit.   
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3.3.3.1. Etude des réactions magnétiques d’induit transversales  

et longitudinales : 

Dans un stator d’une machine electrique ; est à l'origine de la circulation d'un 

flux magnétique longitudinal fixe créé soit par des enroulements statoriques soit par 

des aimants permanents. Ce stator est aussi appelé inducteur en référence au 

fonctionnement en génératrice de cette machine. Le rotor bobiné relié à un collecteur 

rotatif inversant la polarité dans chaque enroulement rotorique au moins une fois par 

tour de façon à faire circuler un flux magnétique transversale en quadrature avec le 

flux statorique. Les enroulements rotoriques sont aussi appelés enroulements d'induits, 

ou communément induit en référence au fonctionnement en génératrice de cette 

machine. Les courants circulant dans les enroulements statoriques créent un champ 

supplémentaire, tournant à la même vitesse que celui généré par le rotor et se 

superposant à ce dernier. Ceci a pour effet de modifier le flux utile, donc la valeur de 

la f.é.m. induite, et constitue la réaction magnétique d'induit. Dans le cas de la 

machine à courant continu, le champ statorique présente un décalage constant par 

rapport au champ rotorique et la réaction magnétique ne dépend donc que de l'intensité 

du courant d'induit, ce qui permet de la compenser grâce à des enroulements 

auxiliaires. Dans le cas des machines synchrones, par contre, la position du champ 

statorique dépend également du déphasage existant entre les courants et les tensions. 

La compensation par "construction" n'est donc pas possible, et il faut s'attendre a priori 

à des variations importantes de la tension aux bornes de la charge lorsque celle-ci 

évolue.  [12] 

-  Réaction transversale : 

La réaction d'induit transversale est due au courant dans l'induit proprement dit.   

Il est possible de démontrer que la réaction transversale d’induit est très faible 

dans les moteurs à aimants permanents. En effet, la perméabilité incrémentale des 

aimants étant voisine de celle de l’air, ce type de moteur a un entrefer équivalent 

important.   [3]  

-  Description du phénomène : 

Nous allons voir que, lorsque le rotor (induit) est alimenté, il interfère avec 

l’inducteur en le démagnétisant. Ce phénomène appelé réaction transversale d’induit 

est inévitable, car il est à la source de la génération du couple dans les moteurs 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1570
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5135
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3178
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3178
http://www.techno-science.net/definition/Rotor.html
http://www.techno-science.net/definition/Rotor.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3158
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3158
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3181
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3181
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alimentés au rotor et au stator. Il apparaît dans toutes les autres machines électriques. 

La machine à collecteur présente l’avantage sur ses concurrentes d’autoriser une 

compensation exacte de cette réaction et de gagner en conséquence beaucoup de 

couple.    

La Figure 1.6 [3] explique le mécanisme de la réaction d’induit en présentant le 

même moteur avec son induit puis son inducteur successivement alimentés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Induit seul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Inducteur seul 
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c- Réaction transversale d'induit 

Figure 1.6 : Mécanisme de la réaction transversale d’induit    

Dans le premier cas, induit seul (Figure 1.6.a), un flux centré sur l’axe neutre de 

l’induit est généré. Il affecte de façon opposée les conducteurs de même signe, si bien 

qu’il ne crée pas de couple moteur. Ce résultat est important en  électrotechnique : un 

seul système d’enroulements (stator ou rotor) ne peut créer de couple moteur sans effet 

de réluctance. Dans le second cas, inducteur seul (Figure 1.6.b), nous retrouvons le 

flux inducteur normal. Enfin, lorsque les deux bobinages sont alimentés (Figure 1.6.c), 

la composition des deux flux provoque une déformation du flux inducteur par celui de 

l’induit. Cette réaction s’explique aussi par la deuxième équation de Maxwell : 

rot (H) = − J,……………………………………………………………(1.1) 

Qui se traduit par le fait que les lignes d’induction s’enroulent autour des 

courants qu’elles rencontrent ; c’est ce que nous observons ici.    

Ce phénomène de réaction magnétique d’induit n’est en théorie pas gênant, car 

la perte de flux dans les zones démagnétisées devrait être compensée par un gain 

ailleurs. Mais, en réalité, la saturation des deux cornes polaires induit une diminution 

du flux total. Nous voyons mieux sur la Figure 1.7 [3] ; l’influence de la saturation sur 

le flux total inducteur. Le cercle supérieur met en évidence la saturation de la moitié 

des cornes polaires. Les deux courbes en trait épais donnent l’induction réelle, tandis 

que celle en trait fin montre l’induction théorique sans saturation.    
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Figure 1.7 : Réaction transversale d’induit.    

La courbe en tiret montre l’inversion de l’induction (cercle inférieur) qui serait 

obtenue si les ampères-tours de l’induit devenaient supérieurs à ceux de l’inducteur. 

Nous comprenons que cette analyse nous place dans le cas, général en 

électrotechnique, où la machine se démagnétise lorsqu’elle est chargée, à moins que 
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des artifices de compensation (pôles auxiliaires) n’y soient intégrés. La force 

électromotrice du moteur chute, tout comme la tension d’une batterie de voiture 

lorsque son démarreur est actionné. Il y a là une limite théorique et non thermique au 

couple généré. Précisons aussi que l’inducteur doit forcément présenter plus 

d’ampères-tours que l’induit, sinon l’induction dans les cornes polaires démagnétisées 

change de signe. Il est donc totalement faux d’attribuer au moteur à courant continu un 

handicap théorique sur la présence de pertes au rotor. Au contraire, l’inducteur 

s’échauffe beaucoup plus que l’induit ! Concluons sur une erreur à ne pas commettre : 

il est inutile d’augmenter la taille de l’entrefer en vue de réduire la réaction d’induit. 

En effet, cet accroissement demanderait la même augmentation des ampères-tours 

magnétisants et des pertes Joule correspondantes. Il est possible de démontrer que, en 

pratique un moteur est toujours conçu à sa limite économique de refroidissement, 

imposée par la technologie choisie. Par conséquent, la marge de manœuvre 

correspondante est réduite.    

-  Enroulements de compensation de réaction d’induit : 

Le moyen le plus simple pour compenser la réaction d’induit est d’opposer à 

chaque courant d’induit un courant de signe contraire afin d’annuler son action. La 

Figure 1.8 [3] ; décrit ce dispositif. Des encoches sont pratiquées dans l’inducteur afin 

de recevoir un enroulement auxiliaire symétrique de l’induit. Il contient autant de 

conducteurs que la partie active de l’induit (zone face à l’entrefer). La zone proche des 

balais est inactive, car le flux émis par ses conducteurs concerne l’air. Cet enroulement 

est placé électriquement en série avec l’induit afin de garantir l’égalité des courants. 

Ainsi, tous les ampères-tours émis par le rotor sont annulés. Le flux inducteur n’est 

plus déformé et les cornes polaires ne se saturent plus. La force électromotrice du 

moteur devient alors constante, quel que soit le couple fourni. Ce dispositif améliore 

considérablement les performances de la machine, même s’il double les pertes Joule 

d’induit. Le moteur à courant continu compensé se comporte presque comme une 

machine idéale, où deux bobines en quadrature s’attirent sans se perturber. Il y a 

malgré tout des limites à la compensation, dues au fait que les conducteurs de l’induit 

sont mobiles, tandis que ceux de l’enroulement de compensation sont fixes. Des 

saturations locales se produisent donc, qui ne permettent pas d’accepter un courant 

d’induit infini !   [3] 

Autre remède : 

Le feuilletage du rotor permet de limiter la réaction d'induit transversale.  
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Figure 1.8 : Enroulements de compensation de la réaction transversale  

d’induit.    

-  Réaction longitudinale : 

Le champ statorique (inducteur) qui, à un instant, est dans l’axe horizontal (dit 

ligne magnétique neutre) est en opposition avec le champ tournant rotorique. Pour 

cette raison, la réaction de l’induit est dite longitudinale. Pour un courant d’excitation 

donné le flux à travers l’enroulement induit a diminué, on dit que le champ produit par 

l’induit est démagnétisant. La réaction de l’induit est aussi longitudinale, mais pour un 

courant d’excitation donné le flux à travers l’enroulement induit a augmenté, on dit 

que le champ produit par l’induit est magnétisant. La réaction d'induit longitudinale 

est due à la magnétostriction du rotor. La réaction d'induit longitudinale est due au 

courant dans l'inducteur.    

L'induction en charge est inférieure à la somme des inductions dues à 

l'excitation et à la réaction d'induit. Le flux longitudinal en charge est inférieur à sa 

valeur à vide pour le même courant d'excitation, donc la f.e.m. engendrée est plus 

faible. La réaction d'induit possède une composante longitudinale à cause de la 

saturation.   [13] La Figure 1.9 [14] nous renseigne sur la désaimantation d’un type 

Alnico à cause de la réaction de l’induit.   
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Figure 1.9 : Désaimantation d’un aimant Ticonal 1500 sous l’effet de la 

réaction d’induit. 

 

4. DEMAGNETISATION : 

Si un aimant est progressivement chauffé à une température plus élevée, les 

propriétés magnétiques peuvent être touchées, qui retournent à leur état antérieur 

lorsque l'aimant est refroidi. Elles sont appelées les propriétés réversibles. Cependant, 

lorsque l'aimant est chauffé au-dessus d’un certain point, habituellement appelé 

température de Curie, tous le magnétisme est brusquement perdu, sur une gamme très 

restreinte de changement de température. Si l'aimant est ensuite refroidi, aucun 

magnétisme résiduel n’est observé, et l’aimant se comporte comme s’il est à l'état 

vierge. L'état ainsi produit est différent de celui causé par une démagnétisation d'une 

seule impulsion inversée, et aussi de celle causée par l’inversement d'aimantation 

répétée. Une autre méthode de démagnétisation est d'inverser l’aimantation de la pièce 

avec un champ relativement élevé. Bien que cette méthode semble à première vue 

idéale, elle comporte certaines limites. La première impulsion inverse peut d'ailleurs 

intervenir à une plus faible valeur du champ que celui nécessaire pour magnétiser, 

mais le résultat est de laisser les domaines les plus fortement épinglés dans une 

direction. Si le champ est ensuite réduit par une trop grande marge, la démagnétisation 
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devient inégale. D'autre part, si les retournements de situation sont plus rapprochés, de 

nombreux cycles sont nécessaires, et la pièce peut se chauffer ; à la fois à cause de 

l’hystérésis et les courants de Foucault. Cependant, la méthode est souvent couronnée 

de succès. Un moyen d'y parvenir est la conception d'un circuit, y compris les 

condensateurs, l’inductance de l’appareil, et la résistance de sorte qu'il "oscille" après 

le déclenchement, avec une certaine énergie absorbée au cours de chaque cycle par les 

deux condensateurs ESR et la résistance de l'enroulement. Une autre méthode, souvent 

utilisée avec des matériaux de faible coercivité tels que l'acier, est d'utiliser une bobine 

qui est alimentée directement par une ligne électrique à fréquence de ligne, puis retirer 

la pièce à démagnétiser du champ, de sorte que chaque élément éprouve une force de 

champ qui diminue progressivement, comme si la distance de la bobine augmente. 

Ceci ne peut pas être fait avec des matériaux nécessitant une coercivité très élevé, bien 

sûr, et alors même le chauffage est une limitation majeure.   [15] 

5. DESCRIPTION DES MOYENS DE STABILITE DES AP APRES LEUR 

AIMANTATION : 

Les opérations de stabilisation à effectuer sur un aimant sont fonction de ses 

conditions d’utilisation, de son emploi et de sa nature. Pour cela, on applique un 

champ alternatif dont on réduit progressivement l’amplitude de la valeur du champ 

perturbateur jusqu’à la valeur nulle comme il est indiqué sur la Figure 1.10 [9].  

A l’amplitude H1, le point de fonctionnement se déplace au point A1. Lorsque H1 

s’annule au point A2, on se retrouve au point A2 qui est l’intersection de la courbe de 

retour et la droite du fonctionnement (0N). Quand le champ change de singe, et à 

l’amplitude H2 ; on obtient le point A3, et lorsque H2 s’annule au point A4, le point de 

fonctionnement se retrouve au point A4. Le même processus continu jusqu’à 

l’annulation de ce champ où le point de fonctionnement se déplace linéairement. 

D’après la Figure 1.10, on dira chaque fois que le champ perturbateur est dans le sens 

négatif, le point de fonctionnement s’éloigne plus de la courbe de désaimantation, 

mais quand il est dans le sens positif le point se rapproche plus de cette dernière. Les 

pertes d’aimantation sont dues au passage du point de fonctionnement sur la courbe 

naturelle de l’aimant en absence du champ extérieur à un nouveau point de 

fonctionnement sur un cycle de recule à un nouveau situé au dessous du précèdent. On 

peut assurer que la stabilité des aimants est remarquable et que toute perte de flux en 

dehors des limites ne peut être expliquée que par les incidents en cour de l’utilisation.   

[2] 
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Figure 1.10 : Processus de stabilisation des aimants permanents.    
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6. CONCLUSION : 

Dans ce premier chapitre ; nous présentons le problème à traiter dans ce présent 

mémoire qui est la désaimantation des aimants permanents dans les machines 

électriques, en particulier les MCC à AP. au cours de ce chapitre, nous avons donné 

des explications de compréhension des moteurs à CC à AP, leurs paramètres, et 

surtout les causes de la désaimantation de leurs AP.  

La stabilité des aimants permanents après leur aimantation est très importante, 

elle intervient avant leur mise en exploitation. Le phénomène de la désaimantation est 

très important dans la prise en charge dans le cadre de la conception des nouvelles 

machines, où son apparition sera très néfaste lors de leurs utilisation, et ce dans les 

deux cas ; la désaimantation réversible et irréversible ; car si pour le deuxième cas les 

conséquences sont plus importantes, alors pour le premier cas c’est la perte des 

paramètres initiaux de la machine, qui ne seront plus les mêmes, ce qui va influer sur 

la précision lors du fonctionnement, et surtout elle contribue en fonction du temps à 

une désaimantation irréversible. 
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1. INTRODUCTION : 

Dans ce deuxième chapitre, nous proposons une solution à cette problématique 

de la désaimantation ; des aimants permanents dans une machine à courant continu. 

Au cours de ce chapitre, nous détaillons la méthodologie à suivre pour rétablir les 

caractéristiques dans une machine qui a perdu ses paramètres initiaux ; en particulier 

l’induction rémanente, et ce à cause du phénomène de la désaimantation. Ce deuxième 

chapitre est consacré aux différentes méthodes de rétablissement des caractéristiques 

suite au problème de désaimantation dans les MCCAP. Tout d’abord, les facteurs 

responsables de la désaimantation sont cités au premier chapitre. Puis, quatre 

méthodes de rétablissement de ce phénomène sont citées et ce dans le cas d’une 

MCCAP. L’objectif étant de proposer des méthodes en  prenant en compte les 

paramètres géométriques et les matériaux constituant la machine. Le but et de 

permettre leur utilisation après le rétablissement des caractéristiques. Enfin, une 

méthode proposée est validée en utilisant la simulation par éléments finis (EF) et 

d’autres méthodes seront proposées à être modélisées et validées par simulation ou 

réalisation dans le but d’une prévention de la désaimantation, et ce lors des travaux en 

perspectives.    

Concernant le plan de travail de notre méthode de rétablissement proposée ; il 

sera comme suit ; 

- Modélisation géométrique d’un quart de la machine ; par couplage de deux 

logiciels, MATLAB7.6 et FEMM4.2. 

- Simulation d’un cycle hystérésis dans un point de l’aimant étudié et ce au 

niveau du stator de cette machine en deux mode ; le premier sain c'est-à-dire 

sans dégradation et puis le deuxième en dégradé, avec provocation d’une 

désaimantation dans un aimant du stator da la machine, à hauteur de 20, 40, et 

60% de la valeur du champ coercitif. 

- Modélisation simple d’une impulsion de valeur minimale jusqu’à une autre 

maximale de sorte à récupérer, celle qui est optimale d’un courant 

d’aimantation à très courte durée. 

- L’étape suivante ; est le rétablissement de l’aimant dégradé en injectant dans 

les enroulements rotoriques de la machine ; des courants impulsifs 

d’aimantation à plusieurs essais et ce jusqu’à obtention des paramètres les plus 

proches de ceux initiaux. 
30 
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- La dernière étape est la validation des résultats obtenus, en faisant ressortir sur 

un graphe trois cycle d’hystérésis pour confrontation ; un en mode sain, le 

deuxième en dégradé à trois taux de dégradation (comme cité ci-dessus) et le 

dernier en rétabli, qui sera choisi selon les deux valeurs de référence qui sont le 

Hc et Br de l’aimant ; ces deux valeurs témoins qui seront les plus proches à 

celles retrouvées en mode sain.  

2. GENERALITES : 

Ces dernières années, les avancées technologiques des aimants permanents ont 

incité à leur utilisation dans de nombreuses nouvelles applications. Dans le domaine 

de l'industrie des moteurs, les aimants permanents ont joué un rôle principal dans la 

réduction de la taille globale de la machine. Cependant, les aimants permanents 

utilisés jusqu’à présent dans les moteurs, souffrent souvent des effets de la 

désaimantation diminuant considérablement leur propriété importante : l’induction 

rémanente.    

Parmi les phénomènes les plus importants, qui influent sur les caractéristiques 

d’une machine à CC à aimants permanents (MCCAP) on trouve la désaimantation 

irréversible des aimants. En effet, une fois survenu ce phénomène peut affecter les 

performances globales de la machine. De plus, l’étude de ce phénomène en particulier 

au même titre que les défauts en général dans les MCCAP, présente un manque dans 

la littérature mondiale. Ainsi, le travail de ce mémoire s’est principalement orienté 

vers le développement d’études dans ce domaine.   [1]  

3. DETECTION DU PHENOMENE DE LA DESAIMANTATION DANS LES 

MCCAP : 

La détection et le diagnostic d’un phénomène de désaimantation et des autres 

défauts peuvent être réalisés grâce à la connaissance du processus, à travers des 

modèles mathématiques appropriés. Différentes approches de détection de ces 

phénomènes, en utilisant les modèles mathématiques, ont été élaborées au cours des 

deux dernières décennies [Ark 05], [Bac 06], [Mos 00], [Kia 07]. Le principe de ce 

type d’approches repose sur la connaissance du comportement du système dans divers 

modes de fonctionnement. La détection de ces phénomènes est utilisée pour 

déterminer si une anomalie existe ou non. Le diagnostic sert à obtenir des informations 

détaillées sur le mauvais fonctionnement en analysant les symptômes du phénomène 

comme la désaimantation. Ces deux tâches dépendent de la précision des modèles 
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analytiques du système observé. Ainsi, le développement de modèles appropriés est la 

première étape dans la méthode de détection basée sur                  ces modèles. A titre 

d’exemple ; des modèles du phénomène de la désaimantation des aimants dans les 

Machines à AP (à aimants en surface), ont été développés. Le premier modèle à citer, 

est dit analytique ; il est basé sur les équations du potentiel vecteur dans les régions 

(l’entrefer et l’aimant). Le deuxième modèle, est développé à travers la représentation 

de la machine à l’aide d’un réseau de perméances équivalent (RDPE). Une 

comparaison entre ces deux modèles est effectuée, afin d’en choisir celui qui 

représente les meilleures performances en termes de précision, de généricité et de 

temps de calcul. En résumé, on peut dire que les modèles développés peuvent être 

utilisés autant dans la conception des machines électriques (MSAP, MCCAP,…etc) 

que dans la détection et le diagnostic du phénomène de la désaimantation des aimants 

dans ces machines. [1]  

4. LES METHODES DE RETABLISSEMENT DE LA DESAIMANTATION : 

Pour rétablir les caractéristiques des aimants permanents des moteurs à courant 

continu, on procède par plusieurs méthodes, entre autres : 

1. La 1
ère

 méthode ; qui consiste à démonter la machine afin de retirer les 

aimants permanents, pour les ré-aimanter à nouveau via un inducteur 

dimensionné selon les paramètres de la machine à rétablir, mais cette méthode 

présente des inconvénients, parmi lesquels nous citons le risque de perdre la 

topographie du champ magnétique ; où l’obtention des paramètres initiaux de la 

machine est difficile. 

2. La 2
ème

 méthode ; qui se base sur l’utilisation de l’induit propre à la 

machine, comme un inducteur, afin de rétablir les caractéristiques de la 

machine en ré-aimantant les aimants permanents qui sont désaimantés, 

l’avantage de cette méthode ; et le non démontage du moteur. Pour obtenir le 

courant de ré-aimantation, on utilise un dispositif d’emmagasinage d’énergie 

pour obtenir une impulsion de forte amplitude en un temps très court. 

3. La 3
ème

 méthode ; est similaire à la 1
ère

, la différence est qu’au lieu de faire 

ré-aimanter les AP de la MCC, on les remplace par d’autres sains (non 

désaimantés).  

4. La 4
ème

 méthode ; est un système de prévention de la désaimantation, en 

faisant associer un dispositif automatique de détection et de rétablissement de 



Chapitre II : Proposition des méthodes de rétablissement des caractéristiques des moteurs à aimants 

permanents. 

 

32 

 

phénomène de la désaimantation. A chaque fois que la machine présente des 

changements dans l’entrefer, liés à la diminution de l’induction rémanente des 

AP, une consigne d’élévation du courant de l’induit est asservie ; par le système 

de commande afin de compenser cette diminution. 

4.1. La 1
ère

 méthode : démontage des moteurs (aimantation des AP) : 

Cette méthode est délaissée, malgré qu’elle a fait l’objet de validation par 

brevets, elle est utilisée à hauteur de 10% et ce à cause de la perte de la topographie 

magnétique de la machine après son ouverture. Son principe s’appuie sur le 

détachement des aimants de la machine puis les exposés à un champ d’aimantation, ce 

dernier produit par un inducteur calculé et dimensionné selon le model de la machine 

traitée jusqu’à ce que ces aimants retrouvent leurs caractéristiques initiales, puis les 

remontés à nouveau.  

4.2. La 2
ème

 méthode : injection de courant au bobinage de l’induit 

(aimantation des AP sans démontage du moteur) : 

Cette méthode consiste à injecter un courant d’une amplitude élevée (de l’ordre 

de quelques KA) au niveau du bobinage induit de la machine qui devient un dispositif 

inducteur d’aimantation des aimants du stator, jusqu’à ce que ces derniers, retrouvent 

leurs états sains. Les limites de cette méthode sont ; la durée très petite (de l’ordre de 

quelques ms) du courant à injecter afin de ne pas endommager le bobinage de la 

machine, ainsi que la conception d’un dispositif de générer le courant à injecter (se 

composant de plusieurs condensateurs ; la forme de ce courant va être impulsionnelle). 

Aussi le travail d’adaptation du banc d’aimantation et l’induit de la machine 

(inducteur) est tres difficile à réaliser. L’avantage de cette méthode est la possibilité de 

garder d’autres caractéristiques magnétiques internes de la machine, qui seront 

perdues une fois la machine est démontée.  

4.3. La 3
ème

 méthode : démontage des moteurs (Changement des AP) : 

Cette méthode est la plus simple, et son principe est de procéder au 

remplacement des AP désaimantés par d’autres sains. Mais cette méthode présente des 

inconvénients, comme la 1
ère

, liée à l’ouverture de la machine. 
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 4.4. La 4
ème 

méthode : (prévention de la désaimantation) : 

Cette méthode consiste en la conception d’un système de prévention du 

phénomène da la désaimantation, par une surveillance, de toute désaimantation 

réversible, une fois détectée une augmentation du courant d’induit va compenser toute 

diminution de l’induction rémanente. La Figure (2.1) [1] montre un système de 

surveillance et rétablissement des caractéristiques (désaimantation en particulier) pour 

une machine à courant continu à aimants permanents. La commande du système est 

une commande tolérante aux fautes qui réagit (si c’est possible) de sorte à compenser 

l’effet du de la désaimantation. Cette commande dépend d’un modèle (précis) du 

système. A partir de certaines mesures et d’un modèle de la machine, un algorithme de 

détection de la désaimantation, cherche à trouver des paramètres qui sont différents 

d’un régime normal (sain) et en précis dans la plage où le phénomène de la 

désaimantation est irréversible (uniquement) donc il y’a un changement observé, la 

commande va s’adapter par rapport aux variations des paramètres, c’est-à-dire le 

système d’enclenchement du rétablissement de cette désaimantation, en agissant sur 

l’induit de la machine et donc tout le travail la méthode n°2 va être effectuée 

automatiquement et cela par prévention donc sans laisser la machine subir une 

désaimantation. Pour un certain type des défauts comme le court circuit, l’arrêt de la 

machine dès que le défaut est détecté est obligatoire. Par contre la machine peut 

continuer à fonctionner pour les défauts comme la désaimantation des aimants (objet 

de notre mémoire). Dans ce cas la commande doit être capable de réagir pour 

compenser la perte de puissance due aux aimants ; c’est le régime dégradé.   [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Schéma bloc de système de surveillance des défauts et de 

rétablissement du phénomène de la désaimantation.    
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Le travail de ce mémoire se situe au niveau des deux blocs (Figure 2.1) ; le 

modèle de la MCC à AP, analyse du résultat du modèle, au sein de la modélisation des 

processus d’aimantation des AP, en utilisant les méthodes numériques de calcul, avec 

simulation et validation des résultats. La désaimantation est le point de départ pour 

proposer des approches de modélisation précises et rapides en matière de 

réaimantation par l’induit de la machine (travaux de perspectives) avec une réalisation 

expérimentale. 

Les objectifs au niveau de notre méthode de rétablissement des caractéristiques 

de notre machine à CC à AP ; se situent au niveau de l’aspect magnétique, en essayant 

d’atteindre les performances de la machine en matière de précision et de fort couple.     

5. METHODOLOGIE A SUIVRE LORS DE RETABLISSEMENT DES 

CARACTERISTIQUES DE LA MCC A AP : 

Lors d’un travail de rétablissement des caractéristiques d’une MCC à AP ; lié 

principalement au problème irréversible de la désaimantation au niveau des aimants 

permanents de la machine, utilisés au niveau du stator (dans notre cas) ou du rotor ; 

comme inducteur ; des étapes doivent être respectées et ce pour obtenir un résultat 

optimum ; qui est de retrouver des aimants réaimantés de façon à travailler dans la 

plage des performances désirée. Tout d’abord, on doit étudier la machine avant de 

passer à l’étape de rétablissement.    

5.1. Structure de l’inducteur : 

Les structures de l’inducteur d’une machine à AP peuvent être classées en 

fonction de deux critères : 

 Un critère magnétique: présence ou absence de pièces polaires. 

 Un critère mécanique: emplacement de la frette des aimants par rapport  

à l’entrefer.  

5.1.1. Le critère magnétique : 

 Pièces polaires : 

Les machines qui ont été réalisées sont soit équipées par des pièces polaires, 

soit non équipées. Dans les machines munies de pièces polaires, ces dernières servent 

à la Concentration du flux d’induction magnétique (structure avec pièces polaires 

APP) Figure 2.2 [9]. Les aimants sont aimantés parallèlement ou perpendiculairement 
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à l’entrefer. L’aimant est doté d’un épanouissement polaire en fer, doux, l’assemblage 

s’effectue par collage ou par vis amagnétique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Structure avec des pièces polaires. 

Dans les machines sans pièces polaires (SPP) Figure 2.3 [9] l’aimantation est 

perpendiculaire à l’entrefer, l’aimant forme à lui seul le pôle. Il est généralement en 

forme de tuile immobilisé dans la couronne magnétique par collage ou surmoulage. 

Cette technologie est intensivement exploitée pour la fabrication des petits moteurs 

électriques destinés aux auxiliaires d’automobiles. Le fort champ coercitif de ces 

aimants permet de n’avoir qu’une faible longueur d’aimant et de démonter 

éventuellement l’induit sans risquer la désaimantation des pôles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : Structure sans pièces polaires. 
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5.1.2. Le critère mécanique : 

 Frettage : 

La qualité magnétique des aimants ALNICO s’accompagne malheureusement 

de très mauvaises propriétés mécaniques qui sont liées à leurs modes de fabrication. 

La résistance de rupture à la traction est relativement faible et peu reproductible. On 

est donc conduit à fretter ces aimants qui ne supportent alors qu’un effort de 

compression. Les vitesses périphériques admissibles sont considérablement 

augmentées et elles ne sont limitées que par la résistance mécanique à la frette.   [9] 

5.1.3. Les différentes configurations des aimants permanents : 

La Figure 2.4 [1] indique les différentes structures des machines à AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 : Structures des machines à aimants permanents.  

5.1.4. Les rotors de la machine à aimants permanents : 

Les machines à aimants permanents peuvent être construites avec plusieurs de 

configurations rotoriques. Leur classification globale en termes de placement des 

aimants est le suivant : 

- Aimants en surface (Surface magnet type) ; 

- Aimants insérés (Inset magnet type) ;  

MCCAP 
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- Aimants enterrés (Interior magnet type) ;  

- Aimants à concentration de flux (Burried magnet type).  

 Aimants en surface :  

Pour ces types de machines, les aimants sont placés sur la surface  du rotor ; ils 

sont aimantés radialement, comme montré sur la Figure 2.5 [1]. Cette configuration du 

rotor est la plus utilisée. Le principal avantage de la machine avec des aimants en 

surface est sa simplicité donc son faible coût de fabrication par rapport à d’autres 

machines à aimant. L’inconvénient est l’exposition des aimants permanents aux 

champs démagnétisants. De plus, les aimants sont soumis à des forces centrifuges qui 

peuvent causer leur détachement du rotor. Parfois, un cylindre externe non 

ferromagnétique de haute conductivité est utilisé. Il protège les aimants permanents de 

la désaimantation, de la réaction de l’induit et des forces centrifuges.    

 Aimants insérés : 

Comme des machines  avec aimants en surface, les aimants du type insérés sont 

aussi montés sur la surface du rotor. Toutefois, les ouvertures entre les aimants 

permanents sont partiellement remplies avec le fer, comme montré sur la Figure 2.5b. 

Le fer entre les aimants permanents crée une saillance et donne un couple réluctant en 

plus du couple des aimants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : Différents structures des rotors des machines à AP. 
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 Aimants enterrés : 

Les machines à aimants enterrés sont des machines avec des aimants intégrés 

dans le rotor et aimantés radialement. Du  fait que la surface du pôle magnétique est 

plus petite que celle du rotor, l’induction dans l’entrefer est plus faible que l’induction 

dans l’aimant. Les aimants dans cette configuration sont très bien protégés contre les 

forces centrifuges. Cette configuration du rotor est recommandée pour les applications 

à grandes vitesses.    

 Aimants à concentration de flux : 

Une autre façon de placer les aimants permanents dans le rotor est de les 

enterrer profondément à l’intérieur  du  rotor. Ici, les aimants sont aimantés dans le 

sens de la circonférence ; Figure 2.5d. Les pôles magnétiques se forment alors au 

niveau des parties ferromagnétiques du rotor par concentration de flux provenant des 

aimants permanents. L’avantage de cette configuration par rapport aux autres est la 

possibilité de concentrer le flux générés par les aimants permanents dans le rotor et 

d’obtenir ainsi une induction plus forte dans l’entrefer. Comme les machines à aimants 

intérieurs, les aimants permanents de cette dernière sont aussi bien protégés contre la 

désaimantation et les contraintes mécaniques.  [1] 

Sur la Figure 2.6 [4] nous constatons, une relation entre le flux magnétique et la 

longueur d’un aimant permanent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 : Augmentation du flux magnétique d’induit en fonction  

des longueurs d’aimants.    
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5.2. Structure de l’induit : 

C’est la partie mobile, constitué par un cylindre d’acier doux à la périphérie 

duquel sont disposés des conducteurs reliés aux  lames du collecteur sur lesquelles 

frottent les balais qui assurent la liaison avec les bornes du moteur. Lorsque les 

conducteurs sont parcourus par un courant, ils sont soumis à des forces F1 et F2 , donc 

le sens de rotation du moteur est conservé.   [9] 

5.3. Calcul du courant de ré-aimantation : 

5.3.1. Introduction :  

L’impulsion d’aimantation nécessaire pour le rétablissement des 

caractéristiques des aimants permanents dépend de plusieurs facteurs, parmi eux on 

trouve :  

- l’amplitude de l’impulsion doit être suffisante pour créer dans le système 

magnétique du moteur une excitation supérieure à Hc  de (4÷6) fois. 

Lorsque la perméabilité des aimants permanents est faible devant la 

perméabilité des autres éléments du circuit magnétique et qu’une grande partie de la 

force d’aimantation s’exerce sur le pôle ; la force magnétomotrice (f.m.m) d’un 

inducteur est donnée approximativement par la relation : 

IM . N = (4 ÷ 6) Hc . la………………………………………..….….(2.1) 

Avec : 

IM : courant maximal d’aimantation ; 

N : nombre de spires de l’inducteur ; 

la :  longueur du pôle.  

Pour déterminer le courant d’aimantation dans le cas de l’aimantation à l’aide 

des enroulements de l’induit, on utilise la relation suivante :  

aP

NI M






 = (4÷6).Hc . la……………………………………………...(2.2) 

Avec : 

N : nombre de conducteurs actifs de l’induit ;  

α : coefficient de recouvrement polaire ; 

P : nombre de paires de pôles ; 

a : nombre de voies parallèles de l’enroulement d’induit.   
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5.3.2. Limitation de la tension aux bornes de l’inducteur : 

K

PU
UC

2


………………………………………….……………….(2.3)
 

Avec : 

U : tension aux bornes de l’inducteur ; 

K : nombre de lames du collecteur.  

 Si la largeur entre l’intervalle de l’isolation est entre (0,8÷1,2) mm ; la 

tension entre les lames ne doit pas dépasser ( 30÷40) V. 

 Si on utilise des enroulements d’aimantation spéciaux polaires dans les 

sections de l’induit apparaît une force électromotrice (fem) mutuelle 

induite. 

Cette fem induite est donnée par la relation suivante :  

 0

1

RiU
N

N
e s

s 

…………………………………………………..(2.4)

 

Avec :  

Ns : nombre de spires dans une section ; 

N1 : nombre e spires de l’enrouement d’aimantation polaire ; 

R0 : résistance de l’enroulement d’aimantation ; 

i : courant dans l’enroulement d’aimantation.    

5.3.3. Inductance de l’inducteur :  

L’expression de l’inductance est donnée par la relation suivante : 

MI

SN
PL




2

02  ……………………………………………..(2.5) 

Avec :  

0  : Perméabilité du vide ; 

  : Perméabilité relative ;  

S : section du pôle.  

5.3.4. Forme de l’impulsion : 

L’impulsion désirée doit être de forme trapézoïdale ; comme est monté sur la 

Figure 2.7 [9]. On peut diviser cette courbe en trois intervalles de temps : 
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Figure 2.7: Forme de l’impulsion du courant de ré-aimantation. 

 

t1 : temps de charge des capacités de valeur : 

indnom

M

U

IL
t

_

1




[s]…………………………………………(2.6)

 

timp : temps d’impulsion, sa valeur est donnée par l’expression suivante :  

 

910...
6,25  S

H

B
t imp 

 [s]………………………………...………………..(2.7)
 

Avec : 

B : induction de l’aimant permanent ; 

δ: conductance du materiau de l’aimant permanent ; 

S : section de l’aimant permanent ; 

t2 : temps de décharge. [s] 

Cette courbe peut être obtenue par l’association de condensateur.   

5.3.5. Moyens de générer le courant de ré-aimantation : 

 Définition des condensateurs :  

On appelle condensateur l’ensemble de conducteurs tel que le second soit 

influencé totalement par le premier. Les deux conducteurs s’appellent les armatures. 
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 Capacité d’un condensateur :  

La capacité d’un condensateur est le rapport constant entre sa charge et la 

différence de potentiel entre ses armatures 
V

Q
c   . 

 Association des condensateurs :  

Souvent un seul condensateur ne peut convenir car s’il a une grande capacité, 

donc une faible épaisseur, il ne supporte pas les différences de potentiel élevées dont 

on dispose. On peur obtenir le résultat recherché en faisant des groupements de 

condensateurs pour emmagasiner le plus d’énergie possible tout en évitant la décharge 

entre les armatures.  

On distingue deux sortes de groupements :  

a- Groupement parallèle :  

Pour effectuer ce groupement, nous relions toutes les armatures internes au 

même point et les armatures externes à un autre point différent du premier. Un 

ensemble de condensateur groupés en parallèle équivaut à un condensateur unique 

dont la capacité est égale à la somme des capacités diverses du système 
K

KCC . 

b- Groupement série :  

Il s’obtient en reliant l’armature externe du premier condensateur à l’armature 

interne du second, Un ensemble de condensateur groupé en série équivaut à un 

condensateur unique dont l’inverse de la capacité est égal à la somme des inverses des 

capacités des divers condensateurs du système  


KCC

11

          

 

 

Figure 2.8: Circuit équivalent de décharge. 
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R : Résistance des conducteurs ; 

Rcf : Résistance des contours des courants de Foucault qui est donnée par :  

CF

CF
T

L
R 

…………………………………………………………………(2.8)

 

Tcf : Constante de temps du contour des courants de Foucault, définit  

comme suit : 

).(..

...4
22

22

bap

bal
Tcf




 ……………………………………………...……….(2.9)
 

l : longueur des lignes de champ entre les pôles ;  

a, b : épaisseur et longueur de la culasse ;  

δ : Entrefer ; 

p : résistance volumique de l’acier. 

le courant i doit obéir à la loi : i = k.t  

avec : 

lim

max

1 Lt

I
K indM 



……………………………………………………(2.10) 

Telque ; Llim : est la limite de la tension maximale aux bornes de l’inducteur.

  

La circulation de courants de grandes valeurs dans le circuit de décharge 

provoque des échauffements ainsi que la variation de la résistance des enroulements 

de l’inducteur. Il est préférable de mesurer cette résistance R0 durant l’échauffement 

de l’enrouement d’aimantation. Dans ce cas : 











lim

0

0

1

.
1

U

RI
In

R

L
t M

…………………………………..………………(2.11)

 

On considère que R0 de l’inducteur est de faible valeur, par conséquent on peut 

la négliger.  

De même, on doit tenir compte des courants de Foucault qui apparaissent lors 

de l’aimantation dans les parties massives de la machine (culasse,….etc.) et empêche 

le courant d’aimantation de pénétrer profondément dans l’aimant permanent. La 

topographie de leur réaction est très complexe. Pour cela, on prend en considération un 

contour fermé de ces courants. Ce dernier se compose de l’inductance de l’inducteur 

(L) et de la résistance des courants de Foucault Rcf. pour l’atténuation de la réaction de 

ces courants, on considère : tatt = ( 4÷5) Tcf ; et par conséquent           timp  ≥ tatt. 
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5.3.6. Energie des capacités d’emmagasinage WDEE :  

C’est la somme des énergies W1 , Wimp , Wdech , avec : 

W1 :  Energie dissipée pendant t1 ; 

Wimp : Energie dissipée pendant timp ; 

Wdech : Energie dissipée pendant t2 . 

1. Energie dissipée pendant t1 : 

W1 =    

1

0

2

0

2

1 ... dtRiRi cfcf  

W1 = I
2

M.R0.Tcf .[((t1/(Tcf)
3
)+(Tcf/t1)+(Rcf/R0).(Tcf/t1)]…………….……(2.12) 

2. Energie dissipée pendant t2 

Wdech = 
 

M
react

cfM I
LL

TRI
2

.

2

0

2 

………………………….……………….(2.13)
 

On aura donc : 

W DEE = W1 + Wimp + Wdech 

Pour calculer le minimum d’énergie consommée durant la croissance du courant 

au temps t1, il faut résoudre l’équation : 0
1

1 
t

W




 

On obtient comme résultat :  t1 = Tcf  











0

13
R

Rcf

………………….……(2.14)  

 

5.4. Détermination du nombre d’impulsions nécessaires à l’aimantation : 

On peut atteindre l’état magnétique à l’intérieur de la boucle d’hystérésis à 

l’aide de cycles secondaire renversés, sous la création d’une intensité du champ 

magnétique qui avoisine la saturation. Ceci permettra de diminuer la puissance de 

l’impulsion d’aimantation. On analyse le processus d’aimantation jusqu'à Br max , 

commençant par H =0, B = 0 ; à l’aide d’impulsion identiques d’amplitude : 

Imax  << imax  sat .  

Connaissant la boucle extérieure d’hystérésis et la courbe d’aimantation 

initiale, on injecte la première impulsion. Le point représentant l’état magnétique de 

l’aimant permanent au début, se déplace pour se positionner au point B1 (Figure 2.10) . 

Après la fin de l’impulsion, il se déplace à travers la branche B1-Br1 pour atteindre 
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l’induction rémanente c'est-à-dire après la première impulsion l’aimant permanent a 

été aimanté jusqu'à  Br1 => Br1 = β1∆B1= β1.μ∆1.∆H       

Avec : ∆B1= μ ∆1.∆H 

Et β1 : coefficient d’induction de la boucle secondaire. 

Après la deuxième impulsion, l’aimant permanent a été aimanté jusqu'à Br2 ; telque : 

Br2 = β2 . B2 , et B2 = ∆B2+ Br1. => Br2 = β2(β1.μ∆1.∆H +μ∆2.∆H)       

 Br2 = β2.β1.μ∆1.∆H + β2.μ∆2.∆H............................................................(2.15) 

 

Le processus se poursuivra jusqu'à ou le point occupera la position Brmax sur la 

boucle d’hystérésis. 

 

Ainsi, après la i
éme 

 impulsion l’aimant permanent s’aimante jusqu'à Bri. 

Bri = βi.βi-1…...β1.μ∆1.∆H + βi.βi-1…...β2.μ∆2.∆H + ……. + βi.μ∆i.∆H....................(2.16) 

βi : Coefficient d’inclinaison de la boucle secondaire 0 – Bi – Bri, calculé à                 H 

= ∆H toujours < 1. L’aimantation complète de l’aimant permanent est obtenu lorsque 

Bri=Brmax . Après l’injection dans l’induit d’un certain nombre inconnus d’impulsions 

(nimp) dépendant de l’amplitude Hmax ; c'est-à-dire : 

nimp = f(H)………………………………………………………………...(2.17) 

En particulier, lorsque Hmax = Hmax sat ;  une seule impulsion est nécessaire d’où 

nimp = 1, mais lorsque H < Hmax sat    nimp  >1. 

On réalise une étude mathématique de la fonction (2.17) ce qui implique la 

détermination du nombre de composantes de l’expression (2.16) lorsque  

Bri = Br max , avec ∆H donné sur la boucle d’hystérésis extérieure.  

sat

r

B

B
B max

lim 

…………………………………………………………………...….(2.18)

 

Et  B sat = μsat.Hsat => Brmax = βlim.μsat.Hsat………………………………...………(2.19)
 

Lorsque Bri = Br max , de (2.16) on obtient :  

βlim.μsat.Hsat = βn.βn-1…...β1.μ∆1.∆H + βn.βn-1…...β2.μ∆2.∆H + ……. + βn.μ∆n.∆H….(2.20) 

Divisions les deux membres sur Hsat : 

βlim.μsat. = βn.βn-1…...β1.μ∆1.(∆H/ Hsat) + βn.βn-1…...β2.μ∆2. (∆H/ Hsat) + ……. + βn.μ∆n. 

(∆H/ Hsat)………………………………………………………………………...(2.21) 

Avec : n = nimp. Désignant : (∆H/Hsat)= ∆H*.........................................................(2.22) 

 

Pour résoudre ce problème, on pose les conditions suivantes : 
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B = const, et μ = const. Pour tous les régimes statistiques, on obtient :  

 

1 = βn imp-1.βn imp--2…...β1.∆H* + βn imp-1…..β2.∆H*..……………………………..(2.23) 

Plus commode, on pose nimp = X 

1 = βx-1.βx--2…...β1.∆H* + βx-1…..β2.∆H*..…+ ∆H*……………………...……..(2.24) 

Comme on a supposé que B= const, on obtient :  

1 = β 
x-1

. ∆H* + β 
x-2 

. ∆H* + β 
x-3 

. ∆H* + …+ β 
x-x 

. ∆H*……………......……..(2.25) 

 

Après classement, on obtient :  

(1/∆H*) = β
0
 + β

1
 + β

2
 + …+ β 

x-2
 + β 

x-1
 

(Hsat/H) = 1 + β
1
 + β

2
 + …+ β 

x-2
 + β 

x-1
 

(Hsat/H) -1 = β
1
 + β

2
 + …+ β 

x-2
 + β 

x-1
…………………………………………..(2.26) 

On obtient la somme des membres d’une suite géométrique dans laquelle le 1
er

 

membre a1 = β, et la base de la suite q = β. (Figure 2.9 [9]) 

 Le nombre des membres de la suite géométrique z = x-1 est inconnu ; alors il 

faut le déterminer : on a q = β, et β <1   suite décroissante, physiquement cela veut 

dire que chaque impulsion qui succède crée un ∆Br inférieur au précédent (Figure 2.10 

[9]). 

 La somme z des membres de la suite géométrique est déterminée selon la 

formule géométrique décroissante. 

Sz = (a1(1-q
z
))/(1-q) = (β (1- β

z
))/(1- β) = (Hsat/H) -1. De cette équation, on doit 

déterminer z. (β (1- β
z
)) = (1- β) .[ (Hsat/H) -1]. 

=> (β - β
z+1 

)) = (1- β) .[ (Hsat/H) -1]…………………………………………….(2.27) 

On pose z + 1 = x, on a : β
x 
 = (β-1) .[ (Hsat/H) -1] + β. 

De cette expression, on remarque que ; lorsque H=Hsat => β
x
 = β, c'est-à-dire  x 

= 1 ; une seule impulsion est nécessaire. Ce qui correspond aux conditions posées. 

Enfin le nombre d’impulsions d’aimantation nimp = x. 

D’où : 

 





In

H

H

n

sat

imp






















11ln

…………………….…...…………(2.28)
 

Après transformation, on obtient :  
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D’où Hsat = 
c

sat

H

H
etH

H

H
*

………………………………..……………..(2.29)

 

Si 1* H  : formule acceptée ; 

Si 1* H  : formule refusée.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.9 : Suite géométrique à 1
er

 membre a1 = β et à base q = β. 
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Figure 2.10 : Processus d’aimantation d’un aimant permanent. 

 

5.4.1. Echauffement de l’induit lors de l’aimantation à l’aide de série d’impulsions : 

Pour utiliser l’induit du moteur à aimants permanents comme inducteur pour 

l’aimantation des aimants permanents, il est nécessaire d’évaluer l’échauffement de 

l’enroulement de l’induit pour éviter son endommagement. 

On considère que l’élévation de la température des conducteurs dépend 

uniquement de l’énergie dissipée dans l’enroulement Wch. Et que les impulsions de 
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courant sont de courte durée. Ce qui ne permet pas à la chaleur de l’enroulement d’être 

transmise au rotor de la machine. 

L’élévation de la température ∆t de l’enroulement est calculée par : 

VC

W
t ch




………………………………………………………………..(2.30)

 

chW  (joules) : quantité de chaleur dissipée dans l’enroulement ; 

C (joules/gr. dégrées) : chaleur spécifique du matériau de l’enroulement 

(cuivre) ; 

γ [gr/cm
3
] : Densité du matériau de l’enroulement ; 

             V [cm
3
] : Volume des conducteurs de l’enroulement. 

Pour le cuivre et les alliages en cuivre : 292,0
1


C

 (degrées.cm
3
/Joules) 

Donc : 
V

W
t ich

i 292,0  (degré). 

ichW  : Chaleur dissipée dans l’enroulement pendant (i) impulsions : 

dtRiW i

t

ich

imp

1

2

0
. 

………………………………………………………...(2.31)
 

La résistance R de l’enroulement augmente à chaque impulsion à cause de la 

chaleur, ce qui provoque la variation des paramètres de l’impulsion de décharge dans 

le circuit RLC. 

Après la première impulsion :  taRR  101 . 

Après la deuxième impulsion :  taRR  112  =>  2

02 1 taRR 
.
 

Après la i
ème

 impulsion :  ii taRR  10 …………………………...….(2.32) 

 

5.4.2. Calcul de la chaleur de chaque impulsion : 

1. Chaleur de la 1
ère 

impulsion :  

dtRiW
impt

0

2

0
1 . ………………………………………………………..…(2.33) 

2. Chaleur de la 2
ème

 impulsion : 

 dttaRiW
impt

10

2

0
2 1.    

……………………………………………..….(2.34) 

D’où 1t  : échauffement après la première impulsion. 
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3. Chaleur de la 3
ème

 impulsion : 

  dttaRiW
impt 2

20

2

0
3 1.   ……………………………………….………(2.35) 

2t  : Echauffement après la deuxième impulsion. 

4. Chaleur de la i
ème

 impulsion : 

  dttaRiW
i

i

imp

i

1

10

2

0
1.



  …………………………..………………….(2.36) 

 

5.4.3. Quantité de chaleur pour i impulsion : 

C’est la somme de toutes les chaleurs ; 

      1

0

22

2

0

2
1

0

2

0

2 11...11

1














i

i

timptimptimptimp

o tadtitadtitadtidtiRW i  

      




timp

i

io tatatadtiR
0

1

1

2
21

2 1...111 …………………..(2.37) 

Le nombre d’impulsion i doit être limité pour que 





admise
WW i

1

 

La quantité de chaleur admise est déterminée par : 

 
292,0

.

292,0

. VttVt
W ambadmadm

admise








……………………………………….(2.38) 

D’où admt
 
est la température d’échauffement admise de l’enroulement, définie 

en fonction de la classe d’isolation. (tamb : température ambiante)  [9] 

 

6. EXEMPLE D’UN TRAVAIL EFFECTUE DANS LE DOMAINE DE 

RETABLISSEMENT DES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS A AP : 

METHODE N° 3 : CHANGEMENT D'AIMANT DES MOTEURS JOUEF 3 ET 

5 POLES : 

6.1. Pertes d'aimantation : 

Les aimants d'origine des moteurs Jouef (probablement des Alnico) sont 

relativement fragiles et peuvent perdre une partie de leur aimantation dans certaines 

circonstances ; D'après plusieurs modélistes qui en ont fait l'expérience, ils ne doivent 

en aucun cas être déposés du moteur : Mis en circuit magnétique "ouvert", les lignes 

de champ se referment partiellement dans l'aimant lui-même, ce qui le démagnétise 

partiellement de manière irréversible. Tant qu'il reste installé sur le moteur en 
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revanche, les lignes de champ se referment dans le rotor par l'intermédiaire des masses 

polaires. Par ailleurs, le contact avec un autre aimant peut produire le même effet. 

Cette démagnétisation fait perdre au moteur sa "puissance motrice". C’est le moteur 3 

pôles qui avait subi cet incident (un contact accidentel avec un aimant puissant). La 

constante fondamentale du moteur qui est touchée par cette  démagnétisation ; C'est la 

constante de couple KC , proportionnelle au flux magnétique dans l'induit.  

6.1.2. Aimants de remplacement : 

On trouve des aimants de remplacements pour les moteurs Jouef (3 ou 5 pôles). 

Leurs dimensions correspondent exactement (11.9mm entre pôles, 10mm de large) et 

l'installation sur le moteur est très simple. Ces aimants de conception plus moderne 

(composition Néodyme-Fer-Bore) se caractérisent par un champ rémanent (BR) très 

élevé ("force" de l'aimant) et une excitation coercitive (HC) non moins élevée (il se 

"désaimante" difficilement), le tout sous un faible volume. L'aspect brillant est dû à un 

revêtement de nickel destiné à les protéger de l'oxydation, à laquelle ils sont très 

sensibles. En pratique, ils ne craignent pas d'être mis en circuit magnétique ouvert, et 

ne souffrent pas du contact avec leurs congénères. Quelques moteurs du lot étudié ont 

été équipés de tels aimants, puis remesurés : il s'agit des moteurs 1 (3 pôles 

démagnétisé), 5, 7, 10, 11 (5 pôles). Les 4 moteurs 5 pôles choisis étaient ceux 

présentant la plus faible constante de couple du lot. On est maintenant en mesure de 

chiffrer l'intérêt de l'installation de ces aimants, d'une part sur des moteurs sains, 

d'autre part sur les moteurs démagnétisés ; Le Tableau 2.1 [16] présente l'efficacité de 

l'aimant sur un moteur démagnétisé ; la première colonne rappelle les caractéristiques 

du moteur 1 démagnétisé avant changement de l'aimant. La seconde, le même moteur 

remesuré après installation du nouvel aimant. La troisième, les caractéristiques du 

moteur 2 qui sert de référence (moteur 3 pôle supposé sain, dans son état d'origine). 

On constate une amélioration considérable des caractéristiques : Le moteur gagne un 

facteur 3.5 sur le couple, et 4 sur la constante de régulation de vitesse. Une fois équipé 

de son nouvel aimant, le moteur dépasse même assez largement les performances du 

moteur de référence. On en restera sur ce constat uniquement qualitatif, car on rappelle 

que l'expérience n'a porté dans ce cas que sur un exemplaire. Le Tableau 2.2 [16] 

présente l'impact du changement d'aimant sur les moteurs 5 pôles sains ; Moyenne des 
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caractéristiques avant le changement, après le changement, et l’écart en %. Un gain 

moyen de 17% sur la constante de couple, et de 21% sur la constante de régulation de 

vitesse (une diminution de cette constante est une amélioration). On constate une 

amélioration des performances, qui sans transfigurer le moteur, n'en est pas moins 

significative et digne d'intérêt. En constatant la "puissance" de ces nouveaux aimants 

lors de leur manipulation, on s’attendait à une amélioration encore plus marquée des 

moteurs. On suppose que l'on atteint la saturation magnétique des armatures du stator, 

ce qui empêcherait la totalité du flux dont sont capables ces aimants d'être canalisée 

vers l'induit.    

 

Tableau 2.1 : Impact du changement d’aimant (moteur 3 pôles  

avec démagnétisation)    

 

 

- Avant Aprés Référence 

Kc mN.m/A 1 4,6 3,7 

Rs Ω 33 33 39 

U0 V 2,0 1,5 1,2 

ω0 tr/mn 11854 10899 21053 

I0 Ma 129 77 77 

Rv tr(mn.mN.m) 28845 7316 20394 

Cb mN.m 0,4 1,5 1,0 

Pmax W 0,1 0,4 0,6 

Ρmax % 5 18 27 

Ωm tr/mn 7440 7473 14064 

Cm mN.m 0,15 0,47 0,34 

Im mA 218 169 155 
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Tableau 2.2 : Impact du changement d’aimant (moteur 5 pôles sain)   

 

 

- Avant Aprés Référence 

Kc mN.m/A 5,8 6,8 17 

Rs Ω 25 26 3 

U0 V 1 1,3 28 

ω0 tr/mn 15374 13389 -13 

I0 Ma 78 65 -17 

Rv tr(mn.mN.m) 6072 4771 -21 

Cb mN.m 2,5 2,8 11 

Pmax W 1,0 1,0 -2 

Ρmax % 36 38 4 

Ωm tr/mn 10951 9741 -11 

Cm mN.m 0,73 0,76 5 

Im mA 192 172 -10 

 

L'aimant NdFeB prévu pour les moteurs Jouef tient ses promesses, sa réputation 

n'est pas usurpée ; Sur un moteur démagnétisé (mais sain par ailleurs), il permet non 

seulement de rétablir, mais aussi de dépasser les performances initiales ; Sur un 

moteur en bon état de marche, il ne faut pas espérer des miracles, mais le traitement 

s'avère également bénéfique, avec une amélioration des performances de l'ordre de 

20% (assez variable d'un moteur à l'autre). Par ailleurs, les mesures confirment que 

l'antique moteur Jouef 3 pôles, même amélioré par un nouvel aimant, ne peut pas 

rivaliser avec son successeur à 5 pôles qui présente des caractéristiques nettement 

supérieures.   [16] 

Dans ce travail analysé au point 6, la méthode de rétablissement utilisée est la 

3ème méthode (vu au point 4.3), elle s’est avérée concluante pour ce type de moteurs 

démagnétisés (jouef ; 3 et 5 pôles) car non seulement cette méthode a permis de 

rétablir les caractéristiques de ces moteurs mais surtout de les améliorer.    
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7. CONCLUSION : 

La surveillance d’état des aimants permanents et leur diagnostic par rapport au 

phénomène de la désaimantation dans les machines électriques ; en particulier les 

MCCAP est d’une importance capitale, lors de la conception et de l’optimisation. On a 

vu au cours de ce deuxième chapitre, les méthodes de rétablissement des 

caractéristiques des machines, et de porter une réponse au problème posé dans le 

premier chapitre. Nous avons fait un aperçu sur la détection du phénomène de la 

désaimantation. Pour la méthode rationnelle de rétablissement ; une méthodologie doit 

être suivie avec tous les calculs des paramètres qui influent lors de l’opération de la 

réaimantation. Lors du calcul du courant de réaimantation des difficultés ont été 

rencontrées, en particulier la limitation de la tension aux bornes de l’inducteur, le 

calcul de l’inductance, et le choix de la forme de l’impulsion. Aussi les moyens de 

générer le courant de l’ordre de [KA] sont choisis en fonction de plusieurs paramètres, 

comme ; la capacité des condensateurs, la tension à leurs bornes, leur combinaison. 

L’augmentation de la température au cours du processus d’aimantation est un aspect 

qui est ajouté dans le travail de calcul et d’adaptation entre le banc d’aimantation et 

l’inducteur, où le nombre d’impulsion est limité par la temperature, afin de protéger 

l'enroulement de l’induit de la machine utilisé comme inducteur d’aimantation. Pour 

conclure ce chapitre, un exemple simple de changement des aimants dans un moteur 

qui a perdu ses caractéristiques magnétiques, est cité.  



 

 

 

 

 

Chapitre III 

 

 

Elaboration de méthodes rationnelles 

d’aimantation des AP. 
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1. INTRODUCTION : 

Pour des raisons d’exploitation des propriétés de l'aimant, ce dernier doit être 

magnétisé. C’est un processus qui vient après celui de la fabrication. Mais pour un 

certain nombre de raisons, il est généralement préférable d'expédier les pièces à aimant 

dans un état non magnétisé. Les aimants sont alors soit intégré dans des équipements 

tels que les hauts parleurs, les moteurs électriques, générateurs, les instruments,…etc, 

puis magnétisés sur place, ou encore si nécessaire, ils sont aimantés juste avant 

l'assemblage. Parmi les raisons pour lesquelles il est souvent préféré de magnétiser les 

pièces à l'emplacement de montage sont les suivants : 

1. Il peut être difficile ou impossible, ou dangereux pour les travailleurs, 

pour assembler le produit destiné, utilisant un aimant magnétisé, en raison de 

son attirance pour les pièces en acier ou le phénomène d’attraction/répulsion 

avec d'autres aimants.  

2. Les aimants permanents sont susceptibles d’être affectés au cours de 

transport, causant des dommages, ou même détruire d'autres articles dans le 

voisinage immédiat, tels que les dossiers bancaires, cartes de crédit, les 

montres,…etc.  

3. Les aimants aimantés peuvent ramasser les déchets  magnétiquement 

perméables, qui sont présents presque partout. Ces déchets sont très difficiles à 

voir, à localiser et à enlever.  

4. Les fabricants ont souvent besoin d'un contrôle du processus de 

magnétisation en raison de facteurs autres que l’aimantation complète de 

l’aimant. comme par exemple les effets de la structure magnétique après 

montage des aimants.    [12] 

2. GENERALITES : 

Dans l’utilisation des aimants ; les paramètres suivants ; qui sont ; le type de 

matériau magnétique, la technique de montage et la nature du matériau support 

aimant, la composition chimique de la masse attirée, ont une conséquence directe sur 

les forces d’attractions. Les matériaux magnétiques ; tels que ; Ferriflex, Ferrites, 

Alnico, Terres rares ont des énergies et des domaines d’applications très différents. On 

trouve différents types d’aimantation.   [17] 
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Les ALNICO utilisés dans notre cas sont appelés des aimants « peu rigides » Il s’agit 

des aimants d’ancienne génération très peu utilisés aujourd’hui, sauf dans d’anciennes 

générations de moteurs (Axem de Parvex, certains moteurs pas à pas hybrides…) ou 

fonctionnant à haute température (400°C) ou encore dans des appareils de mesure 

(avantage de la plus faible dérive en température).  

Leurs caractéristiques non linéaires et les représentations associées, plus 

complexes que celles des aimants rigides, sont celles qui sont les plus décrites dans la 

littérature, car ces aimants ont longtemps régné et les évolutions technologiques sont 

souvent plus difficilement mises à jour. Cela contribue d’ailleurs à rendre 

difficilement accessible la modélisation des aimants (non linéarités, effets du passé…), 

car cela nécessite notamment des approches de résolution graphique (ou numérique) 

alors que les aimants rigides, dont la caractéristique est modélisée par une simple 

droite où les deux paramètres (induction rémanente et champ de désaimantation) 

dépendent de la température, se prêtent très bien aux calculs analytiques dans des 

schémas réluctants. Les droites d’entrefer correspondent aux caractéristiques du circuit 

magnétique externe, l’intersection avec la caractéristique Ba(Ha) de l’aimant donne le 

point de fonctionnement. Plus l’entrefer est élevé (réluctance élevée du CM), plus la 

droite d’entrefer est inclinée ce qui produit un effet désaimantant. Lorsque l’on revient 

en arrière (réluctance diminuant), on ne revient pas sur la caractéristique de première 

aimantation mais sur une « droite de recul ». La pente de cette droite est la 

perméabilité réversible. Dans le cas des aimants Alnico, le champ désaimantant est 

relativement faible, si le champ Ha devient trop élevé, l'aimant est partiellement 

désaimanté (irréversibilité) et sa caractéristique change, Br est réduit.   [14] 

La Figure 3.1 [4] ; nous renseigne sur la relation de magnétisation des 

aimants permanents en fonction de la température. 
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Figure 3.1 : Caractéristiques de magnétisation des principaux aimants  

à la température ambiante.   

 
 

3. LES METHODES D’AIMANTATION : 

Les machines à courant continu et les machines synchrones utilisant soit des 

électro-aimants, soit des aimants permanents se caractérisent par une taille et un poids 

limités. Or ces aimants permanents sont actuellement limités à une induction 

magnétique de 1.3 T pour le néodyme fer bore alors que les supraconducteurs HTC 

ont la capacité de piéger beaucoup plus, jusqu’à 17 T [TM03]. Sachant que le couple 

de ces machines dépend directement de l’induction magnétique créée par l’inducteur, 

il est très intéressant pour les industriels de développer ces techniques  d’aimantation. 

[18] 

3.1. Aimanteur à aimants permanents néodyme-fer-bore : 

La manipulation d’aimants en Alnico 600 aimantés peut générer une 

désaimantation partielle de ces pièces, en cas de frottement sur de l’acier, ou si des 

pôles identiques sont trop proches. Pour éliminer ce risque de désaimantation partielle, 

il est à proposer d’utiliser des aimants non aimantés et de les magnétiser juste avant le 

montage grâce à un aimanteur à aimants permanents, Figure 3.2 [19]. L’opération est 

instantanée (il suffit de placer l’aimant dans l’aimanteur, et sans apport d’énergie 

grâce aux aimants. Aucune panne possible. Pas de maintenance nécessaire. Nous 

donnons les paramètres essentiels de cet aimanteur dans le Tableau 3.1 [19]. 
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Tableau 3.1 :    

AIMANTEUR A AIMANTS PERMANENTS 

Références Dimensions [mm] 

Volume 

utile 

d’aimantation 

[mm] 

Poids [kg] 

6961015Z10 141x150x75 45x45 6,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 :  Type d’un aimanteur à aimants permanent. 

3.2. Field Cooling (FC) : 

Cette méthode a donné les meilleurs résultats en terme d’induction. En effet, le 

record a été fixé par Masaru Tomita et Masato Murakami en 2003 à 17,24 T à la 

température de 29 K. Lorsque l’on supprime le champ magnétique extérieur appliqué à 

une pastille supraconductrice, celle-ci conserve un champ rémanent qui dépend de 

l’amplitude du champ appliqué à la différence des aimants permanents [TB04]. La 

méthode consiste à placer la pastille sous un fort champ, en général produit par des 

bobines supraconductrices. Ensuite, on refroidit la pastille à la température voulue (la 

plus basse possible) et on diminue le champ appliqué jusqu’à son annulation. Une 

variante (ZFC pour Zero Field Colling) consiste à refroidir la pastille sous un champ 

nul, à ensuite élever lentement le champ jusqu’à sa valeur maximale puis le 

redescendre. Le champ rémanent, obtenu dans les deux cas dépend des caractéristiques 

de la pastille, du champ appliqué, du rapport dB/dt, et de la température à laquelle est 

refroidi l’échantillon. Cette méthode demande donc de créer un champ intense, par 
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conséquent des courants élevés et de les conserver un certain temps. Ces contraintes la 

rendent difficilement réalisable dans le cadre industriel et dans un espace compact tel 

un moteur. 

3.3. Pulsed Field Magnetization (PFM) : 

L’autre méthode consiste à créer une impulsion de champ magnétique sur une 

pastille supraconductrice. Pendant la phase ascendante de l’impulsion, la pastille 

développe des courants d’amplitude Jc (modèle de Bean) pour s’opposer à 

l’augmentation de champ extérieur appliqué (loi de Lenz) [Ber06] [Dou01]. Ces 

courants occupent une section qui commence à la périphérie et qui augmente avec le 

champ magnétique. Si le champ est suffisant, ces courants peuvent occuper tout le 

volume de la pastille et le champ magnétique appliqué est appelé champ de 

pénétration Hp. Au-delà de cette valeur, les courants n’évoluent plus. Pendant la phase 

descendante de l’impulsion, le phénomène inverse se produit. Pour s’opposer à la 

diminution du champ, la pastille développe des courants d’amplitude Jc mais dans le 

sens opposé. Ils se propagent dans le volume de la pastille, toujours de la périphérie 

vers le centre. Si l’on annule le champ magnétique appliqué, la pastille sera toujours 

parcourue par des courants d’amplitude Jc et donc celle-ci gardera une aimantation 

rémanente. Si le champ magnétique maximum appliqué lors de l’impulsion est égal à 

2 Hp, alors l’aimantation rémanente sera égale à Mr = 1=3JcR, en considérant que R 

soit le rayon de la pastille [TB04]. La distribution spatiale du champ est alors en forme 

de cône, comme avec la méthode précédente d’ailleurs. Ainsi, le volume de la pastille 

(de par son rayon), le courant critique Jc, le champ magnétique maximal et le temps de 

montée jouent un rôle fondamental pour cette méthode d’aimantation. En fonction de 

ces différents paramètres, la pastille piège une partie du champ magnétique appliqué 

(de 10 à 40 % du champ maximal). Le problème de cette méthode est qu’elle engendre 

une élévation importante de la température dans la pastille, qui détériore les 

paramètres critiques de la pastille et notamment le Jc. Pour diminuer ce phénomène, 

plusieurs voies sont envisagées. Par exemple, la réalisation d’une série d’impulsions 

(en montant puis en descendant le champ magnétique appliqué) [OSO+10] ou alors la 

combinaison d’impulsions et de refroidissement [FTF+06] ou encore l’action sur la 

variation dB=dt [IKS+08] [IWK+10] à l’aide d’un IGBT. Certains chercheurs 

travaillent sur l’amélioration des caractéristiques critiques de la pastille, par exemple 

en la perçant pour améliorer la conductivité thermique [FAP+01]. Cette méthode est 

compacte, à tel point que certains tentent de l’utiliser à l’intérieur de moteurs linéaires 

[PPV+08] ou synchrones [MKO+05]. D’autres équipes tentent de développer des 
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bobines particulières (à deux enroulements concentriques) dans un moteur pour 

aimanter plusieurs pastilles supraconductrices en même temps[DMT+10].    [18] 

3.4. Aimantation sélective des aimants permanents : 

Dans un rotor d’un moteur électrique ; qui contient un anneau à huit pôles 

magnétiques. Une telle configuration est mécaniquement plus résistante que huit 

aimants permanents [15]. Ainsi, un procédé est développé pour aimanter les huit 

régions de l’anneau. Le concept est montré en Figure 3.3 [20]. Tout d’abord, l’aimant 

est simplement aimanté dans une direction en créant un fort champ magnétique 

externe. Apres avoir encastré l’aimant entre deux têtes magnétiques en FeCoV, une 

seconde aimantation est générée ; Figure 3.4 [20]. Les têtes permettent de guider le 

flux magnétique dans des régions particulières de l’aimant. Le champ externe induit 

une aimantation opposée dans quatre régions particulières de l’aimant, créant ainsi les 

quatre paires de pôles magnétiques.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Schémas explicatifs d´écrivant le procédé d’aimantation   sélective : 

(a) Aimantation unidirectionnelle et (b) inversion du sens de l’aimantation dans 

quatre pôles magnétiques. 
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Figure 3.4 : Schéma et photographie des têtes magnétiques.  

La force du champ externe est précisément contrôlée. Si le champ appliqué est 

trop faible, la direction d’aimantation du matériau ne peut pas être retournée. En 

revanche, si le champ est trop fort, l’aimantation n’est plus sélective à cause de fuites 

du champ entre les têtes magnétiques. Dans ce cas, la direction d’aimantation est 

retournée dans toute la structure et non dans les seules régions voulues. En utilisant un 

capteur à effet Hall, une carte d’aimantation du matériau est imagée, comme montré 

en Figure 3.5 [20]. L’´echantillon est scanné par le capteur avec un incrément de 500 

µm.   [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 : Carte d’aimantation de l’aimant à huit pôles magnétiques.    
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3.5. Méthode classique de ré-aimantation des aimants permanents : 

Cette méthode consiste en le démontage de l’inducteur de la machine constituée 

des aimants permanents désaimantés, Figure 3.6 [3] et dans le but de réaimanter ces 

aimants, on introduit ces aimants dans un inducteur alimenter par un courant de très 

forte intensité, dans le but de créer un champ très fort pour régénérer l’aimantation 

dégradée des aimants ; Figure 3.7 [21] [22]. Mais avant cette opération, un travail de 

dimensionnement doit être effectué pour adapter le circuit inducteur par rapport aux 

aimants permanents ; en particulier leur emplacement dans ce dernier. 

Attention au démontage de certains moteurs (avec aimants Alnico : moteurs 

Axem de Parvex, certains moteurs pas à pas hybrides…) dans lesquels les aimants ont 

été aimantés avec un circuit magnétique monté. Le démontage conduit à un 

accroissement de la valeur de l’entrefer vu par les aimants qui peut conduire à une 

perte d’aimantation irréversible.   [14] 

 
 

 

Figure 3.6 : Demontage des Alnico 5 du stator d’un servomoteur à induit en 

cloche [doc. API Portescap]  
 

Démontage des Arnico 5 

Alnico 5 démonté du 

stator du moteur 
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Figure 3.7 : Inducteur bipolaire pour reaimanter des alnico 5. 
 

 

3.6. Méthode rationnelle de ré-aimantation des aimants permanents : 

Cette méthode est rationnelle et présente un avantage par rapport à la première 

qui est la non perte de la topologie magnétique de la machine ; Figure 3.8 [23] où les 

aimants permanents sont exploités, ces derniers seront réaimantés directement sont 

qu’ils ne soient démontés de la machine, Figure 3.9 [21] [22] l’induit de cette dernière 

sera transformé en inducteur pour aimanter les aimants permanents de la machine.    
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Figure 3.8 : Coupe droite d’un circuit magnétique à courant continu à aimants 

permanents (Alnico 5) desaimantés. 
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Figure 3.9 : Moteur à courant continu à aimants permanents simplifié, rétabli de 

ses caractéristiques initiales par alimentation d’un courant de réaimantation 

d’un banc d’aimantation à décharges capacitives via un système 

balais /collecteur. 

 

4. MAGNETISEURS A DECHARGES CAPACITIVES :  

4.1. Généralités : 

Un magnétiseur à décharge capacitive est un appareil qui accepte la puissance 

électrique de la ligne, habituellement il amplifie la tension dans le processus, et la 

stocke dans les grandes batteries de condensateurs. Lorsque l'énergie stockée est 

insuffisante, et qu’une pièce à magnétiser est en place dans l'appareil, un interrupteur 

est fermé, et l'énergie est transmise sous forme d’une impulsion. Le dispositif est 

conçu pour transformer de l'énergie électrique en une impulsion magnétique, de durée 

de quelques millisecondes. Les magnétiseurs peuvent être classés comme étant de 

Induit – jouant le rôle 
d’aimanteur 

C 
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basse, moyenne ou haute tension. En basse tension, cela signifierait un magnétiseur 

dans lequel tous les condensateurs de ce type pourrait être en parallèle, qui est limitée 

à environ 450-500 volts. A moyenne tension, sont décrit les magnétiseurs en cours 

d'utilisation, qui pourraient être conçus avec des condensateurs de 800-1000 volts. Les 

magnétiseurs haute tension sont généralement faits de condensateurs non 

électrolytiques, et peuvent-être situés souvent entre 1500 [V] jusqu'à 3000 V, ou plus. 

Le temps d'impulsion réduit est plus efficace dans la conversion de l'énergie électrique 

en énergie magnétique, mais peut conduire à des courants de Foucault dans la pièce, 

empêchant le champ de pénétrer tout le chemin à travers elle et conduisant à une 

aimantation incomplète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.10 : « Premier Magnétiseur » à décharge capacitive (ca. 1944).    

4.2. Circuits : 

Dans la Figure 3.10 [15], le schéma d'un magnétiseur à décharge capacitive 

d'une simple conception. La tension de charge maximale de cette conception ne peut 

pas dépasser celle des condensateurs, (dimensionnement de 350 volts à 450 volts).                

Il est très probable, qu'en dépit de la mise à la terre dans la ligne, le courant à travers le 

circuit à la borne négative des condensateurs sera suffisamment élevée pour provoquer 

une tension inverse importante sur les condensateurs, ce qui réduira leur survie, ou 

même de les faire endommager. Après que la commande de magnétiser fut donnée, 

l'exploitant peut attendre un peu avant de commencer la recharge suivante, comme le 

temps d’ouverture requis de ignitron est assez long. Si l'opérateur essaie de recharger 

les condensateurs avant que le ignitron soit éteint, le courant de charge passera à 

travers le dispositif. L'appareil se réchauffe, et les condensateurs ne se chargent pas. À 
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ce stade, l'exploitant doit arrêter (éteindre) l’appareil, attendez un court instant, et 

essayez à nouveau.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.11 : Magnétiseur amélioré à ignitron avec un circuit d’arrêt  

(ca. 1955). 

Le circuit de la Figure 3.11 [15], montre une amélioration de la conception. 

Deux bancs de condensateurs électrolytiques sont utilisés en série, permettant d'utiliser 

une tension plus élevée. La diode D1 assure que le courant à travers le ignitron ne peut 

pas circuler en sens inverse dans les condensateurs. La Diode Dfb est très importante, 

elle est appelée la diode « flyback », et devrait être en mesure de porter le courant de 

crête du magnétiseur. Lorsque la borne positive de la batterie de condensateurs est 

proche de zéro, l'inductance de l'appareil ne permettra pas au courant de s’arrêter 

brusquement, à travers ses bornes. Au lieu de cela, le courant passe à travers la diode 

flyback. Après que le circuit principal est mis en marche, et les principaux bancs de 

condensateurs sont déchargés, le second ignitron est déclenché. Il est généralement 

plus petit que l'interrupteur principal. La tension sur la cathode du commutateur 

principal s'élève au-dessus que celles des principaux bancs de condensateurs. Le 

ignitron principal est de nouveau solliciter, et le circuit est ouvert. Les petits 

condensateurs Cx sont rapidement déchargés, et le deuxième ignitron s'éteint aussi. 

Ed If 
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Les principaux bancs peuvent commencer à recharger dès que le ignitron principal est 

éteint.    

 

 

 

 

 

Figure 3.12 : Magnétiseur Utilisant RCS (ca. 1965)    

 

Un circuit utilisant un SCR est illustré à la Figure 3.12 [15]. La diode flyback 

est toujours là, mais le SCR s’ouvre beaucoup plus rapidement lorsque le courant tente 

de s'inverser, et un circuit d'arrêt est généralement inutile. Un circuit supplémentaire 

(nommé "b") à travers les bancs de condensateur est utilisé pour équilibrer les tensions 

à travers eux. En outre, une résistance de décharge, Rd, a été ajouté avec un 

commutateur Sd, normalement ouvert, si une situation dangereuse est détectée, 

pendant que le magnétiseur est chargé, les condensateurs seront déchargés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.13 : Magnétiseur avec transformateur de sortie.    

Dans la Figure 3.13 [15], le même circuit est représenté, mais avec un 

transformateur de sortie ajouté. Le transformateur ne peut pas affecter la puissance 

envoyée sur le support de magnétisation (à réduire très légèrement en raison de ses 

propres pertes internes), mais le produit ; temps, courant, et tension est (presque) le 

même que celui qui sort. En utilisant moins de tours sur le côté sortie, un courant plus 

élevé à basse tension est livré à l'installation. Au début, cela ne semble pas être 
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d’aucun avantage, comme on pourrait obtenir le même résultat en utilisant un plus 

grand nombre de tours, à plus petits courants, dans l’appareil pour obtenir le même 

résultat. Cependant, il peut y avoir des avantages à utiliser un transformateur de sortie 

dans certaines applications. Tout d'abord, la tension maximale sur l’appareil est 

réduite, ce qui améliore la sécurité de l’opérateur. Deuxièmement, la tension réduite ; 

donc moins de tours ; donc moins d'espace dans le dispositif étant nécessaire pour 

l’isolation électrique. Cependant, le transformateur augmente le coût du système, et 

augmente légèrement la puissance requise. L'amortissement constant ρ, a une grande 

influence sur le comportement du circuit. Si la valeur de la constante d'amortissement 

pour une combinaison en série de R, L, et C (sans transformateur entre eux) est ρ, 

alors la constante d'amortissement qui résulte de l'insertion d'un transformateur de 

rapport de tours n entre la capacité et le montage (avec L et R)  

est nρ.    

 

 

 

 

Figure 3.14 : Magnétiseur moderne RCS (unipolaire)    

 

Le circuit de la Figure 3.14 [15] présente deux améliorations importantes. La 

première est que la capacité peut être variée, ainsi que la tension de charge, et la 

seconde est que la sortie du courant de crête est automatiquement affiché. L'utilisation 

de la capacité variable permet à un magnétiseur de prendre la place de nombreux 

appareils à capacité fixes, de sorte qu'il peut être utilisé avec différents appareils de 

différentes tailles, pour les différents produits. En outre, il permet l'optimisation de la 

combinaison ; montage-magnétiseur. Des montages sont conçus pour chaque nouvelle 

application, et leur coût ne peut justifier l'ajustement de la conception et la 

reconstruction, sauf si c’est nécessaire. En raison des incertitudes, même les appareils 

les mieux conçus peuvent échouer pour répondre aux besoins découlant de 

changements inattendus ou des données inexactes. Un magnétiseur à capacité réglable 

peut souvent être utilisé pour tenir compte de ces variables. Ce qui peut améliorer les 

performances, le produit, ou permettre l'utilisation de différents matériaux. Ce 
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magnétiseur utilise un circuit à courant de charge constant au lieu d'un grand 

transformateur 60hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.15 : Magnétiseur Bipolaire à Décharges Capacitives.    

La Figure 3.15 [15] montre un magnétiseur à haute tension avec une conception 

bipolaire. Deux circuits de charge sont nécessaires. Les condensateurs C1 et C2 sont 

tous les deux chargés dans le même temps, avec la borne négative de C1 et la borne 

positive de C2 reliés à la terre. La tension combinée à travers l’interrupteur SCR est 

donc le double de celle de chacun des condensateurs. Lorsque l'interrupteur est 

déclenché, le courant commence à circuler de C1 à C2, se déchargeant à la fois dans un 

premier temps, et puis se rechargeant dans la direction opposée. La diode flyback n’est 

pas nécessaire. Comme la tension inverse augmente, le courant est réduit 

progressivement et s'arrête à travers l’appareil. Après que l'impulsion est terminée, les 

condensateurs doivent être déchargés par les deux résistances Rd1 et Rd2 avant d’être 

recharger au cycle suivant.  [15] 

5. CONCLUSION : 

Ce chapitre traite les méthodes d’aimantation des aimants permanents. Nous 

avons montré l’avantage de la méthode rationnelle par rapport à la méthode classique 

de démontage des aimants et l’utilisation des moyens rudimentaires. Nous avons 

montré d’autres méthodes utilisant le progrès réalisé en matière d’aimantation avec 

l’utilisation de nouveaux matériaux puissants comme les supraconducteurs et surtout 

le développement des équipements d’aimantation très sophistiquées permettant 

d’atteindre des records en matière des inductions magnétiques rémanentes. Nous 

avons étudié quelques types de magnétiseurs à décharges capacitives, car il est le plus 

adapté dans la conception d’une méthode dite rationnelle pour le rétablissement des 

caractéristiques de la machine à CC à AP. 
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1. CONSTRUCTION ET DIMENSIONNEMENT DE LA MACHINE : 

1.1. Introduction : 

La construction des machines à courant continu est spécifique des applications 

et, dans une même application, variable suivant la taille et les conditions d’installation 

(Nombres, ventilations, type de protection). [9] Le dimensionnement de notre machine 

est un point très important dans l’optique de sa modélisation pour effectuer la 

simulation. Les différentes dimensions s’accordent au type du moteur. dans notre cas, 

il s’agit d’un servomoteur de construction allemande ; montré sur la Figure 4.1 [9]. Le 

cahier de charges [9] est donné comme suit : 

Unom= 24 [V] 

Inom= 18 [A] 

Cnom= 3,5 [N.m] 

nnom= 900 [tr/mn] 

nmax= 4500 [tr/mn] 

Nombre d’aimants permanents : 4. 

Longueur de l’aimant permanent : 164 [mm] 

Largeur de l’aimant permanent : 26,5 [mm] 

Longueur de la culasse : 179 [mm] 

Diamètre de la culasse : 144 [mm] 

Indice de protection : 54. 
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Figure 4.1 : Le modèle du servomoteur à CC à AP (Alnico) utilisé.  

1.2. Dimensionnement du moteur : 

1.2.1. Induit : 

1. Diamètre extérieur de l’induit (noté Dind) : 

La détermination du diamètre extérieur de l’induit est très importante dans un 

dimensionnement d’un moteur à courant continu car celui-ci permet la détermination 

d’autres paramètres. Sa valeur est donnée par une courbe normalisée. 

Dind = f 








n

n

N

P
………………………………….………………………..(4.1) 
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Avec : Pn : puissance nominale du moteur ; 

            Nn : vitesse nominale du moteur. 

2. Nombre d’encoches : 

Il est noté Z2 et il est donné par la formule : 

2

2
t

D
Z ind




………………………………………………………………(4.2) 

Avec : t2 qui représente le pas dentaire ; c’est la distance entre les axes  

des deux encoches voisins. 
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Pour déterminer t2 ; on utilise le Tableau 4.1 [9] suivant : 

Tableau 4.1 : Détermination du pas dentaire. 

h [cm] 8 ÷ 20     22 ,5 ÷ 31,5 33,5 ÷ 50 

t2  [cm] 1 ÷ 2     0,5 ÷ 3,5 1,5 ÷ 4 

 

Avec : h : la hauteur d’axe de rotation. 

Pour déterminer h, on se réfère à un tableau normalisé, qui nous permet de 

déduire ; h est en fonction de la puissance nominale Pn.  

3. Largeur de la dent (notée bz2):  

Elle est donnée comme suit : 
2.

.2
2

Zfer

z
BK

Bt
b  ………………………...….(4.3) 

Avec :  Kfer : coefficient de remplissage des parties rotoriques.  Kfer =0,97 

(tôles Fe-Si de 0.5 mm d’épaisseur isolées de deux cotés) 

BZ2 : induction dans la dent du rotor. BZ2 =  1,85 ÷ 2,05   [T].  

Bδ : induction magnétique dans l’entrefer. Elle est limitée par les inductions 

correspondantes dans les différentes portions du circuit magnétique et les 

forces magnétomotrices qu’elles nécessitent. Sa valeur est donnée par une 

courbe normalisée ; Bδ =f(Dind). 

4. Hauteur de la dent : 

Notée hZ2 ; elle est déduite géométriquement.  

5. Diamètre intérieur de l’induit (Da) : 

Il est calculé par la relation : 
n

n

a
N

P
D 327 ……………................……..(4.4) 

6. Hauteur de la culasse d’induit (hc2) : 

hc2 = [(Dind - Da)/2] - hz2 + d2’…………………………….…………..…..(4.5) 
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7. Petit diamètre de l’encoche (d2’): 

Le diamètre intérieur de l’encoche est donné par la formule suivante : 

 









2

222
2

2

Z

bZhD
d Zzind …………………..……….............................(4.6) 

8. Grand diamètre de l’encoche (noté d2) : 

Le diamètre supérieur de l’encoche est donné par la formule suivante : 

 









2

222

2

2

Z

bZhD
d

Zfind
…………………………...…….………….(4.7) 

2fh  : Hauteur de la fente de l’encoche. 

9. Hauteur de l’encoche (notée hen2) : 

222 fZen hhh  ……………………………………………………...…….(4.8) 

10. Hauteur entre les deux diamètres (notée h2) : 

  2222 5,0 ddhh en
 ……………………………….………………..…..(4.9) 

11. Largeur de l’encoche (bf2): 

On déduit bf2 après ce calcul : 

On a le contour complet de la périphérie externe de l’induit noté C ; telque : 

C=2π.(Dind/2) On a C=Z2.bf2+Z2.t2. de ces deux relations on calcule la valeur de 

bf2 . 

12. Densité du courant dans l’enroulement de l’induit (notée ∆2): 

elel

n

QNa

I




2

2
2

………………………………………………………..(4.10) 

Avec : Nel : nombre de conducteurs dans une spire de l’enroulement.  

            elQ  : Section d’un conducteur élémentaire ; valeur obtenue d’après un 

tableau. 

Pour diso , donnée ; on calcule la valeur de Δ2. 
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1.2.2. Choix de l’épaisseur de l’entrefer (notée δ) : 

Le choix de la valeur de l’entrefer notée δ, doit être fait en fonction du 

rendement du moteur. Cette valeur est directement lié à Dind ; tel que δ=f(Dind).  

1.2.3. Inducteur : 

1. Nombre de paires de pôles (p): 

2p = 4, donné par le cahier des charges. 

2. Largeur du l’aimant / pole (bp) : 

bp = Φ/Bp.ℓp…………… ……………………………………..…………..(4.11) 

Avec : ℓp : longueur du pole (aimant) ; donnée par le cahier des charges ;  

           Bp : induction dans le pole. 

           Φ : le flux magnétique (en négligeant le flux de fuite). 

3. Hauteur du pole (hp) : 

Elle est donnée géométriquement, en fonction du diamètre d’induit.  

4. Calcul de l’épaisseur de l’aimant (ep) : 

On applique le théorème d’AMPERE sur le circuit magnétique. 

 𝐻𝑑𝑙 = N. I………………………………………………..……………(4.12)  

Cette relation implique : 

2.Ha .ep +2. HT ( h+ 
ℎ𝑐1

2
 ) + HT . Lc1 + 2.Hδ .δ +  HT . Lc2 + 2. HT .hz = 0...(4.13) 

Avec : 

N. I = 0 : pas de source ; 

Ha : champ magnétique dans l’aimant permanent ; 

HT : champ magnétique dans la culasse statorique, le dos d’induit, le support de 

l’aimant, la zone dentaire ; 

h : la hauteur du support de l’aimant ; 

hc1 : hauteur de la culasse statorique ; 

Lc1 : longueur des lignes de champs dans la culasse statorique; 
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Hδ : champ magnétique dans l’entrefer; 

δ : épaisseur de l’entrefer ; 

Lc2 : longueur des lignes de champs dans le dos d’induit ; 

hz : hauteur de la dent. 

On suppose que la perméabilité magnétique (μ) du matériau constituant le 

circuit ferromagnétique (culasse statorique, support de l’aimant, dos d’induit, zone 

dentaire) est infinie. Ceci implique que HT = 0. (HT = BT / μ0μr). d’où la relation (4.13) 

vaut :  

Ha .ep + Hδ .δ  = 0. ……………………………………………………..…(4.14)   

D’après le théorème de conservation du flux : 

Фa  - Фδ  = 0.    =>  Ba . Sa  =  Bδ . Sδ  ………………………...……………(4.15)   

Avec : 

Фa   = Ba . Sa : flux parcourant l’aimant ; 

Фδ  =  Bδ . Sδ : flux parcourant l’entrefer ; 

Ba : induction magnétique de l’aimant ; 

Sa : surface de l’aimant traversée par le flux magnétique ; 

Bδ : induction magnétique de l’entrefer ; 

Sδ : surface de l’entrefer traversée par le flux magnétique ; 

Sδ =( S1 +S2 )/2 , Sa = l1.l2. avec : 

l1 : longueur de l’aimant ; 

l2 : largeur de l’aimant ; 

S1 =(2π/2p)(Dind /2).l , S2 = (2π/2p)[(Dind /2 ) + δ].l . avec: 

l : longueur de l’induit. 

Sδ = (π.l/p) (Dind + δ). 

Des deux relations (4.15) et (4.14) on aura : 

Ha .ep .Ba . Sa  =  Bδ . Sδ Hδ .δ  => ep = (Bδ . Sδ Hδ .δ  )/( Ha .Ba . Sa )…….…..(4.16) 

Avec :   Hδ = Bδ / μ0 . Et  Ba = (σr.Φ0.10
6
)/(l.Kfer.l2) 



Chapitre IV : Modélisation des processus d’aimantation des AP en utilisant les méthodes 

numériques de calcul. Simulation et validation des résultats. 

 

77 

 

Et 0  est le flux dans le pôle ; Φ0 = (60.a.Enom)/(p.N2.Nnom)……....…….(4.17) 

Avec : 

Enom : f.e.m nominale d’induit donnée par la formule suivante :  

Enom = 0,5. Unom [1+ ηnom]……………………………………………..(4.18) 

σr : coefficient de dispersion ; 

Ha = [(Ba.Ha )max] / Ba . avec (Ba.Ha )max ; représente l’énergie magnétique 

maximale de l’ALNICO utilisé comme aimant permanent dans la machine considérée. 

Données de l’aimant permanent utilisé :       

Type :     Alnico Ticonal  (aimant fabriqué à partir de poudres « fritté ») 

Exemple de composition :     Fe-Co25-Ni12-Al7 

(B · H)max :                            40 (kJ/m3) 

Coercitivité Hc :                      48 (kA/m) 

Induction Br :                          1,25 (T)                        [24] 

De cette 1
ère

 méthode on a commis une erreur en calculant la valeur de Ba qui est 

supérieure à Br de cet aimant de type ALNICO. Pour la 2
ème

 méthode, on choisit la 

valeur de Hc = Ha qui est connue pour retrouver la valeur de Ba en fonction de la valeur 

de l’énergie magnétique maximale (B.H)max .  

D’après les deux méthodes on a eu deux résultats légèrement identiques, d’où 

on choisit la moyenne des deux résultats. 

5. Diamètre de la culasse de la machine (Dc): 

Elle est donnée par le cahier de charges. 

6. Hauteur de la culasse statorique (hc) : 

Elle est calculée par la formule suivante : 

pi

c

c
L

S
h   ………………………………………………….……………….(4.19) 

Avec : 

Sc : Section de la culasse statorique ; 

Lpi : longueur virtuelle du pole, elle est exprimée par : 

Lpi = li + ki . τp ……………………………………………………………(4.20)   
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Tableau 4.2 : Récapitulatif du calcul du dimensionnement du moteur : 

Dind [mm] 60 Bδ[T] 0,5 hf2  [mm] 0,8 h [mm] 100 

bz2 [mm] 3,6 hen2 [mm] 9,2 t2 [mm] 14 hz2 [mm] 10 

Z2 13 h2 [mm] 2 Da [mm] 21 bf2 [mm] 0,49 

Bz2 [T] 2 hc2 [mm] 9,5 Nel 1 d’2 [mm] 6 

Qel [mm
2
] 0,985 d2 [mm] 8,4 Δ2 [A/mm

2
] 9,13  δ [mm] 0,8 

bp [mm] 26,5 hp [mm] 32 l [mm] 48,3 Sδ [mm
2
] 

 

4611 

Hδ [A/mm] 

 

398 ηnom 0,625 N2 156 Enom [v] 19,5 

Φ0 [wb] 0,00416 σr 1,2 Kfer 0,97 ep [mm] 4,23 

Ki 0,65 hc [mm]  9,2 C [mm] 188.4 diso [mm] 1,2 

 

2. MODELISATION DE LA MACHINE : 

2.1. Introduction : 

La modélisation de la machine étudiée est opérée via le logiciel F.E.M.M.4.2 en 

couplage avec le logiciel MATLAB7.6. Le logiciel FEMM4.2 ; permet de résoudre 

des problèmes de magnétostatique et d'électromagnétisme. Dans notre cas on est en 

présence d’un phénomène de magnétostatique. 

2.2. Construction de la géométrie : 

Pour illustrer la création du schéma de simulation en utilisant ce logiciel nous 

avons respecté les démarches citées ci-dessous ; tout en précisant qu’on a réduit 

l’étude de cette machine uniquement à un quart de la totalité de la géométrie de la 

machine car on est en présence d’une symétrie.  

2.2.1. Paramètres pour l'édition : 

Choix de l'unité : On choisie le millimètre. 

Choix d'une taille de grille : nous avons imposé Grid Size=5. 
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2.2.2. Réalisation du schéma de simulation : 

Afin de placer les nœuds de notre schéma, on écrit un programme sous 

environnement MATLAB 7.6 à exécution sous logiciel FEMM. 

2.2.3. Paramètres des matériaux utilisés : 

Après avoir saisie le schéma de simulation, on définie dans cette partie de la 

modélisation les différents matériaux utilisés. Pour la définition des matériaux et 

milieux, on définit les paramètres de ces matériaux utilisés. Après avoir dessiné la 

structure magnétique, on détermine pour chaque région ; son matériau la constituant.  

2.2.4. Conditions aux limites : 

Une étape importante pour le calcul, consiste à définir pour le contour, une 

condition aux limites (dans notre cas ; sur les axes 0x et 0y et ailleurs c'est-à-dire sur 

la périphérie de la culasse statorique).  

2.3. Générateur de triangle : 

Le programme qu’on va concevoir ; fait actionner l'icone Générateur de 

triangle, et résout les équations magnétiques en un certain nombre de point (éléments 

finis). Or plus le nombre de triangle est important plus les résultats sont précis, mais le 

temps de calcul est alors plus élevé. 

2.4. Visualisation des lignes de champs : 

Pour visualiser les lignes de champs, et ce après maillage on utilise la 

commande « run analysis ».  

Nous avons étudié dans cette partie, la constitution physique élémentaire de 

l’induit, puis de l’inducteur des moteurs à courant continu. L’aspect constructif a été 

abordé au fil de l’exposé. Les technologies ont beaucoup évolué depuis l’invention de 

ce type de machine. Les utilisateurs disposent maintenant de moteurs robustes et 

performants, qui ne nécessitent qu’un entretien réduit. Même si cette technologie est 

concurrencée par les versions sans balais, elle n’est pas prête de disparaître. En 

applications d’accessoires pour l’automobile, elle reste indispensable pour des raisons 

de coût. En revanche dans le domaine de la robotique, elle sera de plus en plus 

obsolète  pour les couples supérieurs à 10 [N·m]. Les autres applications, comme la 

traction, suivent aussi la même tendance, avec des niches d’application persistantes. 
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Pour conclure, on pourrait dire de façon simpliste que la machine à collecteur est 

synonyme d’application à faible coût.   [3] 

3. CALCUL DU CIRCUIT MAGNETIQUE : 

Le but de calcul de ce circuit est de déterminer les paramètres entrant dans le 

fonctionnement normal de la machine et ce pour effectuer la simulation.  

On entend par flux magnétique principale d’une machine à CC à AP, le flux 

dans l’entrefer Ф0 sur une aire qui correspond à un pas polaire τ , la machine 

fonctionne à vide. Le flux principal ne forme qu’une partie du flux crée par le pole. 

L’autre partie du flux, appelée flux de dispersion (de fuites), passe par l’espace entre 

les pôles. Par conséquent, il ne traverse pas l’induit et ne participe pas à la création de 

la f.é.m. si ФM est le flux total crée par le pole et Фσ le flux de dispersion, on a : 

ФM = Ф0 + Фσ = Ф0 (1+ 
Фσ

Ф0
 ) = Ф0 kσ ………….…………………………..(4.21) 

Le coefficient kσ = 1+ 
Фσ

Ф0
  est appelé coefficient de dispersion des pôles 

principaux. Généralement kσ est compris entre 1,12 et 1,25. Dans notre cas on prend kσ 

= 1,12. Nous appellerons force magnétomotrice principale la f.m.m F0 nécessaire pour 

créer le flux magnétique principal Ф0. On notera cinq tronçons principaux du circuit 

magnétique : 1) l’entrefer, 2) la zone des dents, 3) le dos d’induit, 4) le noyau du pole, 

5) la culasse. F0 = 2Fδ + 2Fd + Fa + 2FM + Fc1. avec : 

Fδ : force magnétomotrice de l’entrefer ; Fδ = Hδ δ ; 

Fd : force magnétomotrice de la zone des dents ; Fd = Hd d ; 

Fa : force magnétomotrice du dos d’induit ; Fa = Ha La ; 

FM : force magnétomotrice du noyau du pole ; FM = HM hM ; 

Fc1 : force magnétomotrice de la culasse. Fc1 = Hc1 Lc1 . 

3.1. Calcul de la f.m.m. de la culasse statorique (Fc1) : 

Elle est donnée par la formule suivante :  

Fc1 = Hc1 .Lc1 ……………………………………………………………..(4.22) 

Avec : 

Hc1 : Intensité du champ dans la culasse. Elle est donnée en fonction de 

l’induction dans la culasse Bc1 ; 
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Lc1 : Longueur moyenne des lignes de champ dans la carcasse. 

Calcul de Hc1 :  Il est déduit en fonction de l’induction magnétique Bc1 dans la 

culasse, elle est donnée par le tableau de magnétisation de la carcasse d’une MCC 

pour l’acier. 

 Généralement Bc1 =0,8 à 1,4 T si la carcasse est en acier.   [25] 

Pour le calcul de Bc1, on utilise la formule suivante : 

1
1

5,0

cfer

pi

C
hK

B
B







…………..………………………………………….... (4.23) 

t

indc

C h
DD

h 






 
 

2
1

……………………..….………………………(4.24) 

Calcul de Lc1 :   

Lc1 = 
π

2p
 [ Dc –hc1 ] …………………………………………………..(4.25) 

Avec : Dc : diamètre de la culasse statorique. 

3.2. Calcul de la f.m.m. du pole (FM) : 

FM = Fp + Fa .  telque : 

Fp : est la f.m.m au niveau de la pièce supportant l’aimant permanent ; 

Fa : est la f.m.m au niveau de l’aimant permanent. 

Fp = Hp1.h……………………………………………………………...….(4.26) 

Fa = Hp2.ep………………………………………………………………...(4.27) 

Calcul de Fp : 

Hp1 : Intensité du champ dans la pièce supportant l’aimant permanent. Elle est 

donnée en fonction de l’induction Bp1 ; déduit du tableau de magnétisation des tôles 

formant les pôles.  

Bp1 = (0,5.τp.αi.Bδ)/(Kfer.h)……………………………………………….(4.28) 

Avec h= hp-ep ; tel que: 

h : hauteur de la pièce supportant l’aimant permanent.  
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Calcul de Fa : 

Hp2 : Intensité du champ dans l’aimant permanent. Elle est donnée en fonction 

de l’induction Bp2 ;   

Bp2 = (0,5.τp.αi.Bδ)/(Kfer.ep)………………………………………………(4.29) 

3.3. Calcul de la f.m.m. de l’entrefer (Fδ) : 

L’entrefer représente la principale résistance s’opposant au passage du flux 

magnétique. Dans une machine à courant continu la f.m.m dans l’entrefer est la plus 

grande ; elle est proportionnelle à la valeur de l’induction dans l’entrefer et de son 

épaisseur.  

Fδ = 0,8. δ. kδ.Bδ.10
-3 

 ………………………………………………...… (4.30) 

Bδ ; est donnée par : Bδ = (Φ0.10
6
)/( τp.αi.li)……………………………...(4.31) 

Avec : 

li : Longueur virtuelle ; 

Ф0 : flux dans le pôle ; 
nom

nom

NNp

Ea






2
0

60
…………………………………(4.32) 

Avec : Enom : f.e.m nominale d’induit donnée par la formule suivante :  

Enom = 0,5. Unom [1+ ηnom]………………………………………………..(4.33)  

kδ = kδ1. kδ2 .kfr ………………………………………….………………..(4.34) 

kδ1 = 1 : (pas de denture au pôle) coefficient qui tient compte de la denture  

du stator.  

kδ2 : Coefficient qui tient compte de la denture d’induit ; 

kδ2 = 1+[(bf2)/[t2- bf2+[(5.δ. t2)/ bf2]]]…….……………………….……...(4.35) 

kfr : coefficient qui tient compte du frettage ( kfr = 1 ; pas de frettage)  

On obtient : kδ = kδ2 …………………………………………………….. (4.36) 
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3.4. Calcul de la f.m.m. de la zone dentaire (Fd) : 

Le flux Ф0 arrive dans la zone des dents après avoir traversé l’entrefer. Elle est 

donnée par la formule suivante :  

Fd = Hd .Ld      [A]………………………………………………….……..(4.37)  

Hd : L’intensité  du champ magnétique dans la dent. Elle est obtenue en 

fonction de Bd .  

2

d
B

B
2

zfer bK

t







…………………………………….………………………...(4.38) 

Avec : Bd : l’induction magnétique dans les dents d’induit ; 

           Ld : Longueur moyenne des lignes du champ dans la dent : 

Ld = h2 + 
1

2
 (r1 + r2)……………………………………………………….(4.39) 

Avec : r1 : Rayon minimal de l’encoche ; 

 r2 : Rayon maximal de l’encoche ; 

 h2 : Hauteur entre les deux diamètres (minimal et maximal) de 

l’encoche. 

3.5. Calcul de la f.m.m. du dos d’induit (Fa) : 

Fa = Hc2.Lc2             [A]…………………………………………………..(4.40) 

Avec : Hc2 : Intensité du champ dans le dos de l’induit, elle est en fonction de 

l’induction dans le dos de l’induit Bc2 ; 
2

2
2

B
cfer

pi

C
hk

B







…………………….…..(4.41) 

Lc2 : Longueur moyenne des lignes du champ dans le dos d’induit : 

Lc2 =
𝜋

2𝑝
 (Dind + hc2 ) + hc2 ………………………………..…………….…(4.42) 
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-  Calcul de la f.m.m totale (Ft ) dans le circuit magnétique : 

Elle est donnée par la relation : Ft = p.F0 …………………………….…..(4.43) 

Avec F0 : f.m.m principale. 

F0 = 2Fδ + 2Fd + Fa + 2FM + Fc1. …………………………………………(4.44) 

 

    Tableau 4.3 : Récapitulatif du calcul du circuit magnétique : 

Bc1 [T] 0,77 αi 0,59 h  [mm] 27,7 τp [mm] 47,1 

Hc1 [A/m] 682 Bp1 [T] 0,25 hc1 [mm] 9,2 Lc1 [mm] 105,8 

Hp1 [A/m] 630 Bp2 [T] 1,69 Hp2 [A/m] 23669 li [mm] 48,3 

Kδ1 1 Kδ2 1,0038 Kfr 1 Bd [T] 2,004 

Hd [A/m] 33800 r1 [mm] 4,2 r2 [mm] 3 h2 [mm] 3,2 

Ld [mm] 6,8 Bc2 [T] 0,98 Hc2 [A/m] 898 Lc2 [mm] 60,13 

Fc1 [A] 72,16 Fp [A] 17,49 Fa [A] 100,11 FM [A] 117,6 

Fδ [A] 321,21 Fd [A] 229,84 Fa [A] 54 F0 [A] 821 

La f.m.m totale ; Ft [A] 1642 

 

4. ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE : 

 

4.1. Caractéristiques de la machine saine (sans défaut de désaimantation) :  

 

4.1.1. Cycle d’hystérésis du pole de la MCCAP : 

Phase 1 : 

En faisant varier le courant i de 0 à is [A], (is : courant de saturation) Le courant 

va augmenter ainsi que l’induction magnétique B. on choisit un point de coordonnées 

(x63,y63)=(7,31) [mm] au niveau de l’AP. Et à chaque fois, on relève en ce point, 

pour chaque valeur du courant, les valeurs de H, et B. On tracera le cycle d’hystérésis 

B(H) de la machine. On trouve les trois points importants du cycle qui sont ; (0, Br) et 

(Hc , 0) et (Hs , Bs). Dans cette phase on fait introduire la courbe B(H) de chaque 

matériau non linéaire qui est utilisé dans la modélisation. Ces caractéristiques sont 

illustrées dans le tableau ci-dessous. Nous avons exploité les caractéristiques B(H) de 

pure iron de la Figure 4.2 [26], et celle de Alnico 5 de la Figure 4.3 [27]. 
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Figure 4.2: Hysteresis loop for pure iron produced via NDT. Density :  

7.2 g cm_3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            1 [gauss] =  80   [A/m] 

                                                                                            1 [gauss] = 10
-4

  [T] 

 

 

 

Figure 4.3 : Courbe d’hystérésis de l’Alnico V. 
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Tableau 4.4 : Valeurs de la caractéristiques B(H) des matériaux Pure Iron 

et de Alnico 5 ; utilisés dans le programme de la simulation. [26] [27] 

 

Phase Matériau B [T] H [A/m] 

1 Alnico 5 0 28400 

// // 0.55 29600 

// // 1.05 31200 

// // 1.21 35600 

// // 1.31 45200 

// // 1.36 52000 

// // 1.40 58000 

1 Pure iron 0 150 

// // 0.19 159.09 

// // 0.47 176.13 

// // 0.73 187.5 

// // 0.92 250 

// // 1.10 471.59 

// // 1.19 710.22 

// // 1.23 886.36 

// // 1.25 1102.27 

2 Alnico 5 1.40 58000 

// // 1.40 49600 

// // 1.36 33200 

// // 1.30 16000 

// // 1.21 0 

// // 1.09 -11600 

// // 1.00 -18800 

// // 0.86 -23200 

// // 0.76 -24400 

// // 0.40 -26000 

// // 0 -28400 

2 Pure Iron 1.25 1102.27 

// // 1.25 892.04 

// // 1.25 710.22 

// // 1.22 471.59 

// // 1.19 238.63 

// // 1.19 85.22 

// // 1.16 0 

// // 1.10 -56.81 

// // 1.00 -96.59 

// // 0.64 -113.63 

// // 0 -150 
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Donc pour chaque phase, on fait introduire les deux courbes de chaque 

matériau (Alnico 5 et Pure Iron). Apres simulation on aura le tableau des valeurs 

suivant ; ainsi que les figures suivantes issues de la simulation. 

Tableau 4.5 : Valeurs de la phase 1. 

Phase 1 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 27800 0.02 

02 1 29000 0.54 

03 5 31000 0.90 

04 7 34800 1.09 

05 10 44300 1.28 

06 15 52300 1.35 

07 20 58200 1.40 

Tableau 4.6 : Valeurs de la phase 2. 

Phase 2 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 20 58200 1.40 

02 18 49500 1.40 

03 15 33400 1.37 

04 14 16600 1.30 

05 13 0 1.19 

06 11 -11500 1.10 

07 9 -18700 1.00 

08 7 -23100 0.87 

09 5 -24450 0.75 

10 3 -26000 0.40 

11 0 -27800 0 

N.B : Concernant les résultats des phases 3 et 4, sont déduits par symétrie. 
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Tableau 4.7 : Valeurs de la phase 3. 

Phase 3 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 -27800 0 

02 -1 -29000 -0.54 

03 -5 -31000 -0.90 

04 -7 -34800 -1.09 

05 -10 -44300 -1.28 

06 -15 -52300 -1.35 

07 -20 -58200 -1.40 

Tableau 4.8 : Valeurs de la phase 4. 

Phase 4 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 -20 -58200 -1.40 

02 -18 -49500 -1.40 

03 -15 -33400 -1.37 

04 -14 -16600 -1.30 

05 -13 0 -1.19 

06 -11 11500 -1.10 

07 -9 18700 -1.00 

08 -7 23100 -0.87 

09 -5 24450 -0.75 

10 -3 26000 -0.40 

11 0 27800 0 
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Figure 4.4 : Cycle d’hystérésis en mode sain (sans désaimantation) 

4.1.1.1. Interprétation de la courbe du cycle d’hystérésis du pole de la 

MCCAP en mode sain : 

Pour bien interpréter cette courbe ; d’abord, on commence par la définir. En 

faite, c’est une courbe d’un cycle d’hystérésis dans un point d’un aimant inséré dans le 

stator d’une machine à courant continu à aimants permanents. Ensuite, si on compare 

cette courbe avec celle d’un aimant de même type mais seule ; c’est-à-dire sans 

l’inséré dans un dispositif électromagnétique, on relève comme première remarque 

que le champ coercitif de cet aimant a diminué. Le Hc de l’aimant seul était de 28400 

[A/m] et après insertion, la valeur du Hc de cet aimant est 27800 [A/m]. Pour les 

valeurs de l’induction magnétique rémanente Br, on remarque le même constat, car la 

valeur de l’aimant seul est de l’ordre de 1,21 [T] cette valeur diminuera pour atteindre 

la valeur de 1,19 [T]. Concernant l’allure de cette courbe obtenue ci-dessus (Figure 

4.4) est la même que celle de l’Alnico 5 seul (Figure 4.3) ce qui nous renseigne sur le 

bon dimensionnement de notre moteur et surtout en ce qui concerne l’insertion de cet 

Alnico 5 au niveau du stator de notre machine. 
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Figure 4.5 : un quart de la géométrie du moteur. 
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Figure 4.6 : Maillage d’un quart de la géométrie du moteur. 
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Figure 4.7: lignes de champs ; à courant égal à zéro. 

  
 

Figure 4.8 : point choisi au niveau de l’aimant permanent. 
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4.2. Caractéristiques de la machine en mode dégradé : 

4.2.1. Cycle d’hystérésis du pole de la MCCAP (à 20% de Hc 

de désaimantation): 

On simule une désaimantation au niveau de l’aimant permanent de la machine 

d’une valeur de 20% de Hc , c'est-à-dire le Hc de l’aimant va subir une diminution de 

20% par rapport à sa valeur initiale (qui est 27800 A/m), donc on aura le nouveau Hc 

qui sera égale à 27800-5560=22240 A/m.  

Phase 1 : 

Comme en mode sain, on obtiendra les valeurs de la phase 1 ; en faisant varier 

le courant i de 0 à is [A], en tenant en compte la dégradation de l’aimant à hauteur de 

20% de Hc, lors de la simulation. Donc pour chaque phase, on fait introduire les deux 

courbes de chaque matériau (Alnico 5 et Pure Iron). Apres simulation on aura le 

tableau des valeurs suivant ; ainsi que les figures suivantes issues de la simulation. 

Tableau 4.9 : Valeurs de la phase 1. 

Phase 1 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 22543.2 0 

02 1 24194.4 0.50 

03 5 26470.3 0.85 

04 7 30586.8 1.06 

05 10 41043 1.25 

06 15 48697.2 1.32 

07 20 56665.3 1.38 
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Tableau 4.10 : Valeurs de la phase 2. 

Phase 2 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 20 56665.3 1.38 

02 18 46221.8 1.37 

03 15 29467 1.34 

04 14 11633.8 1.27 

05 13 0 1.16 

06 11 -12800.3 1.07 

07 09 -13680.5 1.00 

08 07 -18104.2 0.84 

09 05 -19483.1 0.71 

10 03 -21074.3 0.37 

11 01 -22543.2 0 

Tableau 4.11 : Valeurs de la phase 3. 

Phase 3 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 -22543.2 0 

02 -1 -24194.4 -0.50 

03 -5 -26470.3 -0.85 

04 -7 -30586.8 -1.06 

05 -10 -41043 -1.25 

06 -15 -48697.2 -1.32 

07 -20 -56665.3 -1.38 
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Tableau 4.12 : Valeurs de la phase 4. 

Phase 4 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 -20 -56665.3 -1.38 

02 -18 -46221.8 -1.37 

03 -15 -29469.7 -1.34 

04 -14 -11633.8 -1.27 

05 -13 0 -1.16 

06 -11 12800.3 -1.07 

07 -9 13680.5 -1.00 

08 -7 18104.2 -0.84 

09 -5 19483.1 -0.71 

10 -3 21074.3 -0.37 

11 0 22543.2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 : Cycle d’hystérésis en mode dégradé à 20% de Hc. 
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4.2.1.1. Interprétation de la courbe du cycle d’hystérésis du pole de la 

MCCAP en mode dégradé (à 20% de Hc de désaimantation): 

La base de l’interprétation de cette courbe (Figure 4.9) est d’effectuer une 

comparaison avec la courbe en mode sain (pas de désaimantation) tout d’abord le 

défaut que nous avons simulé, est une diminution de la valeur de Hc de l’ordre de 20% 

c'est-à-dire qu’au lieu d’un Hc de 28400 [A/m] on effectue la simulation avec un Hc 

d’une valeur de 22240 [A/m]. Ce défaut de désaimantation provoque une diminution 

sensible de la valeur de l’induction rémanente, où elle était de 1.19 [T] en mode sain 

elle devient 1.16 [T] donc on déduit qu’une désaimantation de 20% de Hc a provoqué 

une diminution de Br de 2.52%. 

4.2.2. Cycle d’hystérésis du pole de la MCCAP (à 40% de Hc  

de désaimantation) : 

On simule une désaimantation au niveau de l’aimant permanent de la machine 

d’une valeur de 40% de Hc, c'est-à-dire le Hc de l’aimant va subir une diminution de 

40% par rapport à sa valeur initiale (qui est 27800 A/m), donc on aura le nouveau Hc 

qui sera égale à 27800-5560=16680 A/m.  

Phase 1 : 

Comme en mode sain, on obtiendra les valeurs de la phase 1 ; en faisant varier 

le courant i de 0 à is [A], en tenant en compte la dégradation de l’aimant à hauteur de 

40% de Hc, lors de la simulation. Donc pour chaque phase, on fait introduire les deux 

courbes de chaque matériau (Alnico 5 et Pure Iron). Apres simulation on aura le 

tableau des valeurs suivant ; ainsi que les figures suivantes issues de la simulation. 

Tableau 4.13 : Valeurs de la phase 1. 

Phase 1 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 18166.3 0 

02 1 20002.7 0.44 

03 5 22613.8 0.79 

04 7 27079.6 1.03 

05 10 38189.5 1.21 

06 15 46355.4 1.28 

07 20 56298.2 1.35 
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Tableau 4.14 : Valeurs de la phase 2. 

Phase 2 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 20 56298.2 1.35 

02 18 43567.1 1.32 

03 15 26273.3 1.29 

04 14 7324.16 1.19 

05 13 0 1.12 

06 11 -9376.25 0.97 

07 9 -9436.39 0.96 

08 7 -13668.2 0.79 

09 5 -15082.8 0.67 

10 3 -16724.2 0.33 

11 0 -18166.3 0 

Tableau 4.15 : Valeurs de la phase 3. 

Phase 3 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 -18166.3 0 

02 -1 -20002.7 -0.44 

03 -5 -22613.8 -0.79 

04 -7 -27079.6 -1.03 

05 -10 -38189.5 -1.21 

06 -15 -46355.4 -1.28 

07 -20 -56298.2 -1.35 
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Tableau 4.16 : Valeurs de la phase 4. 

 

Phase 4 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 -20 -56298.2 -1.35 

02 -18 -43567.1 -1.32 

03 -15 -26273.3 -1.29 

04 -14 -7324.16 -1.19 

05 -13 0 -1.12 

06 -11 9376.25 -0.97 

07 -9 9436.39 -0.96 

08 -7 13668.2 -0.79 

09 -5 15082.8 -0.67 

10 -3 16724.2 -0.33 

11 0 18166.3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.10 : Cycle d’hystérésis en mode dégradé à 40% de Hc. 



Chapitre IV : Modélisation des processus d’aimantation des AP en utilisant les méthodes 

numériques de calcul. Simulation et validation des résultats. 

 

99 

 

 

4.2.2.1. Interprétation de la courbe du cycle d’hystérésis du pole de la 

MCCAP en mode dégradé (à 40% de Hc de désaimantation) : 

Nous constatons de la comparaison de la courbe obtenue (Figure 4.9) en mode 

dégradé (avec une désaimantation de 40%) avec celle en mode sain, une diminution de 

la valeur de l’induction rémanente, où elle était de 1.19 [T] en mode sain elle devient 

1.12 [T] donc on déduit qu’une désaimantation de 40% de Hc a provoqué une 

diminution de Br de l’ordre de 5,88 %. 

4.2.3. Cycle d’hystérésis du pole de la MCCAP (à 60% de Hc  

de désaimantation) : 

On simule une désaimantation au niveau de l’aimant permanent de la machine 

d’une valeur de 60% de Hc, c'est-à-dire le Hc de l’aimant va subir une diminution de 

60% par rapport à sa valeur initiale (qui est 27800 A/m), donc on aura le nouveau Hc 

qui sera égale à 27800-16680=11120 A/m.  

Phase 1 : 

Comme en mode sain, on obtiendra les valeurs de la phase 1 ; en faisant varier 

le courant i de 0 à is [A], en tenant en compte la dégradation de l’aimant à hauteur de 

60% de Hc, lors de la simulation. Donc pour chaque phase, on fait introduire les deux 

courbes de chaque matériau (Alnico 5 et Pure Iron). Apres simulation on aura le 

tableau des valeurs suivant ; ainsi que les figures suivantes issues de la simulation. 

Tableau 4.17 : Valeurs de la phase 1. 

Phase 1 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 13964.7 0 

02 1 16061.9 0.35 

03 5 19118 0.66 

04 7 23983.1 0.96 

05 10 35312.1 1.15 

06 15 44936.6 1.21 

07 20 56749.1 1.28 
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Tableau 4.18 : Valeurs de la phase 2. 

Phase 2 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 20 56749.1 1.28 

02 18 1258.8 1.24 

03 15 23551.6 1.21 

04 14 3808.26 1.09 

05 13 0 1.04 

06 11 -7385.26 0.88 

07 09 -8501.57 0.84 

08 07 -9404.14 0.76 

09 05 -10860.5 0.59 

10 03 -12563 0.24 

11 0 -13964.7 0 

Tableau 4.19 : Valeurs de la phase 3. 

Phase 3 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 0 -13964.7 0 

02 -1 -16061.9 -0.35 

03 -5 -19118 -0.66 

04 -7 -23983.1 -0.96 

05 -10 -35312.1 -1.15 

06 -15 -44936.6 -1.21 

07 -20 -56749.1 -1.28 
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Tableau 4.20 : Valeurs de la phase 4 

Phase 4 

N° i [A] H [A/m] B [T] 

01 -20 -56749.1 -1.28 

02 -18 -41258.8 -1.24 

03 -15 -23551.6 -1.21 

04 -14 -3808.26 -1.09 

05 -13 0 -1.04 

06 -11 7385.26 -0.88 

07 -9 8501.57 -0.84 

08 -7 9404.14 -0.76 

09 -5 10860.5 -0.59 

10 -3 12563 -0.24 

11 0 13964.7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.11 : Cycle d’hystérésis en mode dégradé à 60% de Hc. 
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4.2.3.1. Interprétation de la courbe du cycle d’hystérésis du pole de la 

MCCAP en mode dégradé (à 60% de Hc de désaimantation): 

Nous constatons de la comparaison de la courbe obtenue (Figure 4.10) en mode 

dégradé (avec une désaimantation de 60%) avec celle en mode sain, une diminution de 

la valeur de l’induction rémanente, où elle était de 1.19 [T] en mode sain elle devient 

1.04 [T] donc on déduit qu’une désaimantation de 60% de Hc a provoqué une 

diminution de Br de l’ordre de 12,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.12 : Comparaison des quatre cycles d’hystérésis en mode sain ; dégradé à 

20% ; 40% ; et à 60% de Hc. 
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4.2.3.2. Interprétation de la courbe de comparaison des quatre cycles 

d’hystérésis en ; en mode sain ; dégradé à 20% ; 40% ; et à 60% de Hc : 

Nous constatons de la comparaison de la courbe obtenue (Figure 4.12) en 

quatre modes différents (sain, dégradé ; à 20 ; 40 ; et à 60%) une diminution de la 

valeur de l’induction rémanente (1.19, 1.16, 1.12, et 1.04 [T]) et ce lorsque nous 

diminuons les valeurs des champs coercitifs de l’aimant permanent utilisé; en les 

insérant dans le programme de simulation. On constate que les valeurs du champ 

coercitif inverse (–Hc) augmentent (donc les valeurs de Hc diminuent) où le risque 

d’une désaimantation irréversible devient très important ; car on a eu les résultats 

suivant respectivement ; en mode sain en en mode dégradé de 20, 40, et 60% les 

valeurs de –Hc sont ; -27800, -22543.2, -18166.3, et -13964.7 [A/m]. On constate 

que ; nos résultats de simulation sont validés par rapport à la courbe de désaimantation 

en mode sain. Une remarque très importante aussi est à noter est que les nouvelles 

valeurs du champ coercitif (Hc) diminuent dangereusement ; ce qui provoquera dans 

des cas pareil des désaimantations irréversibles ; conduisant à l’arrêt de la machine. 

4.3. Caractéristiques de la machine en mode rétabli (Rétablissement des 

caractéristiques de la machine) : 

4.3.1. Cycle d’hystérésis du pole de la MCCAP (rétablissement des 60% de 

Hc de désaimantation): 

Pour effectuer le rétablissement des caractéristiques des états de l’aimant 

permanent désaimanté de (60% de Hc) on fait une simulation des injections d’un 

courant de ré-aimantation d’une grande valeur ; cette dernière va être la plus 

optimale ; où on choisit une plage des valeurs de ce courant pour cet état de l’aimant, 

et ce en se basant sur une valeur calculée selon l’expression écrite ci-dessous :  

aP

NIM

..

.


  = (4÷6).Hc . la ………………………………….………… (4.45) 

Avec : 

IM : valeur de courant de ré-aimantation ; 

Hc : Champ coercitif de l’aimant permanent (Hc =28400 [A/m])  
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Pour rétablir les caractéristiques des états de l’aimant permanent désaimanté, on 

fait la simulation au niveau des points des valeurs de B sur la courbe de cycle 

hystérésis en mode désaimanté ; qui ont pour abscisses (les valeurs de H) qui seront 

les mêmes trouvées en mode sain. On fait injecter la valeur optimale de courant 

d’induit (12 KA) dans le model de la machine et on trouve les valeurs des différentes 

inductions correspondantes, et ensuite on compare les courbes obtenues en mode 

rétabli avec celle en mode sain. 

Tableau 4.21 : Valeurs de la phase 1. 

PHASE 1 

Mode sain 
Mode dégradé 

60% 
Mode rétabli 

N° 
i 

[A] 

H 

[A/m] 

B 

[T] 

H 

[A/m] 
B [T] 

i_ré-

aimantation 

[A] 

H 

[A/m] 

B 

[T] 

01 0 27800 0.02 13964.7 0 --------------- 27800 0 

02 1 29000 0.54 16061.9 0.35 -12000 29000 0.41 

03 5 31000 0.90 19118 0.66 // 31000 0.76 

04 7 34800 1.09 23983.1 0.96 // 34800 1.01 

05 10 44300 1.28 35312.1 1.15 // 44300 1.21 

06 15 52300 1.35 44936.6 1.21 // 52300 1.28 

07 20 58200 1.40 56749.1 1.28 // 58200 1.42 
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Tableau 4.22 : Valeurs de la phase 2. 

PHASE 2 

Mode sain 
Mode dégradé 

60% 
Mode rétabli 

N° 
i 

[A] 

H 

[A/m] 

B 

[T] 
H [A/m] B [T] 

i_ré-

aimantation 

[A] 

H 

[A/m] 

B 

[T] 

01 20 58200 1.40 56749.1 1.28 12000 58200 1.42 

02 18 49500 1.40 41258.8 1.24 // 49500 1.41 

03 15 33400 1.37 23551.6 1.21 // 33400 1.36 

04 14 16600 1.30 3808.26 1.09 // 16600 1.29 

05 13 0 1.19 0 1.04 // 0 1.18 

06 11 -11500 1.10 -7385.26 0.88 // -11500 1.08 

07 9 -18700 1.00 -8501.57 0.84 // -18700 0.96 

08 7 -23100 0.87 -9404.14 0.76 // -23100 0.82 

09 5 -24450 0.75 -10860.5 0.59 // -24450 0.69 

10 3 -26000 0.40 -12563 0.24 // -26000 0.34 

11 0 -27800 0 -13964.7 0 // -27800 0 

N.B : Concernant les résultats des phases 3 et 4, sont déduits par symétrie. 

  



Chapitre IV : Modélisation des processus d’aimantation des AP en utilisant les méthodes 

numériques de calcul. Simulation et validation des résultats. 
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Figure 4.13 : Comparaison des cycles d’hystérésis en mode sain et en mode 

rétabli du pole de la MCCAP (rétablissement des 60% de Hc de désaimantation) 

 

4.3.1.1. Interprétation de la courbe de comparaison des cycles 

d’hystérésis en mode sain et en mode rétabli du pole de la 

MCCAP (rétablissement des 60% de Hc de désaimantation) : 

De la courbe obtenue de la comparaison des deux modes (sain et rétabli) On 

remarque une grande similitude ; en particulier au niveau de l’induction rémanente où 

cette dernière est de 1,19 [T] en mode sain, et après rétablissement des caractéristiques 

de notre machine avec une injection d’une impulsion de courant d’une valeur très 

importante (12 [KA]) sur un état de l’aimant permanent qui présente une 

désaimantation de 60% de la valeur de Hc, ce qui a engendré une diminution de la 

valeur de l’induction magnétique rémanente qui est de 1,04 [T] On remarque une 

augmentation de cette dernière, elle est de l’ordre de 1,18 [T]. Donc si on compare les 

deux valeurs (1,19 et 1,18 [T]) on déduit une différence de 0,01 [T] donc en terme de 

pourcentage elle est de l’ordre de 0,84% ce qui est une marge très appréciable, d’où on 

peut conclure qu’on a largement atteint notre objectif. 
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5. CONCLUSION : 

Au cours de ce dernier chapitre, nous avons calculé le circuit magnétique du 

MCCAP, en ne tenant pas compte des propriétés de l’aimant permanent Alnico utilisé 

par le constructeur qui relève du secret industriel. Ensuite nous avons relevé la courbe 

de l’hystérésis de l’Alnico 5 au niveau du moteur, par une utilisation d’une méthode 

numérique de calcul des différents champs et inductions magnétiques au niveau de 

notre point choisi lors de la modélisation. Le problème rencontré lors de la simulation 

est la non linéarité des matériaux utilisés en particulier l’Alnico 5 et l’acier. Il est 

important d’en parler sur la constatation de la réduction de l’intensité de l’induction 

rémanente après une décroissance de la valeur de champ coercitif de l’aimant étudié. 

Nous remarquons aussi, que la forme de l’hystérésis de l’aimant seul et celle de ce 

dernier monté au niveau du stator du moteur est presque similaire, néanmoins, les 

paramètres de ce matériau sont influencés par l’environnement interne du moteur. 

Nous voulions continuer la simulation pour étudier et constater l’effet de la réaction 

magnétique de l’induit sur la désaimantation de l’Alnico 5 dans le moteur, en relevant 

la forme de la fmm de l’induit et de l’inducteur, et ensuite la résultante et la projetée 

sur la courbe de fonctionnement au 2eme quadrant du dispositif étudié. L’étude 

approfondie des paramètres de la MCCAP influencés par les causes de désaimantation 

électriques, thermiques, et mécaniques, en associant un outil numérique de calcul et 

une validation expérimentale revalorisera ce travail en perspectives. 
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Le travail de ce mémoire a porté sur un modèle d’un servomoteur à aimants 

permanents à courant continu. La perte des paramètres initiaux d’un moteur est 

préjudiciable sur le résultat escompté lors de la conception ; en particulier dans notre 

cas ; la précision. Le phénomène de la perte de l’induction rémanente d’un Alnico est 

le plus néfaste dans une MCCAP. Pour faire face à ce problème, des méthodes de 

surveillance et de diagnostique, ont été conçues avec des modélisations précises et 

rapides. Le modèle étudié dans notre mémoire nécessite une complémentarité en 

matière d’expérimentation afin de le valider. Néanmoins, ce travail de mémoire est 

d’une importance par rapport à celui de diagnostic, de détection et de prévention vis-à-

vis de la désaimantation. Car une fois le phénomène est là ! Le moteur perdra ses 

caractéristiques, d’où notre solution proposée, qui nous permet de récupérer les 

paramètres initiaux de la machine.    

La conception actuelle des machines à aimants permanents ; est devenue très 

complexe à cause de la prise en compte du phénomène de la désaimantation, ce qui 

rendra plus couteux et plus difficile l’obtention du résultat final recherché dans le 

fonctionnement de ces moteurs. Pour éviter cela, nous suggérons une prise en compte 

simple de ce phénomène, et une fois ce dernier est détecté, un travail de rétablissement 

va se faire pour ce moteur pour qu’il retrouve ses caractéristiques. 

Dans le travail de la modélisation ; l’exploitation des résultats obtenues lors du 

dimensionnement de notre moteur, afin de récupérer la géométrie ; présente des 

insuffisances en matière de précision,   

Lors de la simulation en mode sain, qui est établit selon une modélisation 

numérique portée sur une géométrie de seulement un quart de la structure de la 

machine étudiée. Nous nous sommes basés sur les résultats obtenus pour en faire, une 

base de la validation et de la confrontation des autres résultats récupérés lors des 

différentes simulations, en mode dégradé et rétabli. 

Un exemple d’une simulation de notre programme, réalisé en couplage de deux 

logiciels (MATLAB7.6, FEMM4.2) en mode rétabli, est cité, où on a utilisé une 

impulsion de courant d’une très forte valeur, pour rétablir un état d’un Alnico 5 (inséré 

dans le stator d’une machine à CC à AP) de désaimantation de 60%. Le résultat du 

rétablissement des caractéristiques magnétiques de cet aimant est de 99,15%. 

Au niveau du dispositif de la réaimantation, pour un travail en perspective, la 

conception d’une source est nécessaire, afin d’obtenir des courants de l’ordre de Kilo-

Ampères ; la forme de cette impulsion et la méthode d l’obtenir, nécessite beaucoup de 

paramètres, pour l’utiliser à des temps de très courtes durées. Aussi le calcul du 

nombre d’impulsions nécessaire, la commande du circuit électrique (thyristors,…) la 
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prise en compte de l’hystérésis, les courants de Foucault, les commutations des 

interrupteurs…rendra le travail complexe. 

Enfin, il est à souligner l’importance de faire un travail expérimental par 

rapport à celui effectué par simulation, dans un but de confronter nos résultats obtenus 

et de les valider, mais surtout de penser à comment adapter le dispositif à rétablir 

(moteur désaimanté,…) à celui de réaimantation (banc d’aimantation et aimanteur,…) 

où chaque moteur présente des spécificités et des paramètres différents, qui vont 

influencés le dispositif de réaimantation et par là, on va juger la capacité de notre 

adaptateur conçu à répondre favorablement à beaucoup de types de ces dispositifs 

appelés à être rétablis de leurs caractéristiques perdues à cause de la désaimantation.  
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