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RÉSUMÉ 

L’électrification des transports fait graduellement son entrée dans le domaine de 

l’aéronautique. Pour des appareils aériens, la densité de puissance du système de propulsion 

est cruciale, car elle augmente directement l’autonomie de l’appareil ainsi que sa charge utile. 

Une approche pour augmenter la densité de puissance du système de propulsion serait de 

combiner une machine synchrone à aimants permanents haute vitesse à un boitier de réduction. 

La stratégie proposée est d’augmenter la densité de puissance du moteur grâce à 

l’augmentation de la vitesse tangentielle du rotor. Cependant, plusieurs facteurs limitent 

l’augmentation de cette vitesse, dont l’augmentation des contraintes au rotor qui est l’un des 

plus importants. Ce projet propose donc de développer un rotor haute vitesse, à aimants 

permanents montés librement en surface, adapté à une machine synchrone de densité de 

puissance élevée. Il s’agit d’une variante d’une configuration standard d’un rotor à aimants 

permanents qui offre plusieurs avantages concrets comme l’utilisation du plein potentiel d’une 

manche de retenue en carbone. Dans le but d’augmenter la vitesse tangentielle du rotor, les 

contraintes dans celui-ci sont définies et prédites afin d’éviter tous bris ou dysfonctionnement. 

Les contraintes admises au rotor au niveau des aimants et de la manche de retenue sont donc 

évaluées en prenant en considération les paramètres déjà présents dans la littérature, mais en 

ajoutant la segmentation circonférentielle des aimants, le jeu d’assemblage ainsi que leur 

hauteur. Des essais destructifs en rotation à des vitesses allant jusqu’à 118 000 rpm 

(correspondant à une vitesse tangentielle de 400 m/s) ont permis de déterminer les limites d’une 

manche de retenue en composite, mais aussi des aimants permanents sur lesquels des fissures 

ont été observées lors d’essais expérimentaux. Ces tests prouvent qu’il est mécaniquement 

possible d’opérer un rotor à aimants permanents à cette vitesse de rotation avec les technologies 

de pointe actuelles. La vitesse tangentielle atteinte de 400 m/s est 33% supérieure à celle des 

machines haute vitesse les plus rapides de la littérature.  

Mots clés : Rotor à aimants permanents montés librement en surface, PMSM, machine 
synchrone haute vitesse, manche de retenue en composite, aimants permanents Sm2Co17, 
densité de puissance spécifique, vitesse tangentielle. 
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1 

CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 
En raison de contraintes environnementales générées par les combustibles fossiles, 

l’électrification des transports, déjà bien présente dans le domaine de l’automobile, fait 

graduellement son entrée dans le domaine de l’aéronautique. Plusieurs groupes de recherche 

et entreprises proposent désormais de nouveaux concepts de véhicules aériens propulsés par 

un système hybride ou électrique [1]. Des projets comme Ramjet-ICT (UdS) développant un 

turbogénérateur de 130 000 rpm à cycle récupéré opérant sous la barre des 1 MW destinée à la 

recharge de batteries [2] ainsi que Lufo IV (SP260D), un moteur électrique à embrayage direct 

de 5,1 kW/kg développé par SIEMENS [3] font partie des récentes innovations en matière 

d’aviation hybride électrique. En plus de principalement réduire les émissions de GES, un 

système de propulsion électrique diminue drastiquement la pollution sonore [4] et alloue aussi 

la possibilité la délocalisation des propulseurs [5], ce qui offre plusieurs avantages aux 

appareils à décollage vertical de type ADAV (VTOL) ou autres [1] [6]. Que le système soit 

électrique ou hybride, l’efficacité et particulièrement la densité de puissance spécifique du 

système de propulsion sont des éléments cruciaux à considérer. En effet, la masse transportée 

à bord d’un appareil aérien influence non seulement son autonomie, mais aussi sa charge utile. 

Un système de propulsion électrique ou hybride à hautes efficacité et densité de puissance 

constituerait donc la voie à emprunter en vue de remplacer les systèmes de propulsion aériens 

standards alimentés par des combustibles fossiles.  

Dans cette optique, le fabricant d’hélicoptères Bell étudie la possibilité de remplacer un 

système de propulsion aérien standard (turbomoteur) par un système de propulsion électrique 

à densité de puissance élevée. Ce système permettrait, à court terme, d’alimenter la nouvelle 

génération d’avions régionaux de puissance modérée comme le prototype conceptuel Bell 

Nexus (figure 1.1). La hausse en popularité des machines haute vitesse [7] ainsi que 

l’augmentation de densité de puissance des boites de vitesses aéronautiques [8] ont poussé le 

groupe de recherche à explorer la faisabilité d’une configuration utilisant un  moteur
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électrique haute vitesse combiné à une boite de réduction pour alimenter une hélice. Cette 

configuration a été sélectionnée au détriment d’un moteur à embrayage direct de moindre 

densité de puissance dont l’utilisation demeure répandue à ce jour. Afin que cette stratégie 

consiste en un avantage par rapport aux moteurs à embrayage direct, elle implique cependant 

l’utilisation, mais aussi la conception d’un moteur haute vitesse d’une densité de puissance 

accrue allant jusqu’à 30 kW/kg. 

 

Figure 1.1 : Prototype conceptuel d’eVTOL Bell Nexus [9] 

Il existe plusieurs méthodes permettant d’augmenter la densité de puissance d’un moteur 

électrique. Dans le domaine des machines électriques, il est généralement reconnu qu’un 

moteur opérant à haute vitesse possède une efficacité et une densité de puissance élevées. Une 

des méthodes consiste donc à opérer le rotor du moteur à une vitesse tangentielle élevée, soit 

au-dessus d’approximativement 150 m/s. Toutefois, à cet ordre de grandeur, plusieurs facteurs 

limitent l’augmentation de la vitesse tangentielle comme les contraintes au niveau des 

différentes composantes du rotor, la dynamique de rotor, les pertes aérodynamiques et les 

pertes par courant de Foucault ; la conception d’un tel rotor s’avère alors un défi. Récemment, 

dans le cadre du projet Ramjet-ICT, un prototype de rotor à aimant permanent utilisant une 

nouvelle méthode de rétention des aimants (figure 1.2) a été développé et testé mécaniquement 

avec succès à une vitesse d’opération de 160 m/s (111 krpm) [10]. Ce récent débouché a motivé 

l’équipe de recherche à intégrer ce type de rotor au moteur haute vitesse du présent projet et à 

tester les limites de cette configuration pour des vitesses tangentielles élevées, de l’ordre de 

400 m/s, dans le but d’atteindre une densité de puissance spécifique de 30 kW/kg. 
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Figure 1.2 : Première version du rotor à aimants permanents du turbogénérateur Ramjet-ICT 

Le principe de fonctionnement de ce type de rotor (illustré à la figure 1.3) repose sur les grandes 

forces normales engendrées par une vitesse de rotation élevée. À haute vitesse, la friction entre 

les aimants et la manche de retenue est suffisante pour transmettre le couple magnétique à la 

manche de retenue qui elle, retransmet ce couple aux rondelles de balançage. Ces rondelles 

sont assemblées avec un ajustement serré sur l’arbre et peuvent à leur tour transmettre le 

couple. Les aimants sont maintenus en place grâce à la manche de retenue qui est chargée en 

tension de manière circonférentielle. 

 

Figure 1.3 : Vue en coupe du rotor illustrant le principe de chargement de la manche de retenue 

Aimants permanents segmentés montés librement en surface 

Manche de retenue en composite 

 

Rondelle de balançage 

Arbre du rotor 

Chargement des aimants en compression 

Chargement de la manche en tension 

 

 

Léger décollement des aimants par rapport 

à l’arbre 
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1.2 Projet de recherche 
Ce projet de recherche tente donc de repousser les limites actuelles de vitesse tangentielle d’un 

rotor à aimants permanents dont les aimants sont montés librement en surface dans le but 

d’augmenter la densité de puissance spécifique d’une machine synchrone (PMSM). Comme 

mentionné précédemment, plusieurs facteurs limitent la vitesse de rotation tangentielle d’un 

rotor et plus particulièrement, les contraintes mécaniques au niveau des aimants et de la 

manche de retenue. Pour ce projet, plus précisément, les contraintes mécaniques au niveau du 

rotor de configuration semblable à celle du turbogénérateur Ramjet-ICT sont étudiées en détail. 

Une première phase de conception préliminaire est nécessaire pour obtenir une machine à 

densité de puissance suffisamment élevée afin que la configuration moteur-boitier de réduction 

soit une option prometteuse pour un appareil aérien. Par la suite, les limites du rotor sont 

déterminées expérimentalement et les contraintes admises au rotor sont prédites pour des 

vitesses de rotation et différents cas de chargement élevés à l’aide de modèles théoriques 

analytiques et par éléments finis. Par cas de chargement, il est ici question de faire varier la 

topologie du rotor en modifiant entre autres l’épaisseur des aimants contenus à l’intérieur de 

la manche, le taux de couverture des pôles et la segmentation circonférentielle des aimants. 

Les limites du rotor conçu sont appuyées par une démonstration expérimentale de la rotation 

d’un prototype de section de rotor à vitesse d’opération et les propriétés mécaniques de la 

manche de retenue sont aussi déterminées par des essais de traction. Les travaux dans le cadre 

de ce projet sont réalisés au sein du groupe d’innovation Créatek sous la supervision du 

professeur Mathieu Picard de l’Université de Sherbrooke. Le professeur Picard est à l’origine 

du projet Ramjet-ICT et du partenariat de recherche avec Bell. 

1.3 Contributions originales 
À la suite aux travaux réalisés dans ce projet de recherche, il en résulte une géométrie de rotor 

haute vitesse capable d’opérer à des vitesses tangentielles supérieures à 300 m/s et destinée à 

une machine synchrone de densité de puissance élevée de l’ordre de 30 kW/kg. Il est important 

de noter que ces spécifications sont pratiquement absentes au niveau de la littérature. Un 

prototype de rotor à aimants permanents montés librement en surface est aussi fabriqué et testé 

à haute vitesse afin de déterminer les limitations mécaniques de cette configuration. 

Présentement, les machines au niveau de la littérature semblent se situer en dessous de la 
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marque des 300 m/s et des méthodes ne prenant pas en considération la segmentation 

circonférentielle des aimants sont utilisées lors de la conception. Donc, les connaissances 

acquises au sujet du rotor au cours de ce projet serviront aussi de lignes directrices dans la 

conception de rotors à aimants permanents haute vitesse à aimantation radiale traditionnelle, 

mais aussi au niveau des rotors Halbach. Le rotor développé pourra entre autres être utilisé à 

des fins de propulsion aérienne électrique pour presque doubler la densité de puissance des 

moteurs électriques existants. De plus, les performances du rotor conçu pourraient être 

bénéfiques dans d’autres applications impliquant des machines haute vitesse comme un 

turbocompresseur électrique, une microturbine hybride, une broche rotative pour centre 

d’usinage et un système de stockage d’énergie à volant d’inertie. 

1.4 Plan du document 
Ce document contient d’abord une revue détaillée des technologies reliées aux moteurs 

électriques haute vitesse comme les machines présentement existantes, les matériaux de pointe, 

les limitations en densité de puissance et en vitesse de rotation ainsi que le potentiel d’une 

configuration impliquant une boite de vitesse pour une propulsion aérienne. Après les 

recherches menées dans la littérature, les différentes lacunes présentes seront soulevées, ce qui 

mènera à la problématique ainsi qu’à des objectifs précis qui permettront de concrétiser le 

projet. Puis, la conception d’une machine théorique de 30 kW/kg est présentée ainsi qu’un 

prototype de rotor fabriqué. Les résultats analytiques, de simulations FEA et expérimentaux 

sont aussi détaillés et comparés. Les résultats expérimentaux comprennent des captures 

d’imagerie au super-ralenti permettant d’analyser la dynamique de rupture d’un rotor à aimants 

permanents ainsi que des observations de fissures sur des aimants permanents en Samarium-

Cobalt. Finalement, les vitesses tangentielles maximales sont prédites pour différents types et 

géométries de rotor. 
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CHAPITRE 2 ÉTAT DE L’ART 

ÉTAT DE L’ART 

Les recherches menées dans cette revue de littérature se séparent en trois principaux axes : les 

technologies actuelles en aviation électrique, le potentiel et les limitations des machines haute 

vitesse ainsi que les propriétés des matériaux composant les moteurs haute vitesse. D’abord, 

les technologies actuelles en aviation électrique sont soulevées afin de déterminer les 

spécifications requises par un système de propulsion électrique haute vitesse munie d’un 

boitier de réduction. Cette première partie vise à cerner la densité de puissance du moteur 

nécessaire pour surpasser les technologies présentes. La densité de puissance des systèmes à 

embrayage direct, la densité de puissance des boitiers de réduction et le type de machine haute 

vitesse le plus prometteur pour l’application se retrouvent dans les éléments explorés. Ensuite, 

les recherches se penchent sur les propriétés des machines haute vitesse à aimants permanents 

comme leur potentiel en densité de puissance et en vitesse tangentielle, leurs limitations ainsi 

que le calcul des contraintes au niveau du rotor. D’après ces informations, les limites qui 

peuvent être repoussées sont mieux définies, et ce, toujours dans le but d’augmenter la densité 

de puissance du système de propulsion. Puis, les matériaux de pointe composant un moteur 

haute vitesse sont aussi explorés afin que les propriétés des matériaux utilisés lors des calculs 

et simulations correspondent aux plus hauts standards de l’industrie. 

2.1 Technologies actuelles en aéronautique 
Cette section vise à déterminer les performances des systèmes présentement utilisés en aviation 

comme les moteurs électriques à entrainement direct (direct drive) et les boitiers de réduction. 

Ces informations servent à cibler la densité de puissance nécessaire d’un système de propulsion 

électrique à boitier de réduction qui permettrait de surpasser les systèmes électriques actuels à 

entrainement direct.  
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2.1.1 Systèmes de propulsion électrique 
En aviation électrique, la tendance actuelle consiste à utiliser un système de propulsion à 

entrainement direct sans intermédiaire entre le moteur et l’hélice. La vitesse du moteur est donc 

limitée par la vitesse de rotation de l’hélice, limitant aussi la densité de puissance du moteur. 

Les principales technologies présentes au niveau des moteurs retrouvés sur le marché 

correspondent à l’arrangement Halbach des aimants [10], l’utilisation d’un entrefer axial plutôt 

que radial [11], l’enroulement concentré des bobines [12] et la haute efficacité du système de 

refroidissement souvent liquide.  

Le tableau 2.1 présente les caractéristiques des moteurs électriques les plus performants qui 

sont destinés à l’aéronautique et qui sont présentement disponibles sur le marché. La puissance 

nominale des moteurs retenus est comparable à celle visée par le projet (250 kW) et seuls les 

moteurs possédant une vitesse de rotation sous les 5000 rpm ont été retenus. La plupart des 

fiches techniques consultées ne fournissent cependant pas des données équivalentes d’un 

manufacturier à l’autre ; la densité de puissance (calculée à l’aide de la formule 2.1) n’est pas 

toujours donnée selon le même point d’opération et il manque des détails au niveau des 

composantes incluses dans la masse du système de propulsion. Chez certains manufacturiers, 

la densité de puissance est donnée en fonction de la puissance maximale du moteur. Or, le 

moteur ne peut qu’opérer qu’un bref moment à cette puissance au risque de surchauffer. En 

plus, il n’est pas clair si pour certains moteurs la masse considérée ne comprend que la partie 

active de la machine, le moteur et son boitier ou si le bilan inclut aussi le système de 

refroidissement ou même l’onduleur. Ceci complexifie donc énormément le travail de 

comparaison entre les moteurs. Pour conserver une uniformité, la densité de puissance est 

considérée à vitesse et puissance d’opération nominales et la masse indiquée est prise telle 

quelle sans plus de précision. De plus, la densité de couple est aussi considérée, car elle ne fait 

pas intervenir la vitesse de rotation. Pour compenser l’inconvénient de la puissance maximale, 

la puissance est approximativement ajustée à valeurs d’opération nominale lorsque les 

spécifications ne sont pas données. Un facteur de diminution de deux est utilisé pour ajuster la 

puissance. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑀𝑀

 2.1 
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Où 

PWRm est la densité de puissance spécifique du moteur [kW/kg] 
Pnom est la puissance nominale du moteur [kW] 
M est la masse du moteur [kg] 

Tableau 2.1 : Densité de puissance de certains moteurs à entrainement direct récemment conçus pour le 
domaine de l’aéronautique 

Moteur Fabricant Entrefer 

Puissance 
nominale 

(kW) 
Masse 
(kg) 

Vitesse de 
rotation 
nominale 

(rpm) 

Densité de 
puissance  
(kW/kg) 

Densité de 
couple 

(Nm/kg) 

AXF250-X 
[13] 

Traxial Axial 130* 17.3 3300 7.5** 21,7 

MagiDrive 
300 [14] 

MagicAll Radial 240 45 3600 5.3 14,1 

SP260D [12] Siemens Radial 260 50 2500 5.2 19,9 
348 [15] Emrax Axial 210 42 4000 5.0 11,9 
268 [11] Emrax Axial 107 20.5 4500 5.2 11,1 
500 [16] Magnix Radial 560 133 2600 4.2 15,5 
250 [16] Magnix Radial 280 71 2600 3.9 14,5 
350 [17] Magnix Radial 280 111.5 2300 2.5 10,4 

Moyenne 251 64 3378 4,6 13,7 
* Valeur ajustée à la moitié de la puissance maximale 
** Composantes actives uniquement considérées dans le bilan de masse 

Les données du tableau 2.1 montrent que la densité de puissance moyenne des machines 

présentement en utilisation est d’environ 4,6 kW/kg. Cependant, le point culminant de 

l’industrie, à ce jour, semble se situer au niveau des moteurs Siemens et Emrax avec des 

densités de puissance avoisinant les 5 kW/kg. Du côté de Magnix, les densités de puissance 

des moteurs semblent plus faibles que ses compétiteurs, mais il se pourrait que la masse des 

onduleurs soit aussi prise en compte dans le calcul de la masse (figure 2.1). Pour Traxial, 

compagnie émergente belge, seulement la masse des composantes actives est prise en 

considération, ce qui explique la valeur relativement élevée de 7,5 kW/kg. Au niveau de la 

densité de couple, le moteur SP260D est le meilleur avec 19,9 Nm/kg, ce qui en fait le moteur 

le plus performant de cette catégorie. À noter qu’aucun manufacturier ne fournit d’information 

concernant la vitesse tangentielle du rotor ; il aurait été pertinent de pouvoir comparer ces 

moteurs selon les mêmes critères pour obtenir des valeurs de densité de puissance justes. Il 

demeure tout de même pertinent de se référer à cet ordre de grandeur pour déterminer les 

caractéristiques d’un système de propulsion prometteur à boitier de réduction.  
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Figure 2.1 : Système de propulsion électrique à entrainement direct Magni350 EPU du fabricant Magnix. [17] 

2.1.2 Boitiers de réduction 
Une étude menée par le centre de recherche Glenn de la NASA en 2005 fournit des 

informations pertinentes sur la densité de puissances des boitiers de réduction 

aéronautiques [8]. Dans cette étude, un recensement des boitiers de réduction présents sur 

plusieurs appareils des années 1980 à 2000 est effectué. La figure 2.2 montre les différentes 

tendances ainsi que les prévisions des masses de boitiers de réduction en fonction de l’indice 

de puissance-vitesse (Power-Speed Index) prenant en considération leur puissance et leur 

rapport de réduction. En raison de l’année de parution de cette étude, il est conservateur de 

supposer que la corrélation de la courbe en mauve (facteur technologique de 94 de la tendance 

des années 2000) est actuellement en vigueur. La masse du boitier de réduction est calculée à 

l’aide des formules 2.2 et 2.3. Par exemple, un boitier de réduction aura une densité de 

puissance théorique de 16 kW/kg lorsqu’il fait passer la vitesse de rotation d’un moteur de 

130 000 rpm à une hélice tournant à 2500 rpm. Cette valeur correspond à la vitesse de rotation 

du moteur SP260D : un candidat de référence idéal pour le dimensionnement du système à 

boitier de réduction. Il est important de souligner qu’il s’agit d’un dimensionnement conceptuel 
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et qu’il est possible de modifier les vitesses de rotation selon l’application. Malgré le choix 

pessimiste préféré du facteur technologique, il s’agit d’une valeur conservatrice sachant qu’il 

aurait été aussi possible d’utiliser le facteur technologique de 72 (boitier de réduction de 21 

kW/kg) représentant les prédictions de la NASA pour un futur rapproché. Cela laisse une 

marge de manœuvre au projet et donne même le potentiel d’augmenter encore plus la densité 

de puissance totale du système de propulsion proposé. 

𝑃𝑃 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 2.2 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 =  
ℎ𝑝𝑝0.76 ∙ 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

0.13

𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜
0.89   2.3 

Où  

𝑃𝑃 est la masse du boitier de réduction [lb] 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 est l’indice de puissance-vitesse (Power-Speed Index) 
ℎ𝑝𝑝 est la puissance de la boite de réduction [HP] 
𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 est la vitesse de rotation du moteur [rpm] 
𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 est la vitesse de rotation de l’hélice [rpm] 
𝐾𝐾 est le facteur technologique  
𝐾𝐾 = 118 (années 1980) 
    = 94 (années 2000) 
    = 72 (prédictions de Glenn NASA) 

 

Figure 2.2 : Corrélation entre la masse du boitier de réduction et son indice puissance-vitesse [8] 



12 [Tapez ici] CHAPITRE 2. ÉTAT DE L’ART 

 

À première vue, une vitesse de rotation peut paraître élevée pour un boitier de réduction, mais 

l’atteinte de cette vitesse semble réalisable. Kawasaki a annoncé en 2014 un nouveau boitier 

de réduction pouvant tourner à une vitesse de 130 000 rpm en sortie (figure 2.3). Le boitier à 

engrenages planétaires est destiné à alimenter un compresseur sur certaines motos de la 

compagnie [18]. Ce genre de technologie laisse supposer qu’une application aéronautique à 

aussi grande vitesse serait éventuellement possible. 

 

Figure 2.3 : Boitier de transmission à planétaire développé par Kawasaki pour l’industrie de la moto. Sa vitesse 
de sortie peut atteindre 130 000 rpm [18]. 

2.1.3 Densité de puissance requise pour surpasser les technologies actuelles 

en aviation électrique 
Les informations recueillies sur les moteurs à embrayage direct et sur les boitiers de réduction 

servent à définir la densité de puissance à atteindre afin de surpasser les technologies actuelles 

en aviation électrique en matière de densité de puissance. La densité de puissance totale d’un 
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tel système de propulsion correspond aux densités de puissance du moteur et du boitier de 

réduction mises en parallèle et est calculée avec la formule 2.4. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 = �
1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚
+

1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔

�
−1

 2.4 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔

  2.5  

où 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 est la densité de puissance spécifique totale [kW/kg] 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚 est la densité de puissance spécifique du moteur [kW/kg] 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 est la densité de puissance spécifique de la boite de réduction [kW/kg] 

La figure 2.4 illustre la densité de puissance résultante du système de propulsion calculée en 

fonction des tendances de densité de puissance des boitiers de réduction établies par le centre 

de recherche Glenn de la NASA [8], et ce, pour une vitesse de 130 000 rpm au moteur et une 

vitesse de 2500 rpm en sortie à l’hélice. Afin de réduire de 50% la masse d’un système de 

propulsion à embrayage direct de 5 kW/kg, la densité de puissance d’un système de propulsion 

à boitier de réduction doit atteindre 10 kW/kg. Pour un appareil de 1 MW, cela revient à réduire 

de 100 kg la masse embarquée comparativement à un appareil à embrayage direct. Il s’agit 

d’un avantage considérable par rapport aux systèmes présentement sur le marché. Cependant, 

pour doubler la densité de puissance du meilleur moteur à entrainement direct actuel (Siemens 

SP260D à 5,2 kW/kg) et passer à 10,4 kW/kg, un moteur haute vitesse devrait posséder une 

densité de puissance de 20 kW/kg si un facteur technologique K de 72 est considéré sur le 

boitier de réduction et devrait monter jusqu’à 50 kW/kg avec un facteur technologique de 118.  

La figure 2.4 indique aussi que la densité de puissance totale du système est rapidement limitée 

par celle du boitier de réduction à mesure que la densité de puissance du moteur augmente. Il 

n’est donc pas avantageux de combiner un moteur à très haute densité de puissance avec un 

boitier moins performant. Une supposition réaliste serait alors de considérer un facteur 

technologique plus conservateur de 94 (densité de puissance de 16 kW/kg au niveau du boitier 

de réduction). Un moteur haute vitesse de 30 kW/kg est donc nécessaire pour atteindre une 

densité de puissance totale de 10,4 kW/kg. Cela peut sembler élevé comparativement aux 

moteurs à entrainement direct fonctionnant sous les 5000 rpm, mais cette valeur est appuyée 
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plus loin dans l’état de l’art dans la section 2.2.8. Même s’il est possible de faire varier les 

vitesses d’entrées et de sortie de la boite de vitesse, ces valeurs correspondent à une première 

ligne directrice qui fixe donc à 30 kW/kg la densité de puissance de la machine théorique 

nécessaire à la conception d’un rotor haute vitesse. 

 

Figure 2.4 : Densité de puissance résultante d’un système de propulsion électrique en fonction de la densité de 
puissance du moteur et de la densité de puissance de la boite de réduction (pour une vitesse de rotation du 

moteur de 130 000 rpm et une vitesse d’hélice de 2500 rpm) 
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2.2 Potentiel et limitations des machines haute vitesse 
Maintenant qu’une densité de puissance cible de 30 kW/kg est établie pour le moteur électrique 

il est important de confirmer que cet objectif est réalisable et de définir quelles sont les 

présentes limites et avenues à surmonter pour atteindre cette valeur. Cette section passe en 

revue plusieurs types de machines et technologies afin de déterminer la stratégie la plus 

prometteuse pour repousser les limites en densité de puissance. 

2.2.1 Type de machine la mieux adaptée à une opération haute vitesse à 

densité de puissance élevée 
De manière générale, les études réalisées dans le domaine des machines à vitesse de rotation 

élevée et à haute densité de puissance concluent que les machines synchrones à aimants 

permanents (PMSM) font partie des machines les mieux adaptées pour l’application désirée [7] 

[19] [20]. Il existe plusieurs types de machines électriques tournantes conçus pour opérer à des 

conditions particulières et ces moteurs ou générateurs possèdent tous leurs avantages et leurs 

inconvénients. Du côté des PMSM, leur construction relativement simple [21], leur haute 

efficacité en raison des faibles pertes au rotor (rotor non excité) [21], leurs faibles pertes au 

rotor comparativement aux machines à induction [7] ainsi que leur capacité à opérer facilement 

en mode moteur ou générateur font en sorte qu’elles sont mieux adaptées à être employées 

comme propulseur pour un véhicule. De plus, lors d’opération à haute vitesse, ces machines 

possèdent des densités de puissance très élevées [22]. Ces affirmations sont crédibles, car les 

machines nécessitant une excitation au rotor possèdent des bagues et des balais qui pourraient 

engendrer des pertes par friction à haute vitesse et les propriétés mécaniques d’un bobinage au 

rotor ne sont sans doute pas suffisantes pour résister aux forces centrifuges présentes à haute 

vitesse. 

Du côté des aimants permanents, il existe principalement deux manières pour les fixer au rotor: 

le montage des aimants en surface (SPM) et l’insertion des aimants dans le rotor (IPM). La 

distinction de ces deux configurations est présentée à la figure 2.5. Il existe aussi plusieurs 

variantes de ces deux méthodes d’assemblage [23]. En plus d’être plus simple à assembler, la 

configuration où les aimants sont montés en surface du rotor permet d’atteindre des vitesses 

de rotation plus élevées en raison des propriétés mécaniques accrues de la manche de retenue 
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par rapport à celles de l’acier du rotor qui retient les aimants insérés [20]. À haute vitesse, une 

configuration IPM nécessiterait aussi une manche de retenue pour éviter l’éclatement du rotor. 

 

Figure 2.5 : Fixation des aimants permanents au rotor. a) Aimants montés en surface et retenus par une manche 
(SPM). b) Aimants insérés à même le cœur du rotor (IPM) [20]. 

Donc, l’une des machines les plus prometteuses pour opérer à haute densité de puissance 

spécifique et à haute vitesse est une machine synchrone à aimants permanents montés en 

surface. Le rotor d’une telle machine est semblable au rotor à aimants permanents réalisé dans 

le cadre du projet Ramjet-ICT (figure 2.6) à la seule différence près que les aimants du rotor 

Ramjet-ICT sont montés librement en surface au lieu qu’une pression de contact ne leur soit 

imposée lors de l’assemblage. Pour appuyer la sélection de la machine, il est possible de 

souligner le fait que l’entièreté des moteurs électriques à embrayage direct précédemment 

discutés dans la section 2.1.1 est aussi des moteurs synchrones à aimants permanents.  

 

Figure 2.6 : Rotor à aimants permanents de la génératrice synchrone haute vitesse du projet Ramjet-ICT [24] 
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2.2.2 Évaluation de la densité de puissance d’une machine tournante 
Il existe plusieurs manières permettant d’évaluer la puissance d’une machine électrique 

rotative : l’une d’entre-elles, le tenseur de Maxwell, s’avère pratique pour un premier 

dimensionnement. Cette méthode simple permet de calculer la valeur du cisaillement 

magnétique moyen à l’entrefer [25]. À un stade de design conceptuel, il s’agit d’une excellente 

méthode pour approximer les performances d’une machine. Cependant, d’autres méthodes plus 

adaptées doivent être utilisées au stade de conception détaillée pour déterminer avec précision 

la puissance mécanique disponible [23]. La formule 2.10 [25] donne une approximation de la 

puissance d’une machine tournante selon le tenseur de Maxwell.  

𝑃𝑃 = 𝑇𝑇Ω 2.6 

𝑇𝑇 =  𝜏𝜏𝑚𝑚𝑆𝑆𝑅𝑅𝑟𝑟 2.7 

𝑆𝑆𝑅𝑅 =  2𝜋𝜋𝑟𝑟ℓ 2.8 

𝜏𝜏𝑚𝑚 =  𝐵𝐵��̅�𝐴 2.9 

𝑃𝑃 =  2𝜋𝜋𝑟𝑟2ℓ(𝐵𝐵��̅�𝐴)Ω 2.10 

Où 

P est la puissance nominale de la machine [W] 
T est le couple du rotor [Nm] 
Ω est la vitesse de rotation angulaire de la machine [rad/s] 
τm est le cisaillement magnétique [Pa] 
SR est la surface externe du rotor à l’extrémité des aimants [m2] 
r est le rayon d’alésage du stator [m] 
ℓ est la longueur active de la machine [m] 
𝐵𝐵�  est la densité de flux moyenne à l’entrefer sous un pôle [T] 
�̅�𝐴 est la densité de courant dans le bobinage au stator [A/m2] 

La formule 2.10 montre entre autres que la puissance totale d’une machine électrique tournante 

est proportionnelle à sa vitesse de rotation Ω ainsi qu’à sa géométrie avec le carré de son rayon 

r. Ces deux termes sont liés par la vitesse tangentielle du rotor 𝑣𝑣𝑜𝑜 prise à l’alésage du stator 

(formule 2.11). Lorsque ce terme est introduit dans l’équation 2.10, il est possible de constater 

que la puissance totale augmente linéairement en fonction de la vitesse tangentielle. La 

combinaison des deux termes donne aussi un meilleur ordre de grandeur de la puissance et la 

grosseur d’une machine de sorte qu’une machine tournant à 130 000 rpm, mais à faible rayon 
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n’aura pas la même puissance qu’une machine tournant à même vitesse, mais à plus grand 

rayon. La densité de puissance spécifique en fonction de la vitesse de rotation tangentielle est 

évaluée avec l’équation 2.12, 

𝑣𝑣𝑜𝑜 = 𝑟𝑟Ω 2.11 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚 =
2𝜋𝜋𝑟𝑟ℓ(𝐵𝐵��̅�𝐴)𝑣𝑣𝑜𝑜
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖

 2.12 

où 

vt  est la vitesse de rotation tangentielle du rotor [m/s] 
Mmachine est la masse totale de la machine[kg] 

Selon l’équation 2.12, de manière théorique, les différents paramètres suivants peuvent être 

modifiés afin de maximiser la densité de puissance spécifique d’une machine tournante :  

• Augmentation de la densité de courant au stator (�̅�𝐴) 
• Augmentation de la densité de champ magnétique à l’entrefer (𝐵𝐵�) 
• Augmentation du rayon (r) et de la longueur (ℓ) du rotor 
• Augmentation de la vitesse de rotation tangentielle du rotor (vt) 
• Réduction de la densité des matériaux de la machine et sa masse totale (Meq) 

Cependant, chaque paramètre possède ses limitations ; il est donc impossible d’augmenter 

indéfiniment la densité de puissance d’une machine sans engendrer des complications. Les 

limitations en densité de puissance des machines électriques dépendent de la configuration de 

la machine et méritent d’être explorées plus en détail en vue d’obtenir une machine non 

seulement dense en puissance, mais aussi efficace et réalisable pour le projet. 

2.2.3 Limitations en densité de champ magnétique (𝑩𝑩�) 
La production de couple dans une machine est gérée par l’interaction de la composante radiale 

du champ magnétique provenant du rotor avec la composante tangentielle du champ 

magnétique généré par le bobinage du stator [23]. Au rotor, les propriétés magnétiques des 

aimants limitent l’induction maximale dans l’entrefer. De plus, une induction magnétique trop 

élevée à haute fréquence entraine des pertes plus élevées dans la culasse du stator, c’est 

pourquoi l’induction dans l’entrefer est souvent diminuée dans une machine haute vitesse [22]. 

Plus de détails au niveau des propriétés des aimants et des laminations de la culasse du stator 

sont vus dans la section 2.3. 
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2.2.4 Limitations en densité de courant (𝑨𝑨�) 
La densité de courant présente dans le bobinage influence directement la production de couple 

de la machine. Cependant, une densité de courant élevée augmente le courant de phase de la 

machine ce qui a pour effet d’augmenter la température du bobinage en raison de la résistivité 

du cuivre. L’augmentation de température peut altérer les propriétés des matériaux du stator et 

même accélérer la dégradation des isolants des différents brins conducteurs [26]. Selon les 

méthodes de refroidissement actuel, il serait possible d’atteindre une densité de courant allant 

jusqu’à 30 A/mm2, et ce, avec un refroidissement liquide traversant le bobinage [27]. Malgré 

les limitations au niveau du refroidissement, l’augmentation de la densité de courant reste une 

approche valide pour augmenter la densité de puissance d’une machine synchrone [22], mais 

jusqu’à un certain point. En raison des technologies actuelles limitant la densité de courant à 

environ 30 A/mm2, il demeure très pertinent d’explorer d’autres avenues afin d’augmenter la 

densité de puissance des machines électriques. 

2.2.5 Limitations de la géométrie de la machine (r et 𝓵𝓵) 
Ici, les principales limitations sont causées par l’application de la machine et la dynamique de 

rotor. Puisqu’elle est utilisée comme propulseur et positionnée derrière une hélice, l’espace 

disponible sur le diamètre est limité. Il suffit de vérifier que le design proposé n’influence pas 

les performances de l’hélice. Pour la dynamique de rotor, il existe un rapport de finesse entre 

le rayon r du rotor et sa longueur ℓ qui doit se trouver en deçà d’une certaine limite en fonction 

de la rigidité des roulements afin de ne pas rencontrer de modes de résonance lorsque la vitesse 

est augmentée.  

2.2.6 Limitation de la vitesse de rotation du rotor (vt) 
Il existe trois principaux facteurs limitant la vitesse de rotation d’un rotor à aimants 

permanents : les contraintes thermiques, les contraintes mécaniques et la dynamique de rotor 

[21]. La limite thermique dépend grandement des propriétés des matériaux (grade des aimants, 

classe d’isolation et capacité de refroidissement) [21] [26]. 

Généralement, une grande vitesse de rotation génère des contraintes élevées au niveau des 

aimants et de la manche de retenue. Il est donc souvent nécessaire de séparer les aimants de 

manière circonférentielle afin de limiter les contraintes dans ceux-ci et dans certains designs, 
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des cales de séparations de pôles sont aussi employées. Il a été observé que la séparation des 

aimants entraine des contraintes supplémentaires en tension , mais aussi en flexion dans la 

manche de retenue [20] [24]. Cette augmentation de contrainte est principalement due au jeu 

d’assemblage angulaire entre les aimants. Aussi, le fait que les cales de séparation ne possèdent 

pas toujours la même densité [20] ou le même coefficient d’expansion thermique [28] que les 

aimants, engendre des contraintes additionnelles dans la manche à l’intersection des cales et 

des aimants. Ces phénomènes sont reportés dans la littérature, mais il manque de détails au 

niveau des concentrations de contraintes générées dans la manche de retenue. Ces contraintes 

peuvent être fatales si elles ne sont pas bien évaluées comme le montre la section 2.4.3 où le 

bris du prototype de rotor Ramjet-ICT a été attribué à une contrainte provenant de la séparation 

des aimants. Pour ce qui est de la dynamique de rotor, la plupart des machines conçues opèrent 

en mode sous-critique, c’est-à-dire sous le premier mode de vibration [21] [26]. Il suffit 

d’opérer sous ce mode afin de réduire les chances de défaillance causées par des vibrations.  
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2.2.7 Comparaison des stratégies à emprunter pour augmenter la densité de 

puissance 
Le tableau 2.2 présente un résumé des différentes stratégies à adopter pour augmenter la densité 

de puissance d’une machine électrique. 

Tableau 2.2 : Comparaison des avantages et inconvénients de la modification des paramètres de l’équation 2.12 

Paramètre Avantages Inconvénients 

Induction magnétique (𝑩𝑩�) • Possible de changer 
uniquement le grade des 
aimants 

• Changements géométriques 
simples : réduction de la 
hauteur de l’entrefer ou 
augmentation de la hauteur 
des aimants 

• Aimants les plus performants 
déjà sélectionnés 

• Saturation du matériau 
ferromagnétique au stator 
limitant la densité de champ à 
l’entrefer [22] 

• Augmentation des contraintes 
mécaniques au rotor en 
fonction de la hauteur des 
aimants [29] 

Densité de courant (𝑨𝑨�) • Modifications géométriques 
mineures au stator (taille des 
encoches) 

• Refroidissement de haute 
efficacité nécessaire [29] 

• Opération à haute 
température ; dégradation des 
matériaux isolants [26] 

Rayon (r) • Augmentation de la puissance 
selon un facteur au carré 

• Augmentation de la vitesse de 
rotation tangentielle 

• Augmentation de l’espace 
occupé par le moteur derrière 
l’hélice 

• Augmentation des contraintes 
mécaniques au rotor [29] 

Longueur du rotor (𝓵𝓵) • Modifications simples dans la 
conception 

•  Diminue l’effet de la masse 
ajoutée des extrémités des 
bobines sur la densité de 
puissance 

• Influence de la dynamique de 
rotor [21] 

• Longueur axiale de la 
machine limitée par la 
dynamique de rotor [21] 

Vitesse de rotation (ω) • N’affecte pas la masse du 
rotor 

• Aucune modification 
géométrique 

• Augmentation des pertes fer, 
de commutation [23] et de 
traînée (rotor) 

• Augmentation des contraintes 
mécaniques au rotor [19] 

• Influence de la dynamique de 
rotor [21] 

• Roulements de haute qualité 
nécessaires [19] 
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2.2.8 Densité de puissance et vitesses tangentielles atteignables 
Les machines déjà présentes dans la littérature montrent qu’il est possible d’atteindre des 

vitesses de rotation tangentielles allant jusqu’à 300 m/s [21] et que certaines machines 

possèdent des densités de puissance pouvant atteindre 24 kW/kg [31]. Le tableau 2.3 compare 

différentes machines synchrones haute vitesse recensées en 2014 [7]. Selon ces données, il est 

possible de conclure qu’avec les technologies de pointe actuelles, une machine de 300 m/s est 

entièrement réalisable. Quant à la densité de puissance au niveau des machines haute vitesse, 

ces données se font plus rares au niveau de la littérature, car dans la majeure partie des cas, 

leur application ne nécessite pas une densité de puissance spécifique aussi élevée que le 30 

kW/kg de l’application visée. Un bon exemple de moteur synchrone haute vitesse de référence 

est le modèle SPM 236e Aero de la compagnie Integral e-drive. Ce moteur de puissance 

nominale estimée de 1500 kW possède une densité de puissance avoisinant les 24 kW/kg à une 

vitesse de rotation de 22 000 rpm [31] et laisse supposer qu’une densité de puissance supérieure 

pourrait être atteinte. 

Tableau 2.3 : Machines synchrones haute vitesse recensées en 2014 [7] 

Vitesse tangentielle 
(m/s) 

Vitesse de rotation 
(rpm) 

Diamètre du rotor 
(mm) Puissance (kW) 

294 120000 47 22 
288 220000 25 2 
261 500000 10 1 
233 50000 89 11 
230 200000 22 2 
201 240000 16 5 
200 150000 25 1,5 
200 30000 127 1100 
192 150000 25 1,5 
190* 130000 28 10 

*Prototype de générateur provenant du projet Ramjet-ICT 

Récemment, Van der Geest et coll. [22] ont montré que, pour une machine synchrone, 

principalement deux paramètres permettaient d’augmenter significativement la densité de 

puissance : la densité de courant au stator et la vitesse tangentielle du rotor. En simulant pour 
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des spécifications d’opération et de matériaux données, l’équipe a obtenu les points de la figure 

2.7. Pour un système de refroidissement liquide à l’extérieur du stator et un refroidissement 

interne du rotor, des densités de puissance avoisinant 12 kW/kg sont atteintes. Cependant, les 

résultats obtenus ne semblent pas montrer de plateau à l’atteinte d’une vitesse de 200 m/s. Ceci 

porte à croire qu’avec un système de refroidissement plus performant que celui utilisé dans les 

simulations, la modification de certains matériaux et une vitesse de rotation tangentielle accrue, 

il serait possible d’atteindre des densités de puissance plus élevées que celles obtenues. 

 

Figure 2.7 : Densité de puissance spécifique en fonction de la vitesse de rotation tangentielle pour différentes 
combinaisons de puissances et de méthodes de refroidissement simulées. [22] 

D’ailleurs, les travaux de recherche effectués par Mathieu Kirouac [32] montrent qu’il serait 

théoriquement possible de concevoir une machine synchrone à aimants permanents d’une 

densité de puissance d’au moins 30 kW/kg. La figure 2.8 montre qu’il est théoriquement 

possible, avec les technologies actuelles, de concevoir une telle machine possédant une 

efficacité supérieure à 97%. Chaque point de la figure 2.8 représente une topologie d’une 

machine de 70 kW à deux paires de pôles tournant à 130 000 rpm. [32] a aussi soulevé que des 

contraintes mécaniques au niveau des aimants et de la manche de retenue ont une influence sur 

le front de Pareto et que ces contraintes affectent la densité de puissance atteignable. Cela dit, 
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l’augmentation de la vitesse de rotation, par le fait même la vitesse de rotation tangentielle au-

delà de 300 m/s, mérite d’être étudiée plus en profondeur afin d’en définir son potentiel et ses 

limites selon les technologies actuelles. 

 

Figure 2.8 : Front de Pareto du rendement optimal en fonction de la densité de puissance avec l’application 
unique de la contrainte électrique pour une tension d’alimentation ligne-ligne inférieure à 600 V [32] 

2.2.9 Dimensionnement de la manche de retenue 
Présentement, deux méthodes semblent populaires pour déterminer les contraintes dans la 

manche de retenue d’un rotor à aimants permanents : la loi de Hooke généralisée appliquée à 

un système de coordonnées cylindriques et les analyses par éléments finis [29]. La méthode 

impliquant la loi de Hooke peut sembler simple, mais elle ne prend pas en considération la 

segmentation circonférentielle des aimants. Les analyses par éléments finis demeurent donc 

plus précises pour un rotor à aimants segmentés, mais peuvent être lourdes à effectuer. Pour 

simplifier les calculs, il est toutefois possible d’utiliser des propriétés isotopiques au niveau de 

la manche de retenue, même s’il s’agit d’un matériau composite orthotrope, alors que les 

résultats des deux propriétés sont très près [29]. Du côté du jeu d’assemblage circonférentiel 

entre les aimants, peu d’études s’y intéressent. Un des principaux articles qui le considère dans 

le dimensionnement du rotor ne place cependant qu’un faible jeu de 0.1 mm entre les 

aimants [28]. Considérant que le standard actuel de l’industrie, selon le fabricant d’aimants 

Bomatec, est plutôt une incertitude de ±0,5° sur le secteur des aimants, il devient pertinent 

d’explorer les répercussions d’un jeu d’assemblage plus élevé sur les contraintes 

circonférentielles dans la manche de retenue et dans les aimants permanents.   
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2.3 Propriétés des matériaux constituant une machine synchrone 

et conception 
Dans l’optique d’augmenter la vitesse de rotation tangentielle d’un rotor à aimants permanents 

montés en surface, les limitations mécaniques du rotor doivent être surmontées, mais les pertes 

doivent aussi être minimisées. Pour ce faire, les matériaux les plus performants de l’industrie 

sont sélectionnés pour l’application. Dans cette section, les matériaux dont sont composés 

aimants permanents, la manche de retenue ainsi que le stator sont explorés.  

2.3.1 Aimants permanents 
Les aimants permanents en terres rares se comportent mécaniquement comme un matériau 

céramique ; ces aimants, fragiles, sont très résistants aux contraintes en compression, mais pas 

aux contraintes en tension ou en flexion. Le tableau 2.4 fournit quelques propriétés de deux 

types d’aimants les plus performants disponibles sur le marché : Néodyme (NdFeB) et 

Samarium-Cobalt (SmCo). En général, les aimants en Samarium-Cobalt possèdent une 

rémanence moins élevée que leurs homologues, mais permettent de conserver une bonne 

densité énergétique lors d’opération à haute température. Les températures d’opération peuvent 

atteindre 350 °C pour les SmCo [33] et dépassent difficilement 220 °C du côté des NdFeB [34] 

au risque de démagnétiser les pièces. Il est important de noter que les informations relatives 

aux propriétés mécaniques des aimants sont très limitées dans la littérature ainsi que dans leurs 

fiches techniques.  

Tableau 2.4 : Caractéristiques de deux principaux types d’aimants permanents 

Modèle Type 

Densité 
massique 
(kg/m3) 

Rémanence 
(T) 

Densité 
énergétique 
nominale 
(kJ/m3) 

Température 
d’opération 
maximale 
(°C) 

Limite 
en 
flexion 
(MPa) 

Limite en 
compression 
(MPa) 

Module 
d’élasticité 
(GPa) 

N38EHZ 
[34] NdFeB 7500 1,235 303 220 285 s.o. s.o. 

Recoma 
35E [35] Sm2Co17 8300 1,170 265 350 120 800 140 

 
Récemment, plusieurs compagnies ont développé des procédés de fabrication permettant 

d’offrir des aimants laminés. Plusieurs couches d’aimants minces (jusqu’à 0,5 mm d’épaisseur 

[36]) sont collées et isolées axialement dans le but de réduire les pertes par courant de Foucault 

au rotor. Un exemple de tels aimants est montré à la figure 2.9. La compagnie Bomatec a aussi 
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développé un nouveau concept de séparation des aimants pour réduire les pertes au rotor : les 

aimants Snakeline [37] (figure 2.10). Ces aimants découpés à l’électroérosion facilitent les 

étapes de fabrication, diminuent les coûts de production et offrent une réduction de pertes par 

courant de Foucault du même ordre de grandeur que des aimants laminés [38]. 

 

Figure 2.9 : Laminations d’aimants Samarium-Cobalt de la compagnie Arnold’s Magnetic Technologies [39] 

 

Figure 2.10 : Aimants « Snakeline » découpés à l’électroérosion de la compagnie Bomatec [37] 
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2.3.2 Manche de retenue 
La fibre de carbone constitue un matériau de choix pour la manche de retenue même si 

plusieurs autres matériaux sont régulièrement utilisés dans la littérature. Parmi les matériaux 

utilisés les plus performants, on note la fibre de carbone, le Kevlar, la fibre de verre, l’acier 

inoxydable, l’Inconel ainsi que le titane [28] [40] [41].  

Pour des applications haute vitesse, la plupart des designs convergent cependant vers 

l’utilisation d’une manche en fibre de carbone. En effet, les fibres de carbones procurent une 

rigidité et une limite ultime accrues [40], réduisent drastiquement les pertes par courant de 

Foucault et offrent aussi une meilleure densité massique par rapport à aux autres propriétés 

mécaniques que ses compétiteurs [42].  

Tableau 2.5 : Propriétés mécaniques de matériaux utilisés pour former la manche de retenue 

Matériau 
Densité 
(kg/m3) 

Limite 
élastique 
(MPa) 

Limite 
ultime 
(MPa) 

Module de 
Young 
(GPa) 

Conductivité 
thermique 
(W/mK) 

Acier  
4340 [43] 7850 862 1282 200 44,5 

Titane  
6AI-4V [44] 4430 830 900 114 6,7 

Inconel 
718 [45] [46] 8190 1100 1375 200 11,4 

Fibre HM63 
(seule) [47] 1830 N/A 4826 435 55,0 

Fibre IM10 
(seule) [48] 1790 N/A 6826 313 6,14 

 

2.3.3 Fer doux (laminations du stator) 
Le stator d’une machine synchrone est composé d’un assemblage de tôles minces isolées et 

collées axialement. Il s’agit principalement de grades de laminations en Fer-Silicone (Fe-Si) et 

en Fer-Cobalt (Fe-Co). Ces laminations sont nécessaires pour limiter les pertes par courant de 

Foucault au stator. Pour des applications haute vitesse, des laminations les plus minces 

possibles sont sélectionnées. Les matériaux utilisés possèdent tous une induction de saturation. 

Même si les laminations Fer-Cobalt se saturent pour un champ magnétique plus élevé et sont 
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bien adaptées pour des applications à haute vitesse et à haute densité de puissance, il est 

préférable de sélectionner des laminations Fe-Si qui peuvent être beaucoup plus minces dans 

le but de minimiser les pertes par courant de Foucault [22]. Les laminations à grains non 

orientés Arnon 5 d’Arnold Magnetic Technologies et 10JNEX900 de JFE Steel se trouvent 

parmi les meilleurs matériaux qui conviennent aux machines haute vitesse [49] [50]. Ces 

informations s’avèrent utiles afin d’effectuer un choix de matériaux pour la conception d’une 

machine théorique dans le cadre de ce projet.  

2.4 Résultats préliminaires : essais physiques et analyses 
Dans le cadre du projet Ramjet-ICT, plusieurs essais ont été effectués afin de caractériser les 

prototypes de rotor conçus et fabriqués ainsi que les matériaux utilisés. Un test de rotation à 

haute vitesse combiné à des analyses par éléments finis a permis de déterminer l’origine de la 

défaillance du rotor à sa vitesse de rotation maximale. Aussi, les propriétés de la manche en 

fibre de carbone ont pu être déterminées grâce à des essais de traction et à une digestion par 

acide. 

2.4.1 Test de destruction haute vitesse 
Ce test a été réalisé avec une section du rotor à aimants permanents (Sm2Co17) du générateur 

Ramjet-ICT montée sur l’arbre d’un turbocompresseur alimenté par une source d’air 

comprimé. Il a permis de déterminer expérimentalement la vitesse de rotation maximale du 

rotor ainsi que l’origine de sa défaillance à cette même vitesse. L’essai a montré que la 

configuration actuelle du rotor pouvait atteindre une vitesse de rotation de 160 000 rpm pour 

une vitesse de rotation tangentielle de 233 m/s. À ce point, une imagerie haute vitesse montre 

que la défaillance du rotor est causée par la manche en carbone et non par les aimants. Les 

figures suivantes illustrent l’état de la section de rotor au cours de l’essai. Avec cet essai, on 

conclut que les propriétés de la manche en carbone doivent être améliorées si des vitesses de 

rotation tangentielles plus élevées sont visées, et ce, pour une configuration de rotor semblable. 
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Figure 2.11 : Section de rotor avant le test de 

destruction 

 
Figure 2.12 : Restes de la section de rotor après le test 

de destruction 

 
Figure 2.13 : Moment où une défaillance de la fibre 

de carbone est détectée à 160 000 rpm 

 
Figure 2.14 : Section de rotor éclatée. Il est possible 

de voir que tous les aimants visibles sont intacts. 

2.4.2 Propriétés de la fibre de carbone 
Afin de valider les hypothèses tirées de l’essai destructif à haute vitesse, les propriétés de la 

manche en carbone ont été évaluées en détail ; une digestion par acide sur des échantillons de 

fibre enroulée a fourni le pourcentage de fibre dans l’enroulement de la manche du prototype 

et des essais de traction ont donné le module d’élasticité ainsi que la limite ultime en tension 

du matériau. Au final, le matériau contenait 35% de fibre pour un module d’élasticité de 162 

GPa et une limite ultime de 1100 MPa. Cependant, d’après des tests réalisés chez Ramjet-ICT, 

il serait possible d’atteindre des concentrations de fibre allant jusqu’à 60 % ce qui augmenterait 

drastiquement les propriétés mécaniques de la manche de retenue. 
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2.4.3 Analyses par éléments finis préliminaires 
Dans le cadre du projet Ramjet-ICT, des analyses par éléments finis ont été réalisées sur un 

prototype de rotor. Les figures suivantes illustrent les résultats obtenus à 160 000 rpm. 

 

Figure 2.15 : Résultat d’analyse par éléments finis montrant une concentration de contrainte tangentielle en 
tension entre les points d’appui des aimants. La contrainte maximale observée est de 970 MPa. (P. Méthot) 

 

Figure 2.16 : Résultat d’analyse par éléments finis montrant une concentration de contrainte tangentielle en 
tension au milieu d’un aimant. La contrainte maximale observée est de 80 MPa. (P. Méthot) 

De manière générale, des contraintes élevées ont été observées dans la manche de retenue à 

l’intersection radiale des aimants. Il a été déduit que l’application des forces centrifuges des 

aimants à des points ponctuels engendre des contraintes non uniformes dans la manche. De 

plus, à haute vitesse, il a été observé que la surface externe des aimants adhérait à la manche 

de retenue, causant des contraintes élevées en tension sur cette surface. Ces contraintes 

pourraient potentiellement créer des fissures dans les aimants ainsi que le bris du rotor. 

Cependant, le coefficient de frottement utilisé a été estimé à 0,2; cette valeur devrait être 

confirmée pour des analyses ultérieures. 
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2.5 Conclusion de l’état de l’art 
2.5.1 Résumé 
En considérant un boitier de réduction approprié, il serait possible de le combiner une machine 

synchrone à aimants permanents haute vitesse dans le but d’augmenter jusqu’à 10 kW/kg la 

densité de puissance d’un système de propulsion. Pour obtenir cette configuration, une 

machine synchrone haute performance doit être développée. Cependant, plusieurs facteurs 

contraignent l’augmentation de la densité de puissance d’une machine synchrone. Les deux 

plus importants facteurs sont reliés à la densité de courant de la machine et aux contraintes au 

niveau du rotor. Un système de refroidissement mélangeant des canaux de refroidissement au 

stator et un refroidissement à l’air au rotor offrirait des performances adaptées aux densités de 

puissance visées. Le manque de données sur les contraintes admises au rotor de machines à 

vitesse tangentielle supérieure à 300 m/s montre que les contraintes au rotor doivent être 

préalablement définies avant de fabriquer quelconque prototype. Des analyses préliminaires 

ont montré qu’à haute vitesse, des concentrations de contraintes apparaissent dans la manche 

de retenue du rotor ainsi que dans les aimants ; ces contraintes méritent d’être mieux détaillées 

et prédites dans l’optique d’augmenter la vitesse de rotation tangentielle du rotor. Du côté des 

matériaux, ceux possédant les meilleures propriétés disponibles sur le marché contribueront à 

repousser les limites en vitesse de rotation tangentielle et en densité de puissance. 

2.5.2 Lacunes et opportunités 
Avec les informations présentes au niveau de la littérature, il est difficile de cerner la limite 

réelle en vitesse tangentielle d’un rotor à aimants permanents montés en surface et il est encore 

plus difficile de le faire lorsqu’ils sont montés librement en surface. La plupart des groupes de 

recherche n’analysent pas en détail les contraintes présentes dans les aimants, surtout les 

contraintes circonférentielles en tension et des matériaux ultrarésistants comme la fibre de 

carbone IM10 haute performance ne sont pas utilisés pour augmenter les performances. De 

plus, la segmentation circonférentielle des aimants ainsi que le pourcentage de couverture des 

pôles ne sont pas correctement pris en compte dans le dimensionnement du rotor, ce qui peut 

avoir un impact important sur les contraintes dans la manche de retenue. Avec une meilleure 

caractérisation de ces contraintes, il serait possible de mieux prédire la vitesse tangentielle 
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maximale de ce type de rotor en fonction de plusieurs paramètres de conception comme 

l’épaisseur des aimants, le pourcentage de couverture des pôles et les propriétés des matériaux. 

Du côté de la configuration de rotor à aimants permanents montés librement en surface, propre 

aux rotors développés à l’Université de Sherbrooke, elle comporte plusieurs avantages concrets 

par rapport à un rotor standard où les aimants doivent obligatoirement demeurer en 

compression. Cette configuration permet d’éviter d’insérer une manche de retenue avec un 

serrage précis sur les aimants qui risque de les abîmer surtout s’il s’agit d’aimants SmCo 

fragiles. Il est effectivement plus simple d’enrouler directement la fibre de carbone sur la 

surface externe des aimants afin de former la manche de retenue. De plus, cette configuration 

permet d’utiliser la manche de retenue à son plein potentiel et d’en diminuer l’épaisseur, car 

une précontrainte pour maintenir les aimants en contact avec l’arbre n’est pas nécessaire. Il 

devient donc très pertinent d’explorer les limitations de ce type de rotor et d’envisager son 

utilisation dans des machines haute vitesse. 
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CHAPITRE 3 PROBLÉMATIQUE 

PROBLÉMATIQUE  

3.1 Définition de la problématique 
D’après les recherches menées, les machines possédant la densité de puissance spécifique ainsi 

que la puissance requise pour répondre aux besoins du projet sont assez rares, voire 

inexistantes. De plus, l’information concernant la densité de puissance des machines haute 

vitesse est limitée, car la majorité n’est pas conçue dans l’optique de maximiser la densité de 

puissance spécifique. D’après la littérature, il existe deux principales stratégies viables 

permettant d’augmenter concrètement la densité de puissance spécifique d’une machine 

synchrone : l’augmentation de la capacité de refroidissement (relié à l’augmentation de la 

densité de courant au stator) et l’augmentation de la vitesse de rotation du rotor. Les lacunes 

au niveau des projets visant à augmenter la vitesse de rotation et le manque de précisions sur 

les paramètres de conception d’un rotor haute vitesse ont poussé l’équipe du présent projet de 

recherche à se pencher sur le sujet. 

Au niveau de l’étude des contraintes au rotor, il a été montré que celles-ci pouvaient être un 

facteur limitant important sur l’augmentation de la vitesse tangentielle et par le fait même la 

densité de puissance spécifique d’une machine synchrone. Les travaux précédemment réalisés 

dans le domaine permettent d’évaluer les contraintes de certaines configurations de rotors avec 

précision. Cependant, les contraintes générées par la séparation circonférentielle des aimants à 

haute vitesse ne sont que peu explorées dans la littérature. Ces contraintes se localisent à 

l’intérieur de la manche, au niveau de la séparation des aimants, des cales de séparation des 

pôles et dans les aimants, au niveau de la face supérieure où une adhérence a été observée entre 

les aimants et la manche de retenue. À haute vitesse, ces contraintes pourraient entrainer un 

bris de la manche de carbone ou même des fissures au niveau des aimants. En ne sachant pas 

comment bien définir ces contraintes, il devient donc difficile de concevoir avec précision un 

rotor à aimants permanents opérant à une vitesse de rotation tangentielle élevée de l’ordre des 

300 m/s et même de repousser cette limite le plus loin possible.
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3.2 Question de recherche 
Pour qu’une machine synchrone à aimants permanents soit dense en puissance, la vitesse de 

rotation de son rotor doit être très élevée. Il est notamment possible d’atteindre de très hautes 

vitesses tangentielles avec un rotor à aimants permanents montés librement en surface. 

Cependant, les connaissances au niveau de la littérature ne définissent pas assez bien les 

facteurs limitatifs de la vitesse tangentielle atteignable par cette configuration de rotor pour les 

technologies actuelles. Ces réalisations mènent à la question de recherche adressée dans le 

cadre de ces travaux :  

Quelles sont les vitesses tangentielles atteignables par un rotor à aimants permanents 

montés librement en surface en fonction des limitations mécaniques et de sa géométrie? 

En répondant à cette question, il sera possible de connaître les limites actuelles en vitesse de 

rotation tangentielle d’un rotor à aimants permanents montés librement en surface et même de 

repousser ces limites. Dans la mesure où des facteurs de conception électrique pourraient 

limiter la vitesse de rotation du rotor, il sera toujours possible d’utiliser les connaissances 

acquises au cours de ce projet pour mieux dimensionner des rotors à plus faible vitesse 

tangentielle utilisant par exemple une aimantation Halbach ou pour maximiser la masse 

d’aimants contenue dans le rotor dans l’optique d’augmenter la densité de flux à l’entrefer. 

3.3 Objectifs 
Pour répondre à la question de recherche, il est proposé de réaliser l’objectif suivant:  

Prédire les vitesses tangentielles atteignables d’un rotor à aimants permanents montés 

librement en surface en fonction de ses limitations mécaniques et de ses paramètres de 

conception. 

Les travaux réalisés comportent aussi plusieurs sous-objectifs permettant de concrétiser le 

projet et de mieux répondre à la question de recherche. Ces quatre principaux sous-objectifs, 

listés à la page suivante, comportent des tâches reliées à la conception mécanique et électrique, 

des calculs analytiques, des simulations ainsi que des essais expérimentaux.  
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1. Concevoir une machine synchrone théorique répondant aux performances souhaitées 

de densité de puissance de 30 kW/kg; 

2. Caractériser expérimentalement les propriétés mécaniques des aimants et de la manche 

de retenue en composite; 

3. Démontrer expérimentalement l’intégralité du rotor développé et réaliser des essais 

destructifs pour déterminer la vitesse tangentielle maximale du rotor; 

4. Déterminer les contraintes admises au rotor analytiquement, par simulation et 

expérimentalement selon certains paramètres de conception. 

3.4 Méthodologie 
Pour répondre à la question de recherche, il est proposé de démontrer expérimentalement 

l’intégrité d’un rotor à aimants permanents haute vitesse conçu pour opérer dans une machine 

théorique de densité de puissance spécifique d’environ 30 kW/kg. Une machine théorique ainsi 

qu’un banc d’essai permettant de faire tourner mécaniquement une section de rotor non 

aimantée sont d’abord conçus pour effectuer les tests. Puisqu’il est question de définir les 

limites mécaniques du rotor, sa vitesse de rotation tangentielle en opération sera plus élevée 

que les limites actuelles de 300 m/s présentes dans la littérature. Les résultats expérimentaux 

sont combinés à des calculs analytiques ainsi qu’à des analyses par éléments finis qui serviront 

à prédire les contraintes au niveau du rotor. De cette manière, il sera possible de déterminer les 

vitesses tangentielles atteignables et de définir les limites mécaniques d’une configuration de 

rotor dont les aimants sont montés librement en surface. La méthodologie détaillée pour 

atteindre chaque sous-objectif est définie dans les prochaines sections. 

3.4.1 Conception d’une machine synchrone théorique  
Cette première étape de la méthodologie consiste à concevoir une machine théorique selon les 

standards des machines haute vitesse et haute densité de puissance de la littérature. Il s’agit 

d’une occasion d’intégrer à la conception tous les éléments propices d’augmenter la densité de 

puissance comme une vitesse tangentielle élevée au rotor et des matériaux à la fine pointe de 

la technologie disponible sur le marché. Le but de concevoir une machine entière est d’obtenir 

une configuration de rotor qui serait théoriquement fonctionnelle et non un simple rotor sans 

avenue. Des équations électromagnétiques de base vues principalement dans le cours GEI784 

de l’Université de Sherbrooke sont utilisées pour la conception de la machine. La méthode de 
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conception de cette machine est détaillée à l’annexe A. Une fois la conception de la machine 

réalisée, la conception mécanique détaillée du rotor est alors entamée grâce aux résultats 

préliminaires obtenus dans le cadre du projet Ramjet-ICT, puis l’intégrité du rotor est validée 

avec des simulations par éléments finis (FEA) effectuées sur le logiciel ANSYS. 

3.4.2 Caractérisation expérimentale des matériaux 
Afin de rendre les analyses par éléments finis plus précises, les propriétés mécaniques de la 

manche en composite du rotor sont d’abord caractérisées. De cette manière, les matériaux 

simulés dans ANSYS possèdent des propriétés le plus près possible des pièces fabriquées. La 

manche de retenue en composite est fabriquée par enroulement filamentaire imbibé ou wet-

winding à l’aide d’un enrouleur X-Winder. Une première validation de la qualité des pièces 

fabriquées est effectuée grâce à une digestion par acide. Cette validation, réalisée par le centre 

de développement des composites du Québec (CDCQ), permet de confirmer que le volume de 

fibres du composite est optimal. Par la suite, des essais en traction sont réalisés sur des 

échantillons d’anneaux dont la tension d’enroulement a été validée. Un montage avec des blocs 

en forme de « D » est utilisé pour tester les anneaux sur une machine de traction de marque 

Instron d’une capacité de 150 kN. Ces essais permettent de déterminer la rigidité ainsi que la 

limite ultime des anneaux. Les propriétés du matériau dans ANSYS peuvent alors être ajustées 

selon ces résultats.  

3.4.3 Démonstration expérimentale de l’intégrité du rotor 
Afin de simplifier les essais et de réduire les coûts engendrés par la fabrication d’un prototype 

complet, des essais en rotation avec une section de rotor monté sur un arbre rotatif sont réalisés. 

Cet arbre est alimenté par un turbocompresseur automobile dont la vitesse de rotation peut 

atteindre environ 150 000 rpm. La section de rotor testée possède les mêmes dimensions 

radiales que la machine conçue, mais possède une longueur active réduite de 80 % afin 

d’accommoder l’arbre du turbocompresseur. Une ouverture vis-à-vis les aimants permanents 

est placée sur la face exposée du rotor de sorte qu’il soit possible de constater tout bris des 

aimants lors des essais. Ces essais permettent de valider le point d’opération mécanique du 

rotor conçu et de tester les limites mécaniques des aimants et de la manche de retenue en 

augmentant la vitesse de rotation. Si une défaillance du rotor survient lors d’un essai, elle est 

captée par une caméra haute vitesse afin de pouvoir mieux déterminer l’origine du bris. 
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3.4.4 Détermination des contraintes admises au rotor 
Une nouvelle méthode de calcul analytique est proposée pour évaluer la contrainte moyenne 

dans la manche de retenue. Cette méthode simple diffère des méthodes traditionnelles, car elle 

considère la segmentation circonférentielle des aimants et le pourcentage de couverture des 

pôles. Les résultats de cette méthode analytique sont comparés à des simulations par éléments 

finis et aux résultats expérimentaux. Le logiciel ANSYS Mechanical est utilisé pour déterminer 

les contraintes au rotor avec la méthode des éléments finis. Des simulations en 3D sont 

réalisées avec la géométrie testée expérimentalement ainsi que des simulations en 2D 

permettant de faire varier la géométrie du rotor aisément et d’alléger les simulations. Des 

simulations paramétriques en 2D permettent de déterminer les limites de la configuration de 

rotor pour différentes géométries et vitesses d’opération. Ces simulations font entre autres 

varier le rapport de hauteur entre les aimants et la manche de retenue ainsi que le nombre de 

segmentations d’aimants. Les limites du rotor sont ensuite déterminées selon les résultats 

expérimentaux obtenus. 
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CHAPITRE 4 MODÈLES THÉORIQUES 

MODÈLES THÉORIQUES 

4.1 Contrainte circonférentielle dans la manche de retenue 
La méthode de calcul proposée ici permet de remédier à la problématique du calcul de la 

contrainte circonférentielle moyenne dans la manche de retenue qui ne tient présentement pas 

compte de la segmentation des aimants. La figure 4.1 illustre le diagramme des forces utilisé 

sur une segmentation de rotor pour calculer la contrainte dans la manche de retenue. Les forces 

appliquées sur les segments d’aimants et de manche sont causées par l’accélération radiale des 

pièces provenant de la rotation du rotor. 

 

Figure 4.1 : Représentation d’un segment de rotor utilisé pour le calcul analytique de la contrainte 
circonférentielle dans la manche en carbone. 

Manche de retenue  

 

 

Aimant permanent  

 

 

Arbre du rotor 
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Les dimensions du segment de rotor sont déterminées avec les équations 4.1 à 4.5 en fixant le 

rayon externe r2 des aimants. La différence entre les angles θs et θm correspond au jeu 

d’assemblage circonférentiel entre les aimants.  

𝜃𝜃𝑠𝑠 =
2𝜋𝜋
𝑁𝑁𝑚𝑚

 4.1 

𝜃𝜃𝑚𝑚 =  𝜃𝜃𝑠𝑠𝐶𝐶𝑟𝑟 4.2 

ℎ𝑟𝑟 =
𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑠𝑠

 4.3 

𝑟𝑟1  =  𝑟𝑟2 −  𝑡𝑡𝑠𝑠ℎ𝑟𝑟 =  𝑟𝑟2 − 𝑡𝑡𝑚𝑚 4.4 

𝑟𝑟3 = 𝑟𝑟2 +
𝑡𝑡𝑚𝑚
ℎ𝑟𝑟

= 𝑟𝑟2 +  𝑡𝑡𝑠𝑠 4.5 

où 

𝑁𝑁𝑚𝑚 est le nombre de segmentations radiales d’aimants 
𝐶𝐶𝑟𝑟 est le facteur de couverture des pôles (détermine le jeu d’assemblage) 
𝑡𝑡𝑠𝑠 est la hauteur de la manche de retenue [m] 
𝑡𝑡𝑚𝑚 est la hauteur des aimants [m] 
ℎ𝑟𝑟 est le rapport de hauteur entre les aimants et la manche de retenue [m] 

Les forces radiales des secteurs d’aimant et de manche de retenue sont déterminées en 

effectuant l’intégrale sur le volume total accéléré radialement pour chaque corps,  

 �𝐹𝐹𝑚𝑚����⃗ � =  𝐹𝐹𝑚𝑚 =  � 𝜌𝜌𝑚𝑚𝜔𝜔2𝑟𝑟2𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝜃𝜃𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑙𝑙𝑚𝑚 𝜃𝜃𝑚𝑚 𝑟𝑟2

 0 0 𝑟𝑟1

 4.6 

�𝐹𝐹𝑠𝑠���⃗ � =  𝐹𝐹𝑠𝑠  =  � 𝜌𝜌𝑠𝑠𝜔𝜔2𝑟𝑟2𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝜃𝜃𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑙𝑙𝑠𝑠 𝜃𝜃𝑠𝑠 𝑟𝑟3

 0 0 𝑟𝑟2

 4.7 

où 

ρ est la masse volumique correspondante du matériau [kg/m3] 
ω est la vitesse de rotation angulaire [rad/s] 
𝑑𝑑 est la longueur axiale [m] 

Ces deux dernières formules ne prennent cependant pas en considération l’orientation de la 

force centrifuge et supposent que celle-ci est appliquée sur les corps dans une seule direction, 
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soit à la verticale comme à la figure 4.1. En réalité, la force centrifuge est normale aux secteurs 

des composants. Ces formules seraient donc valides uniquement pour de petites segmentations 

circonférentielles d’aimants et est moins précise avec un faible nombre de segmentations. 

La somme des forces est ensuite effectuée pour déterminer l’amplitude Fh de la force 

circonférentielle dans la manche de retenue, puis la contrainte moyenne circonférentielle est 

calculée en la divisant par l’aire de la section transversale de la manche de retenue 

�𝐹𝐹ℎ1������⃗ � =  �𝐹𝐹ℎ2������⃗ � =  𝐹𝐹ℎ =   
�𝐹𝐹𝑚𝑚����⃗ � +  �𝐹𝐹𝑠𝑠���⃗ �

2 sin �𝜃𝜃𝑠𝑠2 �
 4.8 

𝜎𝜎𝜃𝜃 =
𝐹𝐹ℎ
𝑡𝑡 ∗ 𝑑𝑑𝑠𝑠

 4.9 

Finalement, l’équation 4.10 donne la contrainte circonférentielle moyenne en fonction des 

dimensions de la section de rotor, et ce, pour des longueurs axiales distinctes des aimants et de 

la manche de retenue alors que l’équation 4.11 donne cette même contrainte pour une longueur 

axiale identique. 

𝜎𝜎𝜃𝜃 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝜔𝜔2 �
2𝜋𝜋
𝑁𝑁𝑚𝑚

� �
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝐶𝐶𝑟𝑟(𝑟𝑟23 − 𝑟𝑟13) + 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠(𝑟𝑟33 − 𝑟𝑟23)

3𝑡𝑡 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠 ∙ sin � 𝜋𝜋𝑁𝑁𝑚𝑚
�

� 4.10 

𝜎𝜎𝜃𝜃 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝜔𝜔2 �
2𝜋𝜋
𝑁𝑁𝑚𝑚

� �
𝜌𝜌𝑚𝑚𝐶𝐶𝑟𝑟(𝑟𝑟23 − 𝑟𝑟13) + 𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑟𝑟33 − 𝑟𝑟23)

3𝑡𝑡 ∙ sin � 𝜋𝜋𝑁𝑁𝑚𝑚
�

� 4.11 

La figure 4.2 présente l’effet de la segmentation circonférentielle des aimants sur la contrainte 

moyenne dans la manche de retenue en carbone calculée avec l’équation 4.11. Les données du 

graphique proviennent de la géométrie du rotor conçu dans le cadre du projet pour une vitesse 

de rotation de 130 000 rpm. Les valeurs des principaux paramètres sont fournies au tableau 

4.1. Seuls les résultats à partir de 8 segmentations sont montrés, car, comme mentionné 

précédemment, le calcul de la contrainte ne prend pas en considération l’orientation de la force 

centrifuge et la valeur de la contrainte pour un faible nombre de segmentations 

circonférentielles est à prendre avec précaution. Pour un nombre supérieur de segments, la 

réduction de la contrainte est presque négligeable. En effet, la contrainte circonférentielle est 

réduite d’uniquement 2,5% lorsque les segments passent de 8 à 24, et ce, pour facteur de 
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couverture constant de 0,96 représentant une masse d’aimants fixe. Pour un jeu d’assemblage 

fixe de 1°, l’augmentation des segmentations influence un peu plus la contrainte 

circonférentielle qui est réduite de 6%, ce qui est fortement causé par la réduction de la masse 

des aimants.  

 

Figure 4.2 : Contrainte moyenne circonférentielle dans la manche de retenue en fonction du nombre de 
segmentations circonférentielles d’aimants et du jeu d’assemblage pour une vitesse de rotation de 130 000 rpm 

et une longueur axiale équivalente. 

Tableau 4.1 : Valeur des paramètres utilisés pour tracer les courbes de la figure 4.2 

Paramètre Symbole Valeur 

Rayon interne des aimants r1 27 mm 
Rayon externe des aimants r2 32,4 mm 
Rayon externe de la manche de retenue r3 38,4 
Hauteur de la manche de retenue t 6,0 mm 
Facteur de couverture des pôles Cr 0,96 
Vitesse de rotation ω 13 613 rad/s (130 000 rpm) 

  

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Nombre d'aimants circonférentiels [-]

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

C
on

tra
in

te
 m

oy
en

ne
 c

irc
on

fé
re

nt
ie

lle
 [M

Pa
]

 Facteur de couverture des pôles constant (Cr = 0.96)
 Jeu d'assemblage constant de 1°



CHAPITRE 4. MODÈLES THÉORIQUES  43 

 

4.2 Machine théorique 
Cette section vise à présenter la machine théorique conçue dans le cadre du projet. Ses 

différentes spécifications sont indiquées ainsi que sa géométrie 3D. À partir de cette machine, 

un prototype de rotor à aimants permanents montés en surface est conçu en détail ainsi qu’une 

section de ce rotor adaptée aux essais expérimentaux. 

4.2.1 Conception de la machine électrique 
Afin d’obtenir une géométrie de rotor réaliste pour les essais expérimentaux, une machine 

électrique haute vitesse à haute densité de puissance est d’abord conçue. Des matériaux à la 

fine pointe de la technologie comme les aimants Recoma 35E d’Arnold Magnetic 

Technologies et les laminations Si-Fe Super Core 10JNEX900 de JFE Steel Corporation, sont 

sélectionnés afin de maximiser les performances de la machine. Pour sa conception électrique, 

des équations de base de dimensionnement de machine synchrone sont utilisées. La démarche 

de conception électrique est détaillée à l’annexe A. Il est important de soulever que ces modèles 

sont reconnus pour des opérations à basse fréquence dans des conditions précises et que la 

plage d’opération du moteur réduit probablement l’exactitude des équations. Néanmoins, 

l’objectif de concevoir un rotor théoriquement réalisable demeure conservé. La figure 4.3 

suivante montre la géométrie 3D de la machine conçue. 

 

Figure 4.3 : Vue isométrique de l’intérieur de la machine conçue  

Représentation approx. du bobinage 

Roulements à billes 

Arbre 

Rondelle de balançage 

Manche de retenue en carbone 

 

 

Aimants permanents Sm2Co17 

Culasse du stator 
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Du côté mécanique, puisqu’on désire observer une rupture autant au niveau de la manche de 

retenue qu’au niveau des aimants, la contrainte maximale dans la manche est limitée à 2500 

MPa et est limitée à 300 MPa dans les aimants. À noter que la conception de la machine a été 

faite avant les essais expérimentaux des matériaux d’où la valeur limite de 2500 MPa estimée 

analytiquement précédemment. La vitesse de rotation a aussi été fixée à 130 000 rpm afin 

d’assurer une certaine compatibilité avec les travaux réalisés dans le cadre du projet Ramjet-

ICT. Sans faire d’optimisation détaillée, plusieurs configurations de paramètres géométriques 

ainsi que de paramètres électriques comme le bobinage, le nombre de pôles et la densité de 

courant ont été modifiés de sorte qu’une machine estimée convenable pour les objectifs du 

projet a été obtenue. Le tableau 4.2 regroupe les principales spécifications de la machine 

électrique conçue. 

Tableau 4.2 : Résumé des principales spécifications de la machine haute vitesse conçue 

Spécification Valeur 
Puissance nominale  250 kW 
Densité de puissance spécifique de la partie active* 31 kW/kg 
Efficacité > 95 % 
 Vitesse de rotation nominale 130 000 rpm 
Vitesse de rotation tangentielle (rayon externe des aimants) 440 m/s 
Tension DC d’alimentation 800 V 
Nombre de phases 3 
Densité de courant 10 A/mm2 
Nombre d’encoches 12 
Densité de champ à l’entrefer 0,46 T 
Nombre de paires de pôles 2 
Nombre de segmentations radiales d’aimants 12 
Facteur de couverture des pôles (Cr) 0,96 
Rayon externe des aimants 32,4 mm 
Hauteur des aimants 5,4 mm 
Hauteur de la manche de retenue en composite 6 mm 
Longueur active de la machine 60 mm 

Aimants 
Arnold Sm2Co17 

Recoma 35E 
Laminations JFE 10JNEX900 

*Considéré : éléments de la figure 4.3 (rotor, roulements, laminations du stator et bobinage) 
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4.2.2 Rotor à aimants permanents montés librement en surface 
La figure 4.4 montre le rotor issu de la conception de la machine théorique ainsi que ses 

différentes composantes. Des rondelles de balançage en aluminium ajustées à la presse aux 

extrémités ainsi qu’une segmentation supplémentaire axiale des aimants permettant de réduire 

les pertes par courants de Foucault au rotor se trouvent parmi les caractéristiques ajoutées. La 

manche de retenue du rotor est fabriquée à partir de fibre de carbone haute résistance IM10 et 

d’une résine Époxyde jER de Mitsubishi sur mesure dont la transition vitreuse se trouve à 

200 °C. 

 

Figure 4.4 : Vue de l’intérieur du modèle 3D du rotor à aimants permanents de 12 segments radiaux montés 
librement en surface conçu pour opérer à 130 000 rpm (440 m/s au rayon externe des aimants)  

Pour simplifier les essais expérimentaux du rotor, une section prototype est aussi conçue 

(figure 4.5). Cette section de rotor d’une longueur active axiale réduite de 80 % possède les 

mêmes dimensions radiales que le rotor original. Elle possède aussi des trous de balançage et 

une surface dédiée à un capteur capacitif mesurant le déplacement radial lorsque le rotor 

tourne. Ce capteur permet de vérifier que le balançage du rotor a été correctement effectué et 

contribue à la sécurité des essais. Une ouverture, ou fenêtre, est placée devant le rotor, au même 

rayon que les aimants afin de pouvoir visualiser, s’il y a lieu, la formation de fissure. 

Aimants permanents Sm2Co17 segmentés 

Manche de retenue en fibre IM10 

Rondelle de balançage 

Arbre du rotor 

80 mm 
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Figure 4.5 : Vue de l’intérieur du modèle 3D du prototype de section du rotor conçu destiné aux essais en 
rotation. 

4.3 Modèles d’analyses par éléments finis 
Des analyses 3D et 2D sont réalisées pour étudier les contraintes au niveau du rotor à aimants 

permanents conçu. Les modèles de ces deux types d’analyses sont présentés dans cette section. 

Des analyses 2D, plus courtes à simuler, servent à observer rapidement les effets de la variation 

de la topologie du rotor sur les contraintes alors que des analyses 3D, plus précises, mais plus 

lentes permettent de valider les contraintes dans toutes les orientations. 

4.3.1 Modèle 2D 
Pour réaliser les simulations 2D, une surface paramétrique représentant la topologie du moteur 

est générée dans SolidWorks. Dans le logiciel CAO, une variable d’identification est associée 

à chaque paramètre pouvant être modifié automatiquement. À l’aide de clés d’entrée dans 

ANSYS, il est possible de faire varier les dimensions ainsi que le nombre d’aimants 

directement sans avoir à modifier manuellement la géométrie entre les simulations. Ceci 

facilite grandement la simulation de plusieurs types de topologie. La figure 4.6 montre le genre 

de variation qu’il est possible d’effectuer sur la géométrie du rotor. Des contacts par frictions 

entre les différentes pièces sont utilisés et des supports cylindriques maintiennent aussi la 

culasse du rotor ainsi que la manche de retenue à l’extérieur comme le montre la figure 4.7. 

Manche de retenue en fibre de carbone IM10 

Jeu d’assemblage entre les aimants 

Aimants permanents Sm2Co17 

Capteur capacitif (lecture) 

Trous de balançage 

Cœur en aluminium 7075-T6 

 

 

Fenêtre de visionnement des aimants 

30 mm 



CHAPITRE 4. MODÈLES THÉORIQUES  47 

 

Pour ce qui est des matériaux, les propriétés mécaniques fournies dans la fiche technique des 

aimants sont utilisées et pour la manche de retenue, des propriétés orthotropiques sont calculées 

en fonction du pourcentage volumique de fibre ainsi qu’en fonction du module de Young 

circonférentiel déterminé expérimentalement.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 4.6 : Modèle surfacique 2D utilisé pour simuler les effets de différents paramètres de conception sur les 
contraintes au rotor. Configuration originale de la machine conçue (a), variation du rapport de hauteur entre les 

aimants et la manche de retenue (b) et variation du nombre de segmentations radiales d’aimants (c) 

 

Figure 4.7 : Conditions limites des topologies de rotor 2D simulées dans ANSYS. Ici, configuration à 2 aimants 
avec un taux de couverture des pôles de 0,96 et manche de 6 mm 

  

Jeu d’assemblage entre les aimants 
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4.3.2 Modèles 3D 
Plusieurs modèles en 3 dimensions sont utilisés pour simuler les contraintes au niveau du rotor 

ou des prototypes testés. Quel que soit le modèle 3D utilisé, les conditions limites dans ANSYS 

demeurent les mêmes. Afin d’alléger les simulations, tous les modèles 3D simulés sont en fait 

des secteurs de rotor comme le montre la figure 4.8. Une répétition cyclique est effectuée pour 

obtenir les contraintes sur la totalité de la géométrie simulée. 

 

Figure 4.8 : Conditions limites du secteur de rotor 3D simulé dans ANSYS 

4.4 Validation de la conception avec analyses par éléments finis 
Les analyses par éléments finis en 3D et en 2D réalisées pour valider la conception du rotor 

sont présentées dans cette section. De plus, les résultats des simulations 2D sont comparés avec 

le calcul analytique de la contrainte dans la manche de retenue vu à la section 4.1. 

4.4.1 Analyses 3D 
Une analyse par éléments finis permet de vérifier que les contraintes circonférentielles 

demeurent inférieures aux limites imposées lorsque le rotor tourne à vitesse d’opération de 

130 000 rpm. Les contraintes circonférentielles en tension dans les aimants et dans la manche 
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de retenue sont observées en détail, car elles sont les plus à propices à générer une défaillance 

de la manche ou de fissurer les aimants. La figure 4.9 montre les contraintes circonférentielles 

dans la manche de retenue en composite alors que la figure 4.10 montre les contraintes 

circonférentielles au niveau des aimants permanents. Dans la manche de retenue, la contrainte 

maximale se localise sur la surface intérieure vis-à-vis du jeu d’assemblage des aimants. À cet 

endroit, la contrainte de 2471 MPa s’élève au double de la contrainte moyenne circonférentielle 

de 1258 MPa. Bien que la limite ultime fixée de 2500 MPa soit pratiquement atteinte, le design 

demeure valide, car l’objectif consiste à déterminer les limites mécaniques de la configuration 

de rotor. En comparaison, la contrainte moyenne fournie par la formule théorique est de 1277 

MPa ce qui mène à 1,5 % d’écart entre les deux méthodes de calcul. 

 

Figure 4.9 : Contrainte circonférentielle dans la manche de retenue en composite. Vue en coupe de la moitié 
inférieure du rotor. 

Pour les aimants, une contrainte plus élevée atteignant 330 MPa se localise au milieu de leur 

surface externe (Figure 4.10).  Ce résultat indique qu’une contrainte en tension est présente à 

l’interface de la face externe des aimants et la face interne de la manche de retenue. Les autres 

contraintes plus élevées proviennent de singularités générées par le maillage près de certaines 
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arêtes et petits congés aux extrémités des aimants. De ce fait, il est supposé que la contrainte 

principale reste celle en tension circonférentielle de 330 MPa sur le dessus des aimants. Cette 

contrainte est jugée acceptable selon les requis de conception malgré qu’elle dépasse quelque 

peu la limite de 300 MPa.  

 

Figure 4.10 : Contrainte circonférentielle dans les aimants permanents. Vue en coupe de la moitié supérieure du 
rotor.  

4.4.2 Analyses 2D avec variation du nombre de segmentations d’aimants 
Les simulations 2D servent à valider la conception du rotor, mais aussi à visualiser les effets 

de la variation du nombre d’aimants sur les contraintes dans la manche de retenue et dans les 

aimants eux-mêmes. Les analyses 2D, effectuées à  une vitesse de 130 krpm, sont comparées 

aux contraintes analytiques données par la formule 4.11 où les aimants et la manche de retenue 

possèdent la même longueur axiale. Dans ces analyses, le nombre d’aimants varie de 2 à 24 

selon deux types de jeu d’assemblage. Dans le premier cas, la masse totale des aimants 

demeure constante et le jeu d’assemblage varie en fonction du taux de couverture des pôles Cr 

fixe de 0,96. Le deuxième cas conserve un jeu d’assemblage de 1° entre les aimants. La figure 
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4.11 présente la contrainte moyenne dans la manche de retenue pour les deux cas de jeu 

d’assemblage d’aimants, et ce, pour les méthodes de calcul analytique et par éléments finis. 

 

Figure 4.11 : Comparaison entre la contrainte moyenne circonférentielle analytique et par éléments finis. 

Les résultats de la figure 4.11 confirment l’hypothèse que le modèle analytique est valide 

uniquement pour de petits secteurs d’aimants, autrement dit, un grand nombre de 

segmentations. À partir de 8 segmentations d’aimants, le modèle analytique commence à 

converger vers les résultats de simulation et donne une contrainte dont l’erreur est de 5 % par 

rapport aux FEA. Puis, à 24 segmentations, l’erreur diminue à moins de 1 % entre les deux 

méthodes de calcul. Selon les analyses par éléments finis, le fait d’avoir deux segments 

d’aimants sur le rotor, soumis à une accélération radiale, distribue plus uniformément la 

pression à l’intérieur de la manche de retenue et diminue la contrainte circonférentielle dans 

celle-ci (figure 4.14). Ceci affecte cependant la contrainte en tension dans les aimants comme 

le montre la figure 4.12 où la contrainte maximale en tension se situe à l’intérieur de l’aimant 

plutôt qu’à l’extérieur comme c’est le cas à partir de 4 segmentations (figure 4.13).  
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Figure 4.12 : Contrainte en tension pour une topologie de rotor à 2 segments d’aimants (130 krpm) 

 

Figure 4.13 : Contrainte en tension pour une topologie de rotor à 4 segments d’aimants (130 krpm) 
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La figure 4.14 montre la contrainte maximale circonférentielle (FEA) en fonction du nombre 

de segmentations d’aimants. Ici, comparativement à la contrainte moyenne circonférentielle, 

la contrainte maximale diminue significativement jusqu’à 24 segmentations pour les deux cas 

de jeu d’assemblage.  

 

Figure 4.14 : Contrainte circonférentielle maximale (FEA) dans la manche de retenue en fonction du nombre de 
segmentations circonférentielles d’aimants (130 krpm). 

Du côté de la contrainte circonférentielle en tension les aimants, la figure 4.15 montre que cette 

contrainte tend à diminuer en fonction du nombre de segmentations jusqu’à 12 segmentations 

où la réduction semble se stabiliser. Pour ces analyses, la contrainte maximale est directement 

prise depuis ANSYS. Cette valeur peut être légèrement influencée par la qualité du maillage 

entre les différentes itérations de simulations paramétriques bien que le maillage soit réglé au 

préalable. Aussi, le jeu d’assemblage peut affecter la pénétration de l’aimant dans la manche 

en carbone ce qui peut générer des contraintes additionnelles en tension dans les aimants.  
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Figure 4.15 : Contrainte circonférentielle maximale en tension dans les aimants permanents (130 krpm) 

4.5 Conclusion 
Dans ce chapitre, les modèles théoriques analytique et de simulation ont été présentés en plus 

de la conception d’un rotor à aimants permanents montés librement en surface pouvant 

théoriquement tourner à 130 000 rpm selon ses limites mécaniques. Il a été observé que le jeu 

d’assemblage circonférentiel entre les aimants génère une concentration de contrainte en 

tension dans la manche de retenue en composite et que l’expansion de la manche génère une 

contrainte élevée en tension sur la surface externe des aimants à l’interface de ces deux 

composants. Néanmoins, les contraintes observées respectent les limites fixées pour la 

conception ce qui permettra de valider expérimentalement le point de design ainsi que la limite 

mécanique du rotor sans avoir à atteindre une vitesse de rotation trop élevée. Pour ce qui est 

de la variation du nombre de segmentations, les analyses par éléments finis et le modèle 

analytique indiquent que la contrainte circonférentielle dans la manche de retenue diminue en 

fonction du nombre de segmentations d’aimants. La segmentation circonférentielle des aimants 

affecte aussi la contrainte en tension observée sur le dessus des aimants : les analyses par 

éléments finis montrent que cette contrainte diminue en fonction du nombre d’aimants. 
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CHAPITRE 5 ESSAIS EXPÉRIMENTAUX 

ESSAIS EXPÉRIMENTAUX 

5.1 Fabrication des prototypes 
Pour conserver une uniformité des résultats, les prototypes destinés aux essais destructifs en 

traction et en rotation sont fabriqués de manière rigoureuse. Les étapes suivantes sont 

préalablement suivies afin de fabriquer les prototypes avant de débuter les essais en traction et 

en rotation :  

1. Usinage haute précision des pièces rotatives par un fabricant externe; 

2. Validation des mesures des pièces usinées; 

3. Détermination de la masse de chaque aimant pour un pré-balançage; 

4. Fixation des aimants sur le cœur avec une colle d’assemblage; 

5. Nettoyage des surfaces externes à l’acétone; 

6. Enroulement filamentaire de fibre de carbone IM10 imbibée de résine époxyde jER 

avec rouleau d’imprégnation et tension d’enroulement fixe; 

7. Durcissement au four de la résine époxyde; 

8. Usinage de la manche de retenue avec une meule en diamant; 

9. Validation des dimensions finales. 

L’enroulement filamentaire de fibre de carbone réalisé pour la fabrication de la manche de 

retenue et pour les échantillons d’anneaux destinés à des essais de traction est effectué sur un 

enrouleur X-Winder. Les différentes composantes de cet enrouleur prototype sont illustrées à 

la figure 5.1. Un bain d’imprégnation à rouleau sur-mesure a été ajouté à l’enrouleur dans le 

but d’obtenir une imprégnation de résine époxyde suffisante et uniforme. De plus, un 

tensionneur à embrayage magnétorhéologique a aussi été intégré au système afin de régler avec 

précision la tension d’enroulement. Précédemment, les prototypes étaient fabriqués sans 

tension d’enroulement de sorte que le composite ne possédait qu’au maximum 36 % de fibre 

de carbone en volume. Une tension d’enroulement corrigée de 35 N a permis d’atteindre un 

pourcentage de fibre de 68,5 % ce qui améliore considérablement les propriétés mécaniques 

du composite. Cette tension d’enroulement est conservée pour toutes les pièces fabriquées. 
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Figure 5.1 : Fabrication d’un anneau en composite par enroulement filamentaire imbibé avec un X-Winder.  

5.2 Caractérisation de la manche de retenue en composite 
Avec les premiers anneaux fabriqués, des essais de tractions sont effectués pour déterminer 

leurs propriétés mécaniques. La figure 5.2 montre le montage réalisé pour effectuer ces essais 

sur des anneaux en composite fabriqués à l’aide du procédé d’enroulement filamentaire imbibé. 

Un ruban en téflon est placé à l’interface des blocs en « D » et de l’anneau en composite afin 

de minimiser le coefficient de friction entre les deux surfaces. Ce genre de montage génère une 

concentration de contrainte à l’intérieur de l’anneau à la jonction des deux blocs en « D ». Cette 

contrainte est causée par la flexion de l’anneau lors de son extension et dépend de sa géométrie 

(diamètre et épaisseur) et du coefficient de frottement entre les deux surfaces. La contrainte 

ultime circonférentielle moyenne est déterminée vis-à-vis cette jonction analytiquement avec 

la formule (5.1 et la contrainte ultime maximale à l’aide d’un facteur de concentration de 

contrainte provenant d’une analyse par éléments finis. Dans cette analyse, le coefficient de 

frottement est estimé à 0,2 selon les recommandations du logiciel.  

Rouleau de fibre 

Tensionneur de fibre MR 

Chariot distributeur 

Bain de résine époxyde 

 

Prototype fabriqué 

 

Mandrin rotatif 



CHAPITRE 5. ESSAIS EXPÉRIMENTAUX  57 

 

 

Figure 5.2 : Vue de côté du montage avec blocs en « D » permettant de réaliser les essais en traction sur les 
anneaux en composite fabriqués à l’interne. 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝜃𝜃 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑒𝑒

 (5.1) 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑒𝑒 = 2𝑡𝑡 ∙ 𝑑𝑑 (5.2) 

où 

Pmax est la force maximale enregistrée par la machine de traction [N] 
Aeq est l’aire totale de la section transversale de l’anneau en composite [m2] 

En moyenne, les deux échantillons testés rompent sous une force de traction de 116,4 kN 

générant une contrainte moyenne de 1246 MPa pour une section transversale équivalent de 

93,4 mm2. Il s’agit de la limite ultime moyenne expérimentale du matériau. L’analyse par 

éléments finis simulés avec cette même force donne un facteur de concentration de contrainte 

de 2,4 et une contrainte ultime maximale s’élevant à 2990 MPa (figure 5.3). Le tableau 5.1 

résume les résultats des tests et les propriétés mécaniques expérimentales de la manche de 

retenue utilisés dans ANSYS lors des analyses par éléments finis du rotor. 

Tige de traction 

Anneau en composite 

Ruban en téflon à l’interface 

Bloc en « D » 

Zone de concentration de contrainte 

Goupille 
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Figure 5.3 : Zone de concentration de contrainte dans l’anneau de carbone lors d’un essai de traction. 

Tableau 5.1 : Propriétés mécaniques du composite déterminées expérimentalement 

Échantillon 
testé 

Pourcentage 
de fibres 
(%) 

Densité 
(kg/m3) 

Force ultime 
(kN) 

Module de 
Young 
équivalent 
(GPa) 

Limite ultime 
moyenne 
calculée (MPa) 

Limite 
ultime via 
simulation 
(MPa) 

T6R1 
s.o. s.o. 

117,8 174 1259 
N/A 

T6R2 115,0 170 1231 
Moyenne 68,5 1560 116,4 172 1246 2990 

* Module de Young circonférentiel (dans le sens longitudinal des fibres) 

Il a été cependant remarqué que la contrainte maximale déterminée par les analyses par 

éléments finis est affectée par le coefficient de frottement à l’interface des blocs en « D » et de 

l’intérieur de l’anneau en composite comme le montre la figure 5.4. Ce coefficient a été estimé 

à 0,2 pour la précédente analyse, mais il pourrait différer quelque peu de cette valeur ; la 

contrainte maximale déterminée par ANSYS dans l’analyse de la figure 5.3 doit être utilisée 

avec prudence. 
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Figure 5.4 : Contrainte maximale circonférentielle en fonction du coefficient de frottement à l’interface des 
blocs en « D » et de l’anneau en composite. 
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5.3 Essais des prototypes en rotation 
Cette section décrit le banc d’essai conçu pour tester les prototypes de rotor. En tout, quatre 

prototypes sont testés en incrémentant graduellement la vitesse de rotation permettant ainsi 

d’effectuer des observations sur les aimants et la manche de retenue entre les intervalles. Les 

résultats expérimentaux de ces essais sont présentés à la fin de la section.  

5.3.1 Banc d’essai 
La figure 5.5 montre un prototype de section de rotor monté sur le banc d’essai conçu pour les 

essais en rotation à vitesse d’opération. Le banc d’essai est muni de divers équipement et 

capteurs listés au tableau 5.2. Ceux-ci monitorent entre autres la vitesse de rotation du 

prototype, son accélération radiale et son déplacement radial.  

Tableau 5.2 : Liste des instruments et équipements utilisés sur le banc d’Essai 

Élément du banc 
d’essai Marque Modèle Utilité 

Capteur capacitif Lion Precision 15191301  
(C8-3.2) 

Mesure du 
déplacement radial 

Capteur de vitesse 
(rpm) 

Monarch ROS Mesure de la vitesse 
du prototype 

Thermocouple N/A Mesure de la 
température dans la 
volute protectrice 

Accéléromètre PCB Piezotronics 353B18 Mesure de 
l’accélération radiale 
du montage 
(vibrations) 

Turbocompresseur Garrett GT2252 Rotation du prototype 
Valve de contrôle Assured Automation V4 Electric 

actuator & 
101NXM 
Valve 

Contrôle du débit 
d’air à l’entrée du 
turbocompresseur 

Caméra haute vitesse HSI SA-X2 RV Analyse de la 
dynamique de bris 
des prototypes 

 
Les données provenant des capteurs sont acquises avec une carte Native Instruments et le 

logiciel NI LabView puis, ces données sont post-traitées dans le logiciel Matlab. Les données 
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traitées permettent de déterminer avec précision la vitesse de rotation en analysant les valeurs 

du capteur de vitesse, mais aussi celles de l’accéléromètre et du capteur capacitif. Le post-

traitement des données permet aussi de vérifier que les vibrations générées par la rotation du 

prototype demeurent sous un seuil raisonnable. Aussi, un jet d’air est injecté dans la volute de 

test afin d’extraire la chaleur générée par le frottement des surfaces en rotation avec l’air 

comme la face extérieure de la manche en composite. Ceci a pour but d’extraire la température 

des variables pouvant affecter la limite mécanique des prototypes. Finalement, tous les essais 

sont filmés avec une caméra haute vitesse afin de pouvoir caractériser la dynamique de bris 

des prototypes et de repérer tous bris des aimants en opération. Cependant, même après la 

modification des réglages de la caméra, la résolution n’est pas assez bonne pour pouvoir 

discerner quelconque bris ou fissure dans les aimants. 

 

Figure 5.5 : Montage du banc d’essai destiné aux essais destructifs de prototype de section de rotor 

Turbo automobile GT2252 
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5.3.2 Description des essais 
Pour chaque prototype testé, la vitesse de rotation est augmentée graduellement afin d’observer 

tout bris potentiel au niveau des aimants ou de la manche de retenue en composite. Des 

inspections récurrentes sont effectuées pour répertorier tout bris. Au total, quatre prototypes 

sont assemblés et testés à leur limite. La description et l’identification de chaque prototype se 

trouvent au tableau 5.3. 

Tableau 5.3 : Description des prototypes de section de rotor à l’essai 

Nom du 
prototype 

Nombre 
de 
segments 
d’aimants 

Taux de 
couverture 
des pôles 
Cr 

Fibre 
de 
carbone 

Résine 
époxyde 

Diamètre 
de la 
manche 
(mm) 

Tension 
d’enroulement 
(N) Particularité 

B12-1 12 0,96 IM10 jER 76,77 
40 N  
(sangle de 
friction) 

Cales entre 
les aimants 

B12-2 12 0,96 IM10 jER 76,79 
40 N 
(Embrayage 
MR) * 

Sans cales 
entre les 
aimants 

B12-3 12 0,96 IM10 jER 76,78 
40 N 
(Embrayage 
MR) 

Démoulant 
sur les 

aimants, 
sans cales 

B24-1 24 0,95 IM10 jER 76,76 
40 N 
(Embrayage 
MR) 

Cales entre 
les aimants 

*Tensionneur original remplacé par un embrayage MR pour une plus grande précision 

5.3.3 Résultats expérimentaux et observations 
Lors des essais, trois événements majeurs ont été observés : (1) des fissures radiales sur les 

aimants SmCo, (2) des fissures sur l’extérieur de la manche de retenue et (3) une défaillance 

de la manche de retenue à plus haute vitesse menant à la destruction des prototypes. 

Premièrement, les fissures radiales ont été répertoriées sur les aimants avant que la manche de 

retenue ne cède à une vitesse légèrement plus élevée, et ce pour tous les prototypes. Pour les 

prototypes à 12 segmentations circonférentielles, la manche en composite a rompu à une 

vitesse de rotation moyenne de 117,1 krpm alors que les fissures ont été observées sur la quasi-

totalité des aimants à une vitesse moyenne de 110,4 krpm. Le résumé des résultats des essais 

expérimentaux en rotation se trouve au tableau 5.4. La figure 5.6 montre les débris causés par 
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la rupture de la manche en composite tandis que la figure 5.7 montre une fissure radiale 

observée sur un des aimants composant le prototype B12-1. La figure 5.8 montre une autre 

fissure observée de plus près au microscope. Même si des fissures radiales simples ont été 

majoritairement répertoriées, d’autres types de fissures doubles sont aussi apparues sur les 

aimants comme le montre la figure 5.9. 

Tableau 5.4 : Vitesses auxquelles des bris ont été observés pour les prototypes à 12 aimants et 24 aimants 

Nom du 
prototype 

Vitesse de bris 
des aimants 
(krpm)* 

Vitesse de bris 
des aimants 
(m/s) 

Vitesse de bris de la 
manche (rpm) 

Vitesse de bris 
de la manche 
(m/s) 

B12-1 110,5 375 118,2 400 
B12-2 110,4 375 Gardé intacte 
B12-3 110,2 374 116,1 393 
Moyenne B12 110,4 375 117,1 397 
B24-1 105,7 359 118,6 402 

*Observation des premières fissures 

 

Figure 5.6 : État du prototype suite à la rupture de la manche en composite. 
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Figure 5.7 : Fissure radiale observée sur un aimant permanent Sm2Co17. 

 

Figure 5.8 : Capture au microscope d’une fissure radiale sur un aimant Sm2Co17 d’un secteur de 29° formant 
une section de rotor à 12 segments radiaux. 
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(a) Fissure double radiale 

 
(b) Fissure double en forme de « V »  

Figure 5.9 : Autres types de fissures observées sur les aimants permanents.  

Aussi, une séparation de la section centrale de la manche de retenue supportant les aimants a 

été observée à la caméra haute vitesse ainsi que dans les débris. Cette section de composite 

correspond à une section de longueur axiale de 10 mm qui se situe directement au-dessus des 

aimants (figure 5.11). Parmi les deux prototypes de rotor conservés intacts, des fissures ont 

entre autres été répertoriées sur la surface externe de la manche de retenue à la délimitation de 

cette même section centrale de la manche. La figure 5.10 montre la vue de la fissure du 

prototype B12-4 au microscope et la figure 5.11 la localisation des fissures observées dans la 

manche de retenue sur les prototypes. Une première fissure sur le prototype B12-2 a été 

observée sur la marque rouge de la figure 5.11 et une deuxième, sur un autre prototype testé 

ultérieurement (B12-4) sur la marque bleue. Ceci indique que des contraintes en cisaillement 

sont aussi présentes dans la manche de retenue en plus de celles déjà engendrées par la tension 

circonférentielle. Ces contraintes seraient même suffisantes pour séparer la section centrale de 

la manche de retenue de la section supportée par le cœur en aluminium et de l’anneau frontal 

sans pour autant sectionner l’entièreté des fibres. La manipulation des prototypes où des 

fissures ont été observées confirme justement que certaines fibres demeurent liées et 

permettent de transmettre le couple de l’arbre du turbocompresseur jusqu’aux aimants tel 

qu’illustré sur la figure 5.12. 
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Figure 5.10 : Fissure observée à l’extérieur de la manche de retenue sur le prototype B-12-2. 

 

Figure 5.11 : Localisation de la fissure observée sur le prototype B12-2 (rouge) et localisation de la fissure 
observée sur le prototype B12-4 (bleu) 

Section de manche supportée 
par le cœur en aluminium 

 

Section centrale de la manche 
de retenue de 10 mm axial 

 

Anneau frontal retrouvé intact 
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Figure 5.12 : Transmission du couple de l’arbre du turbo compresseur jusqu’aux aimants dans le prototype de 

rotor des essais en rotation (vue en coupe). 

  

Fissure avant de la 
manche de retenue 

Fissures arrière de la 
manche de retenue 

 

Transmission du couple par 
l'époxyde et l'expansion du 
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Transmission du couple par 
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Couple de l’arbre du turbo 
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5.4 Analyse des contraintes 
Pour le calcul des contraintes dans les aimants et dans la manche de retenue, deux scénarios 

sont considérés et les résultats de chacun sont comparés aux résultats expérimentaux obtenus 

avec les essais en traction et ceux en rotation. D’un côté, il est supposé que la totalité de la 

section de manche de retenue soit intacte et permet de retenir les aimants (scénario 1) et de 

l’autre côté, qu’uniquement le noyau central de la même longueur axiale que les aimants les 

supporte (scénario 2). La figure 5.13 illustre les deux scénarios considérés lors des analyses 

par éléments finis. Dans ces analyses, les contraintes circonférentielles en tension sont 

principalement considérées. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5.13 : Illustration du scénario 1 (a) et du scénario 2 (b) utilisé pour simuler les contraintes dans les 
aimants et dans la manche de retenue aux vitesses de bris répertoriées.  
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5.4.1 Contraintes dans la manche de retenue 
Le tableau 5.5 compare les contraintes circonférentielles dans la manche de retenue obtenues 

grâce aux analyses 3D et la figure 5.14 et figure 5.16 montrent le détail de ces contraintes 

circonférentielles. Les analyses sont effectuées à la vitesse de bris moyenne de 117,1 krpm 

pour la topologie à 12 segments d’aimant et à 118,6 krpm pour celle à 24. 

Tableau 5.5 : Comparaison de la contrainte dans la manche de retenue à la vitesse moyenne de bris 

Scénario  

Contrainte 
ultime 
FEA 
(MPa) 

Écart avec 
contrainte 
ultime 
expérimentale 
de 2990 MPa 

Contrainte 
moyenne 
FEA 
(MPa) 

Contrainte 
moyenne 
analytique 
(MPa) Écart 

Écart 
maximal avec 
contrainte 
moyenne 
expérimentale 
de 1246 MPa 

1 (12 seg.) 1690 43,5 834 845 1,3 33,1 
2 (12 seg.) 2125 28,9 1251 1281 2,3 2,8 
1 (24 seg.) 1610 46,2 856 850 0,7 31,2 
2 (24 seg) 2111 29,4 1280 1289 0,7 3,5 

 

 

Figure 5.14 : Contrainte circonférentielle dans la manche de retenue pour le scénario 1. La contrainte moyenne 
dans la manche entre les aimants est de 834 MPa. 
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Figure 5.15 : Contrainte circonférentielle dans la manche de retenue pour le scénario 2. La contrainte moyenne 
entre les aimants est de 1300 MPa et se rapproche étroitement de la contrainte moyenne ultime déterminée avec 

les essais de traction. 

Les résultats du tableau 5.5 indiquent que la contrainte moyenne circonférentielle dans la 

manche de retenue permet de mieux prédire la limite mécanique du rotor imposée par la 

manche. Aussi, pour les deux topologies de segmentation, le scénario 2 semble beaucoup plus 

près de la réalité. Pour les deux scénarios, la contrainte circonférentielle maximale ne 

correspond pas à la limite ultime de 2990 MPa précédemment déterminée par les essais en 

traction (limite provenant d’une analyse par éléments finis). À noter que les contraintes ultimes 

du scénario 2 pour les deux topologies sont pratiquement identiques avec un pourcentage 

d’écart de 0,7 %. D’un autre côté, la contrainte moyenne dans l’anneau en composite se 

rapproche beaucoup plus de la contrainte moyenne analytique maximale de 1246 MPa 

provenant des essais de traction. En effet, le pourcentage d’écart entre le résultat de simulation 

du test en rotation et la contrainte maximale analytique n’est que de 0,4 % et le pourcentage 

d’écart monte à 2,8 % lorsque cette contrainte est comparée aux prédictions du modèle 

analytique considérant la segmentation des aimants. Ces résultats appuient l’hypothèse que la 

section centrale de la manche de retenue se sépare des sections avant et arrière et que passé 

une certaine vitesse, seule cette section retient les aimants radialement.  
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5.4.2 Contrainte dans les aimants permanents 
Des analyses par éléments finis en 3D sont aussi effectuées pour déterminer les contraintes 

circonférentielles dans les aimants permanents. De même que dans les analyses de la section 

4.4.1, une contrainte élevée en tension se situe au milieu de la face externe des aimants, et ce, 

pour les deux scénarios. Le tableau 5.6 résume les contraintes dans les aimants provenant des 

analyses et la figure 5.16 et la figure 5.17 présentent le profil des contraintes circonférentielles 

observées sur la face externe des aimants. Les analyses sont effectuées à la vitesse de bris 

moyenne de 110,4 krpm pour la topologie à 12 segments et à 105,7 krpm pour 24 segments. 

Tableau 5.6 : Comparaison des contraintes dans les aimants permanents à leur vitesse de bris 

Scénario  Contrainte ultime FEA (MPa) 
Écart avec la limite en flexion des 
aimants de 120 MPa (%) 

1 (12 seg.) 260 117 
2 (12 seg.) 290 142 
1 (24 seg.) 175 45.8 
2 (24 seg) 175 45,8 

 

 
Figure 5.16 : Contrainte circonférentielle sur les aimants pour le scénario 1 (manche complète). 
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Figure 5.17 : Contrainte circonférentielle dans les aimants permanents pour le scénario 2 (manche sectionnée). 

Les résultats de simulations donnent des contraintes du même ordre de grandeur au niveau de 

des deux scénarios de la topologie à 12 segmentations et une contrainte maximale identiques 

de 175 MPa pour la topologie à 24 segmentations. Dans tous les cas, la contrainte calculée se 

situe au-delà de la limite en flexion de 120 MPa fournie par la fiche technique des aimants 

Bomatec. De plus, il est surprenant qu’une contrainte moindre ait généré une fissure dans les 

aimants à 24 segmentations. En effet, les résultats expérimentaux sont contradictoires aux 

résultats de simulations 2D de la figure 4.15. D’après ces analyses, les 24 segmentations 

d’aimants auraient dû se fissurer à une vitesse supérieure ou au moins identique à celle de la 

topologie à 12 segmentations. Cela pourrait indiquer que les propriétés mécaniques des aimants 

varient entre les différents lots de production ou que les aimants se comportent exactement 

comme un matériau céramique et qu’il existe une probabilité de rupture du matériau plutôt 

qu’une limite ultime fixe. Pour l’instant, la limite ultime des aimants demeure vague. Dans 

tous les types d’analyses effectuées, une contrainte élevée en tension se situe au milieu de la 

face supérieure des aimants. La présence de ces contraintes suggère que la friction élevée à 

l’interface des aimants et de la manche de retenue, pour une opération à haute vitesse, ne 

permet pas de glissement entre les deux surfaces. En effet, malgré un coefficient de frottement 
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aussi bas que 0,2, la figure 5.18, montrant l’état du contact, confirme qu’il y a adhérence entre 

les deux surfaces au milieu des aimants. L’expansion de la manche de retenue combinée avec 

la friction à l’interface serait donc à l’origine des contraintes élevées générant les fissures. 

 

Figure 5.18 : État du contact entre la face supérieure des aimants et l’intérieur de la manche de retenue. La 
marque orange indique la présence d’adhérence. 

5.5 Conclusion 
Le prototype de rotor à 12 segmentations conçu a pu mécaniquement atteindre une vitesse de 

rotation tangentielle de 375 m/s sans aucune défaillance. Les essais expérimentaux en traction 

et en rotation ont montré une cohérence entre a limite ultime de la manche de retenue en 

composite lorsque la contrainte moyenne est considérée. Cependant, les contraintes coïncident 

si l’hypothèse du scénario 2, où la manche de retenue se fissure, est prise en compte. De plus, 

les vitesses de rupture expérimentales correspondent aux vitesses prédites par le modèle 

analytique de calcul de la contrainte moyenne dans la manche ; le modèle demeure précis pour 

un nombre élevé de segmentations. Finalement, l’expansion de la manche en carbone, sous 

l’effet de la segmentation radiale des aimants, combiné à la friction à l’interface des aimants 

et de la manche, génère une tension circonférentielle sur la face extérieure des aimants. Cette 

tension est à l’origine des fissures radiales observées lors des essais. 

Surcontraint 
Séparé 
Près 
Glissement 
Adhérence 
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CHAPITRE 6 VALIDATION DES MODÈLES ET PRÉDICTIONS 

VALIDATION DES MODÈLES ET PRÉDICTIONS 

6.1 Comparaison du modèle analytique avec les analyses par 

éléments finis et les résultats expérimentaux 
Afin d’augmenter le niveau de confiance des simulations paramétriques effectuées en dehors 

des vitesses de bris des prototypes, les modèles théoriques de simulation et analytique sont 

comparés entre eux pour la topologie de rotor à 12 segmentations. Il s’agit des mêmes 

dimensions que les prototypes testés expérimentalement. La comparaison des modèles 

s’effectue sur une grande plage de vitesses de rotation tangentielles en dehors du point 

d’opération du rotor, soit de 0 à 700 m/s. La figure 6.1 compare la contrainte moyenne 

déterminée à l’aide des analyses 2D à celle calculée analytiquement, et ce, pour le scénario 2 

où la longueur axiale de la manche de retenue est identique à celle des aimants permanents. À 

titre informatif, le graphique de la figure 6.1 contient aussi la contrainte circonférentielle 

maximale provenant des analyses par éléments finis 2D. 

Pour toute la plage de vitesse, les deux modèles demeurent cohérents et prédisent les mêmes 

valeurs de contraintes moyennes circonférentielles à un pourcentage d’écart constant de 2,5 %. 

Par contre, le modèle analytique prédit toujours un peu plus à la hausse la contrainte que les 

simulations. Néanmoins, cette comparaison renforce l’idée que les modèles théoriques 

semblent valides pour des vitesses de rotation autres que la vitesse de rotation de bris de la 

manche de retenue. 
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Figure 6.1 : Superposition du modèle analytique du calcul de contrainte moyenne dans la manche de retenue 
aux résultats obtenus en simulation 2D. 

6.2 Simulations paramétriques et prédictions 
Avec les limites ultimes des aimants et de la manche de retenue déterminées précédemment, il 

est possible de prédire les vitesses de rotation tangentielles atteignables par la configuration 

testée de 12 aimants en fonction du rapport de hauteur hr. Le rapport de hauteur hr correspond 

au rapport entre la hauteur de la manche de retenue et la hauteur des aimants permanents. Cette 

prédiction est utile pour déterminer la vitesse tangentielle atteignable en fonction de la quantité 

d’aimants à intégrer au rotor. Pour les analyses, le facteur de couverture des pôles est fixé à 

0,96 (jeu d’assemblage de 1°) afin de conserver une masse d’aimants constante pour tous les 

cas simulés. De plus, le rayon externe des aimants reste constant à 32,4 mm.  

Pour un rapport de hauteur hr, les contraintes circonférentielles au niveau des aimants et de la 

manche de retenue sont déterminées pour plusieurs vitesses de rotation tangentielles. Ensuite, 

les contraintes provenant de chaque simulation sont rassemblées pour former une courbe de 

tendance qui permet de calculer, en fonction des contraintes ultimes des aimants et de la 
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manche de retenue déterminées précédemment, la vitesse critique de la géométrie de rotor 

donnée. Les limites mécaniques utilisées sont de 275 MPa pour les aimants permanents et 1250 

MPa en contrainte circonférentielle moyenne pour la manche de retenue. La contrainte 

maximale en tension pour les aimants correspond à la moyenne des contraintes déterminées 

par les analyses FEA des deux scénarios de bris du tableau 5.6. La même méthode est répétée 

pour des rapports de hauteurs variant de 0,4 à 3 et les vitesses tangentielles maximales 

déterminées pour chaque rapport de hauteur sont à leur tour placées sur une courbe. Puis une 

dernière courbe de tendance placée sur ces points permet de déterminer la formule de 

prédiction de la vitesse tangentielle en fonction du rapport de hauteur hr. Les formules 6.1 et 

6.2 obtenues grâce à cette méthode permettent de prédire la vitesse de rotation tangentielle 

maximale d’un rotor à aimants permanents montés librement en surface comme ceux testés. 

La figure 6.2 illustre les vitesses tangentielles atteignables en fonction des limites de la manche 

de retenue et de la limite des aimants déterminées selon ces mêmes formules. 

 

Figure 6.2 : représentation des vitesses tangentielles maximales pour la configuration de rotor à 12 
segmentations conçue dans le cadre de ce projet. 
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𝑣𝑣𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑖𝑖) = 381ℎ𝑟𝑟
−0.319  6.1 

𝑣𝑣𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠) = 358ℎ𝑟𝑟
−0.272  6.2 

Pour un rapport de hauteur hr de 0,4, il serait donc mécaniquement possible pour un tel rotor 

d’atteindre une vitesse tangentielle de 510 m/s (limitation de la manche de retenue) et une 

vitesse de 460 m/s (limitation des aimants). Les prédictions des analyses paramétriques et du 

processus employé de courbes de tendances se situent aussi très près des résultats 

expérimentaux comme le montre le tableau 6.1.  

Tableau 6.1 : Comparaison des résultats expérimentaux aux prédictions des modèles théoriques FEA 

Limitation 
mécanique 

Vitesse de bris 
expérimentale 
(krpm) 

Vitesse de bris 
expérimentale 
(m/s) 

Vitesse de bris 
selon les prédictions 
(m/s) Écart (%) 

Aimants 
permanents 110,4 375 368 0,6 

Manche de 
retenue 117,1 397 394 1,7 

 
Le premier facteur limitant correspond à la limite en tension des aimants permanents ; ce 

facteur limite la vitesse de rotation de la configuration du rotor conçu à environ 375 m/s. 

Cependant, il serait possible dans un autre design de remplacer les aimants permanents en 

Sm2Co17 par des aimants NdFeB plus résistants. Ceci permettrait de repousser la limite du rotor 

reliée aux aimants. Du côté de la manche en carbone, les modèles indiquent que le rapport de 

hauteur hr doit être ajusté à 0,64 afin d’attendre la vitesse de rotation tangentielle de 440 m/s 

de la conception initiale (vitesse tangentielle à 130 krpm). Par rapport à la littérature, où la 

vitesse tangentielle de pointe se trouve vers 300 m/s, les essais expérimentaux ont montré qu’il 

était mécaniquement possible de dépasser cette valeur de 25% en considérant le bris des 

aimants et de 33% si la limite de la manche de retenue est considérée. Par contre, au niveau de 

la littérature, il n’est jamais clair si le rayon externe du rotor est donné à l’extrémité des aimants 

ou à l’extrémité de la manche de retenue. Les vitesses tangentielles atteintes sont peut-être 

donc pessimistes puisque la vitesse tangentielle calculée ici se réfère au rayon externe des 

aimants et non de la manche de retenue. Bien entendu, d’autres facteurs comme les pertes par 

frottement en rotation, par exemple, pourraient potentiellement limiter ces vitesses. 



CHAPITRE 6. VALIDATION DES MODÈLES ET PRÉDICTIONS 79 

 

6.3 Conclusion 
Selon les résultats, les modèles FEA et analytiques semblent bien prédire les contraintes dans 

la manche de retenue pour différentes segmentations d’aimants sur une large plage de vitesse 

de rotation. En effet, les modèles théoriques permettent de prédire la vitesse de bris moyenne 

de 117,1 krpm de la manche de retenue des prototypes testés à 1,7 % d’écart et la vitesse de 

bris des aimants à 0,6 % d’écart (FEA seulement). Cependant, la limite expérimentale des 

aimants demeure inexacte, car la contrainte maximale des aimants varie en fonction du scénario 

supposé. En remplaçant les aimants par des aimants en NdFeB et en réduisant le rapport de 

hauteur à 0,4, il serait théoriquement possible, pour une configuration de rotor à aimants 

permanents montés librement en surface de 12 segmentations, possédant un taux de couverture 

des pôles élevé, d’atteindre une vitesse de rotation tangentielle de 510 m/s. Il s’agit de plus de 

200 m/s que les machines les plus rapides répertoriées dans la littérature en plus que cette 

vitesse est prise à l’extrémité des aimants et non à l’extrémité de la manche de retenue. En 

connaissant ces limites, il est maintenant possible de repousser les limites en vitesse 

tangentielle des PMSM en travaillant sur d’autres facteurs comme les pertes par frottement au 

rotor, la dynamique de rotor et les limitations électriques et thermiques.  

Il est important de mentionner que les prédictions sont valides pour des géométries et 

constructions de rotor semblables à celles simulées. Les paramètres de conception semblables 

sont entre autres, un nombre élevé de segmentations d’aimants un taux de couverture des pôles 

élevé pour un faible jeu d’assemblage d’environ 1° qui correspond à l’erreur sur le secteur des 

aimants lorsqu’ils sont fabriqués. Ces facteurs assurent une bonne uniformité des contraintes 

dans la manche de retenue et évitent les concentrations de contraintes dans la manche vis-à-vis 

le jeu d’assemblage.  
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CHAPITRE 7 CONCLUSION 

CONCLUSION 

7.1 Sommaire 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs types de travaux ont été effectués dans le but de déterminer 

les limites mécaniques d’une configuration de rotor à aimants permanents montés librement en 

surface. Un modèle théorique permettant de calculer la contrainte moyenne dans la manche de 

retenue en carbone a été développé, des analyses par éléments finis 2D et 3D ont permis 

d’analyser en détail les contraintes dans cette configuration de rotor et des essais 

expérimentaux destructifs ont été réalisés sur des prototypes de section de rotor. Les résultats 

obtenus montrent que deux principaux facteurs mécaniques peuvent limiter la vitesse 

tangentielle de cette configuration de rotor. En premier lieu, la limite ultime en tension des 

aimants Sm2CO17 utilisés dans la conception du rotor. À vitesse de rotation élevée, des 

contraintes importantes en tension sont présentes sur la surface externe des aimants ce qui peut 

engendrer des fissures. De telles fissures ont pu être observées lors d’essais expérimentaux 

avant qu’un bris de la manche de retenue en composite ne survienne. Cette observation s’agit 

d’une première dans le domaine des machines haute vitesse. L’autre limite est reliée aux 

propriétés mécaniques de la manche de retenue en composite. Dépassé une certaine vitesse, 

selon la hauteur d’aimants à retenir, la contrainte circonférentielle devient trop élevée et les 

fibres sont rompues. Avec les limites déterminées dans le cadre des essais expérimentaux, une 

prédiction des vitesses tangentielles atteignables par la configuration de rotor conçue a pu être 

effectuée. Il est estimé qu’avec un rapport de hauteur de 0,4 entre les aimants et la manche de 

retenue, il serait possible d’atteindre une vitesse tangentielle de 460 m/s en fonction de la limite 

des aimants et une vitesse de 510 m/s en fonction des limitations de la manche de retenue. 

Du côté des modèles théoriques, le modèle analytique semble précis pour prédire la contrainte 

moyenne dans la manche de retenue pour un grand nombre de segmentations et un petit jeu 

d’assemblage. À partir de 8 segmentations, le modèle s’écarte de 5% des analyses par éléments 

finis 2D. Il serait donc pratique pour la conception préliminaire de la manche de retenue d’un 

rotor à aimants permanents possédant plusieurs segmentations ou de type Halbach. 
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Cependant, le modèle théorique pourrait être ajusté afin de prendre en considération 

l’orientation de l’accélération radiale sur l’ensemble du secteur des aimants et ainsi pouvoir 

mieux prédire les contraintes dans la manche de retenue pour un nombre moindre de 

segmentations. 

De même qu’avec le modèle analytique déterminant avec précision la contrainte moyenne dans 

la manche de retenue, la contrainte moyenne issue des essais de traction semble être plus 

précise pour déterminer la limite ultime du matériau. Cependant, il serait aussi pertinent de 

travailler plus en détail sur le frottement se trouvant à l’interface de la manche de retenue et 

des aimants en plus du contact avec les blocs en forme de « D » lors des essais de traction. Le 

coefficient de frottement à cette interface pourrait probablement aussi affecter la contrainte 

maximale en tension sur le dessus des aimants permanents. D’ailleurs, les écarts entre les 

contraintes déterminées par les analyses par éléments finis pour les vitesses de bris des 

prototypes à 12 et 24 segmentations demeurent inconnus et uniquement ce sujet ainsi que le 

manque d’information au niveau des propriétés mécaniques des aimants permanents mériterait 

de s’y attarder. Ceci, dans l’optique d’enlever toute incertitude sur l’intégrité des aimants lors 

de la conception d’un rotor à aimants permanents haute vitesse. 

7.2 Retour sur les contributions originales 
Le rotor développé et testé dans le cadre de ce projet a permis d’atteindre des vitesses de 

rotation tangentielle au-delà des vitesses de rotation de 300 m/s actuellement présentes au 

niveau de la littérature. Les vitesses atteintes avant qu’un bris soit observé sont de 375 m/s 

(bris des aimants) et de 397 m/s (manche de retenue) en moyenne. La plus haute vitesse atteinte 

avant une rupture de la manche de retenue pour la topologie à 12 segmentations est de 400 m/s, 

soit 33% supérieure aux vitesses présentes dans la littérature. Bien entendu, uniquement les 

limitations mécaniques ont été considérées. Cependant, les travaux de ce projet prouvent qu’il 

est possible de concevoir un rotor à aimants permanents montés librement en surface qui est 

capable d’opérer à ces vitesses. Lors des prédictions réalisées avec les simulations 

paramétriques en 2D, il a été possible de déterminer la vitesse tangentielle atteignable pour 

plusieurs rapports de hauteur entre les aimants et la manche de retenue. Ces résultats sont 

grandement utiles pour la conception de rotor Halbach dont la hauteur des aimants est 

généralement élevée. 
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7.3 Perspectives de recherche 
Les travaux réalisés ont montré qu’il était possible de fissurer des aimants permanents en 

Sm2Co17 lors d’opération à grande vitesse. Or, il n’existe que peu d’information sur les 

propriétés mécaniques de ce matériau dans les fiches techniques fournies par les fabricants. 

Dans la mesure où des vitesses tangentielles aussi élevées voudraient être atteintes sans 

compromettre l’intégralité des aimants, il serait pertinent de mieux connaître ces limites afin 

de mieux prédire l’apparition des fissures. Une information pertinente pourrait être le module 

de Weibull du matériau céramique dont sont formés les aimants. Il permettrait de mieux 

déterminer la probabilité de défaillance des aimants en fonctions des contraintes importantes 

en tension auxquelles ils sont soumis. Pour ce qui est de la manche de retenue en composite, il 

serait pertinent d’étudier en profondeur l’effet du cisaillement sur l’intégralité du rotor et de 

tester plusieurs configurations d’enroulement filamentaire (angle d’enroulement) afin 

d’augmenter la résistance de la manche au cisaillement.  
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ANNEXE A  CONCEPTION ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE THÉORIQUE 

CONCEPTION ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE 

THÉORIQUE 

Les formules analytiques suivantes sont utilisées pour concevoir la machine théorique 
présentée à la section 4.2.  
 
Calcul de la puissance électrique de la machine 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝑃𝑃𝐹𝐹 + 𝑃𝑃𝐻𝐻 + 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚  

où 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚 est la puissance électrique de la machine totale [W] 
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑜𝑜 est les pertes cuivre [W] 
𝑃𝑃𝐹𝐹 est les pertes fer [W] 
𝑃𝑃𝐻𝐻  est les pertes d’hystérésis [W] 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 est la puissance mécanique résultante [W] 
 

Calcul de la puissance mécanique 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚Ω = 3E0𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝜃𝜃 − 𝑃𝑃𝐹𝐹 − 𝑃𝑃𝐻𝐻 +  𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜  

où 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 est le couple mécanique [Nm] 
Ω est la vitesse de rotation angulaire [rad/s] 
𝐸𝐸0 est la force électromotrice [V] 
𝐼𝐼 est le courant de phase [A] 
𝜃𝜃  est l’angle de phase [°] 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑛𝑛 est les pertes par frottement au rotor [W] 
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠 est les pertes aux roulements [W] 

Calcul de la vitesse de rotation en rad/s 

Ω =
𝜋𝜋𝑖𝑖
30

  

où 

𝑖𝑖  est la vitesse de rotation [rpm]
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Calcul de la force électromotrice 

𝐸𝐸0 =
4√2
15

𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑁𝑁𝑠𝑠𝐵𝐵𝑔𝑔 sin�
𝜋𝜋𝑤𝑤𝑚𝑚
2𝜏𝜏𝑝𝑝

�  

où 

𝑟𝑟 est le rayon de l’alésage du stator [m] 
𝑑𝑑𝑠𝑠 la longueur axiale de la partie active [m] 
𝑝𝑝 est le nombre de paires de pôles 
𝑁𝑁𝑠𝑠 est le nombre de tour de bobine par pôle  
𝐵𝐵𝑔𝑔 est l’induction magnétique générée par les aimants à l’entrefer [T] 
𝑤𝑤𝑚𝑚 longueur d’arc des aimants [m] 
𝜏𝜏𝑝𝑝 est le pas polaire [m] 

Calcul de la fréquence électrique de la force électromotrice  

𝑓𝑓 = 𝑝𝑝
𝑖𝑖

60
  

où  

𝑓𝑓 est la fréquence électrique de la force électromotrice [rad/s] 

Calcul du pas polaire 

𝜏𝜏𝑝𝑝 =
𝜋𝜋𝑟𝑟
𝑝𝑝

  

Calcul du courant de phase 

𝐼𝐼 =
𝐽𝐽𝐶𝐶𝑓𝑓𝑆𝑆𝑔𝑔
2𝑁𝑁𝑠𝑠 

  

où 

𝐽𝐽 est la densité de courant [A/m2] 
𝐶𝐶𝑓𝑓 est le coefficient de remplissage des encoches 
𝑆𝑆𝑔𝑔 est la surface d’une encoche [m2] 
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Calcul de l’induction dans l’entrefer 

𝐵𝐵𝑔𝑔 =
𝑡𝑡𝑚𝑚𝐵𝐵𝑟𝑟

�(𝑡𝑡𝑚𝑚 +  𝛿𝛿) +  �ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝜇𝜇𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 
 𝑤𝑤𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠 + 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠
+
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑤𝑤𝑚𝑚
4𝜇𝜇𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

� 1
ℎ𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜

+ 1
ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜

��� 
 

 

où 

𝑡𝑡𝑚𝑚 est la hauteur des aimants [m] 
𝐵𝐵𝑟𝑟 est la rémanence des aimants à la température d’opération [T] 
𝛿𝛿 est la hauteur de l’entrefer [m] 
ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠 est la hauteur des dents du stator [m] 
𝑤𝑤𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠 est la largeur des dents [m] 
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑖𝑖 est la largeur des encoches [m] 
ℎ𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜 est la hauteur de la culasse du rotor [m] 
ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 est la hauteur de la culasse du stator [m] 
𝜇𝜇𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  est la perméabilité relative des laminations du stator 
 

Calcul de la résistance de phase 

𝑅𝑅 =  𝜌𝜌𝐶𝐶𝑜𝑜 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟

𝑆𝑆𝐶𝐶𝑜𝑜
  

où, 

𝜌𝜌𝐶𝐶𝑜𝑜  est la résistivité du cuivre [Ωm] 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟 et la longueur totale du bobinage [m] 
𝑆𝑆𝐶𝐶𝑜𝑜 est la superficie d’un conducteur [m2] 

Calcul de la longueur totale du bobinage 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟 =  4𝑁𝑁𝑠𝑠�𝑑𝑑𝑠𝑠 + 2𝜏𝜏𝑝𝑝�𝑝𝑝  

Calcul de la superficie d’un conducteur 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝑜𝑜 =
𝐶𝐶𝑓𝑓𝑆𝑆𝑔𝑔
2𝑁𝑁𝑠𝑠

  

Calcul de la réactance de phase 

𝑋𝑋𝑠𝑠 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝐿𝐿𝑠𝑠  

où 

𝑋𝑋𝑠𝑠 est la réactance de phase [Ω] 
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Calcul de l’inductance de phase 

𝐿𝐿𝑠𝑠 = 24𝑑𝑑𝑠𝑠𝑟𝑟𝜇𝜇0  
𝑁𝑁𝑠𝑠2

𝜋𝜋(𝑡𝑡𝑚𝑚 +  𝛿𝛿)
  

où 

𝐿𝐿𝑠𝑠 est l’inductance de phase [H]  
𝜇𝜇0 est la perméabilité du vide [Tm/A] 

Calcul des pertes fer (à répéter pour masse des dents et de la culasse du stator) 

𝑃𝑃𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝐹𝐹𝑚𝑚 �
𝑓𝑓

60
�
2

�
𝐵𝐵

1,5
�
2

  

où  

𝑃𝑃𝐹𝐹 est les pertes fer [W] 
𝑘𝑘𝐹𝐹 est les pertes fer massiques des laminations à 60 Hz et 1,5 T [W/kg] 
𝑚𝑚 est la masse totale des dents ou la masse totale de la culasse du stator [kg] 
𝐵𝐵 est l’induction dans les dents ou dans la culasse du stator [T] 

Calcul des pertes d’hystérésis (à répéter pour masse des dents et de la culasse du stator) 

𝑃𝑃𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝐻𝐻𝑚𝑚 �
𝑓𝑓

60
� �

𝐵𝐵
1,5

�
𝑣𝑣

  

où 

𝑘𝑘𝐻𝐻 est les pertes d’hystérésis massiques des laminations à 60 Hz et 1,5 T [W/kg] 
 

Calcul des pertes des roulements 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜 = 0.5Ω𝜇𝜇𝑔𝑔𝐹𝐹𝐷𝐷𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜  

où 

𝜇𝜇𝑔𝑔 est le coefficient de friction du roulement 
𝐹𝐹 est le préchargement du roulement [N] 
𝐷𝐷𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜 est le diamètre interne du roulement [m] 

Calcul des pertes par frottement avec l’air au rotor 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑤𝑤1 + 𝑃𝑃𝑤𝑤2   

où 
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𝑃𝑃𝑤𝑤1 est les pertes causées par la surface radiale du rotor (cylindre)[𝑃𝑃] 
𝑃𝑃𝑤𝑤2 est les pertes causées par les surfaces axiales du rotor [W] 

Calcul de 𝑃𝑃𝑤𝑤1 

𝑃𝑃𝑤𝑤1 =
1

32
𝑘𝑘𝐶𝐶𝑀𝑀1𝜋𝜋𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟Ω3𝐷𝐷𝑟𝑟4𝑑𝑑𝑟𝑟  

où 

𝑘𝑘 est le coefficient de rugosité 
𝐶𝐶𝑀𝑀1 est le coefficient de couple à l’entrefer 
𝐷𝐷𝑟𝑟 est le diamètre du rotor [m] 
𝑑𝑑𝑟𝑟 est la longueur du rotor [m] 

Calcul de 𝐶𝐶𝑀𝑀1 

𝐶𝐶𝑀𝑀1 = 10
�2𝛿𝛿
𝐷𝐷𝑟𝑟
�
0,3

𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿
, 𝐼𝐼𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿 < 64 

𝐶𝐶𝑀𝑀1 = 2
�2𝛿𝛿
𝐷𝐷𝑟𝑟
�
0,3

𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿
0,6 , 𝐼𝐼𝑖𝑖 64 < 𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿 < 5 × 102 

𝐶𝐶𝑀𝑀1 = 1,3
�2𝛿𝛿
𝐷𝐷𝑟𝑟
�
0,3

𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿
0,5 , 𝐼𝐼𝑖𝑖  5 × 102 < 𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿 <  104 

𝐶𝐶𝑀𝑀1 = 0.0065
�2𝛿𝛿
𝐷𝐷𝑟𝑟
�
0,3

𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿
0,2 , 𝐼𝐼𝑖𝑖 104 < 𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿 

 

Calcul du nombre de Reynolds pour un écoulement de Couette 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿 =  
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟Ω𝐷𝐷𝑟𝑟𝛿𝛿

2𝜇𝜇
  

où 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝛿𝛿 est le nombre de Reynolds pour un écoulement de Couette 
𝜇𝜇 est la viscosité dynamique de l’air [Pa s] 
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟  est la densité de l’air [kg/m3] 
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Calcul de 𝑃𝑃𝑤𝑤2 

𝑃𝑃𝑤𝑤2 =
1

64
𝐶𝐶𝑀𝑀2𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝜔𝜔3(𝐷𝐷𝑟𝑟5 − 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖5 )  

où 

𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖 est le diamètre de l’arbre du rotor [m] 

Calcul de 𝐶𝐶𝑀𝑀2 

𝐶𝐶𝑀𝑀2 =
3,87
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟

0,5 , 𝐼𝐼𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟  < 3 × 105 

𝐶𝐶𝑀𝑀2 =
0,146
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟

0,2 , 𝐼𝐼𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟  > 3 × 105 

 

Calcul du nombre de Reynolds aux extrémités du rotor 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟Ω𝐷𝐷𝑟𝑟2

4𝜇𝜇
   

Où  

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟 est le nombre de Reynolds aux extrémités du rotor 

 

 



   

 

ANNEXE B  ASSEMBLAGE D’UN ROTOR PROTOTYPE 

ASSEMBLAGE D’UN ROTOR PROTOTYPE 

 
Assemblage des aimants permanents Sm2Co17 non magnétisés sur le cœur en aluminium. Les 

aimants sont collés sur le cœur avec une colle d’assemblage à faible résistance. 
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ANNEXE C DÉTAILS DES ESSAIS EN ROTATION 

DÉTAILS DES ESSAIS EN ROTATION 

 
Section arrière de la manche de retenue demeurée collée sur le cœur en aluminium à la suite 

du bris du prototype B12-3 appuyant l’hypothèse que passée une certaine vitesse, seule la 
section centrale de la manche de retenue retient radialement les aimants. 
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Instant précis marquant le bris de la manche de retenue en composite. L’anneau frontal 

demeure intact tout au long du processus de bris avant de se désintégrer avec le reste des 
débris en rotation. 

 

 

.
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