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Résumé : 

En raison de la demande croissante de réduction des émissions de CO2, les constructeurs de véhicules 

électriques sont appelés à améliorer les performances des moteurs de chaînes de traction électrique. Dans 

ce cadre, le moteur synchrone à flux radial et à aimants permanents (MSAP) s’est généralisé. Ce travail de 

thèse a porté, d’une part, sur l’intégration dans le circuit magnétique statorique d’un matériau à hautes 

performances, de l’acier électrique à Grains Orientés (GO) et, d’autre part, sur la définition de topologies 

optimales de circuits magnétiques statoriques exploitant ce matériau. L’objectif d’intégration de ce matériau 

non conventionnel pour la conception de machines électriques à flux radial a pour but d'améliorer le 

rendement et la puissance massique du moteur en vue de maximiser l'autonomie du véhicule et de réduire 

son empreinte environnementale. Les travaux décrivent dans une première partie les spécificités des tôles 

GO, les caractéristiques des MSAP à bobinage dentaire et les moteurs intégrant déjà ce type d’acier. La 

deuxième partie analyse l’impact des jonctions inhérentes aux circuits magnétiques segmentés ; elle 

présente également les possibilités de modélisation numérique des circuits magnétiques à tôles GO en 

prenant en compte simultanément saturation et anisotropie. Cette partie introduit enfin deux stators à dents 

GO rapportées, l’un étant à culasse en tôles à grains non-orientées, l’autre étant totalement en tôles GO. 

La troisième partie propose une analyse des performances obtenues avec ces deux topologies en les 

appliquant à un moteur de traction automobile de référence. Les résultats montrent un gain significatif de 

rendement sur toute la plage de fonctionnement dans le plan couple-vitesse. Une optimisation portant sur 

la géométrie et le bobinage du moteur montre que, par rapport au moteur initial, la puissance massique 

peut être améliorée de 34%, le couple volumique de 19% et le rendement nominal de 0.5%. 


