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 ملخص :                                                                                                                      

 ذو و الغرض من ذلك هو مقارنة عزم محركتركز هذه المذكرة على دراسة الة ذات الممانعة المتغيرة ذات التوصيل الفائق 

ي باإلضافة إلى بعض التكوينات الدوارة المختلفة الت استخدام المادة فائقة التوصيل كشاشة مغناطيسية متغيرة  وعند ممانعة

أو طريقة العناصر  FEMMتوفر دوًما تحسينًا للمحرك من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن البرنامج الذي تم استخدامه هو 

ي تتعلق بهذه المذكرة في هذه الحالة. إن النتائج التي تم الحصول المحددة التي تحل مشاكل الكهرباء الساكنة والمغناطيسية الت

لديها موصالت فائقة في الجوانب الجانبية للدوار  ذات الممانعة المتغيرةعليها خالل هذا العمل مرضية، حيث تبين أن اآللة 

لمواد ير العضو الدوار أيًضا مع كتل اتعطي عزما جيدًا من النوع التقليدي الذي يعني بدون الموصالت الفائقة، عندما يتم تدو

 فائقة التوصيل، يكون عزم الدوران أفضل، ولكن أفضل مع احتجاز الحقل أفضل ألنه 

 مقارنة بالمحرك الكالسيكي. ٪26يصل إلى 

 

  الة ذات الممانعة المتغيرة فاْىق الناقلية, شاشة مغناطيسية, محاصرة الحقل,  الكلمات المفتاحية:

 

Résumé : 

 Ce mémoire de fin d’études se porte sur l’étude d’une machine à réluctance variable 

supraconductrice, le but est d’effectuer une comparaison du couple d’un moteur à réluctance 

variable (MRV) classique et lorsqu’on utilise le matériau supraconducteur comme écran 

magnétique, ainsi que quelques différentes configurations du rotor apportant toujours de 

l’amélioration au moteur. En vue d’atteindre cet objectif, le logiciel qui a été utilisé est FEMM 

(Finit Element Method Magnetics) ou la méthode d’élément fini qui résout des problèmes 

électrostatiques et magnétiques qui concerne ce mémoire en l’occurrence. Les résultats obtenus 

au cours de ce travail sont satisfaisants, parce qu’il est constaté que le MRV possédant des 

supraconducteurs aux côtés latéraux du rotor donne un bon couple que celui classique c’est-à-

dire sans supraconducteur, quand le rotor est laminé aussi avec des blocs du matériau 

supraconducteur le couple est encore mieux mais celui avec le piégeage du champ est meilleur 

car il atteint jusqu’à 62 % par rapport au moteur classique.  

Mots clés : Supraconducteur, écran magnétique, piégeage de champ, Machine à Réluctance 

Variable. 

 

 

 



Abstract : 

This final thesis focuses on the study of a superconducting switched reluctance machine, 

the purpose is to perform a comparison of the torque of a conventional switched reluctance 

motor (SRM) and when using the material superconductor as magnetic screen, as well as a few 

different rotor configurations always providing improvement to the motor. In order to achieve 

this goal, the software that has been used is FEMM (Finite Element Method Magnetics) that 

solves electrostatic and magnetic problems that concerns this memory in this case. The results 

obtained during this work are satisfactory, because it is found that the SRM having 

superconductors at the lateral sides of the rotor gives a good torque than the conventional one 

wich means without superconductor, when the rotor is rolled also with blocks of the 

superconducting material the torque is even better but the one with the trapping of the field is 

the best because it reaches up to 62% compared to the classic SRM. 

Keywords : superconductor, magnetic screen, trapping of the fied, Switched Reluctance 

Machine. 
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Introduction générale : 

Le principe de la machine à reluctance variable (MRV) a été mis en œuvre depuis plus 

d’un siècle pour produire des courants à fréquence élevée en radioélectricité ou dans des 

alternateurs homopolaires pour fours à induction, comme actionneurs, relais 

électromagnétiques, …  

Après une période de stagnation, la MRV a connu un regain d'intérêt suite aux progrès réalisés 

dans les domaines de l’électronique de puissance, du contrôle, des matériaux et des outils de 

simulation (modèles et logiciels). Grâce à ses multiples atouts (construction simple et robuste, 

fiabilité, performances massiques élevées, coût, …), la MRV trouve de plus en plus de créneaux 

dans des applications à vitesse élevée (micro-usinage, compresseurs d’air, applications 

embarquées,…) ou à basse vitesse et couple élevé (aérogénérateur d’éolienne à attaque directe) 

et commence même à concurrencer certaines machines conventionnelles type DC ou AC 

(asynchrones ou synchrones). 

 C’est ainsi que l’intérêt des chercheurs pour ce type de machine n’a cessé de croitre ces 

dernières années, surtout en vue d’améliorer ses performances selon trois grands axes : (i) 

influence des paramètres géométriques sur les caractéristiques électromagnétiques ; (ii) 

recherche de matériaux adaptés à un fonctionnement optimal en régime saturé ; (iii) contrôle 

du convertisseur associé. 

L’amélioration des performances des machines électriques passe par une démarche de 

conception par optimisation qui consiste à déterminer les paramètres optimaux qui satisfassent 

à certains critères tout en respectant des contraintes imposées par un cahier des charges. 

Concernant la MRV, il s’agira des paramètres géométriques de la machine, des matériaux 

magnétiques de construction et des paramètres de contrôle du convertisseur. De nouveaux 

algorithmes (algorithmes génétiques, par essaim particulaire PSO, …) et méthodes 

d’optimisations (stochastiques et méta-heuristiques) adaptés aux problèmes de conception par 

optimisation en électromagnétisme sont apparus ces dernières années et ont prouvé leur 

efficacité pour trouver l’optimum global. Ces progrès ainsi que la disponibilité de calculateurs 

puissants ont motivé les chercheurs pour aller vers la mise en œuvre de ces méthodes dans la 

démarche de conception par optimisation des machines électriques, notamment de la MRV. 
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I.1 Introduction : 

 

La machine à reluctance variable a été la première idée et la solution technique pour la 

conversion de l’énergie électromécanique et la conception des moteurs rotatifs, idée qui 

remonte vers la première moitié du 19ème siècle. Le principe de cette machine est basé sur un 

concept simple de la conversion de l’énergie électromécanique où il suffit d’exciter puis de 

désexciter les enroulements du stator d’une manière séquentielle et synchronisée avec la 

position des pôles rotoriques. Ainsi, et contrairement aux machines asynchrones et synchrones 

utilisant la théorie du champ tournant, la MRV est basée elle sur la notion de champ pulsant. 

On l’appelle aussi machine à aimantation induite (les dents du rotor sont magnétisées par 

induction et attirées par le champ magnétique généré par les enroulements du stator). 

 Malgré que cette machine soit simple, elle a besoin d’un convertisseur à semi-

conducteurs pour assurer les séquences de commutation des phases ainsi qu’un capteur de 

position du rotor avec une précision suffisante pour assurer la commutation des courants dans 

les enroulements du stator (d’où l’appellation anglo-saxonne de Switched Reluctance 

Machine). Pour ces raisons et d’autres, cette machine n’a pu se développer que tardivement, en 

1980, avec l’apparition de nouveaux semi-conducteurs de puissance, de nouvelles techniques 

de commande, des modèles et logiciels de conception et simulation [1]. 

 La machine à reluctance variable possède plusieurs avantages qui seront énumérés à la 

fin de ce chapitre. D’après les constructeurs des machines électriques, la MRV à un rapport 

performances-coût très élevé par rapport aux autres machines à cause de sa structure simple et 

robuste, de son stator constitué de pôles saillants qui facilitent le logement des enroulements 

d’alimentation et d’un rotor passif, sans bobinage ni aimant permanent. Elle possède aussi un 

fort couple massique, une grande robustesse du rotor qui la destine aussi bien aux applications 

forte-puissances grandes-vitesses (traction) que forts-couples basses-vitesses (aérogénérateurs 

à attaque directe). Des paramètres tel que rendement, couple de démarrage et couple de 

surcharge de la MRV sont meilleurs en comparaison avec la machine à induction.  

Les inconvénients de la machine à reluctance variable sont l’ondulation du couple, un 

bruit acoustique important et des contraintes mécaniques de construction d’un entrefer très petit. 

Les chercheurs et constructeurs ont pu remédier à certains de ces inconvénients [2]. 

Dans ce mémoire, notre machine sera composée d’un stator classique, un rotor avec des 

couches alternées de matériaux ferromagnétiques et amagnétiques. Le couple est proportionnel 



Chapitre I  Généralités sur les MRV 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 

4 

à la différence des inductances d'axe d et d'axe q (Lmax-Lmin), cette différence est liée aux 

perméabilités magnétiques suivant les axes transverses et longitudinaux. Dans une MRV 

classique, cette différence est réalisée par le biais d’alternances entre des matériaux 

ferromagnétiques et amagnétiques (aluminium, air). En remplaçant les matériaux amagnétiques 

par des matériaux massifs supraconducteurs, le rapport entre la perméabilité magnétique suivant 

les axes longitudinaux et transverses va augmenter. Ce qui se traduit par un meilleur découplage 

des axes d et q de la machine et par conséquent une augmentation de la différence entre 

l’inductance directe et l’inductance transverse et donc du couple également. 

 

 

FIG I.1 : Constitution d’une machine à reluctance variable type MRVDS 8/6 [3] 

 

I.2 Classification des MRV : 

 

Dans la communauté des électrotechniciens, ils ont convenu de classer les machines 

électriques selon le type d’énergie électrique (continue ou alternative). Mais cela n’empêche 

pas que d’autres classifications prennent en considération la géométrie, le type de mouvement 

(linéaire, rotatif ou combiné)…etc. En menant les recherches bibliographiques, il a été constaté 

que les MRV ne se soumettent pas à une classification évidente. En effet, pour la même 

géométrie, ils peuvent fonctionner avec de l’énergie électrique continue comme le Moteur à 

Réluctance Variable pure à double denture, ou avec de l’énergie alternative tel que le MRV 

synchrone, VERNIER, hybride, …etc. Certains auteurs [4] ont essayé de lui trouver une place 

dans « l’arbre généalogique » des machines électriques. Dépourvu de collecteur, la MRV se 

place du côté des machines à courant alternatif comme le montre la figure ci-dessous. 
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FIG  I.2: arbre généalogique des MRV [5] 

 

I.3 Topologies des MRV tournantes : 

 

Les MRV peuvent être à mouvement rotatif ou linéaire, mais ce travail va porter sur les 

machines tournantes. Plusieurs configurations géométriques sont envisageables pour les MRV 

rotatives, les plus usuelles sont celles qui considèrent que le nombre de pôles du stator est plus 

élevé que le nombre de pôles du rotor (cela n’empêche pas que dans certains cas le rotor 

comporte plus de dent que le stator). Le choix du nombre des dents et des phases doit se faire 

par rapport à l'application envisagée et aux performances souhaitées. Les critères qui peuvent 

influencer le choix pour une topologie particulière incluent, entre autres [6] : 

- La valeur du couple et sa forme lors du démarrage, du freinage et en régime permanent. 

- Le type d'alimentation (triphasé, monophasé, etc.) et le circuit de commande utilisé. 
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- Les chemins de flux magnétique et les pertes fer produites. 

Les principales configurations géométriques des MRV rotatives sont comme suit : 

a. Les MRV purs : 

Les MRV dits "purs" possèdent une structure saillante au rotor et au stator, avec un stator 

"actif" où sont situés les bobinages et un rotor "passif" (sans bobinage ni aimants). Alimentés 

avec une tension ou un courant de forme rectangulaire (alimentation en créneaux), ils induisent 

des couples à caractère pulsé considéré comme inconvénient. On peut citer divers types de 

structures de MRV purs [7]: 

- Structures à double denture à grosses dents à 2 dents par phase (figure I.3). 

- Structures à double denture à grosses dents à plus de 2 dents par phase. 

- Structures à pôles statoriques dentés (« petites dents ») où plusieurs dents sont excitées 

à la fois par un bobinage : on parle de « bobinage global ». 

 

 

FIG I.3 : MRV pur à grosses dents. 
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b. Les MRV à effet VERNIER  

Les MRV à effet Vernier possèdent des structures identiques aux MRV pures sauf qu’ils 

ont des enroulements repartis et sont alimentés en courant alternatif sinusoïdal et non en 

créneaux. Il existe des machines dites «Vernier à grand nombre de dents », qui possèdent deux 

armatures saillantes (figure I.4); sur chaque armature, les dents sont identiques et équiréparties 

mais les nombres de dents statoriques et rotoriques ont une légère différence (similaire à celui 

d’une machine synchrone à rotor lisse), ce qui permet d’obtenir une pérméance sinusoïdale. Il 

y a aussi les machines dites « Vernier à grosses dents » dans lesquelles chaque pôle statorique 

constitue lui-même la dent. Les nombres de pôles sont alors relativement faibles et leurs 

performances couple-vitesse peuvent être comparées à celles des machines asynchrone et 

synchrone à aimants avec des fréquences d’alimentation voisines. 

 

FIG I.4: MRV à effet Vernier à stator externe et interne [5]. 

 

c. Les MRV hybrides : 

Les MRV hybrides possèdent parfois la même structure que les deux types précédents, mais 

en plus ils sont dotés d’aimants permanents afin d’améliorer leurs performances. L’adjonction 

d’aimants dans les structures à double saillance permet de compenser un entrefer trop élevé. Il 

y’a deux machines à aimants à double saillance dérivées des MRVDS (Machine à Réluctance 

Variable à Double Saillance): l’une met en œuvre des aimants placés au rotor (figure I.5), la 

machine se rapproche des machines synchrones à aimants enterrés (Interior Permanent 

Magnet); la seconde conserve le rotor passif de la MRV pure et utilise plutôt des aimants placés 

au stator: ce qui permet d’obtenir alors une machine à double saillance à aimants permanents 

au stator  dite « MRV polarisée » [5] 
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FIG I.5: MRV hybride. [5] 

 

I.4 Choix de la structure : 

 

Le choix d’une machine dépend essentiellement de l’application et le cahier de charge, 

si on prend le problème des véhicules électrique (V.E.) on trouve que la conception de la 

motorisation d'un V.E. doit tenir compte de nombreuses contraintes techniques, économiques 

et opérationnelles du marché de l'automobile telles que : rendement élevé, couple élevé à vitesse 

quasi-nulle, possibilité de récupération d'énergie au freinage, puissance spécifique élevée, 

réduction du nombre de semi-conducteurs de puissance,……[8] [9] [10] 

 Nous avons choisi pour ce travail la structure d’une MRV pure pour la simplicité de sa 

construction, et les simulations sont faites en mode moteur. 

 

I.5 Principe de fonctionnement : 

 

Quel que soit le type de machine à réluctance variable étudié (cylindrique, linéaire, Vernier 

à grosses dents...), le principe de fonctionnement est toujours identique, si les couplages 

magnétiques entre phases sont négligeables. Il peut être décrit à partir de la structure 

monophasée élémentaire représentée (Fig.I.6). Il s’agit d’un circuit magnétique simple 

constitué de deux pièces ferromagnétiques, l’une fixe (stator) comportant un enroulement à N 

spires parcourues par un courant i et l’autre mobile (rotor) autour d’un axe fixe. Soit 

θm l’angle entre l’axe longitudinal de la pièce mobile et celui inter-polaire de la pièce fixe. Le 



Chapitre I  Généralités sur les MRV 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 

9 

flux magnétique créé par les ampères-tours(Ni) oscille entre 2 valeurs extrêmes correspondant 

aux 2 positions [11]: 

 Une position d’opposition (Fig. I.6 .a) dans laquelle le circuit magnétique présente une 

réluctance maximale, ou une inductance minimale ; 

 Une position de conjonction (Fig. I.6.b) dans laquelle le circuit magnétique présente 

une réluctance minimale, ou une inductance maximale. 

 

FIG I.6: Structure MRV de base et positions extrêmes du rotor [12] 

 

A partir de la position d'opposition (θm = 0), pour que la pièce ferromagnétique rotorique 

se mette à tourner, nous devrions alimenter l'électroaimant fixe jusqu'à la position de 

conjonction (θ m = π /2), selon la règle du « flux max. ou de la réluctance min. », et ainsi de 

suite … 
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Sachant que l’expression du couple électromagnétique est : 𝐓𝐞 =
𝟏

𝟐
𝐢𝟐

𝛛𝐋

𝛛𝛉𝐦
  , 

l’alimentation de la machine avec un courant constant lors de la phase croissante ou 

décroissante d’inductance (Fig.I.7 (a)) donnera le régime de fonctionnement souhaité : 

 moteur (Te > 0) sur la phase croissante de l’inductance 
𝛛𝐋(𝛉𝐦)

𝛛𝛉𝐦
> 𝟎  

 générateur (Te < 0) sur la phase décroissante de l’inductance 
𝛛𝐋(𝛉𝐦)

𝛛𝛉𝐦
< 𝟎 

 

FIG I.7 (a) : Variation de l’inductance en fonction de la position du rotor [12] 
 

Typiquement, il y a un nombre inégal de pôles saillants au stator et au rotor. Il existe 

pour cela des règles régissant le nombre de dents statoriques Ns et rotoriques Nr ainsi que le 

nombre de phases k pour assurer un bon fonctionnement de la MRV (figure I.7 (b)). 

 

FIG I.7 (b) : Structure électromagnétique d’une MRVDS 6/4 triphasée 
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Si le rotor se trouve dans une position intermédiaire entre l'opposition et la conjonction, 

l'injection d'un courant dans l'enroulement d'excitation modifie l'état du système qui tend alors 

à présenter une réluctance minimale (flux maximal) ; on observe ainsi une rotation du rotor vers 

la position de conjonction. Lorsque le courant est supprimé, si l'énergie cinétique emmagasinée 

durant la rotation est suffisante pour l'amener jusqu'à l'opposition, alors on peut répéter le cycle 

et obtenir un mouvement continu de rotation (Fig. I.8). 

 

FIG I.8 : Positions d'opposition et de conjonction d’une MRVDS 6/4 

 

La période de variation de la réluctance vue d'une phase correspond au passage de la 

conjonction d'une dent à la conjonction de la dent suivante. La relation entre les angles 

électrique θe et mécanique θm est donnée par : θe= Nr.θm. [13] 

A. Fonctionnement en moteur : 

 

Le moteur à reluctance variable est un moteur électrique à double saillance; le stator et le 

rotor sont à pôles saillants. Son principe de fonctionnement se base sur le phénomène de 

l'attraction du fer par les électroaimants. En effet, lorsque deux pôles opposés du stator sont 

excités, deux pôles du rotor s'alignent avec eux, mais un autre ensemble de pôles est hors 

alignement. L'alimentation d'une autre paire de pôles du stator amène encore une fois les pôles 

du rotor à l'alignement. De la même façon, et en commutant séquentiellement le courant dans 

les enroulements du stator, le rotor tourne. La figure I.9 montre un exemple d'un MRV de type 

6/4 pôles. 
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FIG I.9 : Fonctionnement MRV 6/4 pôle : (a) Début alignement, (b) Alignement. 

 

La figure I.9 (a) montre l'alignement des pôles du rotor r1 et r1' avec les pôles du stator 

c c' et le début de l'alignement des deux pôles du rotor r2 et r2' avec les deux pôles du stator a et 

a'. Cette situation a été provoquée par l'excitation de l'enroulement c c'. En commutant le courant 

électrique de l'enroulement c c'  à l'enroulement a a', les pôles rotoriques r2 et r2'  s'aligneront 

avec les deux pôles du stator a et a' comme le montre la figure I.9 (b). Pour continuer la rotation 

dans le même sens, la séquence suivante est l'excitation de l'enroulement b b'. Cela entraînera 

l'alignement des pôles r1 et r1'  avec les pôles b b'. En répétant les séquences d'alimentation des 

trois phases a, b, et c, le MRV tournera dans le même sens de rotation. 

A.1 Circuit équivalent et équations électromagnétiques : 

 

En négligeant l'inductance mutuelle entre les phases du stator, le circuit équivalent d'une 

machine à reluctance variable peut être exprimé de la façon suivante : la tension appliquée aux 

bornes d'une phase est égale à la somme de la chute de tension résistive et la variation du flux 

couplé. Cette tension est donnée par l'équation suivante : 

 

                                                                                                                     I.1 

Rs est la résistance d'une seule phase. L'équation (I.1) peut s'écrire sous la forme suivante : 

                                                                                           

V = Rsi +
dλ(θ, i)

dt
= Rsi +

d[L(θ, i)i]

dt
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                                                                                           I.2 

Les trois termes du côté droit de l'équation (I.2) représentent respectivement la chute de tension 

résistive, la chute de tension inductive et la f.é.m. induite. Cette équation est similaire à celle 

du moteur à courant continu à excitation série. La f.é.m. induite est obtenue par l'équation 

suivante : 

                 

                                                                             I.3 

Où   𝛚𝐦 =
𝐝𝛉

𝐝𝐭
    est la vitesse de rotation. 

D'après l'équation de tension et l'expression de la f.é.m, le circuit équivalent d'une phase du 

MRV est composé d'une résistance RS, d'une inductance L(𝜃) et d'une f.é.m. connectées en 

série, comme montré dans la figure I.10. 

 

FIG I.10 : Circuit équivalent d'une phase de MRV 

 

La multiplication par le courant instantané des deux côtés de l'équation (I.2) donne : 

                                                                            

                                                                                              I.4 

Où pi est la puissance instantanée d'entrée. Le dernier terme n'est pas interprétable 

physiquement. Pour qu'il ait un sens physique, il faut qu'il soit en fonction de variables connues. 

V = Rsi + L(θ, i)
di

dt
+
dL(θ, i)

dθ
ωmi 

e =
dL(θ, i)

dθ
ωmi = Kbωmi 

pi = vi = Rsi
2 +

dL(θ, i)

dt
i2 + L(θ, i). i

di

dt
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                                                                                                I.5 

Remplaçant dans l'équation (I.4) : 

                                                                                        

                                                                                             I.6 

Cette équation montre bien que la puissance instantanée d'entrée est égale à la somme des pertes 

résistives données par 𝑅𝑠𝑖
2, le taux de variation de l'énergie électromagnétique donné par 

𝐝

𝐝𝐭
(
𝟏

𝟐
𝐋(𝛉, 𝐢)𝐢𝟐) et la puissance dans l'entrefer qui est donnée par le terme 

𝟏

𝟐
𝐢𝟐

𝐝𝐋(𝛉,𝐢)

𝐝𝐭
 .  

Mettant le temps en fonction de la position du rotor et la vitesse : 

                                                                                

                                                                I.7 

La puissance dans l'entrefer devient : 

              

                                                                                                            I.8 

La puissance dans l'entrefer est égale au produit du couple électromagnétique et la vitesse du 

rotor. 

                                                                       

                                                                              I.9 

D'où vient l'équation du couple électromagnétique : 

                                                                     

d

dt
 
1

2
L(θ, i)i2 = L(θ, i). i

di

dt
+
1

2
i2
dL(θ, i)

dt
 

pi = Rsi
2 +

d

dt
(
1

2
L(θ, i)i2) +

1

2
i2

dL(θ,i)

dt
    

t =
θ

ωm
 

pa =
1

2
i2
dL(θ, i)

dt
=

1

2
i2
dL(θ, i)

dθ

dθ

dt
=

1

2
i2
dL(θ, i)

dθ
ωm 

pa = Teωm  
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                                                                    I.10 

Cela complète le développement du circuit équivalent et les équations qui évaluent le couple 

électromagnétique, la puissance dans l'entrefer et la puissance d'entrée du MRV. 

A.2 Caractéristique couple vitesse : 

 

Le plan couple-vitesse est limité par des contraintes physiques; soient la tension 

d'alimentation et réchauffement de la machine. Cependant, dans ces limitations, le moteur à 

reluctance variable n'est pas différent des autre machines électriques tournantes où la vitesse et 

le couple sont limités respectivement par la tension d'alimentation et par le courant maximal 

dans leurs enroulements. La figure I.11 montre la caractéristique couple vitesse d'un MRV. 

  

 

FIG I.11 : Caractéristique couple vitesse d'un moteur à reluctance variable 

 

Le moteur fonctionne à couple constant jusqu'à la vitesse de base. Après, il passe au régime 

à puissance constante à cause de la limitation de courant par la force contre-électromotrice. Le 

couple est inversement proportionnel à la vitesse de rotation. Dans les hautes vitesses, la force 

Te =
dL(θ,i)

dθ
 
i2

2
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contre-électromotrice croît et la puissance sur l'arbre diminue. Dans ce régime de 

fonctionnement, le couple est inversement proportionnel au carré de la vitesse [14]. 

B. Fonctionnement en génératrice : 

La GRV (Génératrice à Réluctance Variable) connaît un grand intérêt pour les applications 

caractérisées par de larges zones d'opération dans la caractéristique couple-vitesse. Les 

systèmes d'alimentation dans les avions et les automobiles hybrides sont généralement 

caractérisés par leurs opérations dans les hautes vitesses. Par contre, la production de l'énergie 

électrique à partir des éoliennes par exemple, est caractérisée par des opérations avec de basses 

vitesses. La GRV est un candidat important pour ces applications grâce à son rotor qui peut 

supporter le fonctionnement dans les hautes vitesses et les hautes températures. Par contre, son 

fonctionnement dans les basses vitesses présente des ondulations de couple élevées. 

Tel que les entraînements avec un moteur, l'utilisation d'une génératrice dans n'importe 

quelle application nécessite la connaissance des caractéristiques du système qui va l'entraîner. 

Dans le cas d'une application dans une automobile par exemple, le moteur à combustion est 

capable de fournir une puissance constante sur une large zone de vitesse. Par contre, la 

puissance mécanique produite par une éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse. Dans 

ce cas, il faut bien prendre en considération la caractéristique couple-vitesse de l'éolienne pour 

déterminer les spécifications électromécaniques du générateur. L’exemple de la GRV est montré 

dans la figure I.12 C'est une GRV 24/16 qui a été développée pour une application d'automobile [14]. 

 

FIG I.12 : Topologie du fer d’une GRV 24/16 pôles 
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Cette machine a été conçue pour fonctionner en moteur pour le démarrage du moteur à 

combustion de l'automobile, et ensuite fonctionner en génératrice pour alimenter son système 

électrique. 

La GRV a besoin d'une source d'excitation pour produire de l'énergie électrique. Cette 

excitation vient du même convertisseur dans lequel la GRV débitera le courant. Quand les 

interrupteurs commandés sont fermés, un courant s'établit dans l'enroulement de la GRV. 

Quand ces interrupteurs sont ouverts, plus d'énergie est retournée à la source que celles absorbée 

pour l'excitation. La figure I.13 montre un cycle de conversion d'énergie de la GRV pour deux 

vitesses de rotation [14]. 

 

FIG I.13 : Cycles de conversion d'énergie de la GRV à 1500 et 3000 rpm 

 

Les zones entourées par les boucles représentent l'énergie convertie en énergie électrique pour 

les deux vitesses de rotation. 

B.1 Conversion de l'énergie : 

 

La conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique dans une GRV se fait par 

une synchronisation appropriée des courants de phases avec la position du rotor. Cependant, il 

faut alimenter la phase de la GRV pendant la phase descendante de l'inductance. Par 

conséquent, la GRV produira un couple négatif et consommera de l'énergie à partir du moteur 
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qui l'entraîne. Pour maintenir une conversion continue d'énergie, le convertisseur de la GRV 

doit commuter le courant dans les phases convenablement. La figure I.14 montre une allure 

idéalisée de l'inductance et les temps d'injection du courant dans les phases de la GRV. 

 

FIG I.14 : Production de couple négatif en fonctionnement génératrice 

 

Tel qu'expliqué précédemment dans le fonctionnement en moteur, pour assurer une 

production instantanée du couple (négatif) pour un fonctionnement en génératrice, l'application 

de la tension aux bornes de l'enroulement doit se faire avant le début de la décroissance de 

l'inductance et la commutation du courant dans un autre enroulement doit être réalisée avant le 

début de la pente positive de l'inductance. 

  La GRV présente des non-linéarités spatiale et magnétique qui devront être prises en 

compte lors de la conception de sa structure magnétique et de sa commande. La figure I.15 

montre le flux couplé en fonction du courant pour différentes positions du rotor. La position 0° 

correspond à la position alignée. 
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FIG I.15 : Flux couplé en fonction du courant et de la position du rotor de la GRV 24/16 

 

La non-linéarité est remarquable autour de la position alignée. Dans la position non-alignée, la 

caractéristique du flux couplé en fonction du courant est linéaire. 

Une autre manière de représenter les courbes de la figure I.15 est montrée dans la figure 

I.16. Le flux couplé est représenté en fonction de la position du rotor pour différentes valeurs 

du courant. Cette façon permet d'apercevoir les non-linéarités spatiale et magnétique présentes 

dans la GRV [14]. 

 

FIG I.16 : Flux couplé en fonction de la position du rotor et du courant 
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B.2 Comportement de la GRV : 

 

Le coefficient de f.c.é.m est un paramètre très important à étudier pour comprendre le 

comportement de la GRV. La dynamique électrique d'une phase de la GRV est présentée par la relation 

suivante : 

                                                                  

                                                                I.11 

L'équation  peut être écrite sous la forme suivante : 

                                                               

                                                                I.12 

Où 
𝝏𝝀

𝝏𝜽
 représente le coefficient de la f.c.é.m. de la GRV. La figure I.17 montre l'évolution de ce 

coefficient en fonction de la position du rotor pour trois valeurs de courant 

 

FIG I.17 : Coefficient de la f.c.é.m en fonction de la position du rotor pour trois valeurs de 

courant [14] 

 

Nous remarquons que le coefficient de la f.c.é.m est négatif dans la phase descendante 

de l'inductance et positif durant sa phase montante, qu'il retienne les non-linéarités présentes 

dλ

dt
= v − Ri 

v = ω
∂λ

∂θ
+
∂λ

∂i

∂i

∂t
+ Ri 



Chapitre I  Généralités sur les MRV 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 

21 

dans les données du flux couplé des figures I.15 et I.16 et que sa valeur maximale augmente 

avec l'augmentation du courant de phase jusqu'à un certain point, au-delà de ce point, 

l'augmentation du courant de phase réduit le coefficient de la f.c.é.m. La figure I.18 montre le 

circuit équivalent d'une phase de la GRV pendant les temps d'excitation et démagnétisation. 

(a) et (b) 

 

FIG I.18 : Circuit électrique équivalent d'une phase GRV. (a) Phase d'excitation, (b) Phase de 

démagnétisation. 

 

Les dynamiques du courant de phase peuvent être déduites du signe et l'amplitude de la 

f.c.é.m par rapport à la tension appliquée. Durant la phase d'excitation, le courant de phase 

s'accroît face à la f.c.é.m et réduit l'efficacité de la source de tension. En effet, l'avancement de 

l'angle d'allumage est indispensable pour avoir le courant adéquat au moment du début de la 

phase descendante de l'inductance. Le comportement durant la phase de démagnétisation peut 

être évalué en comparant l'amplitude de la f.c.é.m et la source de tension. Si l'amplitude de la 

source de tension est plus grande que celle de la f.c.é.m, le courant diminuera. Si on fonctionne 

dans des basses vitesses, cela pourra obliger d'effectuer plusieurs périodes d'excitation pour 

maintenir une forme de courant capable d'exciter adéquatement la phase de la GRV pendant la 

phase descendante de l'inductance. Pendant le fonctionnement à hautes vitesses, la f.c.é.m 

pourra servir à augmenter le courant de phase quand les interrupteurs commandés sont ouverts. 

Cela arrive quand −𝐕𝐝𝐜 > 𝛚
𝛛𝛌

𝛛𝛉
   [14]. 
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I.6 Les applications du MRV : 

 

D’une façon générale, le MRV présente beaucoup d'avantages et peut être employé avec 

succès en tant que moteur à vitesse variable. Il fournit des solutions pour des applications très 

variées, notamment des applications de traction de petite taille, avec des performances très 

satisfaisantes et des puissances pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilowatts. Le MRV 

présente une alternative dans une multitude d'applications. Parmi ces applications nous pouvons 

citer: - Les applications spécifiques : compresseurs, ventilateurs, pompes. Les équipements 

médicaux et de laboratoires comme les pousse-seringues [15] (figure (a)), les centrifugeuses 

(figure (b)), ainsi que les fauteuils roulants électriques (figure (c))… 

        

(a) Pousse-seringue                      (b)    Centrifugeuse                (c) Fauteuil roulant électrique 

Les appareils ménagers : Robot ménager (figure (A)), lave-linge (figure (B)), lave-vaisselle, 

horlogerie, jouets… 

              

(A) Robot ménager                                            (B) Lave-linge 

 

- Les applications pour les véhicules électriques [16] et hybrides [17] (figure A1), le 

domaine de traction électrique sur rails comme les MRV linéaires [18] ainsi que les 
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rotors « in Wheel » directement associes aux roues [19] (figure C1) et les équipements 

de bord (figure B1). 

 

(A1) Véhicule électrique Hybride 

 

(B1) Equipement de bord des trains 

 

(C1) Rotor « in Wheel » 

 

- Les automatismes industriels : ascenseurs [20], servomécanismes, portes automatiques 

(figure I.19), actionneurs, positionnement… 
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FIG I.22 : Porte automatique utilisant de MRV. 

 

- Les équipements informatiques et bureautiques : impression, ventilateur, têtes de 

lecteur… 

- Les pompes à fuel et appareillages embarqués à bord des avions [21], navettes spatiales, 

fusées et différents équipements aéronautiques et aérospatiaux ; Le manque d'une 

atmosphère dans l'espace fait que le moteur électronique est le seul choix viable pour 

les systèmes de propulsion des robots d’exploration spatiale [22]. L’agence NASA pour 

son programme d’exploration de mars a conçu un MRV pouvant supporter une 

température de 540° pendant 27 heures [23]. 

I.7 Avantages de la MRV : 

 

Les caractéristiques de la machine à reluctance variable ont été largement discutées dans 

la littérature et, comme n’importe quel type de machine électrique, la MRV possède des 

avantages que nous allons exposer dans ce qui va suivre [24]. 

Le moteur : 

Ses avantages : 

 Construction simple et robuste : d’un point de vue mécanique, la MRV est très simple. 

Le rotor ne comporte ni aimant permanent ni conducteurs. Le bobinage du stator est 

également très simple car les bobines sont insérées dans les pôles de stator. En raison 

de la simplicité de construction, le coût de fabrication peut également être fortement 

réduit. 

 Pas de bobinage ni aimant sur le rotor : l’absence de bobinage au niveau du rotor 

implique que les pertes par effet joule donc l’énergie thermique associée est inférieure 

à celle produite par les machines à courant continu ou les machines à induction 
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(asynchrone), ainsi que la difficulté d’évacuer la chaleur produite. L’absence de 

bobinage et d’aimants dans le rotor permet à la MRV de fonctionner à des vitesses très 

élevées. 

 Faible inertie : dans les applications où la vitesse de référence varie beaucoup (marche-

arrêt), il est très important d'avoir une faible inertie, de sorte que le couple d'accélération 

peut être réduit. Le rotor de la MRV ayant généralement une faible inertie, ceci 

l’avantagerait par rapport à d'autres machines électriques. 

 Absence d’encoches de logement des conducteurs : c’est l’un des très grands avantages 

des MRV car les pertes produites par les extrémités des enroulements sont réduites ; la 

longueur totale de l’empilement du circuit magnétique du stator sera plus faible. 

 Moins d’encoches et de bobines : une MRV 6/4 a besoin de 6 bobines ce qui est 

équivalent à une machine asynchrone triphasée de 12 encoches, rarement utilisée car 

elle possède généralement plus de 12 encoches afin de minimiser les harmoniques ; 

donc moins de bobines rendra facile la fabrication. 

 Tolérance de panne : en raison des faibles effets de couplage entre les phases du moteur, 

la MRV est tolérante aux pannes (fault tolerant). Une MRV triphasée peut produire un 

couple sur une seule phase, les deux autres phases étant inactives. 

 Brushless : la MRV peut être classée comme une machine brushless du fait que son 

rotor n’est pas muni d’un système bagues-balais comme les moteurs à courant continu 

ou les machines synchrones et asynchrones bobinées, ce qui est un avantage. 

 Haute efficacité : il est extrêmement difficile voire impossible de comparer l'efficacité 

des moteurs de différents types parce qu'il n'y a pas de règle d'or ou une norme pour 

cela. Le fait est qu'il y a tellement d'aspects comme la taille, la production, le coût, les 

matériaux, le convertisseur, le contrôle, le type d'application, la durée de vie, … qui 

doivent être pris en compte pour que la comparaison soit significative. Ce qui est 

effectivement recherché n’est pas l'efficacité en soi mais plutôt l'efficacité par rapport à 

quoi ? Il serait illusoire de prétendre que la MRV a un rendement nettement plus élevé 

que la machine à induction standard mais on peut dire que la tendance générale vers une 

plus grande efficacité est pour la MRV ! 
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II.1 Introduction : 

 

En 1911, la supraconductivité a été observée par le physicien hollandais Heike 

Kamerlingh Onnes quand il a refroidi du mercure à la température de l'hélium liquide (4.2 

Kelvin = -268.8 °C). Sa résistance électrique est devenue nulle en dessous de cette 

température. 

L’absence de résistance électrique dans les matériaux refroidis à une température 

appelée « critique » est le premier phénomène qui a été observé en supraconductivité. 

En 1933, Walter Meissner et Robert Ochsenfeld ont découvert qu’un supraconducteur refroidi 

à sa température critique (Tc) expulse le champ magnétique. Ce phénomène est mentionné 

aujourd'hui comme "l'effet Meissner". 

   En 1957, les chercheurs John Bardeen, Leon Neil Cooper et John Robert Schrieffer 

(BCS) expliquent le phénomène de la supraconductivité par la formation de paires d'électrons 

appelées "paires de Cooper". A cette date, la physique fondamentale de la supraconductivité 

commence à être maitrisée avec la théorie de BCS qui leur vaut le prix Nobel de physique en 

1972. Cette théorie décrit la supraconductivité comme un phénomène quantique (qui peut être 

mesuré et chiffré). 

En 1962, le physicien britannique Brian Josephson a caractérisé un courant entre deux 

supraconducteurs séparés par une couche mince isolante, ce phénomène est confirmé 

expérimentalement plus tard et désormais appelé l’effet Josephson. 

En 1986, l’intérêt pour les supraconducteurs a été amplement ravivé lorsque Georg 

Bednorz et Alex Müller ont découvert dans une nouvelle famille de matériaux, un oxyde à 

base de Baryum, de Lanthane, de Cuivre et d'Oxygène (Ba-La-Cu-O), supraconducteur à une 

température « anormalement » élevée de -238°C (34K), température critique beaucoup plus 

élevée que celle des supraconducteurs connus jusque-là. Très rapidement, le lanthane est 

remplacé par de l’Yttrium, produisant ainsi l'« YBa2Cu3O7 ». Sa température critique atteint 

les 92 K, dépassant ainsi la température de l'azote liquide (77 K).  

La recherche sur des matériaux céramiques n’a cessé de progresser et des matériaux 

tels que le BSCCO (Bi-Sr-Ca-Cu-O) et l’YBaCuO ont des températures critiques pouvant 

approcher les 115K. L'azote liquide coûte dix fois moins cher que l’hélium liquide et ouvre de 

nouvelles perspectives pour la recherche. 
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En 2001, un nouveau supraconducteur est découvert, le diborure de magnésium 

(MgB2). Ce supraconducteur permet la réalisation facile de fil supraconducteur grâce à sa 

structure et à son processus de fabrication PIT (Powder In Tube). 

En 2008, le professeur Hosono à Tokyo a montré qu’il existe une nouvelle classe de 

matériaux supraconducteurs « les pnictures » (les pnictures, de type R-OFeAs ; où R est une 

terre rare) à base de fluor, d’oxygène et d’arsenic. Leur température critique maximale est de 

28 K. 

La théorie BCS ne s'applique pas aux supraconducteurs à haute température et le 

phénomène reste encore incompris sur le plan théorique. 

Ces matériaux sont loin d'être sans application. Outre les moteurs et les générateurs dont nous 

parlerons plus tard, nous pouvons citer d'autres applications à vocation industrielle. 

En avril 2014, la société RWE allemande met en place officiellement le plus long câble 

supraconducteur au monde (environ un kilomètre) à Essen [25]. 

 

II.2 Propriétés des supraconducteurs : 

 

La supraconductivité est un phénomène qui se manifeste dans certains matériaux sous 

des conditions spécifiques. Ils sont appelés supraconducteurs et sont caractérisés par l'absence 

de résistance électrique et par l'annulation du champ magnétique à l'intérieur du matériau sous 

certaines conditions de température, de champ magnétique et de densité de courant. 

Nous allons présenter les paramètres nécessaires à l'obtention de l'état supraconducteur. 

 

II.2.1 La température critique : 

 

Dans un matériau conducteur usuel, s'il s'agit d'un métal comme le cuivre ou l'or, la 

résistivité diminue avec la baisse de la température jusqu'à une valeur minimale comme le 

montre la Figure II-1. Cependant, cette propriété n’est pas identique pour tous les matériaux.  

En effet, la résistivité d’un matériau supraconducteur, tel que le plomb ou le mercure, devient 

très faible (<10-25 Ω.m) soudainement lorsque la température devient inférieure à Tc appelé la 

température critique. 



Chapitre II  Généralités sur les Supraconducteurs 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 

29 

 

FIG II.1: Evolution de la résistivité électrique en fonction de la température [25]. 

 

Vu que la résistance disparaît à cette température et devient ‘nulle’ un supraconducteur 

est donc un matériau qui n’a pas de pertes par effet Joule et ne dissipe aucune chaleur lors du  

passage d’un courant électrique, cela forme la première propriété intéressante pour les 

supraconducteurs. 

Pour les matériaux qui possèdent cette propriété, une condition est essentielle pour que 

la supraconductivité apparaisse. Les matériaux doivent être ‘’au moins jusqu’à présent’’ 

refroidis à une température très basse, inférieure à la température critique notée Tc. 

Cette température se traduit par une transition remarquable qui sépare le comportement de 

l’état normal du matériau qui présente une résistance électrique, à celui de son état 

supraconducteur où la résistance électrique est nulle (Figure II-1). 

 

II.2.2 Le champ critique : 

 

Un champ magnétique de faible amplitude ne peut pas passer à travers un matériau 

supraconducteur, comme lorsqu'il est dans l’état normal. Les lignes de champ vont contourner 

le matériau à l’état supraconducteur. Ceci est une propriété magnétique spécifique qui 

consiste en l’exclusion de tout flux magnétique qui le traverse à l’état normal. Dans ce cas le 

champ magnétique à l’intérieur du matériau supraconducteur est nul (Figure II-2). 

Si le champ magnétique augmente progressivement, à partir d'une certaine intensité, il 

pénètre dans le matériau supraconducteur. Même en dessous de la température critique Tc, un 

matériau supraconducteur peut donc revenir à l’état normal lorsqu’on lui applique un champ 

magnétique supérieur au champ magnétique Hc. Ce champ est appelé champ magnétique 
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critique. Ces deux paramètres, Tc et Hc sont reliés de sorte que Hc dépend de la température 

et inversement, Tc dépend du champ appliqué. 

 

FIG II.2 : Illustration du champ critique pour un matériau supraconducteur de type1 

 

La propriété exceptionnelle de résistance électrique nulle des supraconducteurs est 

mise en évidence dans l’expérience de Kamerlingh Onnes [26]. La lévitation d'un matériau 

supraconducteur sous l'effet d'un champ magnétique est une autre propriété exceptionnelle. 

Ce phénomène est appelé l’effet Meissner [27]. 

 

FIG II.3: Effet dans une sphère supraconductrice refroidie  dans un champ magnétique 

uniforme. 

 

     Dès que la température devient inferieure à la température critique, les lignes de flux sont 

expulsées de la sphère [28]. 
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Cette propriété s’explique par l’apparition de supers-courants à la surface du matériau 

supraconducteur qui créent un flux magnétique qui s’oppose au champ magnétique extérieur. 

Le matériau supraconducteur présente alors un diamagnétisme parfait. 

II.2.3 La densité du courant critique : 

 

Le phénomène de la supraconductivité est encore plus complexe, en effet si un courant 

passe dans ce matériau à l’état supraconducteur, l’intensité du courant peut monter jusqu’à 

une valeur déterminée au delà de laquelle le matériau revient à son état normal. On appelle ce 

courant le courant critique Ic (Figure II-4). 

Le courant génère un champ propre dans le matériau, qui s’ajoute au champ externe 

appliqué, et contribue donc à réduire le champ critique. Au-delà, le matériau devient résistif et 

se met à chauffer comme tout autre conducteur. On utilise plus souvent la notion de densité de 

courant critique Jc. 

La définition de cette valeur de courant critique dépend du type de supraconducteur. 

Pour les supraconducteurs de type 1, celle-ci correspond au champ magnétique maximum que 

peut supporter le matériau avant sa transition vers l’état normal. Pour les supraconducteurs de 

type 2 décrits plus loin, sa valeur dépend du champ magnétique appliqué et de la température 

de fonctionnement. La valeur de Jc se détermine en introduisant un critère arbitraire sur le 

champ électrique. 

 

FIG II.4: caractéristique E(J) des supraconducteurs de type I (gauche), caractéristique 

expérimentale E(I) des supraconducteurs de type II (droite) 
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II.2.4 La surface critique : 

 

A partir de la définition des trois grandeurs critiques du supraconducteur, la 

température critique Tc, le champ magnétique critique Hc et la densité de courant critique Jc 

nous pouvons définir une surface critique à partir de laquelle le phénomène de 

supraconductivité commence à apparaitre et le matériau devient supraconducteur. En dehors 

de ce domaine, le matériau retrouve son état normal. Ce domaine s’appelle surface critique 

comme le montre  la Figure II-5 où on a fait apparaitre les trois paramètres critiques (Jc, Tc, 

Hc) déjà présentés. 

 

FIG II.5 : Illustration de la surface critique et des trois gradeurs critiques : le champ 

magnétique, la température et la densité de courant. 

 

II.2.5 Les contraintes mécaniques sur les supraconducteurs :  

 

Deux cas peuvent se présenter, celui des matériaux massifs dans lequel un champ 

magnétique peut être piégé et celui des fils supraconducteurs et matériaux massifs soumis à 

une contrainte mécanique. 

Lors de la magnétisation d’un supraconducteur massif, une interaction se produit entre 

le courant dans la bobine et celui développé dans la pastille. Cela cause une contrainte 

mécanique. Si la résistance à la traction du matériau est atteinte, cela cause un défaut dans la 
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structure du supraconducteur. On peut, dans ce cas, voir des fissures à la surface d’un 

échantillon endommagé. La fissure divise la pastille HTS en deux domaines 

supraconducteurs. Dans ce cas, les courants ne peuvent circuler que dans chacun des 

domaines supraconducteurs sans traverser la frontière entre les deux domaines. Cela se traduit 

par une dégradation des performances du supraconducteur pouvant aller jusqu'a sa 

destruction. Dans le cas des supraconducteurs massifs soumis à des champs magnétiques 

importants, les forces s'exerçant sur le matériau devrons être évaluées pour vérifier s'il 

supporte les contraintes. 

Pour les fils supraconducteurs, cela va se traduire par des contraintes maximales que 

peut supporter le fil lors d'un bobinage ou de la mise en forme d'un enroulement. 

La variation des propriétés physiques des matériaux à cause des contraintes mécaniques est 

donc particulièrement importante que ce soit avec la traction ou la compression, nous devons 

tenir compte de cette déformation. 

Voici certaines contraintes définies dans la mécanique classique qui s’appliquent aux 

supraconducteurs : 

 La limite d’élasticité qui est la contrainte à partir de laquelle le matériau se déforme 

irréversiblement. Cette limite augmente avec la température. 

 Le module de Young, ou module de traction, est une mesure de la rigidité d'un 

matériau. Il peut être déterminé expérimentalement à partir de la pente de la courbe 

contrainte-déformation créé lors des essais de traction effectués sur un échantillon du 

matériau. 

 La ductilité caractérise la capacité des matériaux à de forts étirements et la fragilité à 

de faibles allongements. La fragilité des matériaux augmente avec la diminution de la 

température et une transition ductile-fragile peut se produire. 

 

II.3 Types de supraconducteur : 

 

Après avoir défini la supraconductivité et avoir illustré les trois grandeurs critiques des 

supraconducteurs Jc, Tc et Hc, nous constatons qu'au dessous d’un seuil critique du champ 

magnétique Hc, le matériau bascule brutalement vers l’état supraconducteur et le champ 

magnétique ne pénètre plus le matériau. Or, ce comportement n’est pas identique pour tous les 

matériaux supraconducteurs car il y a des matériaux qui, en dessous d’un seuil, passent en  

phase mixte avant d’entrer, à partir d’un deuxième seuil critique, dans l’état supraconducteur. 
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De ce fait nous distinguons deux types des supraconducteurs. 

II.3.1 Supraconductivité de  type I : 

 

Ces matériaux ne possèdent qu’un « seuil » de champ magnétique, celui qui est appelé 

précédemment champ critique Hc. Le champ magnétique dans ce type de matériau pénètre 

partiellement sur une épaisseur appelée longueur de pénétration de London où se développent 

de supers-courants [29]. 

Dans ce type de supraconducteur, il n’existe alors que deux états : soit l’état 

supraconducteur en dessous de Hc où la résistance est nulle et le matériau est diamagnétique, 

soit l’état normal au-dessus de Hc où la résistance est élevée. Les matériaux de type I restent 

dans l’état supraconducteur tant que le champ est inférieur au champ critique Hc. (Figure II-6) 

 

FIG II.6: Diagramme symbolique de phases d’un supraconducteur de type I 

 

Les matériaux purs (métaux) comme le plomb, l’aluminium, le mercure et l’étain sont 

des matériaux supraconducteurs de type I. Leurs valeurs critiques sont données dans le 

Tableau ci-dessous. Il faut signaler que ce type de supraconducteur n’a pas d’application dans 

l’industrie jusqu’à présent. 

Matériel Tc (K) μ0Hc (T) 

Pb (Plomb) 7.193 0.0803 

Al (Aluminium) 1.2 0.0105 
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Sn (Etain) 3.722 0.0305 

Hg (Mercure) 4.153 0.041 

 

Tableau II.1: valeurs critiques des matériaux supraconducteurs de type I. 

 

II.3.2 Supraconductivité de type II : 

 

A l’inverse des matériaux supraconducteurs de type I qui possèdent un seul champ 

magnétique critique Hc, les supraconducteurs de type II ont deux seuils  comme cela est 

indiqué sur la Figure II-7 et la Figure II-9. [30] 

Un premier champ critique Hc2 en dessous duquel le matériau commence à passer de 

l’état normal, où le matériau possède une résistance importante, à un état mixte. Dans cet état, 

le matériau a un diamagnétisme partiel. Une partie du champ pénètre le matériau. La valeur 

du champ critique Hc2 est généralement grande (μ0Hc2 de quelques Tesla). Lorsqu’on 

continue à baisser le champ magnétique appliqué jusqu'à une valeur critique dite Hc1 

relativement faible (quelques milli-Tesla), le matériau passe de l’état mixte à l’état purement 

supraconducteur où tout le champ magnétique contourne le matériau. En dessous de cette 

valeur Hc1, le matériau est un diamagnétique parfait et a une résistance nulle (Figure II-7) 

 

FIG II.7: Diagramme symbolique de phases d’un supraconducteur de type II 
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Entre les deux valeurs de Hc1 et Hc2, le champ magnétique pénètre le matériau par 

des tubes de flux appelés ‘Vortex’ (Figure II-8). Ce sont des colonnes formées dans le 

matériau lorsque le champ magnétique dépasse la valeur Hc1. Le matériau crée des courants 

supraconducteurs qui circulent autour de cette colonne en forme de tourbillons. 

 

 

 

FIG II.8: Réseau de vortex, NbSe, B=1T, T=1.8K [31] 

 

 

Ce type de supraconducteur présente des valeurs plus élevées de champs Hc2>>Hc1, 

de courants et de températures critiques et permettent des applications industrielles 

contrairement au supraconducteur de type I. 

La Figure II-9 montre que lorsqu’un champ magnétique extérieur H est appliqué à un 

matériau supraconducteur de type II, le champ magnétique induit B s’oppose à ce champ 

magnétique appliqué jusqu’à ce que le matériau bascule de l’état supraconducteur à l’état 

mixte et ensuite de l’état mixte à l’état normal.  
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FIG II.9: Caractéristique B(H) d’un supraconducteur de type II 

 

II.3.3 Matériaux supraconducteurs selon leur température : 

 

On distingue les supraconducteurs à basse température critique qui obéissent à la 

théorie BCS (supraconducteurs conventionnels) et les supraconducteurs à haute température 

critique (supraconducteurs non conventionnels). Ce que les physiciens appellent « haute 

température » reste tout de même inférieure à -135°C. 

a. Supraconducteur à basse température critique (BTC) : 

 

 Ces supraconducteurs sont les premiers utilisés pour des applications industrielles. 

Leur température critique est inférieure à 20K et on les utilise en les refroidissant à l’hélium 

liquide ou plus rarement avec un cryocooler. 

En générale les supraconducteurs (BTC) sont de type II, comme le (NbTi) qui est 

simple à mettre en œuvre pour fabriquer des bobines de fort champ magnétique. On les 

retrouve dans les appareils pour l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) ou le LHC 

(Large Hadron Collider). Leur utilisation reste limitée car ils nécessitent beaucoup d’énergie 

pour les refroidir. Par contre, ils sont peu coûteux, peuvent être produits en grande longueur et 

ont des performances exceptionnelles. Ces fils peuvent faire passer plus de 2000 A/mm2 sous 

un champ magnétique de 3T. 
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b. Supraconducteur à haute température critique (HTC) : 

 

Le premier matériau supraconducteur à haute température critique a été découvert en 

1986. Sa température critique était de 34K alors que la température théorique de 30K 

paraissait infranchissable. Depuis, cette valeur a été largement dépassée et l’espoir d’utiliser 

ce type de matériau à l’azote liquide est devenu une réalité. Les fils supraconducteur HTC 

peuvent faire passer environ 250 A/mm2 à 77 K sous un champ propre et environ 750 A/mm2 

à 30 K sous un champ magnétique de 3T. 

II.4 L’effet Meissner :  

 

Lorsqu’un supraconducteur est placé dans un champ magnétique, ce premier possède 

alors la particularité de dévier les lignes du champ magnétique hors du matériau. En fait, 

lorsqu’il est soumis à un champ magnétique, un supraconducteur crée des courants à sa 

surface, qui produisent un champ magnétique qui s’oppose au passage du champ magnétique 

qu’on lui soumet. On dit que le supraconducteur devient diamagnétique. [32]  

 

FIG II.10 : Exclusion du champ magnétique [33] 

 

Pour illustrer cette théorie, on peut placer un aimant au-dessus d’un supraconducteur, et 

observer que l’aimant se trouve en lévitation au-dessus du supraconducteur. 
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FIG II.11: Lévitation magnétique 

 

II.5 Applications des supraconducteurs en électrotechnique :  

 

  On distingue trois catégories d’applications des supraconducteurs en électrotechnique 

suivant la valeur utile de l’induction magnétique générée par le bobinage supraconducteur : 

i. Très forts champs magnétiques. Cette catégorie concerne les bobines de 

champs, les systèmes de stockage d’énergie... 

ii. Forts champs magnétiques. Cette catégorie concerne les moteurs, les 

alternateurs, les transformateurs, les systèmes de stockage de l’énergie… 

iii. Faible champ magnétique. Cette catégorie concerne les lignes du transport 

d’électricité, les transformateurs, les limiteurs de courant... [34] 

La découverte en 1986 des supraconducteurs à haute température critique   a 

encouragé l’application des supraconducteurs en électrotechnique. Ce changement est dû à la 

capacité de ces matériaux à conduire du courant électrique de très forte densité pour des 

températures assez élevées par rapport aux supraconducteurs à basse température critique. 

Nous présentons ci-dessous quelques applications majeures des supraconducteurs en 

électrotechnique. Pour les machines tournantes supraconductrices nous consacrerons un 

paragraphe plus important par la suite. 

II.5.1 Les lignes de transport : 

 

Les câbles supraconducteurs de transport intéressent de plus en plus les chercheurs et les 

industriels. En effet, avec ce type de lignes, on peut augmenter la puissance transmise avec 
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des niveaux de tensions faibles par rapport à ceux permis par les lignes conventionnelles. Le 

paramètre le plus compliqué à réaliser dans ce type de lignes est l’isolation diélectrique. Cette 

isolation, qui est un paramètre important en haute tension, devient difficile à réaliser en milieu 

cryogénique. Au Japon, la compagnie Furukawa Electric a installé en mars 2004 un câble, 

refroidi à l’azote, de 500 m de longueur, de 77 kV et 1 kA dans le réseau électrique pour le 

tester pendant une année [35]. Un autre projet ambitieux de câble supraconducteur est à sa 

phase finale, il concerne la réalisation d’une ligne de 610 m, 138 kV et 2,4 kA. Ce projet entre 

dans le cadre d’une coopération entre Nexans et ASC [36].  

La plupart des études effectuées sur les câbles supraconducteurs de transport 

concernent des tensions alternatives, qui entraînent des pertes dans le supraconducteur. Le 

transport en continu a aussi été étudié. Pour les deux cas, continu et alternatif, les 

performances par rapport aux câbles conventionnels sont meilleures. Les pertes peuvent être 

réduites de moitié en utilisant un câble de transport supraconducteur pour la même puissance 

transitée [37]. En Chine, un programme ambitieux concerne l’introduction de lignes 

supraconductrices pour le réseau de transport Est-Ouest. Actuellement, une ligne en 

supraconducteur à haute température critique de 33,5 m de longueur, de 35 kV et 2 kA 

fonctionne déjà [38]. 

 

II.5.2 Les transormateurs : 

 

L’une des applications des supraconducteurs en électrotechnique concerne les 

transformateurs. Pour cette application les pertes en régime alternatif des supraconducteurs 

restent un inconvénient majeur. 

Les études effectuées ont montré des performances remarquables de ce type de 

transformateurs. En effet, par rapport à un transformateur conventionnel, les pertes peuvent 

diminuer de 30%, le volume de 50% et le poids de 70% [39]. La société Siemens a réalisé et 

testé avec succès un transformateur de 1 MVA [40]. 

II.5.3 Les limiteurs du courant : 

 

Le fonctionnement des limiteurs supraconducteurs est basé sur la transition de l’état 

supraconducteur vers l’état normal de ces matériaux. Cette transition en un temps très bref fait 

des supraconducteurs de bons limiteurs. En présence d’un court-circuit dans le réseau 

électrique, le courant augmente rapidement et dépasse le courant critique du supraconducteur. 
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Ce dernier en transitant à l’état normal voit sa résistance augmenter ce qui entraîne une 

limitation du courant du court-circuit. La puissance dissipée dans le matériau supraconducteur 

juste après la transition est considérable et qui peut entraîner la destruction du dispositif. 

 

L’avantage des limiteurs supraconducteurs par rapport aux dispositifs conventionnels 

de protection est leur temps de réponse et la possibilité d’être utilisés pour des niveaux de 

tensions très élevées [41]. Plusieurs travaux ont été effectués sur les limiteurs 

supraconducteurs [42], [43] et [44]. Au laboratoire CNRSCRTBT/ LEG, un limiteur a été 

réalisé pour une tension de 1 kV [45]. Le limiteur testé a montré l’intérêt de l’YbaCuO 

monodomaine dans ce type d’application, et les performances peuvent encore être améliorées 

[46]. Une étude sur les limiteurs de courant continu et une comparaison avec les limiteurs en 

courant alternatif a été établie [47]. 

 

II.5.4 Les systèmes de stockage de l’énergie : 

 

Le stockage d’énergie est l’une des applications industrielles les plus mures des 

supraconducteurs. L’énergie est stockée sous forme magnétique dans une bobine 

supraconductrice. Cette énergie est le résultat de la circulation, pratiquement sans diminution 

dans le temps, du courant dans la bobine. Les avantages de tels systèmes sont surtout le 

rendement très élevé en comparaison avec les systèmes conventionnels de stockage d’énergie 

et la rapidité à restituer de l’énergie. En effet, le rendement d’un système supraconducteur de 

stockage d’énergie peut atteindre 97% alors que ce rendement ne dépasse pas 70% pour un 

système de barrage à pompe. Avec tous ces avantages, il faut noter que la densité volumique 

de l’énergie stockée n’est pas très importante, 4kWh/m3 pour une valeur d’induction de 6 T 

[48]. L’un des problèmes rencontrés dans ce type d’installations est dû aux forces très élevées 

que subit le bobinage. 

Les systèmes utilisés pour stocker de l’énergie peuvent êtres sous forme de solénoïdes, 

de tores ou de structures intermédiaires entre les deux (bobines à système de forces 

équilibrées).L’utilisation de ce dernier type de bobines peut réduire jusqu’à 4 fois les 

dimensions de la bobine par rapport à un tore et à 2 fois par rapport à un solénoïde pour la 

même valeur d’énergie stockée [49]. 
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II.5.5 Les aimants permanents supraconducteurs ou piégeage de champ : 

 

Un supraconducteur massif peut aussi être utilisé comme aimant permanent. En le 

refroidissant à champ nul un supraconducteur à haute température critique, puis en l’exposant 

à une variation rapide du champ magnétique, il va piéger le champ magnétique. Le champ 

piégé dans le supraconducteur est lié à des courants induits par la loi de Lenz. Ces courants se 

développent comme dans un métal normal, à partir de la surface extérieure, mais 

contrairement aux matériaux résistifs, ils ne s’amortissent pas puisque la résistivité est nulle. 

Lorsque le champ extérieur diminue, la répartition des courants change pour s’opposer à cette 

nouvelle variation et tendre à piéger l’induction. Pour que le supraconducteur piège 

efficacement le champ magnétique il faut que le champ extérieur atteigne une valeur appelée 

champ de pénétration Hp. L’exemple suivant concerne une plaque supraconductrice de 

largeur 2a, infiniment longue suivant les axes y et z, soumise à un champ extérieur He suivant 

l’axe y [50]. Après l’annulation du He la plaque piège un champ magnétique, dont la 

répartition dépend de la valeur du champ extérieur appliquée. Nous présentons sur la figure 

II.12 la répartition du courant et du champ magnétique à l’intérieur de la plaque. 

 

 

FIG II.12: Répartition du champ magnétique et du courant à l’intérieur du supraconducteur 

après la disparition du champ extérieure. 

 

Cette propriété de piégeage du champ magnétique a été utilisée pour réaliser un 

moteur à 8 pôles [51]. L’inducteur du moteur est composé de 8 disques en BSCCO, jouant le 

rôle d’aimants permanents, placés sur un cylindre non ferromagnétique. Cet inducteur est 

refroidi à l’azote. Le refroidissement des disques supraconducteurs se fait sans champ 

magnétique. Les disques supraconducteurs seront magnétisés à l’aide d’une bobine en cuivre. 
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En appliquant une impulsion du courant de 7620 A durant 2 ms, une induction magnétique de 

1,6 T sera générée près de la surface du disque. Cette valeur va diminuer pour se stabiliser à 

0,6 T après 20 ms. 

 D’autres études ont montré qu’on peut avoir des aimants permanents 

supraconducteurs avec des valeurs très élevées d’induction magnétique pouvant atteindre 11,4 

T à 17 K pour un disque en YBaCuO de 26 mm de diamètre et de 12 mm d’épaisseur [52]. 

II.6 Intérêts d’utiliser les supraconducteurs dans les machines électriques : 

 

La puissance d’un alternateur conventionnel est limitée pour les raisons suivantes [53]: 

 La force centrifuge qui s’exerce sur les éléments du rotor en limite le diamètre 

(environ 1,25 m pour 3000 tr.min-1). 

 Les pertes par effet Joule malgré l’amélioration des techniques de refroidissement 

imposent une limite à la densité de courant dans l’inducteur. 

 2000 MW semble être la puissance limite que l’on peut atteindre avec la technologie 

conventionnelle. 

Les machines supraconductrices pourraient permettre de reculer cette limite. En effet, 

les travaux réalisés jusqu’à maintenant ont montré que l’utilisation des supraconducteurs à 

haute température critique dans l’inducteur des machines synchrones réduit les dimensions et 

le poids de la machine. Cela réduit également les pertes et augmente le rendement de la 

machine. Ces machines ont une réactance synchrone faible par rapport à ce qu’on a dans les 

machines non supraconductrices ce qui renforce la stabilité du réseau. 

Le développement des machines supraconductrices se fait en parallèle avec 

l’amélioration des performances des fils supraconducteurs à haute température critique. Ces 

fils sont déjà commercialisés, en longueur de plus en plus importante, en Europe par 

European Advanced Superconductor et Trithor, au Japon par Sumitomo Electric Industries et 

aux Etats Unis par American Superconductor (AMSC). AMSC a amélioré son produit, déjà 

sur le marché, pour avoir un fil YBaCuO de 2 à 5 fois moins cher que le fil actuel [54].  
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III.1 Le logiciel de simulation (FEMM) : 

 

Ce logiciel FEMM (Finite Element Method Magnetics) est gratuit, en anglais, et est 

accessible à l’adresse suivante : http://www.femm.info/wiki/HomePage.  

Vous devez le télécharger à partir du lien Download pour l’utiliser. Il permet de simuler des 

problèmes d’électrostatique et de magnétostatique. Le site vous présente plusieurs exemples 

ainsi qu’un manuel d’utilisation complet en anglais. Notez que pour des paramètres décimaux, 

utilisez le point et non la virgule. 

III.2 Fonctionnement du logiciel :  

 

Les schémas des problèmes sont dessinés en 2D. Le logiciel sépare la région qui nous 

intéresse en triangles plus ou moins gros suivant la précision. Ensuite chaque solveur 

sélectionne un ensemble de fichiers de données qui correspond à notre problème. Puis le solveur 

résout les équations différentielles partielles correspondantes pour obtenir les valeurs de champ 

désiré. Les équations de Maxwell sont utilisées. Dans le cas des problèmes magnétostatique, 

seul le champ magnétique nous intéresse, ainsi le champ électrique n’est pas considéré. 

III.3 La barre du menu principal : 

 

 

Pour annuler une opération : <CTRL> + <Z> 

Pour afficher les propriétés d’un objet : <SPACE> 

Le bouton de droite permet de sélectionner l’objet le plus proche, en fonction du type d’objet 

choisi dans << bloc objet>>. 

http://www.femm.info/wiki/HomePage
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Le bouton de gauche dépose un objet correspondant au choix sélectionné dans ≪ bloc objet ≫. 

Lorsqu’un objet est sélectionné, il devient rouge. 

Pour entrer les coordonnées d’un point (nœud) : <TAB> 

Voici la barre de menu pour la solution finale : 

(en mode magnétique) 

 

III.4 Le schéma de simulation : 

 

Dessiner le schéma en utilisant le bouton nœuds. Pour cela, placer des nœuds de telle 

sorte à reproduire le problème donné. 

Pour rentrer directement les coordonnées, utiliser la touche <TAB>. 

Utiliser le bouton Segment ou Courbe pour relier les nœuds. 

Si vous voulez effacer un point, se mettre sur le bouton point, et sélectionner le point avec le 

bouton droit de la souris (celui-ci devient rouge), puis <Suppr>. Même démarche pour les autres 

éléments du bloc objet. 

Pour faire un zoom approprie une fois que les nœuds ont été entrés, appuyez sur le bouton 

(<< Zoom extents >>) situé à la gauche de l’écran. 

Les deux boutons au-dessus permettent de faire un << Zoom-in >> et un << Zoom-out >>, 

tandis que les flèches (autant les boutons à l’écran que les touches sur le clavier) permettent de 

déplacer la vue. 

 

III.5 Conditions aux frontières : 

 

Il est nécessaire de définir une frontière pour permettre de limiter le calcul. 

C’est une notion importante, son choix est primordial. Elle ne doit pas influencer le calcul du 

champ magnétique. Elle permet seulement de limiter la zone de calcul. La méthode automatique 
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nommée Improvised Asymptotic Boundary Condition permet de générer rapidement une 

frontière. 

a. Cliquer sur le bouton . 

b. Spécifiez le nombre de couches. Plus il y a de couches plus la qualité de la frontière sera 

bonne. En général entre 5 et 7 couches sont suffisantes. 

c. Définissez le rayon intérieur de la frontière. Ce rayon doit être suffisamment grand pour 

englober tous les objets du montage. 

d. Spécifiez aussi les coordonnées du centre du montage. 

 

 

III.6 Création des circuits (courants) : 

 

Si la simulation magnétique comporte des fils transportant des courants, soit pour des 

bobinages de fils ou des fils rectilignes, il faut définir ces circuits. 

a. Sélectionner Propretés puis Circuits. 

b. Utiliser Add Property pour créer les circuits avec les courants nécessaires. 

c. Spécifiez la valeur du courant en ampères. 

Un courant positif dénote un courant sortant alors qu’un courant négatif représente un courant 

entrant. 

d. Sélectionner Séries ou Parallèle dépendant du type de circuit. Un bobinage de fil peut être 

modélisé en choisissant le matériau approprié (voir prochaine étape); dans ce cas cette option 

indique comment est câblé le circuit. Pour un conducteur simple, le choix série/parallèle n’a 

pas d’effet. 
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Définissons par exemple les circuits (courants) pour deux fils, qui doivent porter des courants 

de 100 A en sens contraires. 

 

 

 

III.7 Le choix des matériaux et des milieux : 

 

Il est important de déterminer les matériaux de nos objets d’étude ainsi que 

l’environnement autour de ces objets. 

Dans un premier temps il faut ajouter les matériaux qui seront utilisés dans la simulation à notre 

projet. 

a. Dans le menu Propretés, cliquer sur Materials Library. 

b. Parmi les choix existants dans la portion gauche de la fenêtre, déplacer les matériaux voulus 

dans la portion de droite de la fenêtre. Les aimants permanents typiques sont classes sous << 

PM Matériaux >>tandis que les bobinages de fils sont disponibles dans ≪ Copper ___ Magnet 

Wire >> (trois choix sont disponibles). 

c. Notez qu’un bogue d’interface fait en sorte que le bouton <<OK >> enregistre vos choix 

mais ne ferme pas la fenêtre des matériaux. Il faut ensuite cliquer le <<X >> en haut à droite 

pour fermer cette fenêtre. 

Avec le bouton , on place des étiquettes servant à définir les matériaux des objets ainsi que 

l’environnement autour de l’objet. 

a. Cliquer dans la région voulue pour déposer une étiquette dans le schéma. 

b. Clic droit pour sélectionner. 
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c. Ouvrir les propriétés (<SPACE>) pour assigner un milieu précédemment créé. 

d. Décocher Let Triangle choose Mesh Size et inscrire la taille voulue. 

Ajoutons l’air, le fer pur, le cuivre etc… comme matériaux à notre problème. Les matériaux 

<<u1>> à <<u5 >> ont été créés automatiquement par le générateur de frontières. 

 

 

 

Placez une nouvelle étiquette dans la région à l’extérieur des fils et ouvrez sa fenêtre de 

propriétés. Assignez le nouveau milieu créé (soit l’air), tout en spécifiant une taille de maillage 

de 0.025. Dans les dimensions choisies, cette taille donne un bon compromis entre la précision 

et le temps de calcul. Placez également deux étiquettes dans les fils, les parties de la machine; 

et assignez les propriétés de ceux-ci. 

 

 

 

III.8 La génération du maillage et la simulation : 

 

a. Il est maintenant temps de sauvegarder votre fichier à l’aide de la séquence <CTRL>+<S> 

ou à l’aide du menu <<File >> suivi de  <<Save >>. 
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b. Lancer le générateur de triangle (maillage) : . 

c. Lancer la procédure de calcul puis la visualisation  

d. Un nouvel onglet va s’ouvrir [55]. 

 

III.9 Simulation du moteur à réluctance variable : 

 

La théorie du moteur à réluctance conventionnel est de nos jours très bien connue. En 

raison de la construction simple du rotor, la  robustesse et la commutation facile des 

enroulements par des moyens circuits électroniques de puissance (onduleurs), les moteurs à 

réluctance ont aujourd'hui une grande application industrielle. Le principal inconvénient est de 

présenter beaucoup moins de couple de sortie que l'équivalent moteur synchrone à pôles 

saillants. 

Au cours des deux dernières décennies, beaucoup de différentes configurations de rotor 

ont été considérées afin d’améliorer la puissance de sortie et l'efficacité de ces moteurs. 

Récemment, un certain nombre de groupes de recherches internationales ont exploré la 

possibilité d'utiliser des matériaux supraconducteurs de haute température (HTS) dans la 

construction de machines électriques et en particulier des moteurs à réluctance afin d'augmenter 

leur puissance de sortie spécifique. De cette façon, les moteurs plus petits et plus légers peuvent 

remplacer leurs conventionnels homologues. Ceci est très important pour les applications 

comme dans les véhicules et dans l'espace où le poids et le volume doit être maintenu au 

minimum. Lorsqu'ils sont refroidis en dessous de leur température critique Tc, les 

supraconducteurs peuvent transporter de grandes densités de courant sans aucune dissipation. 

En outre, ces matériaux ont des importantes propriétés magnétiques. 

III.9.1 Le couple de réluctance d'un moteur conventionnel : 

 

 Sur la figure III.1 (a) est représenté le moteur à réluctance variable avec les matériaux 

qui le constituent.  

Les paramètres de notre moteur sont dans le tableau ci-dessous : 
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Paramètres MRV 

Nombre de spires ns 300 

Courant Crête 12 A 

Matériau du circuit magnétique Fer pur (pure iron) 

Nombre de pôles stator 12 

Nombre de pôles rotor 2 

Nombre de phase 3 

Epaisseur d’entrefer 0.3 mm 

Diamètre extérieur 160 mm 

Diamètre du rotor 54.7 mm 

Diamètre de l’arbre 15 mm 

 

La figure III.1 (b) montre la distribution de la densité de flux produit par le stator dans 

un moteur à réluctance classique lorsque la position du rotor est θ, obtenu par le logiciel 

d'éléments finis (FEMM). Le rotor de type saillant tournant autour du stator module la 

perméabilité de circuit magnétique P(θ) selon la position du rotor θ. Par conséquent, 

l’inductance de l'enroulement du stator L(θ) = n2P(θ)  avec n tours varie en fonction de la 

position du rotor. Quand l'axe longitudinal du rotor est aligné avec l’axe magnétique du stator 

(θ = 0), la perméabilité est maximale et donc l'inductance du stator atteint la valeur maximale 

Lmax. 

 

FIG III.1 (a) : Constitution de MRV 
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Pure Iron : Fer pur 

Copper : Cuivre 

Titanium : Titane 

 

FIG III.1. (b) : - Diagramme de flux pour moteur à réluctance classique 

 

D'autre part, lorsque l’axe transversal du rotor est dans la quadrature avec l’axe 

magnétique du stator (θ = 90 °Elect), l'inductance du stator atteint la valeur minimale Lmin. Pour 

toute position du rotor θ de l'axe longitudinal au cours d'une rotation complète du rotor, et en 

supposant une variation sinusoïdale pour la perméabilité de circuit magnétique, l'inductance de 

stator par rapport à la position du rotor L (θ) peut s'écrire. 

 

                                                                                                                                   III.1 

 

Comme indiqué sur la figure III.2a 

     L θ =
1

2
 Lmax + Lmin  +

1

2
 Lmax − Lmin  cos2θ 
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a) 

 

b) 

FIG. III.2 : Variation de l'inductance et du couple en fonction de la position du rotor dans un 

moteur à réluctance classique 

 

Le couple de réluctance développé sur l'arbre du rotor de cet appareil avec une valeur 

efficace du  courant I constante, à travers un seul bobinage est donné, par la relation T (θ) = 

(1/2) I2dL(θ)/dθ. Pour le moteur à réluctance triphasé, substitution de III.1 en III.2 donne : 

 

                                                                                                                      III.2 

 

Pour un moteur triphasé à réluctance alimenté par une tension efficace constante et fréquence 

ω = 2 πf, (2) prend la forme : 

 

                                                                                                                                 

L θ =
3

2
I2 Lmax − Lmin  sin 2θ  
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                                                                                                                                      III.3 

 

Equations III.2 et III.3 montrent que le couple développé pour le fonctionnement d'un moteur 

à réluctance triphasé avec des valeurs efficaces du courant ou la tension constantes et θ ont une 

variation similaire. Le couple de réluctance augmente avec l’augmentation de la différence 

(Lmax - Lmin). 

Comme indiqué sur la figure III.2b, le couple de réluctance décrit deux cycles dans une 

révolution de rotor. La valeur de couple maximum est atteinte pour les positions du rotor θ = (k 

+1) 90 oElect. Où k = 0,1,2,… 

III.9.2 Modèle de moteur à réluctance supraconducteur : 

a. Ecrans supraconducteurs : 

Lorsqu’un matériau supraconducteur est refroidi hors d'un champ magnétique, il repousse 

les lignes du champ magnétique et ne permet pas leur pénétration. Cela veut dire que le matériau 

peut bloquer un champ magnétique (jusqu’à une certaine valeur de champ). Cela sera la 

deuxième propriété intéressante pour notre étude. 

Via cette propriété, on pourra canaliser les lignes du champ magnétique dans la direction 

voulue et cela forme le principe du blindage. 

Selon la loi de Lenz, si un conducteur de courant est exposé à une variation du flux 

magnétique qui le pénètre, le conducteur crée des courants qui s'opposent à sa variation. La 

Figure III.3 présente une bague conductrice et un aimant permanent. Lorsqu’on avance 

l’aimant, des courants se développent dans la bague pour s’opposer à la variation du flux et 

génèrent une force qui s’oppose au mouvement de l'aimant. 

 

FIG III.3 : Principe du blindage par un supraconducteur massif [32] 

 

L θ =
3

2

U2

ω2LmaxLmin

 Lmax − Lmin  sin 2θ  
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Si la bague conductrice est remplacée par un matériau supraconducteur, des courants 

sont également produits et des forces sont également opposées au mouvement de l’aimant. Dans 

les supraconducteurs, les courants induits ne s’amortissent pas. En conséquence, le 

supraconducteur refroidi dans un champ magnétique nul, tend à garder un champ nul dans son 

volume et donc tout champ imposé est alors repoussé et les lignes d’induction contournent le 

matériau et cela constitue le principe du blindage ou de l'écrantage [32]. 

Au cours des dernières années de nombreuses différentes configurations de rotor à 

réluctance ont été considérées afin d’optimiser la différence (Lmax - Lmin) et donc le couple. 

Dans les machines à réluctance conventionnelles, cette différence est amplifiée en augmentant 

la réluctance de l'axe transversal en encadrant le rotor avec des barrières de flux. Une nouvelle 

possibilité d'augmenter cette différence est d’utiliser des matériaux massifs supraconducteurs 

sur le rotor. Les propriétés diamagnétiques des supraconducteurs les rendent idéales pour cet 

objectif. Incorporer du fer et des matériaux supraconducteurs sur le rotor est possible pour 

augmenter le flux le long de l’axe longitudinal et presque le boucler le long de l’axe transversal 

et donc optimiser le couple de réluctance. Deux configurations différentes du rotor peuvent 

maintenant être considérées. 

b. Configuration du rotor de type saillant : 

Le moteur à réluctance de type saillant incorporant deux Blocs HTS collés ou placés dans 

un bosquet à chaque côté du rotor est représenté sur la figure III.4. Les deux blocs 

supraconducteurs sont isolés électriquement et en raison de leur nature diamagnétique, ils 

empêchent le flux transversal du rotor de circuler. En conséquence, la valeur de Lmax est 

maintenue mais la valeur de Lmin diminue considérablement. 

 

FIG. III.4 : Disposition du rotor HTS de type saillant [56] 

 



Chapitre III                                                                                                          Simulation et résultats 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 

56 

La figure III.5 montre le diagramme de flux produit par l'enroulement du stator. En 

comparant ce résultat avec celui montré dans la figure III.1, on peut observer que le flux de 

fuite est très petit. Le flux de fuite est presque blindé en raison des courants induits +Jc et –Jc 

circulant axialement dans chaque bloc HTS. 

 

FIG III.5 : Tracé de flux du rotor saillant HTS 

 

Le rotor de type HTS saillant a une construction simple et fournit de bonnes performances 

de démarrage. Cependant, ils peuvent encore être améliorés en utilisant d'autres configurations 

du rotor comme suit. 

c. Configuration du rotor de type composite : 

Une autre configuration possible est le rotor de type composite. Les tranches de fer et les 

céramiques supraconductrices sont assemblées comme indiqué sur la figure III.6. Les tranches 

de HTS peuvent être utilisées et on obtient un rotor fort et équilibré. Encore une fois, le flux a 

un chemin facile le long de l'axe longitudinal et une grande réluctance le long de l’axe 

transversal qui se traduit également par une grande différence Lmax-Lmin, et par conséquent le 

couple produit est élevé. La figure III.7 montre le diagramme de flux produit par l'enroulement 
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du stator dans le rotor composite. Ça peut être vu comme dans le cas du type saillant, 

transportant des courants +Jc et –Jc qui circulent axialement dans chaque bloc, qui pénètrent 

environ dans la moitié de la proportion du rotor. 

 

FIG. III.6 : Disposition du rotor composite HTS [56] 

 

 

FIG. III.7 : Tracé du flux du rotor composite HTS 
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Le couple optimal est obtenu lorsque le fer et Les plaques HTS ont toutes les deux la 

même épaisseur. Cependant, en raison de l'arbre, le bloc de fer du milieu est plus épais. 

d. Comparaison des différents rotors composites : 

 

 

FIG III.8 : Rotor de MRV supraconducteur : (a) Type « Zèbre » avec des plaques fines 

d’YBCO, (b) Type « Zèbre » avec des plaques larges de BSCCO, (c) Type « Pilz » avec deux 

blocs YBCO (d) Type « Zelz » avec trois blocs YBCO [57]. 

 

En régime moteur à réluctance de type «zelz» (d) possède un couple de sortie et des 

caractéristiques  qui sont plus meilleurs que ceux pour le moteur de type « pilz » (c). Les 

résultats des tests pour le moteur de type 'zèbre' (a), (b) et Les types des moteurs à réluctance 

HTS de type «zelz» montrent que la conception de ceux avec le rotor de type «zèbre» possèdent 

les meilleurs couples de sortie et les meilleures caractéristiques. Donc on constate que plus on 

ajoute des blocs de supraconducteur, plus le couple et les caractéristiques deviennent meilleurs. 

Il est nécessaire de rappeler aussi que le type de matériau supraconducteur peut faire la 

différence.  

 

Jusqu’à présent, il est difficile de savoir si ce type de technologie est adapté à des 

machines compactes et de fortes puissances, les machines réalisées restent pour le moment de 

dimensions modestes avec un objectif de recherche et d’essais [57]. 
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e. Le rotor à aimant permanent supraconducteur : 

 

i. Piégeage du champ : 

Dans les configurations précédentes, la pénétration du flux dans le matériel HTS est petit et 

la distribution du courant est confinée à une couche de surface, laissant un grand volume du 

matériau supraconducteur inactif. Le rotor peut piéger le flux magnétique en utilisant plus de 

matériau supraconducteur. Cela peut être réalisé en connectant électriquement les deux blocs 

de matériau supraconducteur formant une bobine d'un seul tour, comme le montre la figure 

III.9. Dans ce cas, les super courants peuvent faire circuler le rotor de fer et former des boucles 

aux environs + Jc et -Jc, comme un enroulement de champ, comme tracé dans la figure III.10. 

Dans ce cas, le rotor se comporte comme l'aimant permanent le plus connu pour le même 

volume équivalent du supraconducteur. Le résultat du couple a maintenant la composante de 

réluctance T R = A sin 2θ et une composante du couple d'excitation synchrone TE = B sin θ, 

donnant un couple résultant élevé T= A sin 2θ + B sin θ. Parce que le couple synchrone ou 

d'excitation est habituellement beaucoup plus grand que le couple de réluctance, la variation de 

couple résultant a maintenant un cycle par tour de rotor [56]. 

 

 

FIG III.9 : HTS formant une bobine d'un tour autour du rotor saillant 
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FIG III.10 : Diagramme du flux du rotor du rotor pré-magnétisé 

 

 

L'enroulement du stator peut être utilisé pour pré-magnétiser le supraconducteur par 

refroidissement de champ. C'est important que le champ pré-magnétisant pénètre plus loin que 

le champ tournant, sinon, pendant le fonctionnement normal le champ piégé peut être perdu 

[54]. La figure III.11 illustre la séquence de la pré-aimantation de la bobine HTS. Avec le 

matériau céramique HTS à l'état normal, T> Tc, un champ statique du stator est activé. Une 

densité de flux d'environ deux fois le flux de fonctionnement normal est souhaitable. La 

deuxième étape consiste à refroidir le rotor avec de l'azote liquide à la température T <Tc et le 

maintenir le champ du stator. Le supraconducteur va piéger le flux. Enfin, le courant du stator 

est éteint et les super courants sont induits dans le supraconducteur pénétrant plus loin dans le 

matériel. Par conséquent, le rotor retient un flux piégé comme un aimant permanent. La 

situation est maintenue alors que le matériel HTS du rotor est maintenu à une température T 

<Tc [56].  
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ii. La séquence de la pré-aimantation de la bobine HTS : 

 

  

a) Courant du stator activé et T> Tc 

 

b) Courant du stator activé et T <Tc 

 

c) Courant du stator éteint et T <Tc 

FIG III.11 : Pré-aimantation du moteur synchrone en excitant et en refroidissant le 

matériel HTS [56] 
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III.10 Résultats de la simulation : 

 

Une comparaison des couples développés synchrones saillants, composites, par rapport 

à la machine conventionnelle est faite, le couple de réluctance est représenté sur la figure III.9. 

Les résultats théoriques de cette simulation  montrent que le couple produit par le moteur de 

type saillant de HTS est d'environ 1,3 fois supérieur au couple produit par le moteur classique 

et le type composite HTS, avec cinq blocs de fer et six blocs de HTS sur le rotor, est d'environ 

1,7 fois plus grand, mais la construction est plus compliqué et coûteux que celui des pôles 

saillants, mais lorsque le rotor comporte des aimants permanents supraconducteurs, le couple 

est nettement meilleur car il est 2.7 fois plus grand que celui avec le rotor classique. La figure 

III.9 montre les résultats de la simulation  du couple de sortie obtenu à partir des quatre 

configurations  différentes des rotors avec le stator triphasé identique. Les résultats sur 180 ° 

sont dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Angle (°) 

Rotor classique Rotor HTS 

saillant 

Rotor composite Rotor à aimant 

supra 

T 

(N.m) 

L 

(mH) 

T 

(N.m) 

L 

(mH) 

T 

(N.m) 

L 

(mH) 

T 

 (N.m) 

L 

 (mH) 

0 0 54.1 0 54.2 0 55.4 0 40.5 

45 -20.19 53.6 -26.17 52.1 -34.66 39.9 -55.97 137 

90 0 54.4 0 52.4 0 3.6 -22.51 82.3 

135 20.19 53.6 26.17 52.1 34.66 39.9 -7.25 41.2 

180 0 54.1 0 54.2 0 55.4 0 40.5 

 

Les résultats de la simulation des différentes configurations du rotor. 
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FIG III.12 : Comparaison des couples relatifs développés 

 

III.11 Conclusion : 

 

L’étude de la Machine à Réluctance Variable Supraconductrice s’est achevée tout en 

mettant en évidence la différence du couple de la machine classique qu’est 20.19 N.m pour 

l’étude, et celle avec de matériau HTS saillant qui a donné 26.17 N.m, puis le rotor composite 

34.66 N.m et enfin le MRV comportant des aimants permanents supraconducteurs a donné un 

couple maximal de 55.97 N.m. Ces résultats sont les valeurs maximales des différents couples. 

Et il est nécessaire de préciser que la valeur de 12 A est prise comme courant crête dans les 

phases des machines. 

La prédiction du couple de sortie dans la machine à réluctance HTS incorporant des 

barres de matériau supraconducteur au rotor a été évaluée à l'aide d'un modèle informatique. 

C'était montré que l'augmentation considérable de la performance de la machine à pôle saillant 

peut être accomplie en utilisant des blocs de matériau supraconducteur travaillant comme flux 

de blindage et sources d'aimantation. Mais les meilleures machines peuvent être construites en 

utilisant la pré-magnétisation du rotor ou encore le piégeage du champ. Cependant, pour obtenir 

ces performances, le rotor doit être refroidi à la température critique de supraconducteur. 
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Néanmoins, dans les locaux où les installations d'azote liquide ou d'hydrogène liquide sont 

disponibles, comme dans un proche avenir les avions (cryoplanes) alimentés à l'hydrogène et 

autres véhicules terrestres, où le poids est indésirable, ces types de moteurs peuvent être des 

sérieux concurrents des moteurs conventionnels. 

Conclusion générale : 

Notre mémoire a pour principal objectif l’amélioration des performances de topologies 

cylindriques de machines à reluctance variable (MRV) à double saillance vu les atouts que 

possède cette machine qui se positionne déjà comme potentiel candidat pour des applications à 

haute vitesse (compresseurs, micro-usinage,…) ou à basse vitesse et fort couple 

(aérogénérateurs pour éoliennes à attaque directe). Notre contribution dans ce domaine consiste 

en l’amélioration du couple massique de MRV en utilisant des matériaux supraconducteurs. La 

démarche adoptée repose sur une modélisation éléments finis des structures de MRV où les 

paramètres géométriques dimensionnels et les propriétés physiques des matériaux magnétiques 

sont aisément variés grâce à FEMM que nous avons effectué. Les résultats de l’influence de 

différentes configurations du matériau supraconducteur sur les pertes magnétiques et sur le 

couple en fonction de la position du rotor ont été analysés et discutés. 



  REFERENCES   BIBLIOGRAPHIQUES 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 
 

Bibliographie : 

[1]  J. F. Gieras, “Advancements in Electric Machines”, Power Systems ISSN: 1612-1287, 

Springer, Rockford, Illinois, U.S.A., March 2008. 

[2] Piotr Wach,” Dynamics and Control of Electrical Drives”, ISBN 978-3-642-20221-6, 

Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2011. 

[3] REBAHI Fares, ‘’ Etude de l’Influence des Paramètres Géométriques et de Contrôle sur les 

Performances des MRV Cylindriques ‘’, Thèse de Doctorat, Université des Frères MENTOURI 

CONSTANTINE 2016 

[4] C.Keyes, ¨Guide de référence sur l’efficacité énergétique des moteurs¨, CEA 

Technologies Inc. 2007. 

[5] KADA BELGHITRI NAOUEL, ‘’ Contribution à la modélisation par la méthode des 

réseaux de réluctances (MRR) d’une machine à réluctance variable ‘’, Thèse de Doctorat, 

U.S.T.O Oran 2015 

[6]  D. Ilea, ̈ Conception optimale des moteurs à réluctance variable à commutation électronique 

pour la traction des véhicules électriques légers¨, thèse de doctorat École Centrale De 

Lille,2011. 

[7] S.Mouellef, ¨Contribution A L’étude D’une Machine A Reluctance Variable : Conception, 

Modélisation & Simulation D’une MRVDS 6-4¨, Mémoire de magister, 

Université Mentouri De Constantine, 2008. 

[8] Jean Claude. Mouchoux, «Etude et réalisation de l’alimentation électronique d’un moteur à 

réluctance variable pour vheicule électrique expérimentation du moteur», Mémoire d’ingénieur 

CNAM, 18 Octobre. 1994. 

[9] Bernard. Multon, «Conception et alimentation électronique des machines à réluctance 

variable à double saillance», Habilitation, INS Cachan, 17 Mai 1994. 

[10] BOUCHAREB ILHEM, ‘’ Modélisation et Simulation de défauts d’une Machine 

Synchrone à Réluctance Variable ‘’, Mémoire de Magister, Université de Constantine 2009 

[11] E. Hoang, “Etude, modélisation et mesure des pertes magnétiques dans les moteurs à 

réluctance variable à double saillance”, Thèse ENS Cachan ,1995 



  REFERENCES   BIBLIOGRAPHIQUES 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 
 

[12] L. Moreau, “Modélisation, Conception et Commande de GRV ”, Thèse Doctorat, Univ. 

Nantes, 9 Dec 2005 

[13] ABID Mohammed, BEN AMOR Fathi, ‘’ ETUDE D’UNE GÉNÉRATRICE À 

RÉLUCTANCE VARIABLE ‘’, Mémoire de fin d’étude, univ. El Oued 2013/2014 

[14] MOHAMED CHAKIR, ‘’ Conception et Optimisation de la Performance d’une 

Génératrice à Réluctance Variable ‘’, Mémoire de Maitrise, Université Laval Québec 2010 

[15] I.MAHMOUD, H.REHAOULIA and M.AYADI, ¨Design and modeling of a linear 

switched reluctance actuator for biomedical applications¨, International Journal Of Physical 

Sciences,Vol.6(22), pp. 5171-5180 , October 2011. 

[16] L.Takau and S. Round, ¨ Design Of A Switched Reluctance Motor For An Electric 

Vehicle¨, Department of Electrical and Computer Engineering University of Canterbury 

[17] S.Sadeghi and M.Mirsalim, ¨ Dynamic Modeling and Simulation of a Switched reluctance 

Motor in a Series Hybrid Electric Vehicle¨, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 7, No. 1, pp 51-

71, 2010. 

[18] L. Kolomeitsev, D. Kraynov, S. Pakhomin, F. Rednov, E. Kallenbach, V. Kireev, T. 

Schneider, and J. Böcker, ¨Linear switched reluctance motor as a high efficiency propulsion 

system for railway vehicles¨, Proc.International Symposium on Power Electronics, Electrical 

Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), Ischia, pp. 155-160, 2008. 

[19] Y.Chen, H.Liu, X.Zhao, H.Zhang and Z.Zuo,¨ Field-Circuit Coupled Analysis of an In-

Wheel Switched Reluctance Motor with Outer Rotor for EV Applications¨, Proc.2nd Intern. 

Conf. on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology, Atlantis Press, 

Paris, Pp 1689-1692, 2012. 

[20] T. Dinesh Kumar and A. Nagarajan, ¨Design Of Switched Reluctance Motor For Elevator 

Application¨, Journal of Asian Scientific Research, vol 3, N°3, pp 258-267, 2013. 

[21] A.El-wakeel, S.A. Gawish and M. A. L. Badr, ¨ Design of A Fault Tolerant Switched 

reluctance Motor For An Aircraft Fuel Pump application, ¨ Proc. of the 8th ASATConference, 

4-6 May 1999. 

[22] Yipeng Wang, B.Eng,¨ Switched Reluctance Motor Analysis and Design for a Lunar 

Roving Vehicle¨, memoire de master engineering, McGill Université Montreal, Quebec, 

Canada, 2013. 



  REFERENCES   BIBLIOGRAPHIQUES 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 
 

[23] G. Landis, "Robotic Exploration of the Surface and Atmosphere of Venus," 

Acta Astronautica, Vol. 59, 7, pp 517-580 Paper IAC-04-Q.2.A.08, (October 2006). 

[24] P.O. Rasmussen “Design and Advanced Control of Switched Reluctance Motors”, 

Dissertation Aalborg University 2002. 

[25] RADA ALHASSAN, ‘’ Etude et réalisation d’une nouvelle structure d’un moteur 

Synchrone Supraconducteur ‘’, Thèse de Doctorat, Université de Lorraine 2015. 

[26]. H. Kamerlingh Onnes. «The Superconductivity of Mercury ». Communication from the 

Physical Laboratory of the University of Leiden, vol. 120b, 122b, 124c, 1911. 

[27]. W. Meissner and R. Oschenfeld. « Ein neuer Effect bei Eintritt der Supraleitfähigkeit » 

.nDie Naturwissenschaften, vol. 21 (44), pp. 787-788, 1933. 

[28]. C. Kittel, « Introduction to Solid State Physics », John Wiley & Sons, 337p, 1996. 

[29]. R.Moulin, « Dimensionnements et essais de moteurs supraconducteurs », Thèse de 

doctorat, Université Henri Poincaré, Nancy-I, 2010. 

[30] Tixador P., « Les supraconducteurs », Paris, Hermès, 1995. 

[31] H. F. Hess, R. B. Robinson, R. C. Dynes, J. M. Valles, Jr., and J. V. Waszczak «Scanning-

Tunneling-Microscope Observation of the Abrikosov Flux I.attice and the Density of States 

near and inside a Fluxoid », Physical review letters, vol. 62, No.2, January 1989. 

[32] TRIVERY MELANIE, RICO MARJORIE, RUBIO THIBAUT, ‘’ La Supraconductivité 

‘’, MIP 2005 

[33] DAVID SENECHAL, ‘’ La Supraconductivité : une histoire d’amour-haine entre électrons 

‘’, Université Laval 2015 

[34]  F. Gervais « Les nouveaux supraconducteurs » Lavoisier, 1991. 

[35]  Shinichi Mukoyama « Development of 500m HTS power cable in super-ACE Project », 

Cryogenics 45 (2005) 11–15. 

[36]  C. E. Bruzek « Câbles d’énergie supraconducteurs », Journées Electrotechnique et aimants 

supraconducteurs, Belfort 25 - 26 Mai 2004. 

[37]  Jacob Ostergaard « A new concept for superconducting DC transmission from a Wind 

farm », Physica C 372–376 (2002) 1560–1563. 

[38] Z. Han and X. H. Hu « Power Application of superconductivity technology in China », 

Supercond. Sci. Technol. 19 (2006) S109-S113. 



  REFERENCES   BIBLIOGRAPHIQUES 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 
 

[39] Makan CHEN, Lise DONZEL, Martin LAKNER, Willi PAUL « High Temperature 

superconductors for power applications », Journal of the European Ceramic Society 24(2004) 

1815-1822. 

[40] M. Leghissa « Development and application of superconducting transformers », Physica 

C 372–376 (2002) 1688–1693. 

[41] Pascal Tixador, « les supraconducteurs », HERMES, Paris, 1995. 

[42] Carlos A. Baldan, Carlos Y. Shigue, Daltro G. Pinatti, Ernesto Ruppert-Filho, Rafael C. 

Freitas, Roberto P. Homrich « Resistive fault current limiter using HTS singlelayer coils », 

Physica C 408–410 (2004) 937–939. 

[43] K. Ueda, K. Yasuda, K. Inoue, A. Kikuchi, K. Iwadate « R&D of HTS power cable and 

fault current limiter in Super-ACE project », Physica C 392–396 (2003) 1171–1179. 

[44] X.H. Zong, J.X. Wang, J. Sun, Y.N. Wang « Study on inductive high-Tc superconducting 

fault current limiters », Physica C 386 (2003) 522–526. 

[45] P. Tixador « Superconducting fault current limiter with bulk materials », Physica C 378–

381 (2002) 815–822. 

[46] R. F. Tournier « c-Axis YBCO domains for current limiting applications », Physica C 386 

(2003) 467–473. 

[47] P. Tixador, C. Villard et Y. Cointe « DC superconducting fault current limiter », 

Supercond. Sci. Technol. 19 (2006) S118-S125. 

[48] Pascal Tixador, « les supraconducteurs », HERMES, Paris, 1995. 

[49] Shinichi Nomura « Advanced configuration of superconducting magnetic energy Storage 

», Energy 30 (2005) 2115–2127. 

[50] « Etude des pertes dans les supraconducteurs à haute température critique », Thèse de 

Doctorat, Université Henri POINCARE Nancy I, Nancy 2001. 

[51] M. Hirakawa, S. Inadama, K. Kikukawa, E. Suzuki, H. Nakasima « Developments of 

superconducting motor with YBCO bulk magnets » Physica C 392–396 (2003) 773–776. 

[52] K.H. Muller « New permanent magnets », Journal of Magnetism and Magnetic Materials 

226-230 (2001) 1370-1376. 

[53] A. Rezzoug « Contribution à l’étude de cryoalternateurs à trois enroulements », Thèse de 

Doctorat, Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy 1979. 

[54] EL HADJ AILAM, ‘’ Etude et Réalisation d’une Machine Synchrone à Plots 

Supraconducteurs ‘’, Thèse de Doctorat, Université Henri Poincaré, Nancy-I 2006 



  REFERENCES   BIBLIOGRAPHIQUES 

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana 
 

[55] MARC BOULE ET MARLENE CLISSON, ‘’Tutoriel pour le logiciel FEMM 

(Simulations électromagnétiques avec la méthode des éléments finis) ‘’, École de technologie 

supérieure 

[56] A. Leão Rodrigues, ‘’ New Electric Reluctance Motor with Bulk Superconducting 

Materials on the Rotor ‘’, ACEMP 2001, Faculty of Science and Technology New University 

of Lisbon 2001. 

[57] L K Kovalev, K V Ilushin, V T Penkin, K L Kovalev, V N Poltavets, 

S M A Koneyev, K A Modestov, W Gawalek , T A Prikhna and I I Akimov, ‘’ An experimental 

investigation of a reluctance electrical drive with bulk superconducting elements in the rotor at 

temperature below 20 K ‘’, 2006 J. Phys.: Conf. Ser. 43 792 


