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La Machine électrique

La machine électrique
Inventée en 1822 par Peter Barlow
Un fonctionnement bien connu reposant sur 
l’électromagnétisme
Des centaines de millions d’exemplaires qui 
fonctionnent de façon satisfaisante
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Une technologie en perpétuelle évolution
Un marché très dynamique associé à de nouveaux usages

• Nouvelles technologies de l’énergie, modes de transport 100% électriques, robotique,…

Des évolutions nombreuses et rapides
• Nouvelles structures, nouveaux matériaux,… 

Avec des enjeux de fiabilité et de rendement

Une besoin constant de nouveaux outils de modélisation
Plus précis et plus rapides

Machine asynchrone



Modélisation des machines électriques

Des schémas à constantes localisées …
Modèles très simples

… aux équations aux dérivées partielles
Modélisation électromagnétique basse fréquence

• Résolution numérique des équations de Maxwell

• Verrous propres aux basses fréquences
– Champs pénétrants dans les matériaux

– Région air non bornée

– Fortes non linéarités des matériaux et hystérésis 

– Mouvement

– Calcul d’interactions à distance

mais aussi multi-physiques
• couplage avec la mécanique, la thermique, la fluidique,…

et multi-échelles 
• Modèles de matériaux et couplage au réseaux électriques 
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Modélisation dynamique d’une machine à 
courant continu

Modélisation électromagnétique 
élément finis d’une machine synchrone



Quelques travaux pionniers

1971 : Premier article à Oxford [1]

1975 : Premier article français à Grenoble [2]

1979 : Naissance de Flux2D au G2ELab
Un des premiers codes industriel commercialisé par la société Cedrat

1990 : Commercialisation de Flux3D

• 4[1] Analysis of Turbo-Alternator Magnetic Fields by Finite Elements, IEEE Trans, PAS-90, 1971
[2] Finite element solution of saturated travelling magnetic field problems, IEEE Tans. Mag., 1975

Modélisation éléments finis 2D d’une machines synchrone
Modélisation éléments finis 3D d’une machine 

électrique (Valéo)



Méthode des travaux virtuels

Méthode de calcul de force et de couple robuste et précise
Basée sur le dérivation de l’énergie / au déplacement
Calcul de la dérivée par dérivation formelle des éléments finis

• 5Coulomb J.L, "A methodology for the determination of global electromecanical quantities from finite analysis and its application to the
evaluation of magnetic forces, torques and stiffness", COMPUMAG Conf. Genova. IEEE Trans. VOL. MAG-19 No. 6 Nov 83 p 2514-2519.

Modélisation éléments finis 3D d’un moteur pas-à-pas



• 6Finite element modeling of unbounded problems using transformations: a rigorous, powerful and easy solution, X Brunotte, G Meunier, JF
Imhoff, IEEE Transactions on Magnetics 28 (2), 1663-1666, 1992

Méthode pour la prise en compte des régions non bornées
Prise en compte de l’infini par transformation 

Modélisation de l’infini

Modélisation éléments finis de la signature magnétique du 
porte-avion Charles de Gaulle



Couplage circuit électrique

• 73-D magnetic scalar potential finite element formulation for conducting shells coupled with an external circuit, C Guérin, G Meunier, IEEE
Transactions on Magnetics 48 (2), 323-326

Formulations électromagnétiques en potentiel 
scalaire magnétique 

Modélisation de tôles par éléments “coques”
Couplage avec les équations de circuit 

Calcul du champ magnétique émis dans l’habitacle d’un véhicule 



30 ans de travaux entre recherche 
académique et valorisation 

La production scientifique
Plus de 600 publications dont près de 300 revues internationales
Plus de 120 thèses soutenues

1500 licences du logiciel vendues par Cedrat
Rayonnement important de nos travaux et de nos outils

Une plateforme logicielle 
Plus de 1 million de lignes de code
Des contraintes mais aussi un atout : la capitalisation 

Le modèle de valorisation
Copropriété du code Flux* entre CNRS / Grenoble INP / Cedrat
Montant des royalties réduit mais un flux de contrats de collaboration régulier

• Une thèse cifre /an + contrat d’accompagnement

• Recrutement des doctorants par Cedrat après leur thèse

Un modèle reproduit pour d’autres logiciels (co)développés par G2ELab 
InCa3D (2003, Cedrat), Got (2005, Cedrat) et Cades (Vesta System)
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*jusqu’en 2016



Les nouveaux verrous

Besoin de nouvelles méthodes de modélisation
Aucune méthode numérique n’est universelle

• Choix dépendant du contexte

• Eléments finis parfois limités pour certaines applications

Nécessité de développer des méthodes alternatives
• Méthodes intégrales

• Approches 0D

La solution réside dans l’hybridation des méthodes
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Constat sur les «gros» codes généralistes 
Pour les chercheurs : Peu flexibles pour tester de nouvelles idées 
Pour les développeurs : Difficiles à développer et à maintenir 
Pour les utilisateurs : Complexes à utiliser

De plus en plus de complexité dans les systèmes électriques 
Montée en fréquence des dispositifs

• Aller vers la résolution « complète » des équations de Maxwell

Approches purement « composant » ou « système » limitées
• Accéder à une modélisation système « fine » par des couplages multi-

niveaux

Modélisation d’un convertisseur 
statique par la méthode PEEC 

(Logiciel InCa3D) 

Câblage électrique d’un véhicule



La plateforme MIPSE
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2006 : Naissance de la plateforme MIPSE (Modelling of Interconnected
Power SystEms)

Une plateforme de modélisation électromagnétique multi-niveaux et multi-méthodes
A partir de l’expérience de Flux mais aussi avec de nouvelles idées

Caractéristiques de la plateforme
Environnement léger de maquettage de formulations

• Mise en œuvre très rapide de nouvelles formulations, de nouveaux solveurs, de couplages, …

Bonnes performances numériques
• Vectorisation, parallélisme, compression matricielle,…

Structuration logicielle massivement objet (Java)
• Robustesse, rapidité et pérennité des développements

Création rapide d’IHM « métiers » légères
• Pour diffuser les modèles rapidement vers les utilisateurs

Intégration dans un environnement d’optimisation 

Après 10 ans, une plateforme qui tend vers une certaine maturité
Avec de fortes potentialités industrielles
Mais qui demeure aussi un outil de recherche



Modélisation complète d’un 
variateur de vitesse
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Modélisation électrostatique 
(méthode intégrale de frontière)

Modélisation magnétodynamique 
(méthode PEEC)

EMC modeling of an industrial variable speed drive with an adapted PEEC method, V Ardon, J Aime, O Chadebec, E Clavel, JM Guichon, E
Vialardi, IEEE Transactions on Magnetics 46 (8), 2892-2898



Diffusion de logiciels métiers

Quelques exemples de logiciels métiers développés
Diffusion rapide de modèles vers les utilisateurs
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Logiciel CoROns

Modélisation des phénomènes de corrosion des 
structures immergées en direct et inverse

Collaboration DGA

Logiciel Magot

Plateforme de conception d'actionneurs

Collaboration Schneider Electric



Conclusions

Un « écosystème » constitué
d’une masse critique de chercheurs qui développent des modèles,
d’autres chercheurs qui contribuent à nos modèles et/ou les testent, 
d’ingénieurs de recherche qui «industrialisent» les codes,
de partenaires industriels

• Qui les diffusent et les commercialisent (Cedrat)

• Qui les utilisent et contribuent à leurs évolutions (Schneider Electric, EDF, DGA, Leroy-
Somer, Valeo,….)

Des plateformes logicielles fédératrices
indispensables pour la capitalisation et la diffusion
qui doivent évoluer fréquemment

Un nouveau contexte
rachat de Cedrat par Altair (printemps 2016)
vente de Flux par nos tutelles
pérennisation de la collaboration autour de Flux et de MIPSE
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