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RESUME – Le papier présente les problématiques et les 
solutions adoptées pour construire le premier prototype d’un 
moteur électrique compact doté de bobinages inorganiques 
capables de travailler en permanence à une température interne 
de 500°C. La machine synchrone est construite autour de bobines 
rigides montées sur les dents du stator. Le Système d’Isolation 
Electrique (SIE) est capable de résister aux surtensions 
provoquées par les fronts raides des convertisseurs MLI actuels. 
Les limites thermiques des autres éléments de la machine sont 
analysés puis une structure interne de la machine Ultra Haute 
Température (UHT) est analysée pour mettre en évidence les 
points faibles, une structure alternative et également proposée. 

Mots-clés—Bobinages inorganiques, températures extrêmes, 
machine à bobinages concentrés, impulsions à fronts raides.  

1. INTRODUCTION  
 Les machines capables de travailler à des températures 
élevées (300-400°C) pendant des temps relativement courts 
existent depuis longtemps, elles sont souvent utilisées pour 
entrainer les extracteurs de fumées qui assurent la sécurité des 
personnes au début des incendies. Ces machines sont dotées 
d’un système d’isolation électrique (SIE) organique classique 
amélioré pour résister le temps nécessaire aux températures 
élevées. Des progrès importants ont été apportés en utilisant le 
Polyimide (PI) chargé de microparticules ou de nanoparticules 
inorganiques [1,2]. Les technologies classiques basées sur des 
polymères atteignent cependant leurs limites et un 
fonctionnement permanent à une température de l’ordre de 
400°C n’est pas envisageable à court et moyen termes. Des SIE 
capable de fonctionner en permanence aux environs de 400°C 
ont été mis au point pour des applications liées à des forages 
profonds (Enhanced Geothermal Systems - EGS) [3]. Ces SIE 
combinent des tissus de verre et des polymères qui facilitent 
leur mise en œuvre. Les épaisseurs relativement importantes 
des couches isolantes (100-200µm) limitent leur utilisation à 
machines puissantes construites avec des gros fils [4]. 

 Seul les SIE totalement inorganiques permettent de 
fonctionner durablement à des températures internes de l’ordre 
de 500°C, la conception des machines doit donc prendre en 
compte des propriétés mécaniques et électriques moins bonnes 
de ces matériaux. De nombreuses applications, comme l’avion 
plus électrique, exigent des actionneurs compacts. Par 
conséquent, ces machines doivent donc être construites avec 
fils de bobinage isolés par des couches inorganiques minces. 
Une solution basée sur un fil isolé par une couche de céramique 
de 10µm d’épaisseur est mise en œuvre pour réaliser les 

bobines inorganiques du prototype de moteur Ultra Haute 
Température (UHT). Ces bobines sont moulées dans un ciment 
inorganique adapté puis elles sont montées sur les dents du 
stator d’une machine synchrone.   

 L’article présente les propriétés électriques et mécaniques 
de l’isolation inter-spires et les solutions mises en œuvre pour 
mettre au point des bobines compatibles avec une alimentation 
MLI, sous des tensions comparables à celles imposées par le  
réseau 540Vdc de l’avion plus électrique. Les limites en 
température des matériaux magnétiques doux et des aimants 
sont ensuite analysées. La dernière partie est consacrée à la 
structure générale de la machine UHT. Les résultats 
expérimentaux seront présentés dans la version finale de 
l’article. 

2. SYSTEME D’ISOLATION ÉLECTRIQUE (SIE)  

2.1. Solution inorganique proposée 
Le SIE inorganique du prototype de moteur UHT est basé 

sur l’utilisation d’un fil développé pour des applications pour 
lesquelles la tenue en tension n’est pas critique [5,6,7]. Le fil de 
cuivre est protégé de l’oxydation par une couche de nickel, puis 
isolé par une couche vitrocéramique de 10µm environ. Cette 
couche isolante est cassante, le rayon de courbure du fil est 
donc limité. Avec un tel fil, il est impossible de faire des 
éprouvettes torsadées normalisées car la couche isolante est 
trop fragile. Les essais de tenue en tension ont été fait sur des 
contacts ponctuels (fil en croix) et sur des fils enroulés sur des 
tubes d’acier inoxydables de divers diamètres. Les essais 
montrent que la tenue en tension de l’isolation inter-spires est 
limitée à des valeurs de l’ordre de 250Veff à 500°C [8], qui est 
très inférieur aux propriétés des fils organiques classiques 
(~800Veff). Les bobines sont imprégnées par un ciment 
inorganique à base d’alumine [9] qui donne aux bobines 
inorganiques les propriétés mécaniques et électriques 
nécessaires. Chaque bobine inorganique rigide est montée sur 
une dent parallélépipédique du stator.  

2.2. Contraintes élécreiques liées à une alimentation MLI 
La machine possède 24 bobines au stator et 20 pôles au 

rotor. Chaque phase est constituée de 8 bobines connectées en 
série. Les trois phases sont couplées en étoile. Chaque bobine 
est faite de 3 couches de 18 spires de fil à isolation 
vitrocéramique de diamètre 0,5mm connectées en parallèle. Les 
spires sont ordonnées pour obtenir une répartition optimale des 
tensions inter-spires. La contrainte électrique maximale subie 
par l’isolation inter-spires est estimée par une simulation, en 



 

régime transitoire, basée sur un schéma équivalent haute 
fréquence (HF). Le calcul est fait en deux temps: la répartition 
de la tension simple entre les bobines d’une phase, puis 
répartition de la tension entre les spires. Les contraintes les plus 
sévères sont supportées par les premières spires de la première 
bobine. La simulation prend en compte l’influence de la vitesse 
de commutation des composants de l’onduleur MLI (dv/dt) et 
les caractéristiques HF du câble de connexion. Le schéma 
équivalent est assez complexe, il est produit automatiquement 
par un script qui prend en compte la topologie du système et 
d’un nombre réduits de paramètres R, L et C déterminés 
expérimentalement. Cette approche permet d’estimer la 
robustesse des bobines UHT en comparant la contrainte 
maximale subie par l’isolation inter-spire et les données 
expérimentales mesurées sur les échantillons à 500°C [8]. 

La couche de nickel déposée sur le cuivre pour éviter son 
oxydation a une influence importante sur les caractéristiques 
HF des bobines inorganiques. En effet, le nickel a des 
propriétés magnétiques qui dépendent fortement de la 
température. Les régimes transitoires des bobines UHT sont 
donc plus complexes que ceux des bobines organiques 
classiques. 

3. CIRCUIT MAGNETIQUE ET AIMANTS 

3.1. Limites liées aux marériaux magnétiques doux 
 Des tôles magnétiques isolées entre-elles par des oxydes 
qui résistent aux températures élevées sont disponibles dans le 
commerce. Les mesures faites sur certaines tôles FeSi jusqu’à 
500°C mettent en évidence une réduction de l’induction de 
saturation de l’ordre de 10%  et des pertes plus faibles à cause 
le l’augmentation naturelle de la résistivité. Certaines tôles 
FeCo à isolation inorganique sont également capables de 
travailler à des températures élevées, cette solution est adoptée 
pour fabriquer le prototype de machine UHT qui est conçu 
pour fonctionner à 750Hz. Son circuit magnétique FeCo est 
découpé par électroérosion pour obtenir la précision requise. 

3.2. Limites liées aux aimants 
 Les aimants très utilisés comme les terres-rares ne 
supportent pas les températures élevées. Seuls certains aimants 
à base de Samarium-Cobalt gardent des caractéristiques 
intéressantes jusqu’à 350°C [10]. La conception générale de la 
machine prend en compte cette limite en agissant sur l’entrefer, 
la fermeture des encoches et le refroidissement du rotor en 
agissant sur la conductivité thermique de l’arbre. Avec les 
bobines UHT mise au point, les caractéristiques des aimants  
constituent la principale limite vers les températures élevées.  

4. STRUCTURE DE LA MACHINE UHT 
Deux structures de machines à aimants ont été 

dimensionnées pour cette application (Fig. 1). L’une pouvant 
fonctionner en moteur et l’autre en charge et vice-versa. Les 
propriétés du SIE imposent de fortes contraintes sur le 
dimensionnement du stator. La topologie du bobinage est 
choisie de sorte qu’elle convienne à différentes configurations 
du rotor.  

La première machine est à aimants permanents posés en 
surface. Les aimants sont placés dans les logements de 
positionnement découpées dans le circuit magnétique du rotor 
leur fixation mécanique est réalisée par une frette de titane en 
forme de tube qui est montée à chaud sur l’ensemble des 
aimants. La seconde machine est à aimants enterrés avec une 
aimantation azimutale. Une attention particulière est donnée au 
dimensionnement des barrières de flux cruciales pour cette 
topologie. La forme de l’arbre central en acier inoxydable 

(vert) permet une fixation rigide du circuit magnétique du rotor, 
il agit comme un pont thermique. Cette solution plus complexe 
mécaniquement permet d’éloigner un peu les aimants des 
bobines qui forment le point le plus chaud. Le rotor est creux 
pour garder une inertie raisonnable. 

Dans une telle application, tous autres les constituants de 
la machine doivent supporter ces températures extrêmes. Les 
borniers et les câbles d’amenée de courant sont spéciaux. Il en 
est de même pour les roulements qui ne doivent pas contenir de 
lubrifiant et les accouplements souples qui sont en acier 
inoxydable. 

   
(a)   Aimants montés en surface (b)   Aimants entérrés   

Fig.1. Les deux topologies de machines à aimants. 

5. CONCLUSIONS 
Le prototype de machine à bobinage entièrement 

inorganique et compatible avec les dv/dt imposés par les 
onduleurs actuels montre qu’une percée importante vers les très 
hautes températures est possible. Cette machine n’est pas 
encore optimisée mais elle ouvre des voies  intéressantes pour 
des applications dans des environnements chauds et pour des 
puissances massiques plus élevées. 
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