
CHAPITRE II

CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCEPTION

DES MACHINES ELECTRIQUES 



Les étapes de la conception des machines électriques  
principe CAO



II.1. INTRODUCTION
• Un concepteur est généralement confronté à un certain nombre de problèmes

pour lesquels il peut ne pas y avoir une solution unique, mais plusieurs
solutions.

• Une conception doit garantir que les produits conçus fonctionnent
conformément à des exigences telles que : un rendement élevé, poids
moindre de matériel pour la production désirée, une augmentation amoindrie
de la température et une réduction des coûts. En outre, ils doivent être fiables
et durables.

• Un concepteur doit effectuer la conception de sorte que le produit est
adaptable aux performances exigées par l’utilisateur. L’atteinte de cet objectif
passe non seulement par une définition précise des besoins de l’utilisateur
mais aussi par un suivi en commun du projet, de la conception de la machine
jusqu’à son installation sur le site de production.

• Pour décrire les besoins d'un utilisateur en termes de fonctions à assurer et
d'objectifs à atteindre on fait appel au cahier des charges Cdc.



II.2 DEFINITION DU CAHIER DES CHARGES
• Le cahier des charges (Cdc), en anglais :’Requirements’, est un document

identifiant une performance, une caractéristique physique, ou un niveau
de qualité, définissant un produit, ou un procédé, pour lesquels une
solution sera développée.

• Comme on l’a déjà mentionné, un Cdc doit spécifier les fonctions ou les
performances (besoins) à réaliser par le dispositif à concevoir, et les
contraintes attachées à ces fonctions et à l'environnement dans lequel
va être placé ce dispositif.

• Les besoins expriment généralement des exigences qualitatives qui
décrivent les fonctionnalités que doit assurer le dispositif conçu, alors
que les contraintes sont plutôt des critères quantitatifs qui fixent les
limites que doit respecter le système pendant son fonctionnement.



Exemple1: pour un électroaimant, la fonction à réaliser sera

l'ouverture d'un circuit, une des contraintes du Cdc pourra être la

valeur de la force dans l'entrefer et une autre pourra porter sur les

dimensions si on cherche à minimiser l'encombrement.

Exemple2 : Le Cdc d’un moteur est composé de deux parties

complémentaires :

- La spécification des performances qui définira les caractéristiques

électromécaniques du moteur ;

- Les contraintes de dimensionnement et le mode de

fonctionnement qui sera imposé par l’application à laquelle on le

destine lorsque celle-ci est connue.



II.3 PROPRIETES DU CAHIER DES CHARGES

• 1- Le Cahier des Charges doit permettre au maximum l'expression du besoin dans 
les termes des différents utilisateurs selon les phases de l'état vivant du produit.

• 2- Le Cdc exprime la demande en termes de besoins et de services attendus et
non pas en termes de solutions et de moyens de réalisation. Il laisse ainsi toute
liberté aux initiatives du concepteur pour trouver les meilleures solutions.

• 3- La finalité est d’optimiser le couple besoin-solution, notamment vis-à-vis des
performances et des coûts.

• 4- Chaque Cdc peut être défini à priori, mais peut aussi être remis en cause
pendant le processus de conception en cas d'échec dans la recherche de la
structure ou d'impossibilité à respecter tous les critères. Dans ce cas il est
nécessaire de modifier ou de relâcher des contraintes ou des besoins.



II.4 FACTEURS CONSIDERES DANS LA CONCEPTION DES ME 

Les composants de base de tous les appareils électromagnétiques sont les enroulements, le

circuit magnétique, les isolants, le système de refroidissement et les pièces mécaniques. Par

conséquent, les facteurs à considérer dans la conception sont :

• 1. Le circuit magnétique : Doit établir la quantité nécessaire de flux en utilisant le minimum de
f.m.m. Les pertes fer doivent être moindres.

• 2. Le circuit électrique ou enroulements: Doit assurer une force électromotrice induite nécessaire
requise sans complexité dans l'arrangement d'enroulement. Les pertes Joules doivent être
moindres.

• 3. L’isolation: doit assurer une séparation sans problème des pièces de la machine fonctionnant à
des potentiels différents et confiner le courant dans les chemins prescrits.

• 4. Système de refroidissement ou ventilation: Assure que la machine fonctionne à la
température spécifiée.

• 5. Parties de la machine: Doivent être robustes.



• a. Les limitations de la conception (saturation, densité de courant, 
isolation, élévation de température, etc.) ;

• b. Les besoins du client ;

• c. l'optimisation du coût de fabrication et les frais d'entretien.

• d. Normes nationales et internationales ;

• e. Commodité dans la chaîne de production et de transport ;

• f. Entretien et réparations ;

• g. Conditions environnementales etc.

En plus de ce qui précède, d’autres facteurs nécessitent une
considération et qui sont :



II.5 LES LIMITES DE CONCEPTION DES ME

Les matériaux utilisés pour la machine                  imposent une limitation de conception

• 1. La Saturation : Une densité de flux plus élevée réduit le volume de fer mais conduit le fer à fonctionner
au-delà du coude de la courbe d'aimantation ou dans la région de saturation. La saturation du fer pose
une limitation en raison des pertes fer accrue et une excitation excessive sera requise pour établir la valeur
de flux désirée. Elle introduit également des harmoniques.

• 2. La densité de courant : une densité de courant plus élevée réduit le volume de cuivre mais augmente
les pertes et la température.

• 3. La température : pose une limitation en raison d'éventuels dommages à l'isolation et autres matériaux.

• 4. L'isolation (qui est à la fois mécaniquement et électriquement faible): impose une limitation à cause de 
sa rupture due à un gradient de tension élevé, aux forces mécaniques ou à la chaleur.

• 5. La résistance mécanique des matériaux : pose une limitation en particulier dans le cas de machines à
haute vitesse.

• 6. Le rendement et le facteur de puissance : Si ces deux paramètres sont élevés, ils constituent une
limitation en raison de l’augmentation du coût du capital. Au contraire, ces deux paramètres faibles
conduisent à un coût de maintenance élevé.

• 7. La commutation mécanique dans les machines électriques : conduit à une mauvaise commutation.



II.7 MATERIAUX POUR LES MACHINES ELECTRIQUES

Les principales caractéristiques des matériaux constituants les ME sont 
celles associées aux :

- conducteurs pour les circuits électriques; 

- isolants pour isoler ces circuits;

- différents aciers et aimants permanent utilisés pour le circuit 
magnétique.



II.7.1. Les matériaux conducteurs

Les matériaux conducteurs, souvent utilisés sont le cuivre et l’aluminium. Certaines des
propriétés souhaitables qu’un bon conducteur devrait posséder sont :

• Résistivité faible ou conductivité élevée (ρ=1/σ) ;

• Coefficient de température de la résistance faible (pour Al si °T augmente de 1°C, la 
résistance augmente de 0.4%) ; 

• Haute résistance à l’attraction ;

• Point de fusion élevé (Cu :1083°C, Al :660°C) ;

• Haute résistance à la corrosion ;

• Permettre le brasage ou le soudage pour que les joints soient fiables (Cu est plus facile 
que Al) ;

• Très   malléable et ductile ;

• Durable et bon marché par le coût.



Remarque :

• Pour la même résistance et la même longueur, la section transversale
d’un conducteur en aluminium est 61% plus grande que celle d’un
conducteur en cuivre et presque 50% plus léger que le cuivre (masse
volumique ; Cu :8933 kg/m3 , Al:2689 kg/m3).

• Bien que l’aluminium réduit le coût des transformateurs de petite
capacité, il augmente la taille et le coût des transformateurs de grande
capacité. L’aluminium est beaucoup plus utilisé actuellement
seulement parce que le cuivre est cher et pas facilement disponible.
L’aluminium est presque 50% moins cher que le cuivre mais pas
meilleur en qualité.



II.7.2. Les matériaux magnétiques

Les propriétés magnétiques d’un matériau magnétique dépendent de l’orientation
des cristaux de la matière et décident de la taille de la machine ou de l’équipement
pour une puissance donnée, une excitation requise ou un rendement de
fonctionnement, …etc.

Certaines des propriétés qu’un bon circuit magnétique devrait posséder sont : 

• Faible reluctance ou devrait être hautement perméable (perméabilité µr élevée) ;

• Induction de saturation élevée (pour minimiser le poids et le volume des pièces de 
fer) ;

• Haute résistivité électrique de sorte que les pertes par courants de Foucault soient 
moindres ;

• Cycle d’hystérésis étroit ou coercivité faible pour que les pertes par hystérésis soient 
réduites d’où un rendement plus élevé ;

• Un point de Curie élevé (au-dessus de ce point le matériau perd sa magnétisation et 
devient paramagnétique c-à-d non magnétique) ;

• Devrait avoir une production énergétique élevée.



N.B.

• Seuls les matériaux ferromagnétiques ont des propriétés qui
conviennent bien aux machines électriques. Les propriétés
ferromagnétiques sont presque entièrement confinées au fer, au
nickel, au cobalt et leurs alliages. Les seules exceptions sont certains
alliages du manganèse et certains éléments des terres rares.

• La perméabilité relative µr du matériau ferromagnétique est
largement supérieure à 1, quand ces matériaux sont soumis au
champ magnétique, les dipôles s’alignent dans la direction du champ
appliqué et deviennent fortement magnétisés.



Classement des matériaux ferromagnétiques

• A- Matériaux magnétiques durs ou permanents : ont un cycle d’hystérésis large (pertes d’hystérésis plus élevées).

• Exemple : acier au carbone, acier au cobalt, alnico, ferrite dur, …etc.

• B- Matériaux magnétiques doux : ont un cycle d’hystérésis étroit.

• Exemple1 sous forme solide : fonte, acier moulé, acier laminé, acier forgé, …etc.

• Exemple 2 sous forme laminé : Acier au silicium (fer+0,3 à 4,5% Si), l’addition du silicium élimine le vieillissement 
et réduit les pertes fer. 

• Acier à faible teneur en silicium ou l’acier de qualité dynamo est utilisé dans les machines électriques tournantes
et fonctionne à densité de flux élevé.

• Acier à haute teneur en silicium (4 à 5% de Si) ou acier de qualité transformateur (ou acier de résistance) est
utilisé dans les transformateurs.

• En plus la tôle d’acier peut être laminée à chaud ou à froid. L’acier laminé à froid à grains orientées (GO) est plus 
couteux et supérieur à celui laminé à chaud, ce type est généralement utilisé dans les transformateurs. 



II.7.3. Les matériaux isolants

Un matériau isolant idéal doit posséder les propriétés suivantes :

• Avoir une rigidité diélectrique élevée ;

• Supporter une température élevée ;

• Avoir une bonne conductivité thermique ;

• Ne pas subir d’oxydation thermique ;

• Ne pas se détériorer à cause de la température plus élevée et du cycle de chaleur répété ;

• Avoir une valeur élevée de résistivité (exp : 1018 Ωcm) ;

• Ne pas consommer de puissance ou avoir un faible angle de perte diélectrique δ ;

• Résister à des contraintes dues à des forces centrifuges (comme dans les machines tournantes), 
forces électrocdynamiques ou mécaniques (comme dans les transformateurs) ;

• Résister à la vibration, à l’abrasion, à la flexion ;

• Ne pas absorber l’humidité ;

• Être flexible et pas cher ;

• Les isolants liquides ne devraient pas s’évaporer ou se volatiliser.


