
Alternateur à flux axial   (IUT genie electrique  Soissons) 
Les alternateurs à flux axial sont fortement utilisés dans les applications faibles vitesse car ils peuvent avoir 

beaucoup de pole et ils sont faciles à réaliser mécaniquement. 

Par contre l’optimisation d’un alternateur à flux axial qui fournira une certaine puissance pour une certaine 

vitesse en minimisant le prix, la puissance massique, la puissance volumique, tout en ayant un bon rendement 

n’est pas facile. 

En effet, il y a de nombreux critères à prendre en compte : 

- Types d’aimants, dimensions des aimants (surface, épaisseur), le nombre d’aimants, diamètre de 

l’alternateur, l’espace entre les aimants 

- Dimensions de la surface des bobinages, du diamètre de fil, du nombre de spire, épaisseur de la 

bobine… 

- Nombreux types de configuration des aimants et de bobinages (monophasé, triphasé, hexa phase…) 

- Réaction du courant bobinage par rapport aux champs magnétique des aimants 

De nombreux logiciels existent qui permettent de modéliser l’alternateur (flux 3D, Maxelle …) et d’estimer la 

puissance récupérer par rapport à des choix d’aimants et dimension de la machine. 

Mais des évidences vont permettre de faire certains choix avant de passer à l’étude analytique et à la simulation 

puis à la  réalisation : 

 Etant donné que c’est les aimants Néodyme (N42, 80°C) qui coute cher (60€/kg à 200€/kg) et qui sont

lourd (7500kg/m
3
), alors il faut minimiser la surface de ceux-ci et leurs épaisseurs.

 L’épaisseur du bobinage doit être inferieur à l’épaisseur de l’aimant pour optimiser les champs

magnétiques à environ 0.4Tesla.

 Le choix de la forme des aimants (carrés, trapézoïdaux, rond, rectangulaire) espace entre les aimants

provoquera des signaux non sinusoïdaux mais augmentera la tension efficace par rapport la valeur crête

du signal.

 Le nombre de spire possible du bobinage va augmenter la tension de la FEM, mais pour une puissance

donnée, diminuera la valeur du courant donc le diamètre du fil pour pouvoir mettre plus de spire.

 la structure triphasée permet d’avoir une puissance instantanée constante, alors qu’une puissance

monophasée aura une partie ondulatoire relativement importante.

- La structure monophasée permet de mettre toutes les bobinages en série donc d’additionner les tensions. 

- La structure triphasée permet d’additionner les bobinages mais par 3, par contre  les 3 courants des trois 

phases pourront s’additionner avec un redresseur simple qui a un facteur de puissance de 0.95. 

- Une structure hexa phase permet d’additionner les bobinages mais par 6, par contre les 6 courants des 

trois phases pourront s’additionner avec un redresseur simple qui a un facteur de puissance de 0.9. 

l’avantage de l’hexa phase permet d’avoir peu de perte d’énergie, si une bobine ne fonctionne plus et de 

moins filtrer la tension après un redressement par rapport au triphasé. 

Dans un premier temps, nous allons faire un alternateur classique triphasé (Nord, Sud) à flux axiale 
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I Etude analytique d’un dimensionnement d’un Alternateur triphasé à flux axial 
 

Nous allons réaliser un petit alternateur qui pourra accepter différent type d’aimant (surface, épaisseur, design) 

d’une dizaine de centimètre de diamètre qui permettra de valider l’étude analytique et de définir les nombreux 

coefficients de l’alternateur. 

11) Le champs des aimants  

Le champ des aimants dépend de l’espace entre les aimants ainsi que de leur épaisseur. 

La force entre les aimants peut être mesurée en fonction de l’espace et elle est donnée par certain constructeur. 

A partir de la force, on peut en déduire le champ magnétique à pratique de l’équation suivante : 

 

 
Fig force d’un aimant 20*20*05 en 

fonction de l’entrefer 

         (1) 

S : surface de l’aimant 

 

 

 
Champs magnétique d’un aimant 

20*20*05 en fonction de l’entrefer 

 

Remarque : Si les champs des bobines est trop important, il est possible de démagnétiser les aimants. De même 

une température trop importante de la bobine peut démagnétiser les aimants 
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12) Relation nombre d’aimants et nombre de bobine  

 
Pour que les aimants soit en phases avec les bobines et 

pour pouvoir associer les bobinages. 

Il faudra un nombre de paire de pole soir égale à l’équation 

suivante : 

                
             

            
   (2) 

avec un nombre de bobine multiple du nombre de phase 

 

en monophasé : 

il faudra un nombre de bobines identiques aux nombres 

d’aimant. 

2 bobines => 1 paire de pole 

4 bobines => 2 paire de pole 

 

en hexa phase : 

6 bobines => 1 paire de pole 

12 bobines => 4 paire de pôles 

 
Exemple de montage triphasé avec 12 bobines et 16 aimant 

de chaque coté au rotor. 

 

en triphasé : 

3 bobines => 1 paire de pole 

6 bobines => 4 paire de pôles 

9 bobines => 6 paire de pôles 

12 bobines => 8 paire de pôles 

15 bobines => 10 paire de pôles 

 

12) Relation tension, courant, puissance du générateur 

 

Le théorème d’ampère défini pour un bobinage nombre d’ampère tour 

   (3) 

 
La loi de Lentz définit la tension maximale 

     (4)     

 

avec S : Surface des aimants 

p : nombre de parie de pole 

Ω : vitesse angulaire (rad/s)=N(tr/min)*2*π/60 

 

A partir de l’équation (3) et (4) Si le courant et la tension sont sinusoïdaux, la puissance électrique sera égale à 

l’équation suivante : 

      (5) 

On remarquera que la puissance est indépendante du nombre de spire, plus il y a de paire de pole et de surface 

d’aimant, ainsi que de champs magnétique et plus la puissance sera importante. 

 

A partir des équations précédentes et considérant que le rendement est proche de 100% et que le rayon de la 

bobine soit proche de la demi hauteur de l’aimant, alors le couple correspondra à l’équation suivante : 

   (6) 

Donc à partir de l’équation précédente, il est possible de déterminer la surface des aimants. 

    (7) 

A partir de l’équation (7) et (3), le nombre ampère tour est trouvé, puis avec la puissance (5), le courant 

maximal est déterminé : 



 
On remarquera que le courant maximal ne dépend que du couple et qu’il est inversement proportionnel au 

nombre de paire de pole et au nombre de spire. 

 

A partir de ces équations, il faut déterminer le nombre de spire pour ne pas avoir une tension trop faible par 

rapport à la puissance et par rapport au courant et vérifier que le nombre de spire et le diamètre du fil ne fasse 

pas un espace trop important entre les aimants. 

 

Il est possible de surdimensionné la surface des aimants pour avoir une FEM plus grand et un courant plus 

faible pour une puissance donnée. 

Un coefficient de 20 à 50 entre la tension et le courant est un bon compromis. 

 

 

13) Exemple de réalisation du générateur de puissance de 30W (157 rad/s), avec rayon interne des aimants à 

2.5cm 

 
La hauteur des aimants serait de 5mm seulement. 

 



 
Une tension de 3.7V, pour un courant de 5A, provoquerait un diamètre de fil trop important,  

Par consequent, nous allons augmenter la surface des aimants à une valeur arbitraire et minimiser le nombre de 

spire. 

 
 

A partir de ce courant, le diametre de fil est determiné en fonction de la densité de courant du fil de cuivre 

(5A/mm^2). 

Ce diametre de fil peut etre augmenté pour avoir une resistance plus faible de bobinage pour minimiser les 

pertes joules. 



 
 

 

L’étude analytique est relativement imprécise, par conséquent nous allons faire des simulations en fonction de 

l’espace entre les aimants  

 

 

 

  



Simulation 
 

Sans courant dans la bobine, flux  

 

 
 

Avec un courant de 10A et -10A avec 100 spires. 



 
 

Etude à continuer 

 

 

 

 

 

 


