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ORGANISATEURS TECH HOUR

ISOLATION DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Normandie AeroEspace, la filière d’excellence en Normandie dans 
l’aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité.

ASTech Paris Region, pôle de compétitivité dans le domaine de 
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués 

Mov’eo, le pôle de compétitivité pour l’automobile et la mobilité propre 
et intelligente.

Le pôle MEDEE est une association Professionnelle et Scientifique en 
Génie Électrique au service des Projets Technologiques et Commerciaux 
des entreprises. 



FORMAT ET DÉROULÉ

Agenda du Tech Hour – 12h30 à 13h30 : 
• Introduction
• Présentation de la technologie et de ses avancées
• Présentations d’applications

Format et règles de fonctionnement :
• Le Tech Hour se déroule via l’outil de web-conférence Webex

• Les micros seront coupés pendant la présentation (environ 40 min). Mais n’hésitez pas à 
poser vos questions par chat, à l’attention de Samuel Cutullic, pour rendre la 
présentation plus interactive

• Il n’y a pas de nécessité de connecter sa webcam
• Nous vous conseillons d’utiliser un casque audio
• Une sélection d’article issus de la veille est jointe à l’invitation

Et après : 
• En fonction des intérêts un atelier / séminaire pourra être organisé pour 

aller plus loin sur cette nouvelle technologie / process



ISOLATION DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Les bobinages des moteurs électriques de faibles et moyennes puissances sont réalisés avec du fil émaillé
constitué d’une âme de cuivre recouverte d’un polymère isolant d’une épaisseur voisine de 30µm. Le fil émaillé
forme des spires adjacentes placées dans des encoches du circuit magnétique. Cet ensemble constitue le stator
de la machine qui est le plus souvent imprégné par trempage dans un vernis avant son montage mécanique.
Lorsque le moteur est alimenté par un convertisseur électronique construit avec des composants performants (SiC
ou de GaN) qui imposent des fronts raides, des pointes de tension répétitives apparaissent dans les bobinages.

L’exposé est centré sur les mécanismes qui conduisent à l’apparition des défauts causés par des pointes de tension
répétitives. Au-delà d’un certain seuil, les décharges partielles apparaissent dans les zones critiques du bobinage
des moteurs électriques. Ce seuil d’apparition dépend de la pression de l’air. Les basses pressions de
l’environnement aéronautique dont des facteurs défavorables qui accélèrent le vieillissement des bobinages.

Cette présentation sera réalisée par Daniel ROGER, Professeur des Universités, directeur adjoint du LSEE
(Laboratoire Systèmes Electrotechniques et Environnement), université d’Artois.

Bon Tech Hour !



Laboratoire Systèmes Electrotechniques 

et Environnement

Problématiques de l’isolation des moteurs électriques 
embarqués dans les avions de nouvelle génération

D. ROGER, exposé du 28 mars 2017
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Exemple de circuit électrique d'un avion (B787)

La puissance électrique de bord devient très importante
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Conducteurs

Cuivre: 1 électron périphérique Structure cubique à face centrée

- Les électrons périphériques sont loin de leur noyau.
- À température ambiante, ils quittent leur atome pour errer librement 
dans la structure cristalline (nuage électronique).
- les atomes qui ont perdu un électron deviennent positifs et sont 
attirés par le nuage électronique et repoussés par leurs voisins un 
équilibre se crée:
 Structure cubique table 
 le nuage électronique se déplace en fonction du champ électrique 
externe (conduction)
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Isolants organiques

Structure du polyéthylène.

Polymères:
- Structure à base de carbone
- Liaison de valence entre les atomes
- Longues molécules enchevêtrées
- Matériaux souples
- Très peu d'électrons libres 

Matériaux très isolants
 Vieillissement par rupture des longues chaînes
 Les électrons arrachés accidentellement ne bougent pas 
et forment des "charges d'espace" qui modifient la 
répartition du champ électrique dans l'isolant
 Bonne rigidité diélectrique (ordre de grandeur 30kV/mm) Atome de carbone



10

Fil de bobinage

Fil de bobinage standard de classe 210°C

Les polymères utilisés sont plus 
sophistiqués que le polyéthylène pour 
atteindre des températures plus élevées

Microscopie d'une Coupe transversale

L'air résiduel entre les fils est le point faible du bobinage
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Production du fil émaillé

Partie basse d'un four 
à émailler industriel:

Sur cet exemple:
4 couches de PEI
7 couches de PAI
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Décharges partielles et théorie de Paschen
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Approche expérimentale de Paschen (1889)

Quatre idées de base de Paschen:
• La pression correspond au nombre de molécules de 
gaz par unité de volume
• L'agitation thermique naturelle crée spontanément 
des électrons libres arrachés à leurs atomes
• Dans un champ électrique, la force de Coulomb 
accélère les électrons libres qui vont entrer en collision 
avec les molécules du gaz
• Lorsque la collision arrache suffisamment d'électrons 
à la molécule heurtée, il y a une avalanche 

Expérience de Paschen (1889)
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L'air est le point faible

Quatre idées de base de Paschen:
• La pression correspond au nombre de molécules de 
gaz par unité de volume
• L'agitation thermique naturelle crée spontanément 
des électrons libres arrachés à leurs atomes
• Dans un champ électrique, la force de Coulomb 
accélère les électrons libres qui vont entrer en collision 
avec les molécules du gaz
• Lorsque la collision arrache suffisamment d'électrons 
à la molécule heurtée, il y a une avalanche 

Expérience de Paschen (1889)
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Pour de l'air sec :
A=15 Torr-1.cm-1

B=365 V/(Torr.cm)
gamma=0.01

Courbe de Paschen

À son époque (1889), Paschen travaillait avec d'autres unités de pression: 
1 Torr = 1mm de mercure sur la baromètre de Torrichelli

Avec des électrodes métalliques, 
l'avalanche électronique est 
entretenue par la source
 tension . courant =puissance
 échauffement de l'air ionisé
 arc électrique

Paschen a établi une formule 
empirique:
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Courbe de Paschen avec les unités usuelles

Courbe de Paschen
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Influence de la barrière diélectrique

La permittivité de la couche isolante modifie le champ dans l'air et la tension subie par la couche d'air Vg

Les charges créées dans l'air ionisé s'accumulent sur les surfaces isolantes car la colonne d'air 
ionisé n'arrive plus jusqu'à l'électrode métallique
L'isolant est bombardé par des électrons rapides  côté + et par des ions lourds et plus lents côté -

Maxwell: conservation de la composante 
normale de D et de la composante tangentielle 
de E aux frontières entre l'air et l'isolant
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Influence de la barrière diélectrique

Dans la zone où l'avalanche se produit, les surfaces isolantes se chargent  avec des signes 
opposés à la polarisation imposée par la source (charges d'espace)
 Le champ dans l'air est plus faible
 la décharge s'arrête

La barrière diélectrique arrête naturellement l'avalanche électronique qui ne dérive plus 
vers l'arc.  On parle de décharge partielle (DP)

 Après une DP, le champ  dans l'air n'est plus uniforme, une autre décharge se crée 
ailleurs
 Après un certain nombre DP, les surfaces isolantes  sont entièrement chargées,  le 
champ dans l'air est réduit, il n'y a plus de DP.
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Mesure des DP

Pendant la DP, l'air ionisé conduit un courant qui se retrouve dans le circuit 
électrique (principe de conservation de la charge)

On peut mesurer le courant de DP dans le circuit électrique externe lorsque 
son impédance est faible en haute fréquence 
(condensateur de bonne qualité à faible inductance parasite)
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Impulsion de courant créée par une DP

 Chaque DP est très courte
(quelques dizaines de nanosecondes)

 Une DP est caractérisée par sa 
charge: le nombre d'électrons  
déplacés pendant l'avalanche 
(en pico coulomb (pC) = surface sous 
la courbe de courant)
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Influence de l'inversion de la polarité

Le champ créé par les charges d'espace s'ajoute au champ correspondant à la tension 
appliquée par le source

 Les DP apparaissent pour une tension appliquée plus faible
 Après un certain nombre de DP, les charges d'espace s'inversent sur les 2 surfaces 
isolantes et les DP s'arrêtent
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DP en alternatif
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Application aux bobinages des moteurs électriques
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Cas d'un bobinage de moteur électrique

Tests sur des 
éprouvettes torsadées 
normalisées
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Système de mesure

Éprouvette 
sous tests

Mesure des pics de 
courant créés par les 
DP
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Mesure de seuil d'apparition des DP

PDIV (partial Discharge Inseptin Volatge) en alternatif à 50Hz
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Potentiel électrique près du point ce contact
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Potentiel électrique près du point ce contact

Gas = air

dg and Vg 
small

dg=0, 
Vg=0

Vg ~ V
dg very large
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Potentiel électrique près du point ce contact

29

Gas = air

d and Vg 
small

D=0, 
Vg=0

Vg ~ V
d very large

Possible zone for PD

X

X

X
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Microscopie d'une éprouvette érodée par les DP
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Vieillissement rapide d'une paire torsadée

Essais en sinusoïdal à 30kHz à 2 fois le PDIV
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DP dans une  machine alimentée en MLI
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Alimentation typique d'une machine
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Tension simple

Nombreuses impulsions unipolaires et quelques fronts bipolaires qui imposent une 
inversion de la polarité de la tension. 

 Pendant la suite des impulsions unipolaires les DP créent des charges d'espace 
sur les surfaces isolantes des fils émaillés qui limitent les champs électriques dans 
les volumes d'air qui séparent les fils émaillés.
 Les fronts bipolaires imposent une inversion des charges d'espace accumulées, ils 
créent plus de DP que les autres



35

Surtensions répétitives imposées au bobinage

Forme d'onde de la tension composée mesurée aux bornes d'une machine 
alimenté par un convertisseur SiC connecté à une machine par un câble de 5m.
 Les impulsions à fronts raides créent des surtensions importantes.
 La durée des pics de tension est supérieure à celle d'une DP
 Les pics de tension sont suffisants pour créer des DP dans l'isolation inter-
spires.
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Cas des bobinages en vrac

Encoche avec 41 spires

L a probabilité d'avoir le fil d'entrée proche du fil de sortie 
n'est pas négligeable. Dans ce cas la tension appliquée à 
l'isolation inter-spires dépasse le PDIV.
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Cas des bobinages ordonnés

Machine bobinée par dents 
(bobinage concentré)

Les  bobines dont totalement définies, la position de 
chaque spire est connue.
Il est possible d'estimer la tension inter-spires 
partout
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Circuit électrique équivalent

 Les capacités de mode commun imposent des contraintes plus 
importantes sur les premières bobines
 Le câble d'alimentation joue un rôle important sur les surtensions
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Simulation SPICE du circuit équivalent

Entrée

Bob. 1 Bob. 2
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Conclusion

• Les décharges partielles (DP) sont des avalanches électroniques qui ionisent des 
volumes microscopiques dans l'air qui subsiste entre les spires

• Chaque DP crée un bombardement des surfaces isolantes fil émaillé (électrons légers 
côté + et ions lourds côté  – )

• Les bombardements de particules créent des charges d'espace locales sur les surfaces 
isolantes 

• Les charges d'espace diminuent le champ électrique dans l'air ionisé. Elles stoppent 
naturellement l'avalanche dans le volume microscopique d'air ionisé

• Chaque DP ne dure que quelques dizaines de nanosecondes

• Le seuil d'apparition des DP (PDIV) dépend de la pression de l'air et de la longueur de la 
ligne de champ suivie par les  électrons et les ions.  

• Les DP créent une érosion qui creuse les isolants organiques déposés sur les fils 
émaillés

• Les surtension brèves, dues aux fronts raides des onduleurs MLI, dépassent le PDIV des 
isolations organiques classiques

• Les premières spires des premières bobines de chaque phase doivent résister à des 
contraintes supérieures aux autres spires.

• Les bobinages concentrés, réalisés avec des bobines ordonnées, permettent de calculer 
les contraintes sur l'isolation inter-spires partout, et donc dans les point critiques.
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