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Objectif du projet  

Le système de lévitation magnétique est composé d’un disque en aluminium en 

rotation dans le champ magnétique d’un montage d’aimants permanents. Le 

prototype permet de mesurer les forces qui découlent de l’interaction entre le 

champ magnétique des aimants et les courants induits qu’il crée dans le disque 

en mouvement. Les mesures sont comparées à la simulation par éléments finis. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

L’outil de simulation ANSYS permet de réaliser une étude paramétrique pour 

comprendre l’évolution des forces dans le système et permettre de dimensionner 

le prototype. Les paramètres étudiés concernent la disposition et la taille des 

aimants, l’épaisseur et la matière du disque, la distance entre les deux (l’entrefer) 

et la vitesse à laquelle le disque se déplace. Ils permettent de définir un montage 

d’aimants réalisable. 

Par la suite, un deuxième réseau identique est ajouté, de l’autre côté du disque. Il 

permet d’analyser le comportement d’un système de guidage et l’influence qui 

interagit entre les deux réseaux. 

 

En parallèle, le prototype du système de lévitation est développé. Les mesures des 

forces sur les aimants peuvent se faire pour des vitesses et des entrefers variables. 

Il prévoit également l’intégration du deuxième réseau d’aimants et, par la suite, la 

possibilité de tester d’autres dispositions pour les aimants.  

 

Le prototype est fonctionnel et permet de mesurer les forces. La grande différence 

entre les résultats de la simulation et de la pratique découle du fait que la simulation 

est réalisée en 2D. 

Développement d’un système de lévitation 
électrodynamique 

 
Diplômante Mélanie Ginier 

 

 

Conception du prototype sur 
Inventor. 

Montage des deux réseaux 
d’aimants, avec le sens des pôles 
des aimants selon les flèches 
 

 Vitesse 


