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e-NVH
BRUITS 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Le Groupe 6NAPSE simule et caractérise les bruits 
électromagnétiques et les vibrations des moteurs électriques.

Une prestation

• Ingénierie et essais
• Mesures de bruit d’un véhicule électrique  (ex : VAE, microcar électrique)
• Étude de l’intégration d’un moteur électrique sur un châssis
• Détermination des raideurs d’accueil et dimensionnement de systèmes de filtration
• Conception et réalisation de capots acoustiques pour atténuer les bruits électromagnétiques 

• Modélisation et optimisation des moteurs
• Calcul NVH rapide lors des premières boucles de conception électromagnétique
• Calcul NVH optimisé en phase de conception détaillée (couplage avec l’analyse structurelle 

par éléments finis) sur toute la gamme de fonctionnement
• Post-traitement avancé pour l’analyse NVH des origines de défaillance
• Optimisation de la conception des techniques d’atténuation du bruit des moteurs électriques

• Simulation vibro-acoustique
• Calcul des forces électromagnétiques
• Calcul des vibrations magnétiques résultantes
• Calcul des bruits magnétiques résultants

Nos services

Bruit électromagnétique

En plus des bruits électromagnétiques,  
l’étude des machines électriques nécessite la 
prise en considération des aspects mécaniques, 
thermiques, et vibro-acoustiques.
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Capacités d’essais

• Mesure synchrone du bruit, des 
vibrations et des signaux électriques 

• Analyse de la transmission du 
mouvement (suivi des commandes, 
diagnostic) 

• Analyse des voies de transfert pour 
déterminer les forces injectées 

• Caractérisation des petites et 
moyennes sources (mesure directe des 
forces) 

• Méthodologie de correction analytique 
du banc d’essai pour augmenter la 
limite supérieure de fréquence de 
l’analyse

MODÈLE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

MODÈLE STRUCTUREL

MODÈLE ACOUSTIQUE
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• Force magnétique radiale, force 
magnétique tangentielle sur les dents 
du stator (en fonction du temps et de 
la fréquence), modes magnétiques. 

• Modèle magnétostatique non-linéaire 
par éléments finis (FEMM, Flux)

• Analyse modale
• Onde de force magnétique à une 

fréquence donnée, fréquences 
propres, déformées opérationnelles

• Calcul de réponses en fréquence
• Contribution des modes de la 

structure
• Optimisation avec étude de sensibilité

Cas d’application

FEMM (Simulations électromagnétiques 
de la méthode des éléments finis)

Voir aussi nos fiches techniques : 

expertise acoustique expertise vibratoire

simulation expertise de défaillance

+

Moyens et logiciels

• Flux 2D et 3D
• Optistruct
• Actran
• Vibrométrie laser 3D

Calcul de forces électromagnétiques, 
analyse modale, calcul de vibration


