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Les aciers électriques sont indispensables 
pour fabriquer le cœur des moteurs électriques
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Les aciers électriques aux moteurs permettent 
une conversion efficace de l'énergie électrique en énergie 
mécanique

• Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique 
• Comment? Par l'action des champs électromagnétiques entre la partie 

stator et la partie rotor du moteur
• Les pièces du stator et du rotor construites à partir d'aciers électriques 

permettent: 
(1)une liaison de flux magnétique élevée entre stator et rotor                          
à couple élevé du moteur

(2)avec un niveau minimum de pertes d'énergie 
à haute efficacité du moteur
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Les aciers électriques aux moteurs permettent 
une conversion efficace de l'énergie électrique en énergie mécanique
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Les propriétés des aciers électriques répondent aux exigences du véhicule électrique et son moteur de 
traction:
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iCARe®: offre ArcelorMittal pour les applications automobiles 
(moteurs de traction)



Avantages des aciers électriques iCARe® 420 Save 

Les qualités iCARe® 420 Save combinent des pertes magnétiques faibles
avec une résistance mécanique plus élevée

àce qui donne au constructeur du moteur plus de flexibilité à optimiser 
la topologie du rotor et/ou augmenter la vitesse

Avantages:

1. Amélioration de l’efficacité du moteur et donc plus d’autonomie

2. Amélioration de la compacité du moteur

3. Besoin reduite des aimants permanents, alors diminution des côûts du 
moteur ainsi que plus de durabilité



Les spécificités des aciers électriques

§ Propriétés magnétiques et mécaniques garanties
§ Acier avec une structure ferritique
§ Très fine épaisseur (0,20 à 0,35 mm) pour le 

marché automobile
§ Teneur en silicium ~3%
§ Taille de grain ~100 μm
§ Texture optimisée isotrope
§ Chimie propre, haute pureté
§ Vernis avec une fine couche isolante



Les applications des aciers électriques : moteurs / générateurs
Les machines électriques tournantes nécessitent des aciers électriques avec des propriétés magnétiques optimisées 
dans toutes les directions (propriétés isotropes)
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