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&SUME 

$TUDE DES MACHIIWS A COURANT CONTINU 

Ce projet porte mir l'dtude de deux typts de moteur B cowant continu h aimants 

permanents. Le pmier a une armature B bobmage imbriqué et le &uxi&mt a un bobinage 

concenid. Une &hide comparative de ces deux types de moteurs est développée en s'appuyant sur 

dcs modèles analytiques et du calcul de champ en deux dimensions par diff&mca finies. Cette 

taidt montre que les @onnanees de ces moteurs sont comparables en tmne de niveau de 

couple, de commutation de courant et &inductancc cyclique. Des m u r e s  & couple et de 

caractéristiques couple-viîcsse sur des m o t m  exismts ont aussi permis de valider et de critiquer 

les méthodes et les outils de simulation utilisCs pow dévcloppm l'&udc ~ ~ v c .  
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INTRODUCTION G $ J N ~ A L E  

Malgré le développement des moteurs à vitesse variable alimentés par une électronique de 

puissance, les machines à courant continu sont très utilisés de nos jours, notamment dans les 

applications automobile, dans des applications de faible puissance utilisant des batteries 

(moteur de jouet) ou encore pour la traction électrique. 

Les structures et les principes de fonctionnement des machines à courant continu sont 

relativement bien connus. Aussi, il y a peu de travaux de recherche qui sont développés sur ce 

type de machine depuis plusieurs années. En fait, l'essentiel de la recherche sur ces machines 

est mené par des industriels. Cette recherche porte plus particulièrement sur les matériaux qui 

sont utilisés pour réaliser les collecteurs et les balais. 

Sur des aspects purement de modélisation, la machine à courant continu est 

vraisemblablement la machine la plus difficile à modeliset en raison de la commutation du 

courant qui est réalisée par l'ensemble collecteur-balais. Il est difficile de reproduire 

parfaitement le contact collecteur-balais qui peut faire apparaitre, dans certaines conditions de 

fonctionnement, des étincelles ou des arcs électriques. Pourtant une modélisation précise de 

ce contact est indispensable pour prédire correctement les performances de la machine et 

notamment sa caractéristique couple-vitesse et son rendement. Pour l'instant, il faut 

privilégier encore une approche expérimentale. 

Ce travail présente une étude comparative entre plusieurs types d'matures de moteurs à 

courant continu. Cette dtude est développée en utilisant des méthodes de cdcul analytiques et 

des outils de simulation par cdcul de champs. 

Le premier chapitre rappelle des généralités sur la structure des machines à courant con- 

tinu et le principe de la commutation du courant avec un collecteur mécanique. 

Le deuxiéme chapitre présente des règles de dimensionnement analytiques qui peuvent 

être utilisées pour la conception cles moteurs à courant continu. 

Dans le troisième chapitre, nous développons une étude sur le fonctionnement d'un 



moteur it courant continu dont l'armature est la plus simple h réaliser. il s'agit d'un moteur de 

jouet à bobinage concentré. 

L,e chapitre 4 montre les résultats d'une étude comparative entre un moteur avec mature 

à bobinage imbriqué et un moteur à armature à bobinage concentré. Les performances (niveau 

de couple et rendement) et la qualité du fonctionnement (inductance et commutation du cou- 

rant) sont évaluées par simulation, 

Le dernier chapitre montre des comparaisons entre les résultats des outils de simulation et 

des mesures expérimentaies réalistes sur deux moteurs ayant des armatures différentes. 



Chapitre 1 

G6nCralités sur les machines & courant continu 

1.1 Introduction 

Ce p d r  chapitre rappelle les diffCrents smicnires de machines B courant continu et leur 

fonctionnement. Après un bref hisfmique, nous #sentons les différmts dldments qui les 

constituent et les mat&iaux qui sont utilisés pour leur réalisation. Nous prtsentons ensuite 

trois types de bobinage d'induit; le bobinage imîniqut, le bobinage onduié et le Minage 

concentré. Enfin, le principe d'inversion du cowant (ou commutation du courant) au niveau 

du collecteur est ttudié avec beaucoup d'hypothèses simplificatrices. 

1.2 Historique 

Le moteur iI courant continu (h coliecteur) a Cté la pnmitre machine elecüique inventée. 

L'histoire retient le nom de Zenobe Gramme pour sa premitre réalisation industrielle en 1871. 

Wemhcr von Siemens a propos6 peu après la version induit cylindrique de ccm machine. 

Ces deux machines, conçues comme une application de la thdorie des champs, ne 

fonctionnaient alors qu'en géntratria. Mais leur application rapide comme moteur réversible 

leur a valu un ftanc succès et, dès 1880' des trains de mines ont Cté élcctrinés et un premier 

ascenseur électrique a été consûuit. Au début du siècle, la traction Clcctrique acquit ses lettres 

de nobkesse, avec plusieurs vitesses record de 205 Km/h. 

Pendant longtemps, les motcurs & courant continu ont Cté les seuls aptes ii la vitesse variable ii 

large bande passante (robotique). ils ont donc fait l'objet de nombreuses améliorations. 

Beaucoup de produits comrnctcialists aujourd'hui n'ont rien iI envier &leurs hamologues sans 

balais. Cc sont les p@!s  & i'tlcctronique de puissance qui ont détrôné les machines & 

balais, ii l'avantage des technologies synchro~~~s autopiiootcs. Mais les raisons essentielles de 



cc choix restent l'accès B des vitesses de rotation plus grandes, une meiüeure compacité et t& 

rarement, la fiabilité [l]. 

13 La machine Q courant continu et ses principaux éihments 

Une machine B courant continu comprend deux parties paincipales : 

- Une partie fixc appelée inducteur ou stator, destinCe h crtcr b flux magnétique. 

- Une partie mobile appelée induit ou rotor, dans laquelle a lieu la transformation de l'energie 

dcanique en tmrgic tlcctrique (gédratrice électrique) ou inversement, de l'énergie 

&ctrique en énergie mécanique (moteur Chtrique). Les parties fixes et mobiles sont 

séparées l'une & l'autre par un enafet. 

Le stator comprend : 

i) Les pôles principaux, destinés h créer le flux magnétique principal, qui peuvent 

ttre constituCs d'aimants pernianents ou de pièces polaires associées des 

enroulements inducteurs parcourus par un courant continu. 

ii) La carcasse, c'est B dire la partie de la machine B laqueile sont fixes les pôles 

principaux et B l'aide de laquelie la machine est rtunie ii la fondation. Une partie & 

la carcasse qui sen au passage du flux produit par les pôles principaux est appelée 

culasse (21. 

La partit mobile (ou induit) comprend : 

i) Une arma- & n e  de l'induit (encoche), dahéc B l'aide & tôles empilées, montées 

directement sur l'arbre par inserrion chaud soit assembl&s par queue d'aronde pour 

les grandes machines. Les encoches fermées par des becs d'encoches peuvent ttre de 

fonne arrondie ou recîanguiaire; elles reçoivent un ou deux faisceaux de fils. Les 

encoches ouvertes servent B recevoir un bobinage en forme de barns rigides préformées. 

Elles sont donc rCsem&s aux grandes machines. 

ii) Un enroukment placé sur am annaü~~ (bobinage). h s  conducteurs sont réalisés h 

partir de fils ou de bures dc cuivre. Les fils sont soit bobinCs directement sur Ie rotor 



(petite machine de grande série), soit pitéfonds en faisCCaux qui sont in&s entre les 

becs d'encocbs (1 ou 2 en gé&d par encoche). ks conducteurs sont isolés entre eux 

par un guipage lgrande machine) ou un tmaif. Les faisceaux de fils ou des barres 

p r é f d  sont isoh par tappbirt B la masse et cntm eux avec un film enroule. 

Lorsqu'on examine les couches succcssivcs d'isolant ~ ~ s ,  on comprend pourquoi 

le coefficient & remplissage de l'encoche ne dépasse guère a%, pour souvent ette plus 

près de m. La perte de place due au foisonnement des fds mnds est déjh de 22% au 

minimum; en y ajautant les couches successives d'isolant, on retrouve un rapport 

d'environ cieux entre la section & l'encoche et celle du cuivre brut. 

üi) Un coUecteur, qui est réalid par assemblage des lamts isolantes et conductrices (cuivre), 

où Ic bobinage est ensuite agrafé, soudé (par point) ou brasé. La s u r f i  du collecteur est 

généralement & stn ica in  cylindrique, le collecteut est twrnC afin d'kt bien lisse, puis 

les cales in terhm sont fraisées cn biais atin d'augmenter leur tenue en tension. 

I culasse rotor 
culasse stator 

@le nord 

Figl. 1: Macbhe a courant continu a 4 pôles et 20 cllcocbes 

pôle sud 

Dent 

- Encoche 

La machine comporte égalment des porte-balais avec balais. Les balais étaient 

historiquement rCali&s en iresa de cuivre, mais le charbon leur a vite été préféré. Les balais 



rCaliscnt la fondon de transmettre le courant au collcctcur. Ils doivent &tn choisis en fonction 

du compromis suivant : 

- ne pas user le collcctcw, 

- ne pas ttie remplacés trop souvent (ne pas s'user trop vite), 

- ne pas polluer la machine par leur poussière, 

ne pas pmvoquer trop de chutcs de tension. (faible résistance). 

Les charbons doivent pouvoir C û e  cûangds facilement. Lcur support mnpiit les fonctions 

suivantes : 

- pousser le charbon régulièrement pour compenser son usure, 

- amener le courant dans le charbon, 

- limiter la cowse maximale du charbon, 

- alerter tvcnniciiement lorsque l'usure maximale est atteinte [l]. 

Fig 1.2 : Sûucnire & l'induit 



Fig 1.3 : les balais et le porte-balais 

Fig 1.4 : le coilecteur 

1.4 Les matériaux utilisés Aaius ia macbine A courant continu 

1.4.1 Les maîériaux fmma@tiQucs doux 

Parmi lcs matcriaux employés dans les machines Clecüiqucs, on peut citer la fonte, l'acier 

code, l'acier au gilicium (1%) pour faire des tôles isol6u de haute perméabilité. On peut aussi 



utiliser dc nouveaux matériaux de type compoBitc (fer-rcsinc) pour remplacer les tôles. Ces 

matériaux sont réalisés h base de poudre de fer et de aine. Ils ont une faible perm€abilité 

relative @=300), une faible vakur d'induction de saniration (1.4 T) par rapport aux autres 

matériaux laminCs. Ils sont faciles il usiner et on peut réaliser des formes très complexes avec 

les moules. Ce type de matériau pennct de réaliser le rotor en une seule opCration par moulage 

ou pressage ce qui conduit B un gain & temps dans la production de masse, par rapport aux 

autres types de matériaux. 

1.4.2 Les aimants permanents (mactriau fcmmagndtique dur) [21]. 

Le choix d'un type d'aimant pmamnt pour unc machine B courant continu dépend 

principaicment & la vaieur du champ coercitif, du champ rémanent et & son prix [3]. Le but 

d'utilisation de ces aimants est d'avoir un niveau d'induction &v€ dans l'entnfer et donc de 

réduin les dimensions et l'encombrement du moteur 
De nos jours, il existe une grande variété de mattriaux pour aimants permanents dont les 

propriétés et les applications sont très diverses. On distingue : 

- Les ferrites durs, matériaux céramiques bon marché, très stable, mais peu puissant et 

iragiie. Ce sont les aimants les plus compétitifs au niveau de leur prix et les plus utilises. 

- Les alliages h base d'blbments de tem rarcs, trts stables et très puissant. Mais ces aimants 

sont chcrs et difficile B usiner (221. Ils sont aussi sensible B la corrosion [4]. 

b s  aimants pmnancnts sont des matériaux h iargc cycle d'hysiérésis. Ils sont caracttrisés 

par une courbe & âéma@tisation qui comspond au &uxi&mt cadran du cycle 

communément appel6 courbe de désainiantation et Hat O) 



Fi8 1.5 : Caractéristique ma@tiqut d'un aimant 

D'après cette courbe, les grandeurs importantes sont : 

- L'induction rémanente ou aimantation Br. C'est l'induction rtsidueiie lorsque H a a .  

- Le champ coercitif Hc, qui est lc champ dcmagnétisant annulant l'induction. Plus sa 

valeur est élevée, plus l'aimant est stable. 

- L'énergie spécifique (BH)ma. dCfinie comme 6tant l'é11crg.k mairimale par unité de 

volume que l'aimant p u t  f& au milieu externe. Dans les rnadnaux I permdabililc proche 

& celle de vide (B- ne dépend que & l'induction rtmanentt et ne dépasse pas p,'/4p,, 

Sm la figm suivante9 nous rappelons les courbes de désaimantation des principaux typs 

d'aimants et nous plesentons leurs grpndeurs camciéristiq~ts typiques dans le tableaul.1 

151 161. 



1 AiNiCo 

2 Ferrite 

3 SBmariulll-Cobalt 

Fig 1.6 : Courbes de dtsaimantaticin des principaux types d'aimants 
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Lw AiNiCo @sentent une inductWn dmmmtc 6levéc et unt très bonne tenue cn 

temptranirc, mais leur champ cOttCicif faible ks rend ûb sensible a la désaimantation par un 

champ exttiim. 

Les faites, matgré des perfomianccs rclativtmtnt modestes, se sont imposés dans La 

plupart des applicatim grand public ( d h r o m é n a ~ .  automobik) principaimient en raison 

& Icw faible prix de revient. k r a  tenue en tcmpémtun est moyenne mais ils prtsentent 

l'avantage d'avoir un champ coetcitif qui augmente avec la tcmpérahirc de sorte que les 

risques & désaimantation intervierinent plutôt h basse température. Enfin, on peut remarquer 

que les ferrites sont les seuls h avoir une résistivité électrique impmmtc qui supprime la 

possibilité de circulation de courants & Faucauit [7]. 

Les tcms raits sont ûcs aimants beaucoup plus p&mants. Panni eux, les Samarium 

Cobalt ( SmCa5,Sm2Co170) aumisent unc température de follctionnemcnt dlevéc Cjusqu'h 

300 &grés C) tout en maintenant une vaieur tl& de l'aimantation. Us sont couramment 

u W &  dans les applicaticm &essitant de hautes performances (robotique, aéronautique, 

spatial), mais sont coOtam en raison notamment de la présence du Cobalt (matériau 

stdgîque) dans leur composition. 

ies NWyme-kr-b sont €@ment des acfics tans qui ont des performances 

Mghcment sup&ieurcs aux Samarium Cobalt mahi leur tenue en &mpéra~re est moins bonnc 

(-0.1196/ C pour le Br et 6.55%E pour le Hc) ce qui les rend sensible B la clhimanution h 

haute ternptranuie. De plus, ils ont ttndance h s'oxyder h musc du fer qu'ils contiennent. 

Ntanmoins, des progrès récents ont permis d'acmh leur tcnuc ainsi que kur tempérahue 

maximale d'utilisation (jwqu'h 160 de@ C). 

Cependant, les praetdts âc fabrication de tow a s  aimants sont lourds et seule une 

production en très pda &ries peut justifier auprts des fabricants La rtalisation d'une forme 

particulitrr avec des dimeasions âonnk Lem c-ues mécaniques (matériaux 

6ittCs) pcmicfttnt difncilement & les uim pwr adapter Ics foimcs disponibles aux 

dimensions souhaitées, a qui rend exnëmnrcnt difficile h dalisation & prototypes 

optimists et augmcnbe cunsiâérablement le prix k m h t  iaitiai. 



les aimants pemianents dans les moteurs tlecûiqucs ih coutant continu rempiacent le 

bobinage en cuivre de l'inducteur, cc qpï pour des moteurs de mCme puissance, amkne les 

avantages suivants : 

- un diamètre du moteur p l u  faible, de l'ordre & 15 a 30% avec &s ferrites et pouvant 

dépassa 50% avec des aimants Néodyme-k-bore, 

- une diminution de la masse & 15 a 3û% avec des femtcs, 

- l'absence de p t c s  joules au stator et un meilleur ren&mcnt, 

- un montage simplifit et plus rapide. 

La configuration & moteur la plus classique est cetle utilisant des aimants en forme de 

secteur comme l'indique la figure suivante [BI 

Ro: nym L maœ(imduit) 

Fig 1.7 : Coupe transversale d'un moteur blpolain aimants ptnnanents 

13 Bobinages des machines h courant continu 

les bobinages sont coqus rfin â'uoilisw au mieux les am#m-tom & l'induit. 

L'enroulement d'induit est i'éltment k plus importanî de la machine. ï i  est l'objet de diverses 

exigenas : 



- l'enroulement doit ttn &hé en minimisant le matériau du point & vue du poids et de 

I'cmouiement tout en limitant les pertes [9], 

- la commutation courant continu doit ttrc satisfaisante (absence d'Ctinceks nuisibles au 

collecteur). 

Les principaux types d'enroulements sont les suivants : 

- enroulement imbriqut, 

- enroulement ondule, 

- enroulement concentrC. 

15.1 Définitions des termes cowamment utilisés 

1.5.1.1 Section de bobinagc 

Une section de bobinage est une paitie de t'enroulement d'induit qui comprend une ou 

plusieurs spins en série. Les deux extdmités de cet ensemble de spires sont co~ectées ii 

deux lames dinéfentes du collecteur. Pour que t'enroulement f o m  un système ferme, on 

conmcte le commencement & chaque section B la fin de la section précédente. La figure 1.4 

représente une coupe longitudinale d'une machine tlccûique au niveau de l'entrefer. En 

regardant le rotor, on peut voir les dents et les encoches, qui cornpondent à la partie active 

du moteur, Sw cette figure, on montre les connexions &s spires aux lames du collecteur 12). 

Ur# section peut contenir plusieurs spires. La figure 1.4a montre une section avec une 

seule spire qui est liée à deux lames du coiiecteur et la fi- 1.4b montre une section à deux 

spires qui est litc h deux lames du coiiecteur. 



1.5.1.2 Pas d'enroulement au eokcteur 

Le pas au callecteur est !a distancc Yc entre les llma du ooii#:tew auxquelles est c~nnectke 

une section. Ce pas est m e s d  en nombre d'intcrvaües entre lames du collecteur [2]. 

La figure 1.5 montre deux coupes de dtux moteurs avec un pas au coilecteur diRnnt. La 

figure 1.5a montre une %?ction 1 % ~  entre la lame 3 et lo lame 14. ûn peut compter 11 

intervalles au collectEur. La figure 1Sb mon= deux sections A et C. La section A est litt 

entre la lame 8 ct la lame 9. On peut compter un seul intervalle au collecteur. C'est la m h c  

chose pour la section C qui est üée entre la lame 9 et 10. 

r-- * 
a) Yc = 11 b) Yc= 1 

Fig 1.9 : Pas de bobinage au coilecteur 



1.5.1.3 Pas d'enroulement 

Le pas d'enroulement est la distancc entre le premier et le second côté actif d'une m&me 

section. Le pas d'enroukment coirtspond au nombre d'encoches contenues entre les deux 

c8tés actifs de la section. 

La figure 1.6 montre une coupe d'un motcur où on peut voir une spire lia entre la lame 8 et 

la lame 9 passant par deux encoches diffhntes. Le nombre d'cncochcs entre les deux brins de 

la spire cornspond au pas d'enroulement [2]. 

pas d ' e d e m c n t  - 

Fig 1.10 : Pas d ' ~ ~ ~ ~ u i c m e n t  

1 .S.2 Enroulement de typc imbriqué 

Pour rtaliser un enroukment imbriqué (lap winding) simple, il suffît de prendre une 

pnmibn section de bob'ige (pnr exemple, la bobine A sur la figure 1.7) et dc connecter ses 

extrémités ii deux lames adjecentes 8 et 9 [NI. La deuxibn ttape est de connecter les 

exûémités d'une deuxi&ue section & bobinage, par exemple la bobine C sur la fi* 1.7 qui 

est placêe dans l a  caeoebo 6 et 13 a qui reliée au bancs 9 et 10 du collecteur. Nous devons 

noter que le début de la bobine C est collclcct6c 1i la fîn de Ir bobine A. Ces dewr sections de 

bobinage sont donc mises en strie entcc le lamt 8 et 10. P1usitlift sections peuvent tüe 



placées de la mûne rrrmilbe que la b&hc C jusqu'8 ce que l'extrémitt droite de la dernière 

section soit connectée la 8 et fenne le bobinage d'induit. Sur la figure 1.7, le pas 

d'enroulement est de 7 encoches. 

Le bobinage imbrique est souvent appel6 bobinage panlitle. En effet, dans un enroulement 

imbrique simple, k nombre de voies d'enroulement, que l'on note a, est Cgal au nombre de 

paires & pôles P & la machine. Ainsi a = Pou 2a = 2P [9]. 

Fig 1.1 1 : Bobinage & type imbriqué 



On peut constata sur la figure 1.7 que les tttes de Whs sont enchevttrées et &bordent 

largement du circuit magnétique. Le coupiagc magdtique entre les bobines est maximal mais 

on utilise une quantité de cuivn imporrantc au ninau des têîes de bobines. 

1.5.3 Enroulement de type onduit 

Un enroulement ondulé (wave winding) est appel& aussi bobinage sCrie. ics bobines qui 

forment une section sont srnilaires & atle d'un bobinage imbriqué. C'est simplement la façon 

de connecter les exüémiîés d'une seciion aux lames du coiiectew qui difftrencie le bobinage 

ondulé du bobinage imbriqué. Les têtes des bobines sont aussi enchcvttrées et d&ordent 

largement du circuit magnéîiquc. La figuric 1.9 montre un exemple de connections au 

c011ccteur qui earrcspond h un bobinage & type onduié. Les extrémités d'une premikre 

section de bobinage (bobine A dans l'encocbt: 1 et 5) sont conncctks aux lames 1 et 7 du 

coiiccteur. Une deuxitme section CO- k la bobine B est placée dans l'encoche 17 et 

24 et ses bornes sont connectces aux lames 7 et 13 du collecteur. Le pas au collecteur est donc 

de 6 intervalles. Pour produire un M a g e  et la mise en série des sections de bobinage dans le 

cas d'un enroulement ondulé simplex, il faut aniver B la lame qui pré&& ou qui suit la lame 

initiale après avoir fait un tour sur le collecteur [2). 



Fig 1.12 : Bobinage ondulé 

A ia dinéraia d'un bobinage imbriqué, les voies d'cNOulement sont constituées d'un 

ensemble dc sections qui sont placées sous cles pôles différents. Ccüc configuration dc 

bobinage minimise les courants de cidation pui sont provoqués par des différences au 

n i v a  du flux inducteur dc chaque pôic (variation d'Cpiisun de l'eiiûefer, variation des 

ampèrebun da pôles inductwr ou variation & l'aimantation). Rar un bobinage imbriqué, 

les ooufllllts de circulaaion passent pr les bnlais. Iîs produkmt des pertes suppltmnaim n 
détcn~ltllt la comuÉiiti011 du courant. 



Dans le cas d'un bobinage conccnîré, le pas d'emulement est égal h une encoche et Ic pas 

au collecîeur peut ttrc supérieur ou dgal iî 1. Toutes les sections sont connedes en &rie. Le 

premier c8té d'une section est voisin du dcuxitme c8té & la section précédente. Plusieurs 

stnictuns peuvent utüiser un ùobinage conand [4] [IO]. Le principal avantage dt cc type de 

bobinage est son faible coOt & réaiisation et la roducteur du volume de cuivre. L'exemple le 

plus connu et le plus rCpandu est un moteur de jouet alimenté par une source de tension de 

quelques volts. Ce moteur comporte 3 encoches, 2 pôles, 3 lames sur le collecteur et 2 balais. 

Génémicmcnt, la puissance & as moteurs B bobinage concentré est limitée en raison des 

inductances du bobinage et des problèmes de comrnunation. 

Fig 1.13 : Enroulement concend 



1.5.5 Comparaison entre les trois typts de bobinages 

A niveau de tension d'alimentation tgal, un tmbinagc de type ondult comporte 

genCralement moins de canductcurs qu'un bobinage imbtiqué m raison & la mise en série des 

sections & bobinage. Cependant h nombre de sections égal, ks coctducteun d'un bobinage 

ondulé sont travmds par un plus grand courant puisque le nombre & voies d'enroulement est 

plus faibk dans le cas du bobinage ondult. Les conducteurs d'un bobinage ondule doivent 

avoir une section & fil plus hporÉante. On a donc un gain sur le prix puisque les grandes 

sections de cuivre sont moins chtre que les petites. 

GénCralcment, un bobinage imbriqué ntcessite des connections &quipotentielles sur le 

coliectcw pour ne pas fain circuler les mutants de dtséquiiib~ par les balais. Pour le 

bobinage ondult, ces lieisons ne sont pas W a i n s  en raison de la mise en série de sections 

ck bobinage qui sont sous des pôles dinhnts. 

il faut signaicr awsi qu'un bobinage &ulC pemitt d'utiliser une seuie paire de charbons 

quelque soit le nombre de pôles du moteur. Cepmdmt, il est possible aussi de ~aliser un 

bobinage imbriquC avec des liaisons équipotentielles sur le collecteur pour minimiser le 

nombre & balais lorsque le nombn de @Cs est Clevt. 

Le bobinage ondulé a certaine limirt d'utilisation & musc du probl&me de commutation. Il 

est conseiller d'utiliser le boblliage imbrique pour les cowants ck rotor dépassant 400 

ampères. 

Le Minage concenüé a l'avantage & minimiser les *tes de bobines (quantie de cuivre 

plus faible que dans k cas des bobinages imbrique et ondulé). Dans k cas d'un bobinage 

concentré, le nomk d'encoches est du mCme ordn de gmdcur que le nombre de @les du 

moteur. Gtdriilement, le bobiic est lrês simple Ih rtaliser. il convient donc parfaitement 

pour des applicati~ns A h i l e  coût. 

A @xi, I'uiductance de commutation du bobinage co~lccntrt est plus importante que celle 

d'un bobinage imbriqyé ou onduié. C'est la raison pour iaqwk on limite jusqu'h prCsent 

l'utilisation des bobinages eoncentrts h des applications & faibk puissance (inférDtuns B 200 

W) et de faible wQt. 



Le choix entre les diverses c o m b ' i n s  de Minage peut se faire dans le but d'optimiser : 

- la résisiance totale (volume de cuivre, longueur &s chignons), 

- la réactana de fuite d'induit, 

- le nombre des balais (pas t o u j m  Cgal au nombre de pôles), 

- les connections entn balais ( B  priori en padlèie, avec respect des polarités), 

- l'équilibrage des voies d'enroulements pour limiter l'effkt des courants de circulation. 

1.6 La commutation du courant au coUecteur 

Pour une machine B courant continu, on perle d'une bonne commutation, lorsque la 

commutation du courant s g e f f ~ e  sari9 arc CIeetnque avec une vitesse et une charge bien 

déterminées. Cependant une commutation idéale ou parfaite est &hic comme Qtant une 

commutation dans laquelle la densité du coutant est constante et uniforme dans tous les points 

du charbon et pour toutes les conditions de charge et & vitesse [Il]. Pour bien comprendre le 

phénomène de commutation, il faut tenir compte des factews suivants : 

la résistancc de commutation, 

- les pro@& chimiques et physiques du charbon, 

l'effet de l'inductance propre de la bobine durant la commutation, 

- l'effet & la munieiie inductance des a u m  bobines dans lesqueiles le courant est 

variable au moment & la commutation, 

- la km de rotation produite per les bobines qui sont sous commutation, 

les régimes transitoins & la niachine dues aux chgcments & la charge, 

les caractcristiques mécaniques de la machine. 

1.6.1 Analyse du processus de commutation du cûurant 

La dsistance de cornmutaiion est la résistance de contact entre le charbon et le cuivre du 

collecteur. Le changement de la valeut de la ilesisiancc durant la commutation tend B favoriser 

le renversement du sens du courent automatiqucm~î. Ce processus peut tût bien compris, en 

commutation simple, avec les hypoihèscs suivantes : 



l'isolation entre les lames du coUecteur a une épaisseur né@geable, 

- la lqeur  des charbons est Cgale aux hrgcws des lames du colkctew, 

- la résisiana instantanée cntn It charôon et les lames de collecteur varie inversement 

avec la surface de contact, 

- la résistance des bobines ClCmentaires du rotor est négligeable, 

- la bobine du rotor ne coupe aucun flux pendant la durte de commutation 

les bobines du rotor n'ont pas une inductana propre ou mutuelle inductance. 

Avec ces hypothèses, on peut étudier l'évolution de la résistana de contact lors du 

déplacement du collecteur et le processus d'inversion du courant dans une bobine en 

considérant une séquence de positions différentes des lames du collecteur par rapport au 

charbon. 

Cette position correspond h un temp dra de la commutation de la bobine C. Si on a un 

courant dans le balai de 100 ampères, La ùobiae C conduit le courant total de 50 ampères. La 

&sistance entre le charbon et la Lame A du collecteur A est la rCsistanct de contact de charbon 

Rc, La résistana entre le charban et la lame B est infinie. 

Fig1.14: Btat & f011ctionnement avant commutatio.~ 



Si le collecteur avance vers la droite, le charbon touche la lame B. La résistance du 

charbon pu rapport ?i la hm B passe de l'W une valeur finie et une @e du courant 

passe de La lame B au cbarbn. Au même moment, b surfaa de contact entre le charbon et la 

lame A diminue. La résistauœ a u p e n e  et le courant conespondant diminue. On voit que 114 

de la surface de charbon fait contact avec la lame B et 3/4 avec kt lame A. Si la résistance de 

contact est uniforme, k courant se divise avec un ratio 1 pour 3 ou 25 et 75 ampères 

iMiii 

A 

I I l I IL 
r n A  ,, i L  S A  11 

C 

L P t - 
P A  I A g A  ID A 

Figl .lS: Début de la camrnutation 

Oans cette position, les surfaces & contact entre la lame A et le chubon puis la lame B 
et lecharbonsmt6gaks, Lecounnt dans labobinecest nui. 



Lk COUCC~CUT avance vers la droite. La surface de contact entre la lame B et le charbon 

dcvicnt plus grandt que celie & la lame A. La diminution du courant de la lame A au charbon 

passe ii travers la bobine C. 

8 

77 
r n A  ,, 4 ,  =A 1 )  

C - - - - 
M A S A W A  W A  

Figl.17: DCbut du fin & la commutation 

Cette position montre la fin de la commutation dans la bobine C et l'inversion totale du 

courant. 

Le changement du scns du courant apparatt clairement sur la figue 1.19. Si on a une 

diminution Main du comaut, on parle de commutation lintain ce qui corrcspond h la fornie 



idéale du renversement du muraut. Une commutation lintairr peut exister &me si la 

deuxibrne hypothèse n'est pas respectk. 

ccunxnuîation Waire dam la bobine C 
+50 A 

Figl. lg : Inversion du courant dans la bobine C dans le cas 

d'une commutehon linéaire 

L'utilisation d'un charboa qui couvre plusieurs lames du coUecteur permet d'augmenter 

le temps de cmmuîation et diminuer la valeur du courant k inverser. Tant qu'on a une densiîé 

constante de cwrant dans les charbons, on peut avoir une commutation linéaire. 

1.6.2 Les difftrenîs types de commutation 

On dénirit 3 types de commuEation suivant 1'Cvolution du courant pendant son inversion. : 

- la oommutation lidaile 

- h sousammutation, 

- la s u r ~ ~ m m u ~ o n  

On perle d'une souwmmutation si Its chiubons quitient les lames avant le 

rcmt~~~mtllt tatat du amant. Si au contraires le courant s'inverse trop rapidement et &passe 

lavai~~~ducour~ntdrns  les a u t r c s ~ ,  i i y  a~~t-cominuEati~[~quis'aec~mpapc, leplus 

souvent, d'marc Clectrique. 



Dans le cas d'une commutation luiéaire, il n'y a pas d'arc électrique. L.'échau5cment des 

charbon est aussi minimal puisque la valeur moyenne du courant dans le cas d'une sous- 

commutation ou d'une sw-commutation est plus grande. 

Cependant, il faut signala qu'on peut avoir une sous-c~rmtlu~on ou une sur- 

commutation sans production d'arc Clectnque. Cependant l'échauffement des charbons est 

plus important que dans le cas d'une commutation linéaire. Donc, une commutation sans arc 

&lectrique n'est pas nCcessairement une commutation idéaie. 

SOUS commutation 

temps de la commumiiom 

Figl.20: DiffOrcnts types & commutation 

l.7 Conclusion 

Cc chapitre a permis & rappeiler les difftrenîs élcments qui constituent une machine B 

courant continu et le principe d'inversion du courant. Dans le chapitn suivant, nous allons 

montrer les methodes de dimensionnement de ces m a c h .  



Chapitre 2 

Règles de dimtnai~ll~lement anaiytiques des machines h courant continu 

2.1 Introduction 

La conception est um opération qui doit foumir les donntcs nécessaires B la réalisation 

d'une machine à courant continu capable de répondre aux spCcifications les plus vantes d'un 

cahier de chatge. Il est possible de rtaliger un dimensionnement rapide du motcw B l'aide 

d'tquations simples qui cBfOCtCrjSent des phénomhies magnétiques, éleciriques et thermiques. 

Ces équations font intervenir un nombre imparcant dt variables. Plusieurs dt ces variables 

sont fixées par Ic cahier & charge (couple, vitesse de rotation, échuf3emtnt, etc) ou par &s 

contrainies tectmologiques (aimantation des aimants, taux de remplissage des encoches, 

dimension & l'entrefrr, etc). 

Nous  tons, dans un premier temps, le principe d'une démarche de conception qui 

s'appuie sur un dimensionnement analytique du motew et sur unc analyse de performances 

par expéhentation simu& avec k calcul de champ. 

Par la suite, nous établissons unc expression du couple en fonction des dimensions 

géornCtnqucs et des pamMa experts. A partir de œh expression et des doimCes du cahier 

des chargcs (coupic, vitesse, échauffement etc...), mus montrons les dinérenies Cquations qui 



pmuttent dc calculer les dimensions )Cordiriqua du moteur avant son Cm& par calcul de 

champ. 



23 Problèmatique et choix d'une dCmarche 

Une démarche de conception doit rtaliser une synthèse & l'ensemble des solutions qui 

peuvent répondre A un cahier des charges donné. Elk doit permettre, en outre, l'analyse et une 

tvaluation de la solution retenue. L'objectif nehercht est de pamenir it un moteur "bon du 

premier coup". Pour cela, il faut dt6nir une dthodologie de conception basée sur les moyens 

notre disposition et qui sont: 

- les acquis tccbnologiques, 

- les madélisations avec des &gr& dc finesse vanCs, 

- les moyens de calcul puissants. 

Pour 6tudier les machines h courant continu, on dispose aujourd'hui de mod&lisations et 

d'outils de simulation qui offient une reprtscntatim très fine des phénomknes et fournissent 

des résultats trbs performants: 

- la modélisation de la machine par les équations du champ tlectromagnétique, 

-des outils de résolution des équations du champ. 

Ces outils sont en fait des outils d'analyse qui nécessitait une connaissance préalable des 

dimensions du moteur et des matériaux utilisés. Leur utilisation n'est donc pas adaptée pour 

effectuer un travail de synthèse car ils n'autorisent guèn ni les ~ebouclages ni les itération 

nCccssaires B l'dlahtion d'me solution dam la phase initiale de la conaption. En revanche, 

ils conviennent parfaitcmcnt pour antiiorn une solution dé@ & f i e  [4]. 

C'est pourquoi, il est nécessaire d'effietuer une étape pdlirninah, qui permet d'élaborer 

une süuctun convenable sui& it l'analyse du cahier des charges [17][18]. Cette première 

Cîape doit Cire rapide pour jmmiüe des rebouclages en vue d'optimisations ou d'6tudcs 

panimcûiqucs. Malgré tout, elle doit prendre en compte un maximum & phénomènes, sachant 

que le degré de finesse des phénomènes représentés n'a pas besoin d'tire maximal. Unt 

anaiyse plus précise peut ensuite Ctrt e&chtbc B l'aide d'outils plus fins. 



Les dimensions initiattment obtenues, sont dm afhées suivant les dsultats du calcul de 

champ ou des simulations et les grandeurs cara&ristiques sont catcuk .  Enfin, une phase 

d'e-ntation simuMc doit pemiettn de dhminer  complètement les cmct6ristiques 

fonctionnelles du moteur. Lies difftrentes dcapcs & cette démarche & conception peuvent ern 

césum6es par le schéma de principe de la figure suivante. 



CAHIER DES CHARGES B 
1 SYNTHESE 

- Analyse du cahier des charges 
- Choix initiaux sur la stnictwc de moteur 
- Étude des dinérentes so lut io~~~ 
- Dimensionmments comparatifs 

-+ Dimensions du moteur retenu 

v 
ANALYSE 

- Anrilyse approfondie de la solution retenue 

- AmClioration de la structure 

C a i d  des caractéristiques du moteur 

I 

Bvaiuation des p~rfimnauccs du moteur 

I 

REALISrnON 

Fig 2.1: Principe de la démarche de conception 



23 Calcul des dimensions de la machine 

2.3.1 Param?!tres caracttristiques 

La longueur L, et le diamètre d'alcsage D du stator sont ks  dimensions principales de la 

machine B courant continu[l2]. 

On note par A la charge linéiqut (en A/m) 

1, : courant efficace duu un conducteur 

ûn note par O ia ciensité du courant dans ies conciucteurs (en A/ m2 

I ,  : Courant efficace dans ks conducteurs (en A) 

Sc : Section d'un conducteur m 2 

On note par ie rapport plain qui camcdrise la largeur des aimants 



2.3.2 Expression & la f m  élecüomotrice E d'une machint h courant continu 

Pour calculer la fonx tlectromotricc (km) d'me machint h courant continu, on peut 

utiliser la loi de Lenz pour une spin de l'induit La fem est proportionnelie & la variation du 

flux et h la pulsation tlecûique: 

L'rnnPplitUdc totaie E de la fcm qui appadt entre âcux balais & polarité inverse. s'&rit: 

Zc correspond au nombre WiI de spires & l'induit dans une bmnche d'enroulement 

(portion de bobinage entre 2 balais) qui sont munis 1 l'mduction de l'inducteur. Le 

coefficient comspond au cafficient de distribution du bobinage de l'induit. Les fems de 

chaque spire n'ont pas la m&me amplinde i chaque instant si elles ne sont pas localisées au 

meme endroit sur la périphérie du roûx On peut nprtsentcr l'cfkt de la distribution des 

conducteurs par un achema vectoriel. La f i p  2.2 montre Pampliiude de la fbm totale E si on 

considère une branche d'enroulement avec 6 spires [28]. 

Fig 2.2: Muencc de La distribution du bobinage sur la km 



L,c coefficient & distniution comspond au rapport en le diamètre E et le périmètre du 

&micercle ciécrit par les kms ek I1 a pour veleur: 

La Fem totale E peut donc s'écrin & la mani& suivante: 

Si on note Nc, le nombre totai & conducaews du rotor et que le moteur comporte 2a voies 

d'enroulement au rotor, al- on a: 

On peut aussi faire apparaître la vitesse de rotation N du moteur en tours par minute, en 

considérant le nombre total de pôles 2p: 

L'expression & la fem totak &vient alors: 



2.3.3 Expression du couple Clectromagnétique 

L'amplitude du couple éicctromagnétiquc T développée par une machine peut tire 

obtenue par le rapport du produit & la force Clecîromoûice E et le courant d'llimentation 

la sur la vitesse angulaire 8 : 

On nmplaa E par son expression dans I'équation 2.11, l'expression du couple est la 

suivante: 

ï c  courant Ic dm chaque conducteur se déduit du courant d'alimentetion en considérant 

le nombre & voie d'enroulement: 

Le flux produit pr chaque pôle &pend dinetment & L'induction radiale dans i'enncfcr 

B. et da dimcariom géomttriques du rotor. le diamMa d'aldly D a la longueur active L : 

Si L'induction radiale est constante sous un pôle, la dérivée spatiale du flux par rapport h 

l'angle mécanique s'écrit : 



Le couple &ctromagnétiquc s'&rit alors: 

Le nombre d'ampère-tours s'Çcrit en fonction de la charge lintique A de la manitre 

suivante : 

On en déduit une expression du couple qui dépend uniquement des dimensions 

ghdtciques, de l'induction radiale dans l'entrefh et de la charge linéique : 

2 
On peut constater que le couple est pmportionnel au produit D L qui représente aussi le 

volume du mm. Am avoir fixé la vdew de l'induction Rdiaie dans l'enkfer Bn et de la 

2 
charge liatique du rotor A, on peut maintenent calculer la valeut du voiume D L . Mais 

avant la sCparation de ce produit, on doit avoir une idée sur lc domaine d'utilisation de la 

4 
machine, puisque le moment d ' M e  est proportionnel au produit D L . Si l'on utilise la 

machine dans le domaine de contrôle, oa doit avoir le diambtre le plus petit possible [12]. 



2.3.4 Calcul da pertes jouies du rotor 

Ln pertes joules dans I'mduit dCpndem directemat de la résistance R, du rom et du 

2 
c o m t  1,. E k  sont &glu à Ra 1, . fi dgligeant h têtes de bobùics la résistance 

La résistance wcale de l'inch& R, peut se calculor B @ de la dskitancc d'une branche 

d'enrouicment Ri. La dsimmce R, est la rériaurc équivalente à 2a résisunrs R I  

branchées en paraiMe. Donc, on a : 

La résismcc d'une branche d'enrouiemcnt est esta suivanie: 

Lx .- Ne 
R I  = Sfil 2 2a 

p : Résistivitt du cuivre à la temptrahin de l'induit 

Sfil : Scctim d'un iil 

N,: Nombre mtd de cwâucteurs 

Lsp : Longwu d'lm spin 



R ,  2 = - x ( I ; 2 a )  = p ,Lx. Nc 2 
2a - lC 

Sfil  2 (2.22) 

D'après l'expression de la charge lintique A et de la densité 8 de courant, le produit de 

A b est égal h : 

On peut déâuirc l'expression suivan* pour les p ~ t e s  joules : 

Si l'on ntglige les têâcs de bobine, la longueur d'une spire est Cgde h deux fois la longueur 

active L. Alors, on peut constater que les pertes joules s'enprimcnt dinctcment en fonction du 

produit diarnhtn d'alésage D & la machine et longueur du rotor L qui concspond b la surface 

d'enwfer. 

2.4 Ifluence de ia forme de l'induction dans l'entrefer sur le couple 

On a démontré que le couple dépend dinctement du nombre de conducteurs actifs, c'est ii 

dire du nom& dt conducteurs qui sont souxnis i l'inducüon de l'inducteur. Par conséquent la 

forme & l'induction dans l'entrefer influma dinctancnt le niveau de couple. La forme 

d'induction dans l'entrefer dépend h la fois de la géoméûk du rotor et du stator. Aussi, dans la 

première Ctape & dimensionucment, il est préférable de corriger Sexpression du couple pour 

tenir compte & la géomttrie de l'inducîw ou de I ' W t  pour considérer que le nombre total 

de conducteun du rom est actif. 

Pour identifier le coefficient corneteur B apporter B l'expnssion du couple, nous avons 

decîué une baide par caicui de champ. Cette baide porte sur diff€rentcs stnictures de moteur 

qui ont un rotor avec un nombre d'encocim très diffcnat. Dans chaque cas, on a fait varier la 



largeur des aimanîs permanents de l'inducteur pour quantifier l'impact de cette modification 

sur le niveau du couple. Un exemple des résultats de cette ttudc est présenté sur la figure 

suivante: 

e 

Fig 2.3: Variation du couple pour un moteur A 20 encoches - 4 pôles 

La valeur moyenne du couple nstc constante pour &s largeurs d'aimant supérieures h une 

valeur critique, puis elle décrolt héairement. Ceci dépend essentiellement de la smicturc du 

moteur, du type de b o b i i  utilisé, du nombre d'encocha n du nombre de paires de pôles. A 
partir des rtsultats dc cette Ctude, il est possible & déicmÜncr une largeur minimale d'aimant 

pour laquelle il n'y a pas de diminution & la valeur du couple é1ectromagnétique. Cela permet 

de minimiser le volume d'aimant sans modifier les performances du moteur. On déduit que 

lorsque ic nombn d'encoches sous un pole a supérieur 1 2, il est possible de réduire la 

largeur des aimants SIU dégrader le couple. Cette diminution & la largeur &s aimanîs 

concrpond L la iargcur mgdain d'un pas d'encoche au rotor ûp. L'expression du couple en 

tenant compte des Iatgcurs des aimants est la suivante: 



2.5 Calcul de diamatm d9aIésrige 

Nous avons choisi de fain apparaPtre un coefficient dc forme Kf pour le moteur (rapport 

longuew sur diamètre d'aitsage; W). Ce coefficient pcnnet de lier le diamètre et la longueur 

ce qui pcnnet d'obtenir i'équation suivante pow le diamttre d'alésage du moteur si on utilise 

l'expression du couple (2.18): 

-Kf : Coefficient dc forme du moteur (Kf=L/D) 

2.6 Dimensionnement du stator 

Pour le calcul de la hauteur des aimants Ha nécessaire pour produire le niveau d'iriduction 

dans l'entnfcr B donné, nous considérons, dans un pmnicr temps, que la caractéristique B(H) 

est linéain et on négiige, les problèmes de dcsaimantation des aimants permanents. 

La caractéristique B(H) est donc assimilée B unt droite, confondue avec la droite de recul 

de la caractéristique dele. Ainsi en appliquant directement lc thtorème d*Amp&e, nous 

pouvons déduire B l'aide de l'tquatioa 2.28, la hauttur d'aimants Ha en fonction du niveau 

d'induction fixC dans i'entrefer, Nous devons tenir compte, aussi, & la température de 

fonctionnement et d'une diminution 6vmtwile de l'aimantation (-0.2961 pour les ferrites et - 
O.ll%K pour le NdFeB): 

M : Aimantation des aimants en tesla 

t : @nisscur de l'entrefm en me# 

B, : induction radiale dans i'enmfcr en tesla 



il faut main-t ~~lltrôlcr, B l'aide de la caract&istique Bo réelle, que la réaction 

d'induit ne risque pas de provoquer une &aimantation des aimants permanents. Pour M e r  

une désaimantation, il suffit que le niveau d'induetioii dans l'entrefer soit toujours supérieur & 

une valeur limite B1 qui at facilement dCtenninte sur la caractéristique B(H) delle [20]. Par 

conséquent, il suffit de vCrifier la relation (2.29) en ennsidtrant que l'induction dans l'entrefer 

e a  la résultanîe de l'induction da aimats Ba et de l'induction du courant du rotor Bi : 

BI : Induction minimale dans l'entrefer 0 

Ba : Induction produite par l a  aimants dam l'enmfer 0 

Bi : Induction produite par les courants du rotor dans l ' m f e r  O 

Nous pouvons donc calculer dinctemcnt la hauteur d'aimant Ha* qui permet d'obtenir 

cette induction minimale dans I'tnüefer en tenant compte de l'influence du 

courant. 

Ci, : pannénbilité magnétique du vide 4 .  IO-' 

P: nombndepairesdepôIes 

Par conséquent, il faut retenir pour la hauteur des aimants, la plus grande des deux valeurs 

Ha et Ha'. 

CCpaisscur de la cutiiîsc sur iaqwk sont fixés les aimants se déduit facilement de la loi 

de conservation du flux en considérant un &au mimimm d'induction dans le fer Bc tout en 

6vitant la saturation. 



ef :Bpoiisswdeîaculas~e 

Bc : Induction dans la culasse 

2 7  Dimensionnement du rotor d'une structure P bobinage reparti 

La surf'e de cuivre dans la machine peut s'exprimer en fonction du d i d m  d'alésage D 

et des grandeurs A et 8. A l'aide d'une au- relation, qui traduit la conservation du flux cntrc 

l'entnfcr et l'armature du rotor* nous obîenom une expnssion du diamètre de fond d'encoche 

De. en tenant compte d'un coefficient & remplissage de cuivre dans l'encoche Kr et en 

négligeant l'épaisseur des becs d'eacack : 

Rotor intérieur De = (2.32) K r + ( B d - B n )  

f# d : induction dans les dents 

Kr : Coefficient de remplissage des encoches 

Si nous imposons une valeur pour I'induction dans les dents. nous pouvons calculer la 

largeur anylrin des dents 0d et des meaches 0e en fonction du pas polaire (ces largeurs 

sont données en &grCs mécaniques): 

Nte : nombre total d'encoches 



8d : Largeur anphire d'une &nt 

ee : Largeur angulaire d'une encoche 

L'Cpaisseur de la culasse du stator est @ùe h alle du rotor eh, sur laquelle sont fixes les 

aimants. La largeur des becs d'eneock peut être choisie de manière B minimiser les 

ondulations du couple. Leur épaisseur eb est dors imposée par des critères de tenue 

mécanique. 

Le volume des di.f&cnts matériaux se déâuit facilement des elations précédentes, mis B 

parc le volume de cuivre pour lequel il faut tenit compte de la dimension des tetes & bobines. 

La forme des têtes de bobines est mal définit dam ce type de structure car elle dépend de la 

dalisation technologique. Néanmoins, on p u t  assimiler la forme des têtes de bobines iî un arc 

de cercle plus ou moins "aplatin suivant te nombre & pôles. Dans a s  conditions, la longueur 

moyenne d'une spire Isp peut s'obtenir par la relation suivantc en considérant la distance dsp 

qui sCpare les deux encoches: 

D + D e  dsp = -- It 
2 

sin - 
2~ 

Lsp = 2 * K f * D + K f b * d s p  (2.36) 

Kfb : M c i e n t  de fonne des têîcs de bobines (lié au nombre âe @les) 

dsp : Distance sCparant les deux encoches 

Lsp : Longeur moyenne d'une spire 



23 Estimation de l9échauffemnt du moteur produit par les pertes joules 

Les pertes Joules Pj dans la machine sont cal& B partir du produit charge Mique par 

densité du courant et peuvent s'écrin ih partir & l'&patio11 2.24: 

0 : Température & fonctionnement &) 

po: ~csistivit6~0k 

a : Variation de la résistivité du cuivre en f d o n  & la température 

ii est possible d'estimer l'échauffement A8 COLI&CUtif aux pertes joules Pj en considérant 

une résistance thermique tquivalente Rtb pour la machine: 

A8 = Rth P j  (2.38). 

Cette dsistance thermique peut se calculer k partir & l'tquation suivante: 

Rth = 1 
h Sext 

- Sext: Surface d'échange avec l'air ambiant 

- h : Coefficient d'tchange tbmniqut globale 

entn la machine et l'air ambiant. 

( 10 S h S 15 pour une convection namile) 

ï.e coefficient d'échange thmnique h caraciiérise l'aptitude & la machine h Cvacuer la 

quantité & chaleur due aux pmes. Sa valeur est d'autant plus élevée que le moteur est bien 

vent . .  La surface d'échange Sext représente la swfact cxiériewe du stator et les surfaces 

Iatérales ou fiasques s i  le moteur est fermç. 



On obtient Wunent la valeur de l'tkhauffement du b&i~ugc cn négligeant les pertes 

fer: 

Cette méthode d'estimation de l'&hauffemcnt qui consiste B assimiier la machine B un 

COQS homogène est appioximativc et ne peut ttn utilisée que dans le cadre d'dtudes 

comparatives 

2.9 Conclusion 

Dans a chpitre, ROUS avons #velop# unc mtthode pour le dimcnsionnement d'un 

moteur h courant continu. Cette &thode utilise des Cquations afialytiqucs simples qui 

pmmtatnt des Ctudcs comparatives rapides et l'analyse d'un nombre important de solutions 

possibks. 

Lors du dimensionnement d'un moteur, il faut choisir la valeur d'un certain nombre dc 

paramèücs experts (charge linékpc, densiié de courant, induction dans I'enarfer etc) et fixer 

plusieurs patamttres caracttnsîiques (fonnc du mottu, coefficient d'échange thermique, 

nombre de pbleq etc). il cst donc &essaire d'effkcnicr des études paradtriques pour affiner 

le choix de ces vaicm. 

Cutüisatian d'un modèle & dimcnsi~~tment anaiyîique est intéressante pour tlimincr, 

rapidement, un nombre & soIuiions possibles. Par la suite, les dimensions gdomtüiques 

obtenues per atb méthode, sont utilisCes pour cnectuer une analyse plus approfondie d'une 

solution parciCulitre en utilisrint dts outils de d c u i  & champ. 



Analyse du fonctionntment d'un moteur de jouet ih 

bobinage concentre 

3.1 Introduction 

Pour âéEailler le fonctionnement d'un moteur B courant continu, nous avons choisi 

d'étudier la structure qui semble ttre la plus simple et qu'on utilise pour la motorisation des 

jouets. Ii s'agit d'un moteur B 2 @les qui comporte une annaturt avec 3 dents. Après avoir 

@senté la stnicture & a moteur, nous dcveloppons une analyse théorique de son 

fonctionnement en essayant d'évaluer ses performances en fonction de la forme des fems. Par 

la sui& nous présentons une variante & am stnienin qui utilise 6 bobines et qui a l'avantage 

d'avoir des branches d'enroulement parfaitement Cquilibdes. 

La  crif fi cation & cette étude thconquc a été réaliste en effectuant plusieurs simulations 

par calcul de champ. Dans un premier temps, nous ptCsentons l'outil et h m6thode de 

simulation utiliste. Nous montrons ensuite plusieurs aultats de simulations du 

fonctionnement avec la rotation du moteur dans le cas d'une nümentation en tension. Nous 

développons une Ctude comparative pour gtudicr l'influence de la forme des fems dans le cas 

des deux confguratiom de bobinage Q 3 ou 6 bobines). 

3 3  Présentation de ia structure d'un moteur de jouet 

Nom étude sera basée, sur un modèle d'un moteur bipolaire a trois bobines au rotor, 

alimente par trois lames au colicctcur (Fig 3.1). 



Encoche 

/ 
Aimant 

permanent 

Dent 

culasse 

Fig 3.1 : Stnicture d'un moteur de jouet B bobinage concentré 

L'inducteur est composé & &ru aimants permanents et for= un circuit magnbtique h 2 

pôles. L'induit comporte trois bobines enroulées directement wtow d'une dent du rotor Les deux 

exirémités de chaque bobine sont reliées B deux lames voisines du collecteur.[l] 

3 3  Analyse théorique du fmctionnernent 

3.3.1. Rdpartition du courant dans le rotor 

La fi- 3.2 montre le sens dc circulation du courant dans les ùob'is de l'induit pour 

différentes positions du rotm. Nous pouvons remarqua qu'me bobine de l'induit est court- 

circuitée chaque fois qu'un baiai chevauche &ux lames (Fig 3.2a et fig 3.2~). Cetk bobine est en 



en commutation et son courant change de sens. ii existe aussi des positions du rotor pour 

lesquelles les trois bobines sont alimentdes (fig 3.2b). Dans ce cas, le nombre de conducteurs 

dans chaque branche de la voie d'uuoulement n'est pas identique. Cette structure de moteur 

présente l'inconvénient d'avoir régulièrement des ampèrcs-tows en opposition au sein d'une 

même encoche a qui dduit les perfomances [13]. 

a) Deux bobines en conduction b) Trois bobines en conduction 

c) Deux bobines en conduction 

Fig 3.2 : Sens des courants dans les bobines de l'induit lors de la rotation 

Nous adoptons plusieurs hypoibbes simplincatrias pour étudier ia f o m ~  du courant dans 

les bobines de l'induit Tout d'abord, on suppose que le rotor est alimenté par un courant 

d'alimentation constant et que la vitesse de rotation de la machine est suffisamment faible 



pour pouvoir dgligcr Sinnuence de la fem (la r S @ h  de courant est imposée par 

résistsnce du bobina~c). L'Cpaisseur des baiais est plus faible que la largeur d'une lame et les 

résistnnecs de chaque bobinc du rotor sont identiques. 

Sur un tour dc rotor, il y a 12 séquences d'alimentetion âiffércntcs pour les bobines dc 

l'induit. Ces 12 sequenas sont @sentées sut la figure 3.3. 

position 1 

position 5 

position 2 

position 6 

position 3 

position 7 

position 4 

position 8 

position 10 position 11 position 12 

J3g 3.3 : DiffCrmtes sdque~ta~ & eoiductim des l m b h  & l'induit 



En utilisant la fi- 3.3, on peut détailler l'analyse de la rtpartition du courant dans 

l'induit ih chaque séquence de fonctiommnmt : 

Position 1 : les trois bobines dans le moteur sont en wnduction. La valeur absolue du courant 

dans la bobine 1 est le double que celui dans la bobine 2 et 3 

Position 2 : la bobine 2 est courtcircuitte. Son courant change de sens. Lm courants dans les 

bobines 1 et 3 ont une même amplitude. 

Position 3 : la bobine 2 n'est plus en court-circuit (m dt la commutation). La valeur absolue 

du courant dans la bobine 3 est le double que celui des bobines 1 et 2. 

Position 4 : la bobine 1 est court-circuit& Son cowant change de sens. Les courants dans les 

bobines 2 et 3 ont une mCme amplitude. 

Position 5 : la bobine 1 n'est plus en courtnrcuit (fin de la commutation). La valeur absolue 

du courant dans la bobine 3 est le doubk que celui des bobines 1 et 2. . 

Position 6 : la bobine 3 est court-circuitée. Son courant change de sens. Les courants dans les 

bobines 2 et 1 ont une mtme ampliaide. 

Position 7 : la bobine 3 n'est plus en court-circuit (fin de la commutation). La valeur absolue 

du courant dans la bobine 1 est le double que celui des bobines 2 et 3. 

Position 8 : la bobine 2 est cowt-circuk Son courant change de sens. Les courants dans les 

bobines 3 et 1 ont une mtme amplitude. 

Position 9 : la bobine 2 n'est plus en court-circuit (iïn dE la commutation). La valeur absolue 

du courant dans la bobine 3 est k doubk que celui des bobines 2 et 1. 

Position 10 : la bobine 1 est courtcircuitce. Son cwtant change & sens. Les courants dans les 

bobines 3 et 2 ont une même amplihide. 

Position 11 : la bobine 1 n'est plus en wwtcimiit (fin dc la commutation). La valeur absolue 

du counnt dans la bobine 2 est le dtublt que celui des b o b i i  3 et 1. 

Position 12 : la bobine 3 est c0urti:ircuitée. Son counnt diange de sens. h s  courants dans les 

bobines 1 et 2 ont une ndme amplitude. 

On en déduit l'aliwe des courants dans chaque bobine, en fonction de la position du rotor, 

qui est présentée sur la figure 3.4. 



a) courant dans la bobine 1 

Fig 3.4 : Aume des courants dans les bobines 



3.3.2. Influence & la fonnc & la fem sur les perf'ances du moteur 

En agissant sur la géométnt & l'inducteur, il est possible de modifier la forme de la fem 

qui apparaît dans les bobines de l'induit. En conservant les même hypoth&scs qu'au 

paragraphe prCcCdmt, la fonne de la k m  ne modifie pas l'allure du courant dans les bobines. 

allure de courant dans les bobines. Cependant, cette forent de fem influence directement le 

niveau & couple & couple et son ondulation. 

On p u t  cansiâénr deux cas : 

1) Des ftms el, e2, e3 d'dure trapézoYdales et k la limite, rectangulaire : 

Dans ce cas la somme el(t) + e2(t) + e3(t) n'est pas toujours tg& b dm. il y a donc 

des harmoniques de tension au rotor qui peuvent provoquer des courants dc 

circulation, Ces courants de circulation gdnèrent un couple & hinage et déiériorc la 

commutation du courant. 

2) Des fems sinusoïdales : 

On a, en tout temps, el(t) + e2(t) + e3(t) = 0. Il n'y a pas d'harmonique de tension et 

par conséquent, pas & courant & circulation. Cependant on aura des ondulations sur 

le couple #veloppé par le moteur. 

Ces deux formes fem sont prtSmîécs sur la fi- 3.5. Pour chaque cas, on peut estimer, 

par une Ctude îhéoriqw, la forme du couple &veloppé par le moteur suivant la position du 

rotw et compam leur amplitude. 



Fig 3.5 : Formes dcs courants et des fems 

3.3.2.1 Estimation du couple dm le cas d'une fun d'dure rectangulain 

ûn a i d e  i'amplitude du couple L i'insmt t = Tl12 pour lequel ii est maximum. Lors dc 

cette séquence de f d ~ ~ l l l t m e n t ,  ia distribution du courant âans chaque branche de Ir voie 

d'emulement est la s u i v e  : 

Fig 3.6 : Rtpartition des courants pour *Tl12 avec mu f&m icctanylurr 



La puissance maximk dévelcqpk par la machine est la suivairte : 

Le couple est donc Cgai  h : 

3.3.22 Estimation du couple dans le cas d'une fm d'allure sinusoWe 

On caîculc Iri valeur du couple B l'instant ml2 pour icqucl il est maximum La 

distribution du courant et l'amplitude des Mérentes fans sont indiquées sur la figure 

7 
Fig 3.7 : Répartîtion &s courants pour mT112 avec une fem sinusokiale 

L'expression de la puissance -1- par la machine est la suivante : 

Le couple msJtimPI est le suivant 



La valeur minimale du couple appadt h l'instant +Tl6 lorsque les fems ont I t s  amplitudes 

suivantes : 

Le couple minimum développt! par la machine est donc tgal : 

Fig 3.8 : Couple développé dans le cas d'une fem rectangulaire et d'une fem sinusordale 

5s 



On peut constûtCT que le couple développé par la km rectangulaire a une valeur maximale 

plus grande que alui  développd par la fem sinusoïdale. L'augmentation du s veau de couple 

s'&vc h 33% et l'ondulation est aussi plus faible dans le cas d'une fem rcctangulairc. 

3.3.2.3 Estimation du couple dans le cas d'une fem ûapézoYdale avec un plateau de 60 degrés 

Clectriques 

L'allure des fems avec un plateau & 60 degrés sont présentés sur la figwe 3.9. 

Fig 3.9 : Forme des coutants et des ferns 

La valeur maximale du couple apparaît h l'instant T=T/12 avec 

el = Emor 



La valeur minimale de couple apparaît 1 l'instant T=T/6 avec : 

La puissance développ6t par la machine B cet instant est : 

La valeur minimale du couple est la s u i v e  : 

Oa p u t  constater que le niveau de couple rmxirml est identique 1 celui obtenu avec une 

k m  d'allure JiausoYdale mais que I'ampiituck de I'ondulation de couple est plus importaak. Il 

ca donc important de maximiser la iargcur du plateau des fems pour améliorer les 





l'induit et le nombre de lames. Par exemple, pour un moteur de jouet bipolaire avec 3 dents au 

rotor? il faut utiliser 6 bobines et 6 lames sur le collecteur. Si on céaiise un branchement au 

niveau du collectwr de la manière pr&mtéc sur les figures 3.10 et 3.11, la tension de chaque 

h n c k  d'enroulement est toujours éple B el(t) + e2(t) + e3(t). ïî ne peut donc pas y avoir de 

coutant de circulation dans l'enroulement d'induit. 

Fig 3.10 : Répartition des fems de 6 bobines 

Aimant - 
dent 

- 

répartition des bobines autour dcs dents 

branchement des bobines au collecteur 

Fig 3.11 : Scûéma & branchement dcs 6 Mines 



3A Validation de Panalyse thCocique avec un iagiciel de caiail de champ 

3.4.1. La modélisation du fonctionnement du collecteur par calcul de champ 1161 

La rapide des micro-ordinateurs permet maintenant de m&liser ie fonctionnement d'un 

moteur en rotation qui est alimenté en tension, en utilisant des outils de calcul dc champs 2D, 

avec des temps de caicui tr&i raisonnables. faut utilisa une pr&n de résolution en pas h 

pas dans Ic temps avec la simulation du mouvmmt du rom. 

Dans le cas d'une machine il courant continu, il est difficile de modéliser la commutation 

du courant au niveau du eoktcur  et des Mais. On peut utiliser un modèle de type circuit, B 

topo1ogie variable, pour nprCsentcr les connexions entre les Mines et le collecteur et entre 

le collecteur et le syst&mc d'alimentation avec les balais. La mise en équations s'effectue 

simplement en appliquant les lois de kirchoff (loi de maillts et loi & naeuds) pour caractCriscr 

chaque Saquence de follctionmmt. h changements de séquences s'effectuent brutalement. 

Bien que la continuité du courant soit toujours assuré (aucune bobine n'est en circuit ouvnt), 

il peut apperaPtn des variations hpmnks sw la dérivée du courant qui vont se répercuter 

sur la tension aux bornes des bobines. Pour &onr la précision du calcul, ü est préfirable 

de lier directement les équations de circuits &ctriques aux équations de la structure dont les 

inconnues sont les potcntieis m@tiqucs dans chaque noeud du maillage. 

Le système d'équations ih rtsoudre B la forme suivante : 

M nprCsente la matna & dimensions NxN des permtab'iîés. N Ctaut le nombre de 

noeuds du maillage. A rqdsentc le vecteur de dimension N qui cornspond aux potentiels 

vccmren chaque nmâ. 

S est k vectwr de dimensian N qyi col~tspond aux sources constantes de champ (aimant 

permanent et counnt constimt). 



Rf et Lf sont nspectivement les vectcurs de dimension N &s résistances et des 

inductances pour les conducteurs fins. 

Le circuit externe est pris en compte par l'équation (3.3) où les valem inconnues sont la 

tension Uc et le courant Ic associe B chaque branche du circuit externe. Les matrices Rc et Lc 

wrnspwident aux matnces des tCsisianccs et des inductances pour le circuit extérieur 

d R, I,(t) + L -1 ( c )  = U J t )  
d t C  (3.3) 

b variables du circuit extenie sont liées aux variable de la structure magnetique par les 

équations (3.4) et (33) OS E, et I, sont respectivement la tension et le courant de la source 

d'alimentation. Les matrices F et G dépendent de la topologie du circuit Clectrique . 
Ff' I ' t )  + F ,  I,(t) = Ia(t) (3 94) 

Gf u p  + G, U,(t) = Ea(t) (3.5) 

On peut aussi tenir compte d'une équation mécanique (3.6) pour caractériser le 

mouvement des parties mobiles. Les variables K, f et J sont respectivement le couple de 

charge constant le coefficient de ftottement et l'inertie du système. Le couple 

blctromapétique Tem est calculé! par la mtthode de Maxwell. 

Pour chaque pas de temps, les Cquations (3.1) B (3.5) sont dsolues simultanément. U s'agit 

donc d'un couplage fort des tquations qui rcprtsentent la sûucture magnétiques avcc celles 

qui reprCsentent le circuit extrme. L'équation mécanique (3.6) peut tue rtsolue lt chaque pas 

de caîcui après avoir calcul6 le potentiel magnétique et le couple correspondant On parle alors 

dc couplage faible. 

Pour simplifier la moditlisation du collecteur daas la suite & l'dtude, nous avons né@# 

la résistance de conduciion des balais ainsi que la résistana variable qui représente le contact 

cnm le brlrll et le coüccîcur. Ce type d'approximation est acceptable dans le cadre d'une 

démarche de conception lorsqu'on da& des ttudes comparatives entre dintrrntcs topologies 

d'induit. 



3.4.2. HypotMscs pour la simulation du fonctiolllltmtnt par calcul & champ 

Nous avons utilisé la proddure de calcul Wte au prvragraphe précédent pour simuler le 

fonctioll~l~rnent de plusieurs stnicüircs de moteur de jouet en utilisant le logiciel de calcul de 

champ 2D Difimedi. Pour chaque s û w t m .  on a simulé deux régimes de vitesse différents; 

une vitesse faible (10 rpm) et une vitesse t h 6  (1000 rpm). 

Les hypothtses priaes pour cc= 6tode sont les suivantes : 

- Alimentation en tension de 10 V 

- Résistance de chaque bobine : 1.7 ohm (moteur A 3 babines) 

- Nombre & spires de chaque bobine : 288 

- Les inducuiaccs des têtes de bobines sont nCgiigées 

- La largeur de balais est négligée (commutation insîmt8iia) 

- Calage constant : 3 degrés mécaniques 

Pour Chtdier l'influence de la forme de la fem sur les performances du moteur, il sunit de 

modider la largeur des aimants du stator. Une largeur de l d ,  produit une fem d'dm 

trapczoïdale. a une largeur de 13s0, produit une lem d'dm sinusoïda*. ks figures 



suivantes mpdsenîent la sature du moteur tardié qui a trois encoches et deux pôles. On 

uîilise un stator avec cieux iargcurs d'aimanîs dintnates pour modifier la fonrie de la fcm 

Fig 3.12 : Moteur T h aimants & 180' 

Fig 3.14: Fem d'allure trapémtIddt 

3.4.2.1 Cas d'un moteut b 3 bobines 

Fig 3.13 : Moteur S ii aimants de 135" 

Le figue 3.16 montre la foimo temporelie âu couple qui a âéveloppé par les deux 

codîgiiratim & sîator L basse vitesse (10 pm). On voit bien que la d u r  moyenne du 

couple dCvcloppC par la s r n i m i n  II fem üapémïdaie, en trait continue, est plus grande que! 

cclk développée par la structure L fem sinuso~ddc, en trait inîcrrompuc. Leurs valeurs 

moyennes respectives sont 0.3 et 025 N.m. R conséquent, on obtient une dBércnce de 2û% 



dors qu'on avait mwvt un écart de 33% avec uat Cnide thhique mais on avait supposé que 

les fem étaient parfaitement rectaagulains. 

La farmt du courant est préseniée sur la fip 3.17. On n'obseme pas de diffdnncc 

puisque I'inflwnce & la fcm est dfigeable 1 base vitesse. C'est la résistance totale & 

chaque voie avec la tension d'alimtntation qui impose la famic du courant. 

Fig3.16 : forme du oauple du moieut S a T 
a une vitesse de 10 rpm 

Fig3.18 : farme du couple du moteur S et T 

a une vitesse & 1000 mm 

Fi@. 17: Cwrant dans une phase du moteur 

S et T a une vitesse de 10 rpm 

Fig 3.19 : courant dans une phase du moteur 

S et T a une vitesse de 1 0  rpm 

En effectuant une simulation B 1000 rpm, on voit bien que le couple dCvelopp5 par la 

simcm h fem trapézo'idale n'est plus supkkut l celui dCwlop# par la structure fem 

sinusoiidale (Fip. 3.18). Lcms nLmr moyennes rcspeciw sont 0.16 et 0.155, ce qui 

correspond hunedifEmcc de 3%. 



Sur la figure 3.19, on o b m e  quelques différences au niveau de la forme du courant dans 

chaque bobine. 

Le tableau suivant résume les principales canictéristiqucs ct les résultats des simulation 

pour les moteurs B 3 bobines 

Table 1: Caractéristiques du moteur a 3 bobines 

valeur RMS du courant fa (A) 

valeur moyenne du couple 
mm) 
vitesse (rpm) 

résistance d'une Bobine R 
(ohm) 

Pertes joules = ~a.1.~ (watts) 

3.4.2.2 Cas d'un moteur B 6 bobines 

On a daüsé les &mes simulations dans le cas d'un mateut avec 6 bobines au niveau de 

l'induit. La saucture du moteur est identique àt alle utilisée pour les simulation précédentes. 

Chaque bobine a simplement CtC divisée en deux pour fain passet le nombre total de bobines 

& 3 A 6. Les séquences d'aiimcntation du bobinage ont aussi étC modifiées. 

Les c(v8ctéristiques du nouveau bobinage sont les suivantes: 

- Résistance de chaque bobine : 0.85 ohm (mottur B 6 bobines) 

- Nombre de spins & chaque bobine : 144 

- Les inductances des têtes de bobines sont rdgiigées 



On peut constater que la quautité & cuiw a& maintcnuc constante. Cep~adant, les voies 

d'enroulement ne sont pas équilibdes avec un enroulement d'induit h 3 bobines. Le nombre 

de spins dans chaque branche varie avec les séquences d'alimentation. Aussi, La résistance 

totale d'induit est diff6nntc entn ces deun conf@ations de bobinage (1.13 ohm pour le 

moteur B 3 bobines et 1.275 ohm pour le moteur ii 6 bobines). 

Dans le cas d'une alimentation en iension de i'induit, le nombre total d'ampère-tours ne 

peut pas 2tn maintenu constant. Ii faut donc êüc prudent au niveau des conclusions qu'on peut 

tirer dans le cadre d'une Cnide comparative entre ces deux configurations de bobinage. 

Suc la figure 3.20, on remarque que la valeur moyenne du couple développé par la structure 

h fem trapézoldale est plus grande que la valeur moyenne du couple développé par la structure 

B fem sinusoïdale. Cette d.Brem s1&18ve & 13%. 

Fig 3.20 : Forme du couple du moteur S et T 

B une vitesse de 10 rpm 

Fig 3.21: Courant dans une phase du moteur 

S et T B une vitesse de 10 rpm 

Fig 3.22 : Forme du couple du moteur S et T Fig 3.23 : Courant dans une phase du 

a une vitesse de lOûû rpm moteur S et T a une vitesse de 1 0 0  rpm 



Les f m  de courant de la figure 3.21 ont des ailuns bien rectangulaires. On observe de 

légères variations B chaque commutation. Par conséquent, les oscillations de couple obscrvécs 

sur la figure 3.20 comsp~ndent B des variations de fem dans les bobines. Pour augmenter 

encon les perfocmap~cs de ce moteur, il faudrait réussir B augmenter la largeur du paüer de 

fem. La seule solution pour 6vitcr un bobinage h pas raccourci (largeur des bobine 120') est de 

changer la structure du moteur (choix d'un moteur B 6 encoches, 2 pôles et bobinage imbriqué 

ii pas diamétral par exemple). 

A plus haute vitesse (1000 rpm). la fornr des courants dans chaque bobine commence B se 

modifier sous l'influence de l'amplitude des fems (Fig. 3.23) et l'ondulation du couple 

augmente (Fig 3.22). 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques et les résultats des simulation 

pour les moteurs B 6 bobines. 

Table 2: C8111ctéristiqucs du moteur a 6 b o b i i  

1 tension d'alimentation Va Or) 1 10 

1 valeur RMS du courant lat (A) 1 8.017 

valeur moyenne du couple I 

Résistance du moteur Ra I 1*275 



Dans ce chapitn, nous avons Chidid une première saictun de moteur ii bobinage 

concend. Les perforrrrm~ccs & a moteur sont dativement limitéCs et il n'est pas avantageux 

& i'uriliser pout des puissances supérieures B 100 W. 

Dans le chapitn suivant, nous utilisons des outils de calcul de champ et les m~thodes 

âéveloppdes dans a chapitre, pour comparer des nouvelles stnicruns B bobinages c o n c e n ~  

et des stcucaires iî bobinage imbriquées. 



Chapitre 4 

Comparaison entre stnachueÉJ P bobinage coucentié 

et Imbriqu6 

4.1 Introduction 

L'armature d'un moteur courant continu utilise généralement un bobinage imbriqué. 

Cependant, il est possible d'obtenir une smture équivalente B bobinage concentré en 

dalisant quelques transfOrmati011~ au niveau du circuit -que. Dans cc chapitre, on 

compare unc structure comrentionmlle et sa s m c m  équivalente B bobinage concentrée. La 

prcmién a un rotor avec 20 encoches et un bobinage de type imbriqué ct la dewrihme utilise 

un rotor 5 encoches avec un bobinage conceniré autour des dents. Les performances & ces 

smictuns sont 6valdes en utiiisant plusieurs outils de calcul de champ 2D. On analyse aussi 

la commutation du couraat par simulation. 

4.2 Conception d'me stniehirr de rotor avec un bobinage concentré 

Une méthode simple pour concevoir une machine i~ bobinage concentté consiste à utiliser 

comme structure & départ, une machine h bobinage imbriqué. Pour illustnr la démarche B 

suivre, nous 6tudions une machine avec 20 encoches au rom et 4 pôles au stator qui utilise un 

bobinage imbriqué avec un pas raccoiaci de 1 B 5. Ceae machine utilise 4 balais et comporte 2 

voies d'enroulement sur l'induit. Chaque branche de voie d'enroulement se compose de 5 

bobines qui sont mis en &rie [15]. 



Fig 4.1: Schéma des voies d'enroulement de la machine ii 20 encoches 4 pôles 4 balais 

En déplaçant des sections du bobinage imbriqué qui développent une &me fem, il est 

possible de former 5 groupes & 4 W i s .  Chaque groupe de Mi entoure 4 dents. On peut 

ensuite grouper les 4 dents en une seuk et on obtient une s a i c t u n  avec cinq grosses dents et 

avec un bobinage concentré qui développe une fem de fwme similaire ih la machine initiale. le 

branchemnt des bobines sur le coliccteur n'est pas modifi6 lors de cette transformation. La 

machine B 5 encoches comporte 2 voies d'enrouiement avec 4 balais. Chaque branche des 

voies d'emuiement se compose de 5 bobines. La figure 4.1 s'applique aussi la machine k 5 

encoches. 



Cette configuration de machine avec un bobinage concentré autour des dents, facilite la 

réalisation du b o b i i ,  réduit le tetcs des bobines et mhimise le volume de cuivre et les 

pertes joules. 

b o b i  imbriqué 

bobinage concentré 

branchement des bobines aux lames du coikctcur 

Fig 4.2:TtBlIsfOcmation du bobinage imbriqué au bobinage concend 



4.3 Comparaison de pedormances par calcul de champ [ig] 

Pour étudier les petfotmanas d'une machine B coutant continu avant sa U s a t h n ,  nous 

pouvons utiliser un logiciel de caicui de champ en 2 D et estimer la valeur du couple, de la 

fan et du couple & détente. 

Dans le cas d'études comparaiivcs entre différentes stnictuns, il est important de 

maintenir le d m t  volume DL & rotor (produit entre le diamètre d'al6sagc D et la longueur 

active L) pour conserver le m ê m ~  niveau de couple. 1 faut aussi conserver le même stator 

(memes dimensions, géométriques, avoir la &me épaisseur d'entrefet et la même 

aimantation des aimants). 

La section & cuivre dans les encoches du rotor doit aussi S t n  maintenue constante ainsi 

que la densité & courant utilisée pour considérer que l'échauffement est identique. Cependant 

il n'est pas possible & tenir compte, lors de cette comparaison, de l'influence des têtes de 

bobines et de leur impact sur les pertes joules totales et sur l'échauffement. 



Fig 4.3 Moteur a 20 ctlcocbes 

a) becs larges b) becs de largeur réduite 

Fig 4.4 Moteur a S encoches 

Dans cette partie, now présentons une compdwn & performances entre une machine B 

bobinage imbriqué et une n&h B bobinage concentré. La structure & la machine & 

bobinage imbriqué est pdscntée sur la figure 4.3. Elle comporie 20 encoches au rotor et 4 

pôles au stator. Son bobinage est h pas raccourci & 1 h 5 et CO- 20 bobines. 

La figue 4-41 matn la srnicain B bobinage concentré équivalente B la stnicture 

prédente. Cette structure comporte 5 tllcoches au rotor et 4 pôles. Son bobinage est de type 

coucenüé autour des dents et cornpotte 20 bobims (soit 4 bobines par dent). 



Sur la figure 4.4, wris montrons deux variantes de cette structwc, une première machine 

avec des bccs d'encoches ûès larges et unc &uxi&mc avec des becs de largeurs plus faibles. 

En comparant les figues 4.3 et 4.4, on peut vériiier que le stator et l'enücfer mécanique sont 

identiques pour toutes ces stmcturcs. 

4.3.1 Fem dans une bobine du rotor 

Pour campant les kms dans une bobine du rotor, nous avons effectué une simulation par 

calcul de champ 2D en megnCtostatique en prenant en compte le mouvement du rotor [L6]. 

L'effet de la saturation a étC négligé. Nous avons conservé le même nombre de spires et la 

&ne quantité de cuim pour chaque structure étudiée. 

Fig 4.5: Formes des fems dc trois moteurs 

La figure 43 montre les fésuitats de atte 6tude sur les fem. On peut vtriiier que la 

transfOtmati011 de la machine B bobinage imbriqué en machine B b o b i  concentré n'a 

aucune influence sur la fonne ct l'amplitude de la fem. Les deux machines développent des 

fexns identiques & form tmpézo]Idale. Eiies devraient donc avoir les mhms performances. 



Sur la figure 4.5, on peut aussi voir I'effet d'une diminution de la largeur des becs sur la 

forme de la fem. Dans le cas d'une machine & h b i i  coacentré, cette diminution entraine 

une réduction importante du palier constant de la fem. La fem présente alors une allure 

sinusoïdale. 

4.3.2 Comparaison des fems aux bonies de l'induit 

En utilisant les résultats du caicul des fems dans chaque voie, nous avons recomposé 

l'allure de la fem totale aux b m s  de l'induit Suc la figure 4.1 on peut voir que chaque 

branche d'cnrouicltb~nt comporte 5 bobines. Si on néglige l'épaisseur des balais, il n'y a pas 

de bobine court-circuitk, On peut donc considérer que l'dure temporelie de la fem totale 

entn deux balais se déduit dirtctement de l'allure des fims de chaque bobine en appliquant la 

relation suivante : 

Sur la figure 4.6, on peut constata que les fems totale redressées des machines B 20 

encoches et B 5 encoches (fig 4.44 sont Cgales. Si on réduit la largeur des becs d'encoches 

(structure de la figure 4.4b), l'amplitude de la fkm raQessOe diminue de 14%. 

Fig 4.6 : Fem rcdrc& des 3 moteurs 



La figure 4.7 montre que k couple & déente du moteur h 5 encoches (sûuctm de la 

figun 4.48) et celui & moteur à 2û encoebcs sout identiques. IAipsqu'on W t  la largeur des 

becs d'encoches (sttucture & la figure 4.4b), le couple & détente est plus important dans un 

rapport 5. La largeur &s becs et des aimants permanents ont beaucoup d'influence sur le 

couple & détente. il faut préciser que lm & cette ttudc, nous avons pas cherché ii minimiser 

ce couple de dCtentc en jouant sur les dimensions géomtttiqucs. 

DO0 it ion 
amtique 

Fig 4.7 : Couple de détente de trois moteurs 

4.3.4 Comparaison du couple en charge 

En uîiiisant ks résultais du calcui des couples statiques Cs dans chaque bobine et le couple 

de détente Cd, nous wons neomposC ic couple en charge du moteur. Tout d'abord, ii s'agit de 

calculer k cmpk Ckctromagnttique pour chaque bobine. ii est égai au couple statique moins 

le couple de déentt (Cs - Cd). Pour calculer le couple en cbargc, on fait la somme & tous les 

couples decatomag&tiques, de chaque Wi, avec Ie couple de dénite. Son expnssion est 

lasuivante: 



On peut vérifier sur la fi- 4.8 que le moteur ii 5 encoches (fig 4.4) qui est &quivalent 

au moteur ii 20 encoches (fig 4.3) dtvelappe le même couple en charge. 

Fig 4.8 : Couple en charge de trois moteurs 

4.3.5 Calcul d'inductance cyciique d'une bobine de machine B courant continu [13] 

La figure 4.1 montn que cbaquc branche d'enroulement de la smictute considérée se 

compose dc 5 bobines. Lm fems qui apparaissent diins a s  bobines sont déphasées, 

successivement d'un angle éiectnque de SM. On peut considérer que ces 5 bobines 

constituent un système b 5 phases équilibrées. Dans le cas d'une machine bipolaire, la 

répartition géom6trique de us bobines est la suivante : 



Fig 4.9: Répartition géométrique des 5 bobiis (machine bipolaire) 

Le flux total qui est ptoduit par les 5 bobines et qui traverse la bobine 1 se déduit de 

i'expression suivante : 

avec LI = Induciancc propre de la bobine 

M12 = Mutuciie inductance entre la bobii 1 et 2 

M13 = Mutucile inductancc entre la bobine 1 ct 3 

M14 = Mutuelle indwtancc entre la bobine 1 et 4 

MIS = Mun#Uc inductaace entre la bobine 1 et 5 

Il = Courant daas la bobine 1 

I2 = Courant dans la bobine 2 

13=-thdansabobine3 

~=courentdairslabobine4 

IF Coumnt dans 18 bobine5 

Pour caicuict l'inductance cyclique d'une phase, il faut considérer que k système 

d'aiimcntation est équüii. La somm vectorielle des courants & phase doit etn nulle en 

tout temps. 



D'après l'expression 4.4, on a 13+b=-IL-Ir15 et d'après la figure 4.9, on a aussi: 

et M13=M14 . Alors, I'expnssion (4.3) devient : 

En nmplaçmt IS et I2 en fonction de Il, on obtient : 

~ ' a ~ r é s ' l ' ~ s s i o n  (4.3, l'inductance cyclique avec ces 5 bobines peut C t n  c iku lk  de 

la manière suivante : 

'Pt = - = L + O.6l8MI2 - l.618M13 (4.7) Il 1 

Far calcul de champ, on calcule failennt la valeur de l'inductance propre et des 

indwtanccs mutueIIes. Dans le cas du moteur à couraut continu à 5 cncocks avec 20 bobines, 

il y a 4 b o b i i  sur h &me dent. Le flux total qui est produit par i'enscmble & 2û bobines et 

qui traverse une bobii est 4 fois plus hqmtant que le flux calcul6 avec seulement 5 bobines 

d'me &ne branche. La vakur & l'inductaace cyclique peut donc se déduire de I'6quation 

4.7 en multipliant le résultat par 4. 



Dans le cas du motau à 20 encoches, le problème est diffhnt car les 4 bobines qui ont 

des fems similaires ne sont pas montées sur la &me &nt. ii Eaut donc calculer toutes les 

mutuelles avec les 19 autns bob'ms pour en déduin I'inducimce cyclique On doit tenir 

compte de l'ulflucncc de toutes les mutueIIes des autm bobines. 

Dans le iaùlew suivant, on illwüc le calcul & l'inductaace cyclique en montrant 

simplement les valeurs des inductaaccs mutuelles des 5 bobines qui sont dans la même 

branche d'enroulement. La valcur de l'inductance cyclique d'une bobine qui est indiquée dans 

ce tableau cornspond au dsuitat d'un calcul de champ avec l m e ~ m b k  &s 20 bobines. On 

peut vérifier que la valeur de l'inductance cyclique correspond bien au résultat du calcul de 

l'équation 4.7 avec un facteur multiplicateur de 4 dans le cas des structures h 5 encoches. On 

peut aussi constater que la &me démarche n'est pas applicable dans le cas de la machine iî 

20 encoches. 

Table 1: Valeurs des inductaaces d'une bobine dans une branche d'enroulement 

L'inductance cyclique du moteur B 5 encoches avec bacs larges est environ 2 fois plus 

graude que celie du mteur à 20 encoches. En diminuant la largeur des becs du moteur B 5 

encoches, la valeur de l'idwtmcc cyclique a diminué & 50% ainsi que les inductances 

propres et muhtelles. La g&daie & l'encoche a donc beaucoup d'ulfluencc sur la valeur des 

inductances. ïî est dow: possl'blt d'optimiset cette g6omttrie pour minimiser cette valeur 

d'inductance qui joue un rôle important au moment & la commutation du courant. 

M13(pH) 
-33.4 

-22.8 

-10.7 

M12(pH) 

+17.89 

-11.7 

-8.9 

moteur a 20 
encochcs 

moteur a 5  
encoches 
avec becs 
large 
moteur a 5 
encoches 
avec becs 
rcduits 

Lcy~(pm 

190 

432 

232 

L I ( ~ H )  

72.3 

78 

46.1 

M14(pH) 

-33.4 

-22.8 

-10.7 

Ml5(pH) 

+17.89 

-11.7 

-8.9 



4.4 Inûuena de ia perm6abilité du matériau femmagdtique du rotor 

4.4.1 Muence sur la valeur de I'inductanct cyclique d'une bobine 

Pour drudier I'Mucna de la vaitur de la pcrméabilitt du matériau magnétique sur la 

valeur de l'inductance cyclique d'une bobine de l'armatun, nous avons réalid deux 

simulations par calcul de champ (riésolution en statique et en linéaire) cn modifiant 

simplement la valeur & h perméabilité relative (passage de 1000 h 200). Les résultats de cette 

étude sont présentés sur le tableau suivant. L'effet sur l'inductance cyclique n'est pas très 

important (environ 15% & variation). Cela s'explique en taison de l'épaisseut de l'cnaefer 

magnétique. La perméabilité du matCriau a peu d'influence. Si on fait la même 6tudt avcc la 

structure avec les becs d'encoches de largeur réduite, la variation est encore plus faible 

(seulement quelques 96). 

Table 2: Influence de la p d a b i l i t é  du matériau magnétique 

moteur 9 5 
encoches avcc 
becs larges de 
pedabilid 
1OOO 

moteur 8 5 
enooches avec 
becs larges 
de permtabilité 
200 

4.4.2 Influence sur la Forme de la fem dans we bobine 

Une diminution de la permcabilité ne modifie pas la forme de la fem. Ii p a une l6gèrement 

diff6ei1cc au niveau & i'amplitude & 8% lorsqu'on change la puméabilité relative de 1ûûû B 

200, Pat Coasdqucnt, en utiiisaat un mat&= & faible peméabilité relative (200), les 



pdoiminaii du moteur se &@nt dans une pmportion & 8% s i  on fait simplement un 

remplacement ditect de mtdriau magdtique. 

du ro tor  

Fig 4.10: Muencc dc la permCaôilité sur la fcm d'une bobine 

4.5 hde du fmctiomement en rotation pu caid de champ [la] 

Dans cette partie, nous présentons les résultats de plusieurs calculs de champ 2D pour 

simala le fonctionnement du moteur en rotation dans le cas d'une aiimcntation en tension. 

Les pardtres de simulation sont les suivants : 

- Tension d'aümentation : 12 V, 

- 23 spires par bobine, 
- RtsistaPce d'me bobiae : 0.234 ohm. 

- 20 l a m ~ s  au collecteiir 

- wur des balais &gale 1 la largeur d'une lame (18 de@). 

Lrs mêmas prmdZrrs de simulation ont Cté u<iods pour les 3 smrarr~ dc moteur. 



4.5.1 Fonctio~emcnts B 2000 rpm avec k même angk de calage 

On a tout d'abord fait varier i'augit de calage des balais, pour obtenir la meilleure 

commutation possible avec le moteur h 20 encoches. Nous avons trouve que l'angle de calage 

optimal doit etre &al B 12 degrés mécaniques. Le même aagk de calage a ensuite tté utilisé 

pour simuler le foactiouncment des deux siructutes & 5 encoches. 

La figure 4.1 1 montre les formes d'ondes & teasion et & courant dans une bobine du 

rotor. Nous avons rajouté le Wîat d'me autre simulation sut cette figure pour montrer la 

forme de la fem dans la bobine et ainsi visualiser i'angle de caiage. On peut considérer que la 

commutation du courant est satisfaisante puisque la valeur finale du courant lors & 

commutation est proche de la valeur du courant dans la branche d'enrouiement. 

Fig 4.1 1: Commutation dans me bobine du moteur a 20 encoches 

Les figures 4.12 et 4.13 montrent les formes d'odes de tension et & courant dans une 

bobine du rotor dans le cas dts &ux struetores h 5 encocûcs. Les conditions de 

fonctiommnt n'ont pas tté modifiées par rapport aux dultats de la figure 4.13. On peut 

donc comparer ces 3 figures et analyser la commurati011~ du coiirant dans chaque structure. 



Fig 4.12: Cornmutation dam une bobine du moteur a 5 encoches avec becs larges 

Fig 4.13: Commutation daus une bobine du moteur a 5 encoches avec becs rCduiîs 

On put  s'apcmmir qu'il y a des dinéfeuces impcrümas sur l'Cvolution du courant 

pndnn h commutation et sur L'amplitude Boi* du courant qui circuit dans chaque brancbc 



d'enroulement, notamment entre le moteur B 20 encoches et sa stnicture équivalente à 5 

encoches (becs larges). Pourtant, la teasion d'alimentation, les cantet6ristiques du bobinage 

(résistance, nombre de spins) et les fems dans les bobines sont idcntiqucs pour ces deux 

s ~ t u n s .  Cet écart s'explique simplement par des diffCnnces au niveau des valeurs 

d'inductances. La commutation du courant semble plus rapide dans k cas du moteur à 20 

encoches [ B I .  

On peut utiliser ces résultats de calcul de champ pour en déduite la valeur de l'inductance 

de commutation. L'équation qui caradrise I'Cvolution du courant dans la bobine en court- 

circuit est la suivante : 

E : Fem aux boms de la bobine 

L : Inductance de commutation 

R : Résistance de la bobine 

On peut déduin la valeur & I'inductance de commuîation de i'équation (4.9) à chaque 

instant t. Cette inductance est Cgale ià : 

Pour un intemile de temps variant de 0.017s B 0.0172s pendant la commuîation, nous 

avons calcul6 ces valeurs d'inductance pour les 3 moteurs. La figure suivante @sente un 

zoom des forme d'ondes sur  intervalle & temps étudit. Le tabIcau suivant illustre les valeurs 

qui ont Cté mesurées b partir de ces résultats de simulations de c o m t  et de fem sur cet 

intervalle & temps. 



Fig 4.14 : Détail de 1'Cvolutim des forri#s d'ondes pendant les commutations 

Table 3: calcul de l'inkmcc de commutlui~n 

motcura5 encoches iwec 1 I(A) 1 6.2 1 4.7 

muur a U) encoches 

En appliquant l'équation (4.10), on trouve ks vakurs suivantes pour les inductances de 

commutation 4 des diECnnis moteurs : 

1 (A) 

E (v) 

moteur a 20 eacoches &=a3 pH 

moteur a 5 encoches avec becs larges L, = 22û H 

5.4 

2 

1.3 

2 



Ces rtsultats contirment que les 3 machines ont des inductances ck commutation qui sont 

du même atdrc de grandeur. Cependant on peut temaquer aussi que Ics valcuts calcui&s it 

partir des courbes sont diffhnks de d e s  @sentdes sur le tableau 1. D'aprés ces derniers 

dsdtats, l'inductance de commutation la plus faible est obtenue avec la stnictwe de moteur B 

5 encoches B becs dduits. faut quand même se poser quelques questions sur la précision de 

as dernieft calculs (mtthode de résolution cn pas B pas, valeur du pas de temps, exploitation 

des rCsultats avec ia mesure des valem caractéristiques). 

La figure 4-15 montre une comparaison du couple dlsveioppé par te moteur h 20 encoches 

et du couple de la strucûm équivalente h 5 encoches (becs larges). La valeur moyenne du 

oouple du moteur h 20 eacoches est Ç g a k  B 0.68 Nm. Celle du moteur 5 encoches avec becs 

luges est Çgalc B 0.64 N.m ce qui cmcspond ii une diminution de 6.2%. 

Fig 4.15 : Comparaison des forrriies de couple 

La fip 4.16 montre uac cornpiiraison des formes & courant d'alimtntation pour le 

moteur h U) C I I # K : ~  et pour sa stni#ute équivalente B 5 encoches (becs largts). il y a une 

diffctemz imparrantt de l'ordre de 20% en fitvcur dt la stmctiire h 5 encoches. Par 



canstquent, dans les ~ t i o n s  de fonctio~tment que nous avons simiùks, les deux 

machines n'ont pas le mûne rendement. k mcikur rendement est obtenu avec la machine B 

/ timr t t l  
!50 

Fig 4.16 : Courant d'slimntation de deux moteurs 

4.5.2 Muencc de l'angle de calage 

Nous avons -6 I'angie & caiage du moteur b 5 encoches avec becs larges pwr 

augmenter la vakur du couple las  du fonctiomment 2000 rpm. Une augmentation de ce 

angle de calage de 11 degrCs m k i q w s  (soit un rotal de 23 degrés mécaniques) permet 

d'obtenir k même niveau de couple que la structure B 20 encoches avec un angle de calage de 

12 degrés Fig.4.17). Ceite augmentation de l'angle de calage se traduit par une degmiation 

du fonctio~lllctlcnt et par une augmentation de la valeur du courant dans la bobine (Fig 4.18). 



Fig 4.17 : Aiiun du couple 

temps (tl 
!SO 

Fig 4.18 : Forme du courant d'aiimentation 



k figures 4.19 et 4.20 montrent les formes d'ondes d'une bobines pour deux angles de 

calage différents. Oa qdii n'y pas eu vraiment de macation au niveau de la 

commutation du coutant. 

Fig 4.19 : Fotmes d'ondes pour un aagie de calage de 12 degrés mccaniques 

Fig4.20 : Fwm d'oades pour un angle dc calage de 23 dcgr6s mCcaniques 



4.5.3 Bilan de puissance 

Ces résultats de sinwlation permettent & faire un bilan de puissance & trois moteurs. On 

a calcul6 la valeur moyenne du courant d'alimentation Ialim et la puissance d'alimentation en 

réalisant le produit V- sachant que le tension d'alimentation a tt& bx& a 12 V. La 

valeur moyenne du couple se Wuit aussi directement de la simulation ainsi que la puissance 

mécanique Pm#: puisque la vitesse est imposée ii 2000 rpm. Le rendement q est égal au 

rapport de la puissance mécanique sur la puissance cl' aiimcntation. 

* 

Table 4: Bilan & puissance 

D'après ce bilan de puissance le moteur ii S encoches (fig4.4a) a un rendement supérieur 

& 8% que celui & 20 encachcs, La modification & l'angle de calage a amélioré la valeur 

moyenne du couple mais a aussi augmenté les pertes joules de 7596. Le rendement a diminue 

le rendement de 10%. 

Ce chapitre a pennis de montrer qu'il est possible de copctvoir une armature à bobinage 

concentré perf~errrrmtc qui est équivalente B des annatuns comrentionnclies. Avec des outils 

de simulation et une aaaiyse détaillée du fonctionmmeat, nous avons pu montrer que les 

valeurs des ~ ~ ~ U C E B ~ I C O S  & commutation sont du même O& de grandeur. 

moteur a 20 encoches 

moteur a 5 encock avec 
becs larges 

moteur a 5 encoches avec 
becs réduit 

moteur a 5 encoches avec 
bec larges et angle de 
calage modifi6 

Couple 
N.m 

0.68 

0.65 

0.68 

0.68 

Ialim 
(A) 
23 

18.9 

24.5 

24.8 

Pmeca 
(w) 

143 

137 

143 

143 

Palim 
(w) 

276 

227 

285 

289 

f j  
(w) 

138 

87 

135 

151 

'l 

0.52 

0.604 

0.50 

0.494 



Chapitre 5 

Validlition des outils de simulations 

5.1 Introduction 

L'utilisation d'outils de calcul & chnrnps ont permis de comparer et d'dvaluer les 

performances des moteurs B courant continu b bobinage imbriqué et concentré. Cependant, il 

faut encore valider ces mtthodcs de simulation par des mesuns pratiques sur des moteurs 

existants. Nous avons choisi deux moteurs B caurant continu; l'un a un bobinage imbrique et 

l'autre a un bobinage conccntrc. 

Dans a chapitre, now présentons tout d ' a b d  les carac&istiQucs des deux moteurs que 

nous avons utiiisé pour faire ces validations. Nous montrons des comparaisons entre des 

mesuns de la f o m  couple statique faible vitesse et les fonnes obtenues par simulation. 

Nous présentons ensuite des comparaisoas enet des mesures dc cacacttnsîiques de couple- 

vitesse et les résultats de la simulation par calcul & champ en pas B pas avec mouvement du 

rotor. 

5 3  Caractéristiques des moteurs étudiés 

5.2.1. Moteur B 20 encoches 

Pour valider les outils & caicul et & sirnulrition, nous avons choisi d'btudier un premier un 

moteur B courant continu qui est utilid pour l'entraînement d'un ventilateur de 

nfioidisscment principai dans une automobile. Il s'agit d'un moteur fabrique par 

l'équipementier automobile japonais Mitshuba Plusieurs photographies de ce moteur sont 

présentées B la page suivante. Ce motcur a 20 cncoehes au rotor, 4 aimants au stator et un 

coilecteur avec 20 lames. Sa strucaurt oorrespond b celle présentée au chapitre préddent 

(Fig 4.3) 



Les dirtiemions carBCttristiques de ce moteur sont les suivant~s : 

Dicrm&tre d'alésage Dc = 8 cm 

Langueur active du moteur L = 1.6 cm 

~paissew de i'enhrfer c = 0.8 mm 

~paisseur des aimanu Ha = 7 mm 
~paisscur&lanilissemtolef =5mm 

Diamètre de fond d'encoche Dcc = 5.6 cm 

Rofondcur des encaches Hec = 13 cm 

Largeur d'une dent T e U  = 3.73 O 

m u r  d'une encoche Tetac = 14.264 O 

Aimantation = 0.36 T 
Largeur des aimants : 160 degrCs mécaniques (soit un rapport polaire dt 0.88) 

Nombre de spires par bobine : 23 

20 bobines, bobinage imbrique avec un pas raccourci de 1 B 5 

4 branches d'enroulement 

Numéro du fil du bobinage AWG # 24 

Cimiit magncltiqut rotor : Laminations 

Ce moteur développe un couple de 0.32 Nm avec un courant d'alimentation dc 7.5 A. 

5.2.2 Moteur a 5 encoches 

Le deuxième moteur que nous avons choisi d'utiliser pour les validations a Cté construit 

par Sekm Inc. il a une armaturr avec un bobinage conccntrC avec 4 bobines sur chaque dent. 

Plusiam photographies & ce moteur sont pdsentées B la page suivante. Ce motew a 5 

encoches au rotor, 4 aimants au stator et un coilecteur avec 20 lames. Son rotor a &té réalisé 

avec le matûiau magnétique composite Atomet-EM1& Québec Métaî Powder (QMP ltee). 

La sûucture & a moteur cornspoad 11 aile présentée au chapitre précédent (Fig 4.4 b) 



Les dimensions caraciéristiques de ce moteur sont les suivantes : 

Diamctrc d'alesagc De = 6.85 cm 

Longueur active du moteur L = 2.4 cm 

Bpaisseur & I'entnfer e = 1.4 mm 

~paisseurdesaimants~a=8mm 

&miscur de la culasse rotor ef = 6 mm 

Diametn de fond d'encoche Dec = 3.6 cm 

Rofon&ur des encoches Hec = 1.6 cm 

m u r  d'une dan Tetad = 21.3 O 

Largeur d'une encoche Tetae = 14.6 

Aimantation = 0.36 T 
Largcur des aimants : 170 de@ mécaniques (soit un rapport polaire de 0.95) 

Nombre& spins parbobine : 19 

20 bobines, bobinage imbrique avec un pas raccourci de 1 h 5 

4 branches d'enroulement 

Numtro du fil du bobinage AWG # 24 

Cimiit magnétique du rotor : Atomet EM-1 

moteur b développe un couple & 0.26 N.m avec un courant d'alimentation 

Fig 5.1 : Rotor du mokw B 20 encoches 



Fig 5 3  : Culasse et dents du moteur ii 20 encoches 

Fig 5.3 : Coiiecteur du moteur ii 20 encoches 



Fi 5.4 : Rotor a sutop du moteur B 5 encoches 

Fig 5.5 : Moteur avec le sysotme de mesure des commutation 

5 3  Mesures du couple P faible vi- 

L'uriüsation d'une jauge & contrainte permet & msmr ic couple déiivré d'un moteur B 

d t i m  & monoet son stator en balSnCC. Lors d'un fonctionnement trts fBii1e vitesse, la 

bande passuite de iajauge & c<mmine a sufnsiac pour faire une acquisition dc la fornie 

tcmponllc du couple en fanciion & la position du rotor. 



5.3.1 Couple en charge du m00nu 20 encoches 

û n a  ~ ~ a i e s u n d u ~ ~ d u m o a u r d e 2 0 ~ 1 l ~ 0 e b e s p o u r t r o i s c o u r a n t s  

d'alimentation dimrents (5.10 et 15 ampères). Les résultats dc ces meswes sont @sentés sur 

les figures 5.1,S.S et 5.3. ils sont cmpa& B des Wets dc simulations obtenus par calcul 

de champ en ~ ~ t i q e  et en béaire avec rotation du rotor. IA recoaiposition du couple 

en charge a Cté détaillte su paragraphe du cbapiôt 4. La comparaison de ces résultats montre 

que la simulaiion reproduit cmaaement la valeur moyenne du couple mais on observe 

quelques difftrcaces au niveau de I'onduiation. 

Kg 5.6 : Couple en charge avec un courant d'alimentation de 5 A 



Simulation 
\ 

O 50 100 150 
posiîion du rotor an d6gms 

Fig 5.7 : Coupie m c h y  avec un courant â'dimcntation de 10 A 

O 50 100 150 
position du rotor en degrés 

FEg 5.8 : Coupic en c h g c  avec un caaiat  d'alimentation de 15 A 

La fiw 5.4 wimc h vahiion & la valeur moyenne du mpk en fonction du niveau de 

courant. ûn rtrrmfquc un Ccac iaiportant (15 % aviron) h q w  le counnt d'alimentation est 

Cgai h l 5  ampères. n s'agit vnùsunblablement d'un effet & samiion i~ courant aevt qui est 

ntglîpe dans La simulation (alcul an unclhc). 



Fig 5.9 : V a h  moyenne du couple en fonction du courant 

5.3.2 Couple en charge du moteur h 5 encoches 

O 50 100 150 
positim du d o t  en degrés 

Fig 5.10 Couple en charge avec un courant d'alimentation de 5 A 

On a fait le m&me type d'essais et de simulations dans le cas du moteur B 5 encoches. Les 

résultats sont préseniés sur les figures suivanies. Dans ce moteur, nous avons observe des 



difftrcnces importantes entn la simulation et l'expérience. L'origine de as différences semble 

erre un probl&m au n iwu  & la construction du stator du moteur. Chaque @le du stator est 

dalisé avec des 4 aimants permanents qui ne sont pas jointifs. 

Nonnalement, on devrait obtenir un couple de détente avec 20 péri& sur un tour du rotor 

B condition que les aimants m t  bien collts dgulièrement et que leur aimantation soit 

identique. Ce nombre de pulsations corrc~pond au plus petit multiple commun entre le nombre 

d'encoches et le nombre de pôles. ii est bien connu aussi qu'en jouant sur la structure du moteur 

(largeur des becs et largeur des aimants), on peut annuler le fondamental du couple de detente. 

On obtient alors 40 pulsations sur un tour. C'est le cas des résultats & simulation qui sont 

présentés sur les figures 5.5,5.6 et 5.7 qui montrent 40 puisations sur un tour. 

Cependant, la moinclre M&nce sur l'aimantation ou sur la position des pôles fait 

apparake des sous-hannoniques. C'est ce qu'on observe avec les televts expérimentaux sur 

les figures 5.5'5.6 et 5.7. 

il y a aussi des écarts sur la valeur moyenne du couple développé par le moteur (Fig 5.8). 

Le couple simule est surcstimt. L'origine & cette erreur peut ttre la valeur & la perméabilité 

du matériau ou la valeur de l'aimantation. Malgrt a s  Qcarts, on peut voir que l'effet de 

saturation du flux n'est pas très p r c i n d  B fort niveau de courant. 

O 50 100 t 50 
position du rotor en degrés 

Fig S. t 1 Cwplt en charge avec un coutant d'alimenmtioa de 10 A 



O 50 100 150 

position en degns 

Fig 5.12 Couple en cm avec un w m t  d'alimentation de 15 A 

Fig 5.13 : Vakur moyenne du couple en fonction du courant 



5.4 Caractdristique couple vitam moteur i 20 encoches [26] 

Pour mesunr la caractéristique couple vitesse du moteur, on a utilisé un banc d'essai sur 

lequel sont accouplés un moteur et une gCnCrasriat Le moteur est monté en balance et son stator 

est nlii? iî une jauge de contrainte qui permet de meswer la force qui s'exerce sur le stator. La 

mesure de la caractéristique coupic-vitesse du moteur a été réalisé en alimentant le bobinage du 

moteur avec une tension continue de 12 V et en faisant varier la charge de la g6nCratnce 

(résistance variable). On a relevé la valeur & la vitesse avec un stroboscope et la valeur du 

couple. 

Une simulation de la ceracttristique coupic vitesse est effectut par calai de champ 2D en 

magnétostatique en prenant en compte le mouvement du roior. L'effet de la saturation a &té 

néglig0. On a fixC les paramètes du moteur romme la résistance du bobinage, le nombre de 

conducteurs par phase, la largeur des baiais et la tension d'alimentation. On a réalisé plusieurs 

simulations en imposant une vitesse de rotation constante. Nous avons ensuite calcul6 la valeur 

moyenne du couple lorsque le transi- électrique etait termine. 

En imposant un angle & calage &gai il 11 &gr& Olectriqucs pour la simulation, on a obtenu 

une caracttristique couple vitesse très proche de la courbe expérimentale. 

O 20QO 30#) 

Wse en rpm 

Fig 5.14 : Caracctristique couple vitesse 



5.5 Caractéristique couple vitesse moteur P 5 encoches 

Fig 5.15 : CanWristiqucs couple vitesse 

la: ref 

Nous avons effectue plusieurs relevés e~ iment taw de la caractéristique couple vitesse 

sur le moteur h 5 encoches, en faisant varier i'angie de calage des balais. Dans la simulation, 

nous avons imposé un angle & calage constant & 11 &grés ~lectnquc, La caractéristique 

obtenue se situe entre deux caractéris@ues expérhentales pour lesquelles on a varié l'angle 

& calage de 6 degrCs électriques. L'écart enm la simulation et l'expérience est relativement 

important pour ce moteur 

5.6 La commutation du courant 

Nous avons installe un dispoM de mesure de la commutation sur le moteur B 5 encoches. 

Cc système se compose de trois bagues m cuivre sur lesqwllcs fittcnt 3 balais. Dcwt & a s  

baiais pennettent de mesuret b tension entre deux lames voisines sur le collecttur. On a aussi 

dévie le courant d'une bobine du rotor pour le fain passer par deux bagues afin d'observer 

l'dure du coutant au rotor h l'oscilloscope. 

Le moteur B 5 encochts utilise un dispositif qui permet de mesurer le courant et la tension 



d'une bobine lorsque le rotor tourne. 

Fig 5.16 : Relevé expérimental de la commutation du courant dans la machine à 5 

encoches avec un calage de référence (ref) et une vitesse de 2879 rpm 

Fig 5.17 : Relevé expérimental de la commutation du courant dans la machine àI Sencoches 

avec un calage de référence de de 6' électrique et une vitesse de 2879 rpm 

Les relevés expe'rimentaux des figures 5.16 et 5.17 montrent que le courrrnt commuté varie 

très rapidement. La machine a donc une faible constante de temps électrique. Une légère 



variation de l'angle de calage + 6 &grés électrique n'entraîne pas de modifications 

observables sur les formes de courant et de tension. La simulation par calcul de champ du 

fonctionnement à vitesse constante permet aussi d'obtenir les formes de courant et de 

tension dans chaque bobine de rotor. Les résultats de cette simulation sont présentés sur la 

Figure 5.18. On peut constater qu'il y a beaucoup de différences avec les relevés 

expérimentaux. Dans l'expérience les inversions de courant sont plus rapides. La constante 

de temps est plus faible, car la résistance des balais et la ksistance variable du contact balais 

collecteur a été négligée dans la simulation. 

Fig 5.18 : Simulation de la commutation du courant dans la machine à 5 encoches avec 

un calage de 11 degrés électrique et une vitesse de 2789 rpm 

ins 



5.7 Conclusion 

Ls méthodes de simulation ont dmm& des résuiiaîs satisfaisants dans le cas d'un moteur 

ii 20 encoches (modèle statique et modèle dynamique). Ceptndant, elles se sont avMcs moins 

performantes dans le cas du moteur B 5 encoches. Rusicws problèmes pourraient expliquer ces 

écarts. il semble Cvident qu'il y a un problème dans la ttalisation du moteur qui apparaît 

nettement sur les relevés & couple statique (et de couple de détente). Ii semble aussi que I'effet 

de saturation ne soit pas négligeable dans ce moteur. De plus, la caractéristique magnetique du 

matériau composite a Cté considéré linéaire en apptaximant la pemitabilité relative B une valeur 

constante Cgale B 200. On a vu, avec les relcvts expérimentaux du couple en fonction du 

courant, qu'il y a un effet & seturation & fort niveau de coutafit dans le moteur B 5 encoches. Il 

faudrait refaire un calcul en pas B pas avec la saturation pour vdrifier s'il y a une amdlioration 

de la précision des nsultats. 

La modélisation & la commutation a aussi été ûês simpLifi& mais elle semble donner des 

dsultats satisfaisants dans le cas du moteur il 20 encoches. Ce n'est pas le cas pour le moteur B 

5 encoches, les fonncs de courants expérimentaies ne sont pas reproduites correctement. 



Dans ce travail dt mai-tnse, nous avons mis en auvn diffénntes mtthodes de conception 

et de simulation a6n de comparer les performaaces de plusieurs types d'armatures de moteur B 

courant continu. D m  le cas de a type de machines, il est indispensable de vdrifier I'btat des 

comrrmtations de courant par l'ensemble coilecteur-balais et estimer une tventueUe 

dégradaiion dans la qualit6 du fo~#:tiop~cmcnt. Cette tvaluation des commutations de courant 

a constitué la principale difficulié de cctk &uck. 

Pour daliscr cette comparaisan, nous avons, daas un pmier  temps, calcul6 les valeurs 

d'inductances de chaque armatim. Nous avons aussi effectud des simulations avec le 

mouvement du rotor daus le cas d ' m  alimentation ea tension en imposant les mêmes 

conditions de fonctio~llltm~nts et les dmes c ~ s î i q u c s  pour chaque armature. Ces 

ttudes ont moi1u6 qu'il est possible de réaliscr une armature B bobinage concentré 

p e r f m t c  qui n'entraîne pas une egmdatioa importante de la commutation du courant par 

rapport B une stnacnin classique h bobinage imbriqué. La qualité dc fonctionnement est 

satisfaisante lorsque ces maehims ont des amatms avec un nombre de bobines similairCs. 

C'est un &uitat important car même si on sait que les atmanires a bobinage concentré 

sont plus fa& et plus &onornique B d a b r 9  elles sont encm peu utilisées lorsque la 

puissance est supérieure une centaine de watts en raison des ptobl~mcs de commutation. 

Cependant, la compareison des rCsultats de simulation awc des mesures expérimentales n'a 

pas bîé bien concluau&. Il y a beaucoup d'b i s ,  m U n m n t  pour I'0valuation de la 

caract&istique couple-vitesse. il faudrait dliarer la d l i s a t i o n  du fonctionaement de 

l'ensemble collecteur-balais. Son fonctionnement n'est pas linéain suivant diffkntes 

conditions de foaetiomamt. La continuité du cl.wirant n'est pas ioujom assurée et cela se 

traduit par des érincelles. 

L'utilisation d'un module & rOsoluticm dt calcul & champ en pas B pas pose un probl&mc 

au niveau du choix des pas de calcul au momnt des commutetions pour estimer comctement 

ks gradients dc tension, notaauma avec les discontinuités & courant. Cependant, il est 

important d'avoir un outil dc simulation p a h m t  pour analyser l'injiucnce du calage, de la 



largeur des lames, de la largeur et du type de balais. Ii faudrait aussi d v e t  B dé6nir les limites 

acceptables pour la commutation du courant (gradients & tension et de courant) suivant les 

conditions de fonctionnement. Ces doades sont importantes pour la conception des machines 

B courant continu. 



ANNEXE 1 

Moteur/Ventilateur iî 5 encoches 
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