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INTRODUCTION GENERALE
Ce travail de thèse se situe dans le contexte industriel du développementde
l'Usinage à Grande Vitesse (UGV), notamment en ce qui concerne les
élecfrobroches.
Comptetenu des exigencesde plus en plus sévèresdes utilisateursde
I'UGV (aéronautique,automobile,moulistes....)en termes de qualité, de réduction
des temps de production et réduction des coûts, les électrobrochesactuelles sont
pratiquementaux limites des besoinsindustriels.L'étude des électrobrochesen vue
d'assurer des performancescompatiblesavec les exigencessévèresde I'industrie
mécaniqueest une nécessité.Le travail de recherchesur les électrobrochesest par
essencemême une approche pluridisciplinaire, comme nous le verrons dans ce
mémoire,compte-tenude l'intégration technologiquemécanique- électrotechniqueautomatismenécessaireà ces éléments.
L'étude proposéecomprendhois grandesparties:
l. Etudedu contextegénéralde I'UGV et état de I'art desélectrobroches:
Avantages de I'UGV par rapport aux techniques d'usinage traditionnelles, et
contraintesnouvellesinhérentesà cettetechniqueavancée.
Etude des électrobrochesen tant que composantfondamentaldes machines à
UGV : leurs avantageset inconvénients,et leurs limites technologiquesactuelles.
Une analysede l'offre actuelle d'électrobroches,associéeà une définition des
besoins industriels en terme de performances de nouvelles électrobroches,
termineracettepremièrepartie.
Cette première partie nous montre que les besoinsindustriels ne correspondent
pas à I'offie actuelledes électrobroches.
2. Dans la deuxième partie, nous identifierons les performancesdynamiquesdes
procédésélectomécaniquesactuelspour la grandevitesseliées :
) à la fabricationdu rotor lui-même,
) aux paliersmagnétiques.
A causedes limites imposéespar les paliers et par les contraintesmécaniquesdu
rotor, la deuxièmepartie présenterades procédés,commesolutionsà ces limites,
en cours de recherchedansdifférents laboratoiresinternationaux.
3. Enfin, dans la troisième partie, nous étudierons la faisabilité du mode de
générationd'efforts, au moyen d'une structureà RéluctanceVariable et Double
Saillance(RVDS), et la réalisationet l'expérimentationde deux prototypesultrarapides. Nous proposerons ensuite une amélioration des performances
dynamiquespour la grande vitesse,par un nouveau procédé de fabrication du
rotor sansarbrefraversant,qui a fait I'objet d'un dépôtde brevet.
Cette thèse s'inscrit dans la continuité des travaux développéspar le professeur
VIVES FOS de I'Université Polytechniquede Valencia.

1èrePartie

Directed'Energie
Electomecanique
Conversion
pourl'usinageà GrandeVitesse:
LesElectrobroches

: si
découverte
L'UGV est souventprésentécommele < fruit > d'une merveilleuse
par
on commence
I'on augmente
lesvitessesde coupeau-delàdeslimiteshabituelles,
traverserunezonede vitessesinutilisablesenpratique,baptisée< valléede la mort >.
Ensuite,on entredansun paradisde I'usineur: les énergieset les effortsspécifiques
les duréesde vie des
excellents,
de coupediminuent,les étatsde surfacedeviennent
outils augmententpour devenir largementsupérieuresaux drnéesobtenuesen
usinageconventionnel.
se décider
CettepremièrepartiemontrequepratiquerI'UGV, ce n'estpasseulement
à franchirune barrièrede vitessede coupe,c'est aussimetrreen æuwe de façon
tousles élémentsentrant
économique,
rationnelle,au meilleurniveaude performance
sansselimiteruniquementaux
dansla définitionde I'opérationd'usinageconcernée
à I'un desélémentsde
paramèfies
de coupe.En particulier,nousnousintéresserons
danscette
également
Nousmontrerons
machinedesplusimportants: l'électrobroche.
par I'UGV, et leurs solutions,
partie que les problèmesposésaux électrobroches
d'usinageet lesmatériauxconcernés.
varientsuivantlestechniques
mises
desélectrobroches
L'UGV est unetechniquerécente, les performances
Ce qui impliquequela demandedesutilisateurs
sur le marchéévoluentrapidement.
estforteetjustifie denombreuxtravauxde recherche.
PourquoiI'UGV plutôtquel'usinagetraditionnel?
: pourquoi?
L'électrobroche
?
Quelssontlesbesoinsdesindustrielsentermed'élecfrobroches
?
suffisantes
sont-elles
desélecfrobroches
actuelles
Lesperfonnances
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CHAPITREI
Directed'Energie
Conversionélectromécanique
pourl'IJsinageà GrandeVitesse:
Les Electrobroches

L'applicationde I'usinageà grandevitesseou à très grandevitesseest en
évolution constanteet ses utilisationssont de plus en plus nombreuses.Les
aujourd'huiuneévolutiontout aussiimportante
de productionsubissent
technologies
numérique.
quecellequ'ellesont connuelorsde l'introductionde la commande
danslesunitésdeproductionva réduireles
L'introductionde cettetechnologie
coûtset va contribuerà améliorerles flux de productionet diminuerencoreles encourset la logistiquedansles unitésde fabrication.Les travauxproposésdansle
pour l'évolution
à trèsgrandevitessesontfondamentaux
domainedesélectrobroches
de I'UGV comptetenu de I'importancedes élémentsprécédentsau niveau des
machinesoutils futures.Il resteencoreun autredomainede rechercheà développer
deschariotset du pilotagedesmachinesde déplacement
au niveaudestechnologies
outils.
l.l.l HistoriqUre
Les premiers travaux sur I'usinageà grande vitesse ont été effectuésen
rectification: il est en effet très facile d'obtenirune grandevitessede coupeavecde
faiblesvitessesde rotationsi le diamètrede la meuleestimportant.
Les premierstravauxde recherchesur I'usinageà grandevitessede rotation
remontentà la fin desannées1970.
de rectification,danslesquelsleshautesvitessesde broches
Outrelesprocédés
- spécialementen rectification interne - ont été crééesdepuisun certain nombre
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cestravauxont d'abordportésur le fraisagede I'aluminium.L'utilisationde
d'années,
brochesspécialesà haute vitesse a été confinéedans quelquesexploitations
industriellesspécialisées: I'industrieaérospatialea été le principal acteur en
rechercheet développement
dansce champde I'optimisationdestaux d'enlèvement
en aluminium.
du métalpourdespiècesintégralement
Puis grâce aux développementsdes matériaux des outils coupants, les
recherches
se sontorientéesdansles années1980vers le fraisagedesfonteset des
aciers[2].
culturelinduit au niveau
La crisede I'aéronautique
d'unepart et le changement
de fraisagedesfonteset aciersd'aufrepart,ont freinéle développement
desprocédés
à sesdébuts.
decettetechnologie
de la productivité
étaitI'amélioration
Le but principalde cesdéveloppements
paraccroissement
du métal.
du tauxd'enlèvement
L'augmentation
des vitessesde couperéduit les effortsde coupe,dissipela
chaleurdansle copeauenlevé,génèrede meilleursétatsde surface,et déplaceles
la plus importanteest la réductiondes
plagesde vibrationscritiques.[-a conséquence
coûtsde productionquele procédéa induitselon[3].
de I'UGV sont par ordre
Les élémentsqui ont permis le développement
d'importanceles suivants:
) le développement
des outils coupants,tant au niveaudesmatériauxqu'auniveau
et deréalisation[2],
de conception
destechnologies
Au débutdesannées1980en Angletere,par exemple,lesbrochesdisponibles
Industrytravaillaientdansla plagedes6 000à 10 000trlmin.
chezBritish Aerospace
En 1985 British Aerospacelndustryet la Sociétéd'outilsde coupe"Marwin" ont
défini que I'UGV concernetoute applicationd'usinagepour laquelleles vitessesde
brochedépassent12 000 fr/min. Ces vitessesétaientcoupléesavec des vitesses
dépassant5 m/min. A partir de cette
d'avanceet des possibilitésde contournement
définition,le point de départpour tout projet d'UGV des alliagesd'aluminiumavec
était "12000tr/minx 5 m/min".
BritishAerospace
Aujourd'huiI'UGV de I'aluminiumse fait dansla plagedes30 000û/min x 15
m/minet plus.
Le travail de piècesen titane, ou autresmatériauxexotiquesnécessitedes
avec
plus faiblesquedansles applications
vitessesde brocheet desvitessesd'avance
Machining"
I'aluminium: c'estpour cetteraisonqueI'appellation"High Performance
(IPM) estutiliséedansI'industrieanglaise,au lieu de High SpeedMachining(HSM)

t4l
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En France,I'UGV était développépour améliorerles performances
dansla
fabricationdesoutillageset formescomplexes,
pourlessecteurs
suivants:

Aujourd'hui, les secteursd'applicationde I'UGV sont de plus en plus
nombreuxet principalement[5] :
F I'industriedesaubesde furbineet de compresseur,

Au coursdes 20 dernièresannées,la productivitédu procédéusinagea été
multipliée, dansles cas les plus défavorablespar frois, grâceaux développements
qui ont étéconduitsdansle cadredu sauttechnologique
expérimentaux
sur I'usinage
à grandevitesse,réaliséau CETIM avec10entreprises.

1.1.2DéfinitiondeI'UGV
La notion de grandevitesseou de hès grandevitesseest relative; elle se
définitparrapportauxvitessescouramment
employées
dansI'industrie[1].
Plusieursdéfinitionsde I'UGV sontpossibles; ellesdépendentà la fois du
procédéd'usinage(fraisage,rectification,perçageou tournage)et de la technologie
utilisée. vitessederotation,vitessede coupeou vitessed'avance.
On peut évidemmentavoir de grandesvitessesde rotation,avec de faibles
vitessesde coupesi le diamètrede I'outil estpetit.Inversement,
on peutêtredansle
domainede I'UGV avec de faibles vitessesde rotation : une fraise tourteau,par
exemple,de diamètre200 mm, travaillantdansun acier à 2 400 trlmin, donneune
grandevitessede coupede I 500 m/min. Il en est de mêmepour unemeulede grand
diamèfreenrectification.
Pour l'utilisateuren fait,la notion de très grandevitesseconcemesurtoutla
I'améliorationde la productivité.
vitessedecoupecarelleconditionne
Notonsqu'unetrès grandevitessede coupeva induire,avecles petitsoutils, un
et non unefin en soi.
surcroîtdevitessede rotation,qui n'estqu'uneconséquence,

VivesFos Il]:
On peutretenirla définitionde la grandevitessedu Professeur
"une grandevitesse de coupe est une vitesse de coupe qui entraîne des
températuressuffisammentélevéesdans la zone de cisaillementpour que les
propriétésmécaniquesdu matériauusiné soient diminuéesà cet endroit par un
très différentesde I'usinage
de structureet dessollicitationsmécaniques
changement
conventionnel.
En résumé,on peutnoter :
résisterà de hautestempérature,
vitesse,maiscettelimite dépendlargementdesmatériauxusinés,

de I'UGV
1.2Procédés
1.2.1Fraisage
à GrandeVitesse
Le fraisageest un procédéd'usinagepar enlèvementde copeaux.C'est un
procédéde coupediscontinu: l'épaisseurdu copeauest variabledans le temps et
passepar unevaleurnulle.Cetype deprocédégénèredeschocsauxdiscontinuités.
Le fraisagese caractérisepar la rotation de la fraise autourde son axe et le
relatif de la pièce.
déplacement
c'est le procédéde fraisagequi demande
Dansle domainedesélectrobroches,
lesplus grandesexigenceset lesbesoinssontfrèsdiversifiés.
La Figure1- I donneun résuméactueldesplagesde IUGV en fraisage[9] :
DesVtbsses
deæupequideigrcntfæibment
bs 1.000mêûesPrninub
r;ucv
@ ,. :-.
.t::ii"ï,,.,",",
Allirgp Ëgc.t
Fod.r
Acicn dc corrructi<n
Allirgcrardm

Figtre l- I
Comparaisondes vitessesde coupeenfraisage dans quelquesmatériatn
Selon[26J
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1.2.2Rectifrcation
à GrandeVitesse(RGV)
La rectificationestun procédéd'usinagepar abrasion.
Desgrainsabrasifssont
aggloméréspar un liant pour former une meule.Chaqueabrasifse comportealors
commeun outil de coupedetrèspetitetaille,maisde trèsgrandedureté.
La rectificationpermetd'obtenirde frèsbonsétatsde surfaceet d'usinerdes
piècesà hès grandedureté,tout en conservantune grandeproductivité.Il s'agit du
procédédefinition le plus couramment
utilisé.
Une étapeimportantedansl'évolution de la rectificationvoit le jour dansles
année60, gràceà un nouvelabrasif: le nitrurede borecubique(CBN) Il estl'abrasif
le plus dur après le diamant et n'a pas d'affinité chimique avec le fer. Le
développement
de meulesavecun colps en acierrecouvertd'un bandeauabrasifde
quelquesmillimètresd'épaisseur,
permetd'atteindredes vitessespériphériques
de
plusde 100m/s.
importantssontréalisés
C'est à partir desannées70 que desdéveloppements
dans plusieursuniversitésallemandes: le développement
des brochesà haute
fréquence
numérique,
la précisiondesglissièreset
de rotation,celui de la commande
I'augmentation
de la rigrditédesbâtispermettent
la miseaupointde la RGV.
La plus grandevitessede coupefut atteinteen 1990lors d'essaisréalisésà
Aix-la-Chapelle
à 500m/s(1800km/h).
A partir de cestravaux,la rectificationà hauteperformanceou rectificationà
grandevitesseva sedévelopper
caron peutatteindreunevitessede coupeélevée,des
passes
profondeset desavances
rapides.
On parleradoncde rectificationà grandevitessepour desvitessesde coupe
supérieuresà 130 m/s. En dessousde 80 n/s, il s'agit de rectification
conventionnelle,
et entre 80 et 130 rn/s, il s'agit de rectifieusesconventionnelles
pourlesquelles
lesvitessesde coupeseulesont étéaugmentées.
optimisées,
L'augmentationde la vitesse de la meule présentel'avantagede réduire
l'épaisseur du copeau, donc des efforts normaux et ffansversaux,qui sont
mis en oeuvrelors de la rectificationen plongéeou par passes
essentiellement
profondes.Il s'en suit une diminutiondesdéfautsde formedespiècesusinées,une
de la duréede vie de la meuleet
améliorationde l'état de surface,une augmentation
du débitspécifiqued'enlèvement
de matière.
La mise en ceuwe de la rectification à très grandevitesse nécessiteune
à
machinestablethermiquement
et dynamiquement,
avec la puissancenécessaire
l'opérationdonnéeet un systèmed'arrosage
efficace.
Pour la rectification à grande vitesse, il faut envisager I'utilisation
d'électrobroches
soit à paliers sur roulements,soit à paliersà air, soit à paliers
On ffouvesur le marchédesbroches
hydrodynamiques,
soit à paliersmagnétiques.
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d'une puissanceallantjusqu'à 100 kW à 20 000 trlmin et des brochesavec des
vitessesde rotationallantjusqu'à 400 000 trlmin avec une puissancede quelques
centainesde watts.Les technologiesacfuellesn'offrent que des compromisentre
grande puissanceet grande vitesse de rotation. Certainesbroches offient une
puissancemaximaleconstantesw toute la plage des vitesses,mais avec une
diminution du couple lorsque la vitessecroît (brochesà puissanceconstante).
D'autres offient un couple constantmais avec une augmentationde la puissance
lorsquela vitessecroît(brochesà coupleconstant).
La rectification haute performanceou rectification à grande à vitesse est
intégrée progressivement
dans I'industrie compte-tenudu coût élevé de ces
machines.
En rectificationinterne,les vitessesde rotationsontplus élevées,de 180 000
trlmin à 400000trlmin.
Le procédéde rectificationà grandevitesseest cependant
encoremal connu,
points
spécialement
les
sur
suivants:

> le processus
de formationdu copeau,

1.2.3Perçage
à GrandeVitesse
Le perçageestgénéralement
unesous-opération
de fraisageet les étudeszur le
perçageà grandevitessesefont en parallèleavecles recherches
sur le fraisage.Dans
l'état actueldes applications,on distinguele perçageà grandevitessedans les
matériauxdurs,les composites
et lesplastiquesdesplaquessupportsde composants
électroniques.
La gammedes électrobroches
nécessaires
au procédéde perçagenécessite
pÉrcontreles vitessesde rotationdoiventêfretrèsélevéespour
moinsde puissance,
I'usinagedesmatériauxtendres.

1.2.4Tournage
à GrandeVitesse
Le tournageà grandevitesses'applique principalementaux métauxtrès durs.
En effet, des matériauxdifficilement usinablesà faible vitesse sont tournés
aujourd'huiavecdesvitessesde coupede 10 à 20 fois supérieures.

Dansles applicationsdu tournageà grandevitesse,il y a de fortes limitations
au niveaude la prise des pièces.En effet, les mandrinsne sontplus utilisablesen
grande vitesse de rotation et il faut réaliser des porte-pinceset des outillages
spéciaux.
pour le tournageest plus limité
Dansl'ensemble,le besoinen électrobroches
qu'en fraisage.Le problèmequeI'on dewatraiterdansle domainedu tournagesera
lié aux variationsd'inertie induitespar les changements
de piècesà usineret les
outillagesassociés.

1.3Caractérisation
de I'UGV
Le développement
de la technologie
de coupedesmétauxa pourobjectifs[8] :
l- d'améliorerla quantitéde métalenlevée
- enréduisantla consommation
d'énergie
- enréduisantI'usuredesoutils
2- d'améliorer
- la précisiondimensionnelle
- la qualitéde surface

parI'UGV
1.3.1Lesaméliorations
apportées
I .3.1.aAmélioration
dela productivité
L'UGV contribueà l'améliorationde la productivitégrâce aux vitesses
par I'augmentation
uneréductiondestempsd'usinage
d'avance
élevéesqui entraînent
du débitmatière(tempsd'usinageplus faibles).
En fraisagepar exemple,les débits instantanésde copeauxsont 10 fois
supérieurs
à ceuxde I'usinageconventionnel.
La réductiondeschangements
d'outilset d'outillagesaméliorela qualitéet réduitles
en-coursde fabrication.
d'après[7] .
Prenonsl'exempleen usinagedeboîtesde vitesses(indrsûieaûmobtle)
Twes d'outils
Outilsdiamants

Machinetransfert

IvlachineUGV

23

)

Taraudage

17

4

TableauI- I
Tableaucomparatif nour une mêmerëalisation entre une machine trans.fertet
une mochineUGV
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L'utilisation d'une machinetransfertnécessitel'emploi de 23 outils de coupede
perçage,fraisageet 17 tarauds.L'usinagesur centred'usinageà grandevitesse
n'utilise que5 outils de fraisage,perçageet 4 tarauds,soit unediminutiondu nombre
trèsimportantessur la
d'outils utilisésde 77 oÂ.Cesréductionsont desconséquences
deproduction.
logistiquedeproductionet l'ensembledu système
On constatepar ailleursque les cyclesde fabricationpeuventêfre considérablement
comportantles paramètresde
réduitsfiusqu'à75%).Un exemplede comparaison
productivité, rugosité et opérations de finition par polissage entre fraisage
et fraisageUGV d'unpoinçonen acier55NCDV7+Sà I 600MPa est
conventionnel
donnéFigurel- 2l2l :

ComparaisonUGV/UsinageConventionnel
18
16
14
12
10
I
6

4
2
0

Duréepolissage

FigureI- 2
on UsinaqeConventionnel/UGV
Comparais
Usinageconventiornel: CarbureVc:l00m/min : p:0.8 mm

"f,kî:*iilli:i:;;Yffi#-""Ë
:
Danscet exemple,nousconstatons
que la notion de volumede copeauxenlevésn'est plus adaptéeet qu'il convient
de définir la notionde surfaceterminéepar unitéde temps,
améliorépar rapport à
que l'état de la surfaceréaliséeest considérablement
l'usinageclassique,
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fabricationssontréduitsde 70 o/o,ce qui est considérable.
Dans le cas de I'usinage d'un poinçon d'emboutissagepour l'industrie
automobileselon 1261,on peut comparergrâceau Tableaul- 2 et au Tableaul- 3 les
arnéliorationsirnportantesapportéespar I'UGV dans la réalisationde ces outillages
comparativementaux usinagesconventionnels:

TsbleouI- 2
obtenues r l '

usinasesconventi

Outit
EBAUCHE
(à 2 mm du profil)

,,, FINITION
(à+ 0.5mmduprofil)
FINITION

FËioeËmlÉd=5Om
otnpriaed=20et30rnm
Crhrctl2S
FrrisÉBilrled a 40mm
et ngiec d = 20€û30mm
CrfueIr25

Temps
h
32h

FrlaiscBmlcdæ20ftm

Crtue P25
90%
Faq{rttonrolleà
ECRETAGE
l0%
avccm.ùb@àpolirà
PIERRAGE
Srnptrcc àfr{ffiler
MISEAU POINT

20h

TEMPS TOTAL dCCYCLE dCFABRICATION

160 h

TableouI- 3
Performancesobtenuesen UGV

h
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Ainsi, dansle casde I'usinagede ces outillagesqui sontréalisésà quelques
unités,on peutaméliorerla productivitéglobalede25oÂet plus.
Dans le cas de la fabrication en petites séries, on peut atteindreune
amélioration
de la productivitéde 35 à 40 o/o.
Les gainsen productivitésefont non seulement
(tempsdivisépar
au polissage
3), maisaussien usinagedu fait desvitessesd'avance
trèsélevées.
La maîtrise du temps de polissage (partie manuelle réduite), facilite
I'estimation
descoûtsréelsde production[9].
Dansbeaucoupde cas,on constateune augmentation
remarquablede la durée
devie desoutils:
Exemple: en rectificationà grandevitesse,le casde la rectificationde gorges
dansdespignonsestassezreprésentatif
(chezFORD,à Bordeaux).
) Ainsi, avec I'ancien procédé,les conditionsde productionétaient les
suivantes
:
o Vitessede coupe: 60 m/s,
. Changement
de la meuleau boutde 5000pièces,
. Diamantage
toutesles5 pièces.
> Et enrectificationà grandevitesse,on a obtenu:
o Vitessedecoupe: 260m/s,
o Changementde la meule après 917 000 pièces (1,5 année de
production),
o Diamantage
: inutilesurmeuleà dépôtélectrolytique.
Soit : une vitessemultipliéepar 4, suppression
du diamantage
et suppression
desa:rêtspourchangement
de meule.
L'améliorationdesperfonnances
en UGV esttrèsimportantedanslesusinages
en grandessériescommeon peutle constaterdanscet exemple.
1.3.1.bAmélioration
dela qualité
) La diminution des efforts de coupeet de la températurede la pièce ont hois
conséquences
:
.

(l p et 1/100mm en formes
Augmentationde la précisiondimensionnelle
complexes),
o Diminutiondesdéformations
aprèsusinageet éliminationd'un certainnombre
d'opérations
deredressage
[13],
o Réductiondescontraintes
résiduelles
d'usinage.
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F Une meilleurequalité est aussiobtenuegrâce à une améliorationde l'état de
surface:
En fraisage,on peut obtenirgrâceà I'UGV un étatde surfaceprochedu poli, ce
qui induit, dans de très nombreux cas, la suppressiondes opérationsde
polissage.Les grandesvitessesde balayagepermettentd'augmenterle nombre
de passes,ce qui entraînela réductiondesprofondeursde passeet les hauteurs
de crêtes diminuent. La géométrie des outils peut encore améliorer ces
performances
et celagénèred'importantsgainsdetempsenpolissage.
La Figure 1- 3 selon [24] montrela loi de variationdu tempsde fraisageen
fonction des hauteursde crêtesdésirées,avec commeparamètresecondairele
diamèftede l'outil :
Temps de fraisase en fonction de la hauteur de crêtes
l2

*diamètre
--+diamètre
- -diamètre
--x-diamètre
*diamètre

c) l 0
o0
CË
(t)

cË
0.)
E
(n
À

E
0,)

F

8

20
12
10
I
6

6
4
2
0
0,04

0,06

Hauteurde crête
Fisure I- 3
Tempsde-fraisaqeenfonction de la hauteurde crêtes[24J
. Calculonsla duréedu tempsde fraisageen fonctionde la hauteurde crête,
pour un diamètred'outildéterminé(prenonsle casde la fraisede diamètre8
mm, Figure l- 3). La Figure l- 4 montreque plus la hauteurde crêtes
souhaitéeest faible, plus l'avance par dent est faible, et plus le temps
d'usinageaugmente.
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Outil coupant
I

*

Fisure l- 4
L: qvancepar dent
h : hauteurde crête

La Figure l- 5 définit les principalesvariablesqui permettentde faire le
calcul deshauteursde crêtes[25] .

R : rayonde l'outil
h : hauteurdecrête
f, : avancepar dent

Fiwre I - 5
A partirde la relationgéométrique
:

Rr=(R-h)'.+
Noustirons:

-w
f , =2'JZFth
Et le tempsd'usinageadmetune variationen llfr, ce qui donneles courbes
de la Figure 1- 3.

Une étude analoguepeut être menéeen fonction du pas du balayage
(calculs analogues, mais dans une direction perpendiculaireau
déplacement
deI'outil).
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o Par ailleurs, il est évident que la hauteur de crêtes diminue quand le
commele montrentla Figure 1- 3 et la Figure
diamètredel'outil augmente,
1- 6 suivante:
Outil coupant

fz (màne valeur)

Firure I - 6
f.: avanceoar dent
h et h' : hauteursde crêtes

n reste alors à trouver le compromis le plus favorable sur le plan
économiqueentrel'état de surfaceobtenusuite à I'opérationd'usinageet
le temps passépour la phasede polissage.La Figure l- 7 donne un
exempleselon[24],toujoursdansle casd'unefraisede 8 mm :

o

Ê
Ê
o

0,08
0,06
,04
Hauteurde crêtes(mm)

Fisure I - 7
Selon[24J
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Aux considérations
précédentes
surla qualitéde l'étatde surface,s'ajoutentles
élémentssupplémentaires
suivants:
o Faibleéchauffement
de I'outil [15],
o Possibilitéderéaliserdirectement
I'usinagede finitiondanslesacierstraités,
. Fortediminutiondesbawres.
I .3.1.c Conditions
delubrification
Dansle casdu fraisagedesmatériauxdurs(acierstrempésou fortementalliés)
ou dansle cas du tournagedur, la possibilitéd'usinerà sec,(puisque80 oÂde la
chaleurestévacuéedansle copeau)contribueà I'amélioration
de I'environnement
de
I'opérateur
[3], [1a].
Dans les autrescas, l'artosagedemeurenécessaire
: en perçageà grande
vitesse,il faut un arrosageabondantpour éliminer les copeaux; en rectification
grandevitesse,il faut un anosageà grand débit pour évacuerles calorieset un
Éurosage
forte pressionpour décrasser
la meule.Dans I'usinagede I'aluminium,il
faut aussiun arrosagepour évacuerles copeaux.
Des essaisen micropulvérisationsemblentdonnerde bonsrésultats.

1.3.1.d Gainsen faisabilité
L'UGV apporteégalementdes possibilitésnouvellesen terme de faisabilité
exemples
illustrerontcetteaffirmation:
[ 1] ; quelques

permisd'améliorer
la précisionde la maquette,
parcoursd'outils sous commandenumériqueet non plus par une phase de
polissage
manuelleà risquesurla précision,
conceptionde piècesà paroistrèsmincesde 0,5 à 0,9 mm (fond de pochede 0,3
mm),enremplacement
:
o despiècesréalisées
entôlerie,
o despannsauxà raidisseurs
rapportés.
Le rapportpoids/perfonnances
estamélioré.
jusqu'à70 mm de
DASSAULT a usinédesraidisseurs
mincesde 1 mm d'épaisseur
hauteur.
JABRO TOOLSB.V. cite une fabricationde paroismincesde 0,15mm + 0,02 sur
unehauteurde 30 mm,obtenues
avecunevitessede coupede 950m/min [15].
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Toutescesperformances
pall17l .
sontapportées
F unediminutionde la température
: lors de I'UGV,80 oÂde la chaleurest évacuée
parle copeau,contre20 % enusinageconventionnel,
ce qui a poureffet de limiter
lesdéformations,
) unediminutiondeseffortsde coupe,car I'enlèvement
descopeauxs'effectuegrâce
à I'augmentation
de vitessede coupeavecdessectionsde copeauxfaibles,donc
effort et couplefaibles,
D cecia pourconséquence
unebonneprécisiongrâceà la faibleflexionde I'outil.
1.3.1.e
L'UGV estun investissement
rentable
Malgé I'augmentationde I'investissement
et des coûts d'exploitation,la
rentabilitéestaméliorée
parI'UGV.
Prenonsun exempleen fraisage,selonla SociétéMIKRON [20]. Le Tableau
1- 4 montreI'améliorationde la rentabilitéobtenuegrâceà I'UGV par comparaison
descoûtsentreUGV et usinageclassique: les paramètres
qui sontpris en compte
sont l'amortissement
de la machine,I'entretien,les consommables
et les frais de
personnel.
On obtientainsiun tauxhorairepour 1.800h detravail.

cm3/min

TableauI- 4
Améliorationde la rentqbilitë srôce à l'UGV
Ce taux, ramenéau volume de 1000cm3de matièreenlevée,donne.
D En usinageclassique:

* 1000= 3,75DM
fraispar1.000cm3enleve,= -=1-0?==
*
60 480
) En UGV:
fraispar 1.000cm3enlevés=

130 *
1000= 1,8DM
60* 1200

Soitun gainenUGV :
-l'8
* loo = 52o/o
GainiuGV -3'75
3.75
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L'UGV avecdes machinesà très hautescaractéristiques
dynamiquespermet
d'envisager
uneutilisationen grandesérie[7].
Par exemple: | 750 piècespar jour en hois équipespour I'usinagede boîtesde
vitessepourI'automobile.
En résumédes avantages
a pportéspar I'UGV, on peut donnerle graphique
suivantd'aprèsSCHULTZ[3] :

Augmentation de la Qualité
- état de surfacede hautequalité
- usinageavec de faiblesdéformations
- usinagesansvibrations
- faibles forcesde coupe

Réduction des temps de production
- plus hautevitessede coupe
- plus hautstaux d'alimentation
- plus gand volume enlevépar unité de temps
- tempsmorts plus faibles

- temps réduit de production par pièce
- temps de fonctionnementdes
machines-outilsréduits
- meilleureutilisation desoutils
- usinageà sec
- usinagedesalliagessansplomb

Fi%re I - I
Avantasesde I'UGV d'aprèsH. Schultz

1.3.2Leslimitationsactuelles
deI'UGV
1.3.2.aConcernant
lesmachines
La technologie
UGV imposedesexigences
fortespourlesvitessesde coupeet
d'avance[20] : en fraisagepar exemple,desvitessesde coupeélevéesimpliquent
obligatoirementdes vitessesd'avanceélevées.Comptetenu des évolutionsdes
électrobroches,
on peutaffrrmerque la limitationla plus importanteaujourd'huiest
liée auxvitessesde déplacements.
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Des vitessesde coupeélevéesimposentdesvitessesd'avanceélevées:
fz

f =fr.z1.=-J].v"
7to

où:

(l-l)

f : vitesse d'avance en n/min
f7: àYàîce par dent en mm

z : nombrede dents
n : vitessede rotationen û/min
v. : vitessede coupeen m/min
d: diamètre
de I'outil enmm
Des vitesses d'avance élevées exigent en contournage des accélérations
élevées.
Dans

I'exemple de

la

figure ci-contre,

I'accélération
est:
f2
o,--

3600.R

La Figure l- 9 donnel'évolution des accélérations
en fonction du rayon de
courburepour différentesavances.On remarqueque pour des avancesélevées.les
peuventatteindredesvaleursconsidérables.
accélérations
50,0
a (m/s'?)40,0

r f =30m/min

50,0

2t,0

f : 15m/min

10,0

$=
0,0

5

miri
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Le Tableau l- 5 présentedes exemplesd'exigencesimposéespar Ia
technologie
UGV :
Aluminium

TableouI- 5
Exisencesimposëes
par I'UGV

1.3.2.bPréparation
du travail
On constate,dansle casdesoutillages,quela phasede CFAO estplus longue
plus
et
coûteuse
en UGV qu'enusinageconventionnel
. la préparation
estun peuplus
longue, et les temps de calculs également.Ce point dépendfortementde la
complexitéde la pièce [19]. Mais les autres gains permettentde compenser
rapidement
ce désavantage,
et celad'autantplusquela taille de la sérieaugmente.
Les stratégies
d'usinageconventionnelles
doiventévoluer,et il faut utiliserdes
stratégies
adaptées
à I'UGV [23].
Ainsi, en CFAO,il estconseillé[10] :

) la conceptiondu brut et desphasesintermédiaires.
1.3.2.c
Lesoutils
L'utilisationdesoutilspourI'UGV amèneles deuxréflexionssuivantes:
pour I'usinagedesalliagesferreux,nécessite
Lesoutilsde coupe,particulièrement
pour queleur duréede vie soit optimiséepour les
encorebeaucoupde recherches
applications
à I'UGV.

lère Partie: ChapitreI
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) L'équilibrageet la fixation des outils sont délicats: les outils de coupeUGV
doiventêtreréalisésavecune bonneconcentricité.
Tout défautde coaxialitédes
arètesde coupefait qu'unedenttravailleplus dur que les autres.Cela conduità
une usureprématuréede cetteseuledent,aboutissant
à unerapideréductiondes
performances
de l'outil decoupe[4].
L'exigencede coaxialitéest par exemplede 0,004à 0,006mm selonla taille de
I'outil.
La combinaisond une géométriede coupeprécise,de tolérancesde diamète de
coupeet de coaxialitéavecdesconditionsd'équilibragefin de l'ensemble,est un
élémentessentiel
desoutilsde coupedanslesapplications
UGV [6].
Notonsenfin que les performances
des outils fabriquésdansces conditionsde
hauteprécisionpeuventêtreconsidérablement
réduitessi les systèmes
de fixation
desoutilsne sontpasproduitsaveclesmêmeshautsniveauxdequalité.

l32dEnvironnement
Par rapport à I'usinagetraditionnel, IUGV induit certainescontraintes
supplémentaires
surI'environnement
[18] :
liquidede coupedesfuméeset desvapeursqu'il fautévacueret filtrer.
danscertainscas,coilrmecelui de I'usinagedu graphite,les poussières
générées
par I'UGV posentde grosproblèmespour I'environnement
et peuventprovoquer
desexplosions
[9].
le niveau du bruit provoquépar I'UGV doit être pris en considérationdans
certainscas,maisil sepeutquedesévolutionsplusfavorables
soientpossibles.
I'UGV génèredes copeauxde faiblesdimensions,possédantune forte énergie
cinétique: ceci imposela nécessité
de protectionsefficacessur tous les a:res.Le
problèmes'aggravedansle casdu moteurlinéaire(copeauxattiréspar le champ
magnétique).

|.3.2.eSécurité
Les problèmesde sécuritésonttrèsimportantsen UGV. Lespartiestournantes
possèdent
(bris d'outils,
desénergiescinétiquesélevées,et peuventêtredangereuses
projections
descopeaux).
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CHAPITRE2
LesElectrobroches
:
Etatde l'5

et BesoinsIndustriels

Lesbrochesconventionnelles
comprennent
un moteur,unetransmission
et une
broche.Ellessontconçusà l'originepourfournirde faiblesvitessesde rotationet des
couplesélevés,pour l'usinagede I'acier ou de matériauxdemandant
des forcesde
coupeélevées.Commenousl'avonsexpliquédansle précédent
chapitre,l'évolution
desprocédés
de coupeversleshautesvitessesa conduità unediminutiondesefforts
et des couplesdemandéspar I'usinage.Il devient donc possibled'éliminer les
limitations de vitesseprincipalesgrâceà des entraînements
directsqui suppriment
toutetransmission
depuissance
[22].
Si, au débutde I'UGV, les élecûobroches
étaientutiliséesdans de faibles
plagesde vitesses,généralement
prochede la vitessemaximum,la philosophiedes
constructeursd'électrobrochesa changé; maintenant,grâce à l'évolution des
composants
de machines,de contrôleet des outils disponibles,les élecfrobroches
sontconçuespourêtreutiliséesdansunelargeplagede vitesses.

L'électrobroche
estconstituée
desgrandespartiessuivantes
:

Nous allons nous intéresserplus particulièrementaux deux premiers
constituants.

I
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2.1.1le moteur
Le moteurde la brocheà entraînement
directconvertitl'énergieélectriqueen
énergiemécanique,et il produit ausside la chaleur.Pour les brochesà moteur
intégré,il estimportantde diminuercespertes.L'augmentation
de la vitesseet de la
fréquenceinduit une augmentation
des pertesde la broche.La transmissiondes
pertesdu rotor versle statorétantresheinte,il faut optimiserle choix et la conception
pourminimiserlespertesaurotor [8].
du moteurde l'électrobroche
Cet effet thermiqueperturbele fonctionnementen usinage,car pour obtenir
une bonneprécisiond'usinage,il faut une stabilitédimensionnelle
du nez de la
broche.Pow pouvoir usiner avec la précisiondésirée,il faut attendreque la
températurede fonctionnementde l'élecfiobrocheait atteint son équilibre. Il faut
doncchercherà optimi5ercetempsdèsla conception
de l'électrobroche.
Les moteurs
qui produisentIe moinsde chaleur,et particulièrement
au niveaudu rotor, sont les
mieuxadaptés.
Par ailleursil faut utiliserdes moteurscompactset légerset à inertieréduite
pour faciliter l'intégrationI'intégrationde l'électrobroche.
De plus,la compacitédu
moteurà une conséquence
favorablesur la précision: elle permetde réduire la
distanceentrepaliers,et doncd'obtenirune augmentation
de la rigrditéstatique,et
desvitessescritiquesplusélevées.
Deuxtechnologies
pour la réalisation
de moteurssontactuellement
employées
desélectrobroches
à grandevitesse:

produitintrinsèquement
Le moteurasynchrone
de la chaleurau rotoralorsque
le moteursynchroneà aimantspermanents
ne présentepascet inconvénient.
La tenue mécaniquedes aimantsdu moteur synchroneà grande vitesse
présentedes difficultés,par contre,la conceptiondu moteurasynchroneest plus
simple.
Ceciexpliquequ'actuellement
beaucoupd'électobrochessoientconçuesavec
desmoteursasynchrones.
par soncouple
Le dimensionnement
d'unmoternestdéterminéprincipalement
nominal.L'utilisationdes brochesdemandesouventd'avoir un coupleconstantet
la puissance
maximumà la vitessemaximum.Les brochesà grandeplage
d'atteindre
d'applicationsdoivent être conçuespour fournir un fort coupleà bassevitesse.
Généralement,le couple pour les hautes vitesses est relativement faible.
L'entraînement
desélectrobroches
actuellesestadaptéà cesbesoins.
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Les composants
de basede I'entraînement
d'unebrochesontle moteuret son
alimentationà tensionet fréquencevariablespotr le contrôlede la vitesse.Les
convertisseursconventionnelsintègrent un contrôle feedforward,alors que les
convertisseursappelés "contôle vectoriel" utilise un feedback, autorisant un
positionnement
(parexemple: changement
d'outil)et un contrôleexactde la vitesse
mêmeà chargevariablejusqu'aucouplenominalet dansla pleineplagede vitesses.
Normalementces entraînements
ont besoind'un capteurde positionintégréà la
broche; maispour les applicationsdemandant
desbrochessanscapteurde vitesse,il
est aussipossibled'utiliserle contrôlevectorielavec calcul en boucleouvertedu
glissement
du rotorà I'aidede modèlesoftwaredu moteur[8].
Dans la très grandemajoritédes applicationsindustriellesactuelles[21], il
s'agitd'un moteurasynchroneà hautefréquence,QUêI'on fait travaillersoit à couple
constantet vitessevariable(doncpuissance
variable)du côtédesbassesvitesses,soit
puissance
à
constanteet vitessevariable(donc couple variable)pour les hautes
vitesses.

2.1.2lespaliers
L'électrobroche
assurele positionnement
rigde de I'outil et sarotationautour
d eI ' a x e .
Un rotor en rotation possèdesix degrésde liberté: 3 en rotation et 3 en
translation.
Un desdegrésen rotationestutilisépour entraînerI'outil. Les cinq autres
degrésde libertésontcontrôléspar les paliers.Les troisrigiditésà assurerau niveau
deI'outilsont[1] :

La rigidité de torsiond'une élecfrobroche
ne présentepasfrop de diffrcultés
conceptuelles.
Les autresrigiditésqui sontessentielles
influentdirectement
surles qualitésde
précisionet de capacitéd'usinagede l'élecfrobroche.
Pour caractériserla limite des paliers,il faut prendreen compte la vitesse
linéaireau droit du palier (produit de la vitessede rotationpar le rayon du palier).
C'est en effet cettevitessequi détermine.
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Les palierspour les grandesvitessesde rotationpaliersdoiventprésenterles
caractéristiques
suivantes
[8] :
(précisionde la machine)et pour maintenirun bon rendement
raisonnable
(coûtenpuissance
fournieà I'entrée,et coûtdû aurefroidissement),
F la capacité d'accepterde plus hautes températuresque les paliers
conventionnels,
sansdysfonctionnement.
Aujourd'huiles brochesà hautesvitessesde rotationsont dansleur majorité
équipéesde paliers à roulementsà billes de haute précisionà contactoblique.
D'autrestypes de paliers convenantpow les hautesvitessessont utilisés dans
quelquesniches seulement: paliers magnétiquesactifs, paliers aérostatiques
et,
parfois,paliershydrostatiques.
On peutretenirquatregrandesfamillesdepaliersà grandevitessel2ll
) Les roulementsà bille dans 85% des électrobroches: ce sont des
roulementsacierou hybridesà contactobliqueavec graissage
adapté; il
s'agitde faire tournerles roulementsdu plus gros diamèûepossibleà la
plusgrandevitesseadmissible.
L'emploi des roulementshybrides@istesacier, billes en céramique)se
généralise.
Ils n'acceptent
deschargesaxialesquedansune seuledirection:
on doit les combinerparjeu de deuxpaliers,en positionrenversée.
Pourune
opérationde surfaçageet une rigidité appropriée,une préchargeaxiale est
requise.Elle estobtenuepar un jeu de paliersde rigrditéségales,ou par des
ressorts,
desactionneurs
hydrauliques
ou pneumatiques
[8].
) Les paliersà air dans8% desapplications: I'arbremoteurest en lévitation
surun film d'air. Il n'y a pasde contactentrela partietournanteet la partie
fixe, donc pas d'usure, et pas de lubrification. La températurede
fonctionnement
est très stable.Le jeu mécaniquefonctionnelest de I'ordre
de 20 pm. La surpression
au niveaudespaliersempêcheI'enûéed'huileou
de poussières
de copeaux.Ces palierssont utilisésdansç1srmachinesde
très haute précision,mais leur rigldité et letn capacitéde charge sont
limitées.
F Lespaliershydrostatiques
et hydrodynamiques,
dans5olodescas:
I'arbreest sur un film d'huile ou d'eau; cettetechniqueest limitée vers les
vitessesmaximum.Ils possèdent
réduisant
un bon facteurd'amortissement,
lesrisquesde vibrationsdanscertaines
applications.
) Les paliersmagnétiques,
dans20Âdescas: I'arbremoteurest en lévitation
surdespaliersmagnétiques
actifs.
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Cespalierspeuventêtreaxiauxou radiaux.Ils peuventcontrôlerdesarbres
de diamètres
comprisenffe14 et 1.250mm,tournantjusqu'à800000trlmin,
sanslubrificationni vibration.Ils peuventsupporterdesfortescharges(par
exemple300.000N pour un palierradial).Amortissement
réglable(passage
des vitessescritiques en toute sécurité),confiôle instantanéde I'arbre,
toléranceen température
(- 250"C à + 450 "C), pasd'usure,pzùs
d'enfretien,
granderigidité statiqueet dynamiquesontleursprincipauxavantages.
Le coûtrelativement
élevéde cespaliersen limite I'emploiaux applications
suivantes:
o trèshautesvitessesau droitdu palier,
o utilisationdu paliercommeactionneur
pourun positionnement
fin,
o utilisationdu palier commecapteurde force ou de position pour le
contrôled'unprocédédeproduction.
Les applicationsindustriellesdes paliers magnétiquesactifssont les
suivantes
[27]:
. électrobroches
pour le fraisageà grandevitessede l'aluminium en
aéronautique.
La vitessede rotationestde 45 000fr/min,les outilsont un
diamèhemaximumde 50 mm,
o électrobroches
de rectificationà grandevitesse,pour la rectificationde
I'acierdansl'industrieautomobile.La vitessesde rotationatteint60 000
trlmin avecunerouede 90 mm de diamètre,
r électrobroche
pour un procédéspécialde rainurageà grandevitessepar
déformationsansenlèvementde matièredansle cuiwe, à destinationde
I'industriede I'air conditionné.La vitessede rotation est de 40.000
trlmin,et I'outila un diamètrede 50 mm.
Les paliersmagnétiques
actifsprésentent
d'autrescaractéristiques
:
. la position du rotor est confrôléeen pennanence
: tout déplacement
excessifengendrépar une brusquevariationde balourdest détecté,ce
qui permet de stopperimmédiatement
la machineet de limiter les
conséquences
dela cassed'unoutil,
. le courantdesélectroaimants
despaliersmagnétiques
mesureles forces
de coupequi sont transmisesde I'outil au rotor. Le constructeurde
machinepeut concevoirdesprocessus
adaptatifs(vitessed'avanceliée
aux forcesde coupepar exemple).On peut aussidétecterl'usure d'un
outil quandles forcesde coupeaugmentent,
. L'asservissement
du palier magnétiqueactif permet de contrôleren
tempsréel la positionexactedu rotor,et de choisird'effectuerla rotation
autourde I'axe d'inertieplutôt qu'autourde I'axe géométrique.
Il est
possiblede tournerà 40.0006'lminavecunepincenonéquilibrée.

I
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hybrides
2.1.3Lespaliersà roulements
Ces palierssont composésde baguesen acier avec des billes en céramique.
Cettecéramiqueest ennitrurede silicium,un matériauqui présenteune combinaison
derigidité, dureté,durabilitéet faible densité[8], [21].
L'usureestréduitecompte-tenudu haut degréde duretéet de la faible affrnité
du nitrure de silicium pour I'acier de la baguediminue I'usure . Par ailleurs, les
pasdansles billes pour augmenterles
particulesarachéespar I'usurene s'enfoncent
auxbagues.
dommages
Pour comparerles déplacementsaxiaux de I'arbre d'une broche selon le
matériaudesbilles du palier,on peutvoir Figure2- | le résultatobtenuen optimisant
la conceptiondespaliersà contactobliqueet en minimisantles pertesde la broche

l8l.

Reductionde la dilatationmialepæ utilisationde
Eybrides
PaliersCffiçes
1m
90
80
970
{6n
!

2n

til4

I30
'r
T)
l0
0

Fiqure 2- I
Comparaisondes déplacementsaxiaux de l'arbre
d'une broche à grande vitesseselon le t:tpede polier [8J
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2.1.4La lubrificationdespaliersà roulements
à billes
Pour optimiserla duréede vie des paliers,un systèmede lubrificationest
nécessaire
lespertespar frottementet la dissipationde
[8] La lubrificationinJluence
chaleurdanslespaliers.
La lubrification "air plus huile" pour les brocheshautesvitessesest très
utilisée,et elleestcombinéeavecdespaliersà roulements
hybrides.Pourdesvitesses
plus basses,la lubrificationpar graisseà vie est bien connue.L'utilisationd'aufres
principes,commele brouillardd'huileou I'injectiond'huilesonten déclin.D'autres
systèmesde lubrification(huile pulsée,lubrificationà traversla bagueintérieure)
sontencoreà l'étude.

La technologie
desélectrobroches
actuellesoffie lespossibilités
suivantes
[8] .
) transmission
directesansmoteurextérieur,ni detransmission,
critiques,
augmentation
grâceà la faible inertiede
desaccélérations
et décélérations
la partietournante,
le refroidissement
estfacilité (c'estle carterqui estrefroidipar circulation
d'eau),
I'intégrationmécaniqueet électriqueconduità une bonnecompacité,d'où
un faiblepoids,et uneintégrationfacilitésurlesmachines-outil,
leur fonctionnement
esttrèssilencieux[21],
la duréede vie estaugmentée
[21].

Les limitationssuivantesdoivent êfre prisesen comptepour atteindreune
hauteprécisionenusinageavecdesélectrobroches
à grandevitesse[8] :
périphériques
limitationsdesvitesses
au niveaudespaliers,

thermiques
au niveaude I'outil,
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D les balouds provoquentde sévèresvibrations,même avec de faibles
(saufdansle casdespaliersmagnétiques
excentricités
résiduelles
actifs).
Ces limitations définissentles principaux objectifs de rechercheet de
développement
des électrobroches.
Les performancesdes électrobroches
à grande
vitessede rotationsontcaractérisées
par [8] .
)
)
)
D
)

la vitesse,
la puissance,
la précision,
la rigrdité,
la capacitéde charge,

La précisiondesprocédésd'usinage
est généralement
amélioréepar les hautes
vitesses.L'objectif des travauxde rechercheest de combinerhauteprécisionet
grandevitessegrâceà descomposants
de machineadaptésà cesbesoins.La broche
principaled'unemachine-outilà un rôle importantpour atteindrecet objectif, mais
pour bénéficierpleinementdes avantagesofferts par les électrobroches
à hautes
vitessesderotation,le développement
intégrédescomposants
detoutela machineest
nécessaire.
Les performances
desbrochesen dessous
de20 000trlmin sontlimitéespar les
paramètresdimensionset poids de la broche elle-même(restrictionsdues à la
conception
desmachines-outils).
Pour les vitessessupérieuresà 20 000 trlmin, deux restrictionsd'origine
physiqueapparaissent
:
F lesvibrationsduesauxfréquences
derésonance.
Pour éviterde franchirdesrésonances
lors de la montéeen vitesse,les broches
des machines-outilsdoivent travailler à des vitessesinférieuresà la première
vitesse critique. Les fréquencesnaturelles d'un système mécaniquesont
par la rigrditéet le poids: hautsdegrésde rigrditéet faiblespoidsdu
déterminées
résonance.
Pourunepuissance
spécifiquedonnée,le couplede la brocheestproportionnel
au
diamètredu moteur.Une exigencede coupleélevéaugmentele poidsdu rotor et
par un haut
réduitles fréquences
desmodesde flexion.Celapeut êtrecompensé
degréde rigidité, obtenupar un arbre de diamètreplus gand, des paliersplus
rigides, et un matériaud'arbrepossédantmoduled'élasticitéplus élevé.Cette
du moteuret la vitessecritiquede la brocheest
corrélationentrelesperformances
la raisonpour laquelle(pour une vitessecaractéristique
donnéedes paliers)le
couplenominalde la brochediminuequandla vitessemaximumaugmente
[8].
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) I'augmentationdes vitesses périphériques.Elle induit des contraintes
importantesdansle matériaudu rotor. Pour conserverdes contraintesà un
niveauadmissible,le diamètredu rotor diminuequandla vitessede rotation
et le couplediminueégalement.
augmente,

2.4 Situationdu marché
Le principal critère de choix d'une électrobrocheest la puissance
de métalrequise.Un survol des
convenablepour la technologied'enlèvement
disponiblesmontrequ'àcausede restrictionstelles
brochescoilrmercialement
que les limitations de vitesse des paliers et les vitesses périphériques
admissiblesau rotor, la puissancediminue fortementquandla vitessede la
disponiblessur le marché
brocheaugmente; la puissancedes électrobroches
varie en fonction de la vitesse maximum de la broche selon une loi
hyperbolique,coillmeon peutle voir surla Figure2- 216l.
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n'ont pas été mentionnées
sur le diagramme. leurs
Quelquesélectrobroches
provoquaitun tassement
caractéristiques
extrêmes
desautresinformationsqui rendait
le diagramme
illisible.Il s'agitdesbrochessuivantes
:
SociétéS2M :
SociétéS2M :
SociétéS2M :
SociétéStep-Tec:

60 kW à 60 000trlmin
70 kW à 70 000fr/min
I kw à 400000û/min
100kW à 20 000û/min

A titre indicatif, on peut signaler que les électrobrochesactuellement
peuventêtredéfiniespar la loi devariationsuivante:
disponibles
P :3 4 2 ,7 N -1 '0 8 4

si on exprimeN en 10'tr/min

ou bien:
P : 612 230N-1'084

si on exprimeN entrlmin

Ainsi, pour une étudede faisabilité,on pourraobtenirune prédétermination
grossière
en appliquantcesrelations.
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2èmePartie

Perfonnances
desProcédés
Electromécanique
s Actuels
pour la GrandeVitesse

les résultatsactuelsde la recherche
Danscettepartie,nousprésentons
concernantle guidagesans paliers d'un rotor tournant (palier magnétique
intégré),aprèsen avoir étudiéla dynamique.
Fuis,nousexposonsle principe
par réluctancevariableet doublesaillance,
de la conversionélecfromécanique
les méthodesde calcul du couple obtenu,les alimentationsélectroniques
utiliséeset les méthodesde contrôle du courant.Pour finir, nous nous
attachonsà énumérerles sfratégiesde contrôlesanscapteurdes moteursà
réluctancevariableet doublesaillance.
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CHAPITRE3

Performances
DynamiquesActuelles

en GrandeVitesse:
Recherches
sur desProcédés
à PaliersMagnétiquesIntégrés

3.1 Comportement
dynamiqued'unrotor
Nous analysonsun rotor qui flotte sous I'action des champsmagnétiquescréés
par les paliersmagnétiquesde la façon suivante:
eux, et perpendiculairesà I'axe de rotation.
) une butéemagnétiquequi stabilisela translationle long de I'a<e de rotation du
rotor. Le moteur contrôlela rotationautourde cet axe,de vitesseC).
Dans cesconditions,le rotor possèdesix degrésde liberté :
) trois en translation
) trois en rotation
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qui serontutiliséspourle calcul:
lesparamètres
maintenant
Définissons

Firure 3- I
Définition des deerésde libertë du rotor
Soit (x, y, z) unrepère fixe galiléen.
Soit (u, v, w) le repèrelié au rotor.
Le paramétragechoisipour l'éfude est : (x, y, z,lqlx,Vv, Q),
avec :
ry* est l'angle de rotation autour de u
ry, est l'angle de rotation autour de y.
Le rotor tourne autour de w à la vitesseconstanteC)'
Les équations du mouvement se rapportant aux paramèfres z et O sont
indépendanteset directementliées au palier axial et au moteur respectivement.
Les relationsde passageentreles deux repèress'écrivent:

(3-l)

Nousnouslimitonsau casoù la force exercéepar chaquepalier estde la forme :
F = -K.f

(3-2)

avec :
: déplacementquelconquede I'extrémitédu rotor
K : grandeurindépendantede r, définie commela raideurdu système.
1

Nous notons F^, Fr, f*, et fy les forces et couples s'appliquant au centre de
gravité du rotor, suivant x et y respectivement.

i Définitiondesparamètres
de déplacement
Les paramètres
du déplacement
sontdéfinisFigure3- 2 :

\

lrt

G
lu

remarque :

x

le schéma est réalisé dnns le
plan xz. Les notations se
transposentpour le plan ry.

\
\
\
-\
xb

z

Firure 3- 2
Parqmètres
dedëplacement
du rotor
i Définitiondesparamètres
de forces
Les paramètres
par lespalierspour assurerle
desforcesqui doiventêfreexercées
centrage
du rotorsontdéfinisErreur! Sourcedu renvoiintrouvable..
F*5
/\

lrt

remarque :

\

G
lu

F)
le schéma est réolisé dans Ie

\
\
\
I

F*b
z

Fiçure 3- 3
Paramètresdeforce du rotor

transposentptur le plan xy.
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3.I .2 Miseenéquationdu mouvement
du rotor
Nous établissonsles équationsde Lagrange du systèmedans le paramétrage
choisi.Nous définissonsles matricessuivantes:
i

Matrice d'inertie au centrede gravitéG du rotor :

(3-3)

Matrice de raideur K du rotor si les paliers haut et bas ne sont pas
indépendants:

(3-4)
telleque:

F, : K.x
Fv: K'Y

(3-5)

noustrouvonsleséquations
deLagrangesuivantes:

(r*)
(rv)
(rvJ
(rv')

mï+krx+k*ry" =0
my+kry-k*rJr" =0
A V ^ + C O V y- k v , . y + k * V * = 0
A V y - C O \ i / * + k * r x + k * r . U ,= 0

(3-6)

avec :

kr=kr,+kun+k6+k6
kv = knl2n
+ kolS- (kur,+ khb)lhlb
k* = -(kr, + koo)lo+ (knu+ ko)lo

(3-7)

k*, = -(kn + koo)lo+ (kun+ k6)16
:
lesexpressions
complexes
suivantes
En définissant
r:x+iy
V : V y- i V ,

(3-8)

nous obtenonsles équationsdu mouvementdu rotor en effectuant des
à savoir:
linéairesdesrelationsprécédentes,
combinaisons
(3-e)
(fx)+j(fy) et (fvy)-j(fvx)
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(3-10)

Irl
Et si nousnotons'. Z - | | ,

(3-rl)

LVI

nouspouvonsécrirele systèmesousformed'uneéquationmatricielle:

M2- joczrr(rL--o

(3-12)

avec :

matricedemasse
matricederaideur
matricede couplagegyroscopique

(3-13)

libre : recherche
desvaleurspropres
3.1.3Etudedu s!'stèrne
A partir de l'équation:

I\,ti,- jacL+t(iL-T,

(3-14)

nous calculons les valeurs propres )" par la résolution de l'équation
caractéristique:

u*
lmÀ2+k,. - jOCÀ+ kvl=o
I k*,

AT'

(3-15)

I

Nous obtenonsune équation du quatrièmedegré, et quatre valeurs propres
tandisque la
complexes,dont la partieréelleconespondà un termed'amortissement,
partieimaginaires'identifieà unefréquence
de résonance.
Dans le cas idéal d'un rotor rigide, sans couplagepar les paliers entre
nousobtenons:
radiauxet angulaires,
déplacements
aux fréquences
de résonance
È une paire de racinesimaginairescorrespondant
au mode cylindrique

E;

)"t.2= tj./-

vm

(3-16)
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) une paire de racinesimaginairescorrespondant
aux fréquencesde résonance
desmodesconiques
, u 3 . 4- = J

ce r ^lc2çr2
+ 4Akv

(3-r7)

-

2A

3.1.4Rotoren rotationexcitéparsesbalourds
) Définitiondesbalourds

. Balqurd_statiquc
Nous définissonsle balourdstatiqued'un solidecomme étant la distanceb du
centrede gravitéà l'axe derotationdu solide.

Axe
d

Axe

Fiqure 3- I
Balourds statique et dJtnamique
Lorsquele rotor de massem, animé de la vitessede rotationQ admetun balourd
b, il subit I'effort suivantdû à l'accélérationcentrifuge:
F : m.b. Ç)2

(3-r8)

o Ba urd_dyr1grrjgr_e
Nousdéfinissonsle balourddynamiquedu rotor par le décalageangulairecr entre
sonaxeprincipald'inertieet sonaxegéométrique.
Lorsquele rotor est animé de la vitessede rotatiotr Q , le décalageangulaire
induit un couple f que nous pouvonscalculerà l'aide du théorèmedu moment
cinétique:
f = (A - C).sincr.coso.O' f : (A - C)
avec :
A . momentd'inertieselonI'axe u et selonl'axe v

(3-1e)
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C : momentd'inertieselonI'axe w
) Mise en équationen tenantcomptedesbalourds
Lorsque le systèmeest en rotation, il est soumis aux effiorts généréspar ses
balourdsstatiqueet dynamique.Les équationsdifférentiellesrégissantle mouvementdu
rotor en rotationà la vitesseÇ)s'écrivent:
a

.t

r

r

jF,
I mi+krr+k.*V=F* +

L eV - jCO\i/+ k*vk*,r = -j(f* + jfr)

(3-20)

où : F*, Fr, l*, f", sont les forces et couplesdus aux balourdsstatiqueet
dynamique.
Nous notons(D le déphasagedu vecteurforce par rapport à I'axe de rotation et 0
le déphasagedu vecteurcouplepar rapportà I'axe de rotation.
Alors I'effort complexedû au balourd statiques'écrit :
F : mbÇ)2..

j(clt+0)

(3-21)

et le couplecomplexedû au balourddynamiques'écrit :
f = (A - C).sincr.coso.Ç)2..j(ea+0)

(3-22)

) Résolutiondu systèmed'équations
Le mouvementdécrit par ces équationsest la superpositiondu mouvement du
rotor dû aux oscillations libres et du mouvement oscillant dû à la contrainte forcée
qu'imposentles balourds.Nous pouvonsdistinguerdeux phasesdansle mouvement:
l. le régimetransitoire
2. Le régimepennanentoù seul subsistele mouvementforcé
C'est la deuxièmephase qui nous intéresse; elle est donnéepar une solution
particulièredu systèmed'équationsdifférentielles.
Pour résoudre,nouscherchonsune solutionde la forme :

(3-23)
Et nousobtenonsdes solutionsR et v fonctionsde Q :
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mbel2ejq(k*+ (C - A)e2) - (A - C).sincr.cosae2ejek*

(k, - me2;1k*+ (c - A)o'; - k*.k*,
(3-24)

Y:

- mbÇ)2e'*k*,+ (A - C).sincr.cosaC)'.je
(k, - -Q2 )

(k, - mÇ)2Xkv+ (C - A)o2; - k*.kW

Le comportement
du rotor en fonctionde sa vitessede rotationest déterminési
nousconnaissons
les coeffrcientsde raideurdu système.les élémentsde masse.et les
balourdsstatiques
et dynamiques.
Le balourdstatiqueexcite le mode de mouvementen translation,le balourd
dynamiqueexcitele modede mouvement
angulaire(ou conique).
graphiques
Les représentations
de R et Y en fonctionde la vitessede rotationdu
rotorpermettent
devisualiserlesfréquences
depassage
desmodescritiques.
R représente
l'amplitudedu mouvementde translationdu centrede gravitédu
rotor.Le maximumd'amplitudede R correspond
au modecritiquecylindriquedécrità
la Figure3- 5 :

Fisure 3- 5
Mode critique cltlindrique
Y représentel'amplitude du mouvementangulairede I'axe d'inertie du rotor. Les
maxima d'amplitude de la courbe représentativede Y en fonction de la vitesse de
rotation du rotor correspondentaux deux modes critiques coniques.un mode critique
coniqueest défini à la Figure 3- 6 :
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Fiwre 3- 6
Modecritiqueconiques

3.2.1Introduction
La lévitation d'un moteur en rotation est une des applicationsprincipales des
suspensionsmagnétiques. Une suspension magnétique est constituée de paliers
magnétiques actifs etlou passifs. Les intérêts de ce type de suspension sont
principalement I'absence de contact et l'absence de lubrifiant, ce qui autorise des
vitessesde rotation très importantes,des grandesduréesde vie et des interventionsde
maintenancepréventivemoins fréquentes.
La conceptiond'une suspensionmagnétiqueest régie notammentpar le théorème
d'Earnshawqui peut s'énoncer:
< La lévitation totale d'un corps dans un champ magnétiqueest impossiblesi la
perméabilitérelative p. est supérieureà 1 dansl'ensembledu système)).
Donc, une suspensionmagnétiquestable est obtenueavec au minimum un axe
actif, lequel peut être réalisé soit à I'aide d'un palier magnétique actif, soit par
I'utilisation de matériausupraconducteur
ou diamagnétique(paliermagnétiquepassif).
Une classificationdes différentes configurations stablesest proposéepar J.P.
Yonnet et G. Lemarquand:
tout systèmeindéformablepossèdesix degrésde liberté(voit Figure 3- 7).

2*" Partie: Chapitre3

Pase45

Firure 3- 7
Définition des desrésde liberté
Dansun systèmetournant,la rotationy autourde I'axe du systèmeest régie par le
moteur. La suspensiondoit donc contrôlerles cinq autresdegrésde liberté: les trois
translationsx, y, z et les deux rotationscr et p.
Suivant la nature active ou passive de chaque palier, nous obtenons des
configurationsdifférentes.Une suspensionest d'autant plus simple que le nombre de
degrés de liberté contrôlés par paliers actifs est petit. Néanmoins, la précision des
positionnementsest assuréepar les asservissements,
c'est-à-direpar les axesactifs de la
suspension. Le théorème d'Earnshaw interdit la stabilité en translation du
positionnementpar palierspassifs.
Une suspensiondu type cinq axesactifs (translationsx, y et z, rotationscr et p) est
très performanteet permet I'amortissementde tous les modespropres.Cette solution a
été initialementétudiéepar H. Habermann,fondateurde la S2M et restela configuration
systématiquementretenuepar les ingénieursde recherchede cette société,leader au
mondedansce domaine.Pour les entraînements
de systèmestels que les électrobroches,
exigeantune grandeprécisiondansle positionnement,la solution de suspensionà cinq
axesmagnétiquesactifs est la mieux adaptée.
L'instabilité radiale qui caractérise un moteur est d'autant plus difficile à
maîtriserqu'il s'agit d'applicationsà hautevitesse,pour lesquellesil doit être fait appel
à d'importantesforcesradialespour recentrerle rotor soumisaux efforts déstabilisants
dus aux perturbationsqu'il subit. La mise en évidencede cet effet instable conduit à
revoir la conceptiondu moteur elle-mêmeet à proposerdes structuresoriginalespour le
moteur.

intégré
3.2.2Le conceptdepaliermagnétique
La suspensionmagnétiqued'un rotor en rotation doit donc produire des efforts
radiaux du même ordre de grandeur que les forces déstabilisantesgénéréespar le
moteur lors d'un décentragedu rotor par rapport au stator; d'où l'idée d'utiliser le
circuit magnétiquedu moteur pour réaliser la fonction de palier magnétique.Nous
appellerons ces nouvelles structures de moteur électrique: <<moteur à paliers
magnétiquesintégrés>.
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La fonction centreurmagnétiqueest nonnalementréaliséeen créant des forces
d'attractiondans4 directionsdeux à deuxperpendiculaires.
D Principauxinconvénientsdespaliersmagnétiquesintégés
Nous pouvonsciter les inconvénientssuivantsdespaliersmagnétiquesintégrés:
1. la générationde pertes électromagnétiquespil des courantsde Foucault au
stator.
Le principal effet de ces pertesest la diminution du rendementde la machine.
Cet inconvénientne remet pas en causela validation du principe du moteur
électriqueà paliersmagnétiquesintégrés,
2. la modulation de la force inhérenteà la suspensionmagnétiquedu rotor.
Les variations de cette force, en amplitude et en direction, génèrent des
vibrations du stator. Dans une suspensionmécanique,ces vibrations sont
subies au rotor, contrairementà celles engendréespar le moteur à paliers
intégrésqui apparaissentau stator.En termesd'accélérations,étant donné le
rapportdes massesrespectives,les vibrationssont beaucoupplus pénalisantes
au rotor, à mêmeamplitudeet même fréquence.Les vibrationsinduitespar la
modulation de la force de lévitation du rotor sont donc (peu perturbantes>
concernantle comportementdu moteur à paliersmagnétiques.
3. la complexitéde I'alimentation.
La gestionde la commandeest plus inhabituellequ'ardue,et se réalise sans
problèmeà I'aide d'une électroniquede commande.

Nous considéronsla strucfurede machine électrique symétrique, montrée Figure
3- 8 . deux champsmagnétiquessont superposés,I'un possèdeune paire de pôles et
I'autredeuxpairesde pôles.

Fiwre 3- I
Distribution des lignesde.fluxd'unpalier magnëtiqueintëgré
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Il est nécessairede créer un gradientd'inductionmagnétiqueE pour générerune
force radiale. L'amplitude et la direction de cette force radiale dépend des champs
magnétiquesgénéréspour la fonction palier et pour la fonctionmoteurou propulsion.
Il existe donc une <interférence> du champmagnétique< fonction moteur ) avec
le champ magnétique associé à la fonction < palier >. Les différents régimes de
fonctionnement associésà la fonction moteur (à vide, en charge, grande vitesse,
transitoire) influent sur le champ magnétiqueassociéà la fonction palier.
Nous déduisonsde la Figure 3- 8 que, pour une structure symétrique, la relation
existantentre le nombre de pairesde pôles du champ magnétiqueassociéàla fonction
propulsionp1et celui associéà la fonction palier po est :
Pp:Ptt

I

(3-2s)

Nousallonsétudiermaintenantdifférentsprocédésutilisantle circuit magnétique
du moteurpourréaliserla fonctionde paliermagnétique,
ainsiqueleursperformances.

ancesdes
iers m
mode de générationd'effortsmasnétiques
synchroneà aimantspermanents
pourla propulsion
et la lévitation
Les structures
de moteursynchroneà aimantspermanents
et paliersmagnétiques
intégrésont été développées
au niveaufondamental
et le sontencoreau Japonpar les
équipesde recherohedu FrofesseurOKADA et du ProfesseurCHIBA. Des recherches
ont aussiétémenéessur ce typede structures
à Annecypouruneapplicationde pompe
turbomoléculaire,
Nousallonsprésenterles diftrents procédésinnovantsauxquelsont aboutisles
laboratoires
de recherche
mentionnés
ci-dessus.
D Recherchede l'équipedu ProfesseurOKADA (Japon)
Cetteéquipea commencésesétudesen 7992en proposantun procédéinnovant
afin d'obteniruneforceradialed'originemagnétique
qui permettede réaliserla fonction
paliermagnétique
dite "intégréedansla structuremagnétique
du motew".Commenous
allonsle montrer,ce procédéconsisteà avoir un nombredifférentde pôlesmagnétiques
au statoret au rotor, l'écartétantde +2 pôles.Des étudesthéoriqueset expérimentales
ont été réaliséesaussi bien sur des structuresmagnétiquesà aimantspermanents
déposésquesur desstructures
magnétiques
à aimantspennanents
enterrés.
L'influence
de cesdifférentesstructuresrotoriquessur la forceradialede lévitationa étéétudiée.
Nous considéronsune structuremagnétiquede moteur synchroneà aimants
pennanents
déposés(Figure3- 9) avecun nombresde pairesde pôlesau rotor px: 2,
soit 4 pôles magnétiquesassociésà des aimantspermanents,et 12 enroulements
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concentriquesau stator,donc un nombrede pairesde pôles ps : 3 (6 pôles magnétiques
associésà descourantsstatoriques).

dent du stator

\

pôle du rotor
(aimant permanent)

{_-.r--D
Fisure 3- 9
pn: 2. ps
Structure
L'inductionmagnétique
crééeauniveaude I'enteferestdonnéepar :
B(e,t) - BR(e,t) + Bs (e,t)
B(e,t) = Bl. cos(ort+20)+ Bi cos(crrt
+ 30)

(3-26)
(3-27)

Ce champmagnétiquedonne lieu à une force d'athactionde direction0, en
accordavecle tenseurde Ma,rwell :
F(0)=

avec .

6Y2 - - B 2
.S
2poS 2ILo

S: strrfacede I'entrefer
F : forceappliquéeaurotor
B: densitédeflux
(3-28)
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La force radialetotalepour 0 : 0 est :
2n

r = Jrle).cos0.d0

(3-2e)

'lB"l --.cosO.dO
F- 'o
l-

(3-30)

rl
F = --:i-. f [B[ cos(ot+ 20)+ B! cos(c)t+ 3e)]2.cos0.d0
2vo Ë

(3-3r )

0

2t'o

a-

Bl'el'rl.æ=
constante
2po

(3-32)

La force de lévitationest donc constanteet indépendantede cot.
Une autre question qui se pose est de connaîtreI'influence de cette force de
lévitation sur le couplenécessaireà la propulsion.
La distribution des courants statoriquesqui engendrentun champ magnétique
statoriqueconstituépar 6 pôles est donnépar le vecteurspatialdescourants:

is(e,t)= Is.sin(rot
+ 3e)

(3-33)

parinteraction
Le coupleproduitaurotorparcettedistribution
avec
decourants,
le champmagnétiquerotorique,est donnépar le calcul simple suivant:
2n

c= Jeir!rae

(3-34)

=0
+ 20).Ii.sin(ort
+ 30).L.d0
C = Jg*.cos(cot

(3-35)

0
2n
0

Nous en déduisonsque le contrôle de la force de lévitation est indépendantde la
commandedu couple.
Par ailleurs, nous pouvons contrôler la direction de la force de lévitation en
changeantI'angle de phaseV du vecteur spatial de courant :

is(e,t)= Is.sin(cot
+ 3e+ \Y)

(3-36)

produitle champmagnétique
Cecourant
:
+ 30+ rY)
b, (0,t) = B"' cos(olt

(3-37)
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En changeantrV,la direction axiale de la force de lévitation est contrôléecomme
I'indiquela figure suivante:

s

N

rot: 0
\y:0

rllt:0

ot:0

y:n/2

v:7t

ot:0
yt = 3n/2

Figure3- 10
Forcede lévitation(s.vmbole4
.t enfonctionde Vr
)> Généralisation
Pourun nombrede pôlesquelconque
au stator2pset aurotor 2pqnousobtenons
la distributionspatialede champdansI'entrefercommeci-après:

b(e,t) = Bi .cos(ot+ pn.0)+ B; cos(ot+ ps.0)

(3-38)

Ce champproduit une force de lévitationdansla direction0 :0 :

F = jL îtl.cos(rrrt
+ pn.0)+ Bi.cos(rrrt
+ pr.0)l'.cos0.d0
2vo ,o

(3-3e)

rt''91el 'f
- ps- l).01+
- ps+ l) e]].de
r,cos[(pp
{.or11p*
4po

(3-40)

6'

La forceestconstante
lorsque:
Pn-Ps =11,

(3-41)

ce qui revientà dire :
(nombrede pôledu stator- nombrede pôles du rotor) :

+ 2.

2* Partie: Chapitre3

Pase 5l

L'expression
de la forceconstante
est:

, _ æ.rl.sl.sl
2po

(3-42)

Donc le contrôle de la force de lévitationest indépendant
de la commandedu
couple.

DansI'analyseprécédente,
nousavonsfait I'hypothèse
d'unedistributionspatiale
sinusoîdale
du champd'inductionmagnétique.
Les conséquences
étaientune force de
lévitationconstante
et indépendante
du nombredepôles.
Cettedistributionsinusoîdale
du champmagnétique
n'estpasréalistedansle cas
d'unemachineà réluctance
variableet doublesaillance.
Descaractérisations
expérimentales
par l'équipedu Professeur
réalisées
OKADA'
montrenteffectivementune influencedu nombrede pôles sur la force de lévitation
IOKADA - e2l.
Nousallonsconsidérer
quela distributionspatialedu champmagnétique
contient
desharmoniques
spatiaux.Une étudede la force de lévitationdanscesconditionsest
présentée
ci-dessous
en fonctiondu nombredepôleschoisisaustatoret aurotor.
SelonIOHI - 94] deuxpôleschoisisentrele nombreplus grandde 2pp et 2p5,
pour un enroulement
concentréau stator,sontceuxqui réalisentla fonctionlévitation
magnétique.
Nousallonsétudiermaintenant
la fluctuationde la forcede lévitation.Le champ
d'inductionmagnétique
statorique
est.

- ps.0)
bs(0,t) = -Bl. cos(ot- ps.0)- B; .cosH(crrt

(3-43)

avec.
B*s : valeurmaximaledesharmoniques,
H:

multiplicateurde la fréquence
spatiale.

Normalement,
B*s estpluspetitque B*s Quand
H > 2.
Le champd'inductionmagnétique
totaldansI'entreferest:
b(e,t)= bp (0,t)- br(0,t)

(3-44)

-pn.0)+ Br.cos(cot
-ps.0)
b(0,t) = B;.cos(cot
+ pr.0)+ B;.cosH(rot

(3-45)

Nous obtenonsla force de lévitationselonla direction0 = 0 :
-T

2n

)tt
-f-o

J'

- ps.0)+ B;.cosH(rrrt
- ps.0)]'.cos0.d0
F = ='- [Fl.cos(ot- pn 0)+ Bi.cos(ort
0

(3-46)
Le premieret le secondtermede cetteintégraledonnentla forcede lévitationF1,2
constante
selon(3-40)et Q-a\.
Le produitdu deuxièmeet du troisièmetermede I'intégrale(3-46)est à I'origine
de la perturbationsuivantede la forcede lévitation:

rL.Bl.Bl2n
- l).crrt]
- 1)- 1).0]].de
Frc = -jl-:e+ cos[ps(H
[{cost(H
4po

(3-47)

ô

E
'2-3

-

r.rl-.Bl.eii
.cosor

(3-48)

2:uo

quand:

H:2
Ps:l
Pn:2

(34e)

Les relations(3-49)formentla conditionpourqu'apparaisse
la perturbation
F2.3.
produit
premier
Le
du
et du troisièmetermede I'intégrale(3-46) est à I'origine
perturbation
d'uneautre
de la forcede lévitation:

- l).rrrtl
+ cos[pp- H.Ps+ l).0]
rl-.el.s; 2f
=
F,.
{cost(H ].0,
4po I l+ cos[(H
l).rot]+cos[pp- H.ps- l).e]J

(3-50)

æ.rl-.ei
ni-,
tr
. r.3-_
.cos[(H-

(3-51)

l).cot]

zlLo

quandpn-H.ps:+1

(3-52)

La relation(3-52) est la conditiond'apparitionde cetteperturbationF1.3.
Les conditions(3-41) et (3-52) nous donnentles deux cas suivantsdanslesquels
on retrouve desperturbationsou distorsionsde la force de lévitation :
Casnol:

H:2;Pn:3;Ps:2

La pertrnbationest :

2*

æ.rL.Bi
Bi
E
r 1.3_
/Lro

Partie : Chapiûe 3

.cos(rrlt)
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(3-53)

Casno2: H:3;pn:2,ps:1
La perturbation est :

- n'r-e;. s; .cos(2rrrt)
2Vo

(3-54)

Dans l'analyseprécédente,nous avons supposéque seul le champ magnétique
statorique présente une distorsion. Il est possible de démontrer que les résultats
analyiques obtenussontencorevalableslorsquele champmagnétiquerotoriqueseul est
distordu.
Si le champ magnétique statorique et le champ magnétique rotorique sont
déformés simultanément,nous ffouvons alors les pertwbations individuelles dues à
chaquechamp magnétique,auxquellesil faut ajouter le produit des termes associésà
chaquedistorsion.Dans ces conditionsnous observonsque si pn et ps sont supérieursà
2, la force de lévitation n'est influencée ni par la distorsion du champ magnétique
statorique,ni par la distorsiondu champmagnétiquerotorique.
Par contre, la constructiondu moteur devientrelativementcompliquéeet chère.
Le nombrede pôles doit être le plus petit possible.
Si on choisit la combinaisonpR : 1 et ps : 2, la force de lévitation n'est pas
influencéepar les perturbations.Cette combinaisondes nombresde pôles est donc à
retenir.
Cependantnous savonsqu'aujourd'hui il est aisé d'obtenir des flux magnétiques
à répartitionsinusoïdaleavecdesrotors à aimantspermanents.
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CHAPITRE4

Des Modesde Générationd'Efforts Magnétiques
pour la GrandeVitesse:
Irùrérentes
à la Qualitedela Conversion
Performances

Introduction
Dans ce chapitre, nous allons d'abord présenter la machine à réluctance
variable et double saillance : son principe, connu depuis plus d'un siècle, puis la
méthode de calcul de son couple et de son alimentation. Nous nous attacherons
ensuiteà présenterles méthodesconnuesactuellementpour réaliser le synchronisme
de I'alimentationet de la position du rotor sansutiliser de capteurde position.

4.1.1Un peud'histoire
de I'actionà distancede la
En 1820,le danoisOERSTEDpubliela découverte
circulationd'un courantsur un aimant.Aussitôtaprès,AMPEREpublie la < règle du
et ARAGO annoncequ'il a réussià aimanterun morceaude
bonhommed'Ampère>>,
fer avecun solénoïde,en mêmetempsqueDAVY en Angleterre.
Les rechercheset les découvertesse succèdentalors à grande vitesse:
sont des noms bien connus des
FARADAY , BARLOW , LENZ, FIENRY
électrotechniciens.
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pouvantsoulever50
En 1831,l'américainHENRY conçoitun élecfroaimant
fois sonproprepoids.Il construitaussiun < actionneur> de laboratoirequi peut être
considérécommeI'ancêtredesmoteursà réluctancevariable[28].

variable
4.l.2.aPrésentation
Variableet DoubleSaillance(MRVDS)
du Moteurà Réluctance
Les machinesà réluctancevariable à double saillancecomportentau stator
plusieursphasesfonctionnantde manière quasi indépendante(peu de couplage
magnétique).Le rotor comporteun nombrede dentsN qui doit être différent de celui
N, du stator(voir Figure4- l) :
Phase

bobine
d'unephase

Fisure 4- I
Structure de bosedu moteur à réluctancevariable et double saillance.
Le principe de fonctionnement de ce type de machine est celui de l'électroaimant : lorsque les phases sont alimentées à tour de rôle, elles attirent
successivementle rotor qui tend à tourner pour s'aligner sur la phasealimentée: c'est
la loi physique du flux maximum qui énonce qu'un circuit déformable tend à se
disposersousla forme qui rend maximum le flux qui le traverse.
Deux positions particulières du rotor peuvent être fondamentalement
distinguées:
F la position alignée ou "en conjonction" quand I'axe de la dent rotorique est
confondu avec I'axe du pôle alimenté , dans cette position, I'inductance de la
phasealimentéeest maximale (position de flux maximum),
à rendre I'inductanceminimale (position de flux minimum).
Remarquonsfrès simplementque :
) le sensd'alimentationdes bobinesdes phasesn'a aucuneinfluence sur le signe
du couple,
) qu'en convention moteur, le couple est positif si nous injectons un courant
lorsqueles dentsrotoriques s'approchentdes dentsstatoriquesexcitées.Dans le
cas contraire,si elles s'enéloignent, le couple est négatif et la machine freine. Il
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enrésultequele couplene peutêtrefourni quependantun demipas(utilisation
d'unseulquadrantdu plan (flux en fonctiondesampères-tours).
4.1.2.b Expressiondu couple du moteur à réluctancevariableet double saillance
(À{RVpS)
Le caractèreradicalementnon linéairede ce type de structure(fort niveaude
saturation,onde de perméancenon sinusoïdale)rend diffrcile toute modélisation
utilisantunereprésentation
électriquede la machine.En utilisantunemodélisationde
(méthodede la variationdesénergies),il estpossiblede montrerque
type énergétique
par dent du rotor s'exprime
le coupleinstantanéde cettemachineélectromagnétique
en conventionmoteurpar I'unedesdeuxrelationssuivantes:

c(e)=
æ=-*,+
c(e)=ôW em =0,,+
â0*

lae=c..

(4-1)

(4-2)

lani=ct"

l'énergieet la coénergie
Danscesexpressions,
W" et W.* sontrespectivement
et N le
magnétiques,
0- et 0 sontles anglesmécaniqueet électriquerespectivement,
nombrede dentsrotoriques,avec:
(4-3)
0 = Nr.0*
Flux
q

coénergie

W'"nlo

Ampère-toursn

Figure 4- 2
Energieet coénergied'un circuit masltétiquesaturable
nio

Qo

W.*= I* o*
0

(4-4)

---f

I

-.

Wem= Jg.cl(ru)
0

excitateurs,et e flux dansle circuitmagnétique
avec: ni ampères-tours

(4-5)
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calculerle couplepar dentdu rotor :
Cavec :

r:i-z dP

i2 dL

(4-6)

2 de 2 de

définiepar :
P(e): perméance
q(0) = P(e).ni
n: nombrede spiresd'unbobinaged'unephase
i : courantqui parcourtla phase
L(e) : inductancede la phase

(4-7)

aux expressionsdes équations(4-l) et (4-2). L'entrefer est alors un
Le fonctionnementsur une périodeélecfiiquepeut alors être décrit dansle
plan <p(ni)par le cycle énergétiquedont la surfaceest égale à l'énergie
convertiependantun cycle :
(4-8)

W: f ni.Acp
2n

La Figure4- 3 montrel'allure descycleslorsqu'uncourantest injectépendant
la phase de croissancede I'inductance (Figure 4- 3a) pour obtenir un
moteuret lorsqu'il estinjectépendantla phasede décroissance
fonctionnement
frein ou générateur
(Figure4- 3b) pour obtenirun fonctionnement
[28].

(a)

(b)

Figare 4- 3
Cvcles énergétiquesde conversiondons une machineà réluctancevoriable
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converties'exprimepar:
La puissance
électromagnétique
P.* =f.w

(4-9)

Où f est la fréquenceélectriqued'alimentation en courantunidirectionnel égale
à la fréquencede la fonction perméance(autopilotage):

f = N,.F
'2n
' = N,.9

(4-10)

où F et Q sont la fréquenceet la pulsationde rotation. Or P"- peut aussi
moyen:
s'écrireen fonctiondu coupeélectromagnétique
(4-11)

P.* = C.*.Q

I'expression
du couplemoyen:
10),nousobtenons

w

C"- = Nt. ^

(4-r2)

zll

Ets'ilyaqphases:

w

C.* = 9'Nt. ^
z7T

(4-13)

parconvertisseur
statique
4.I .2.cAlimentation
)S_@çJu_r_e_du_cqt_v_e:_tisqeur
Nous avonsdéjà exprimé que ces machinesse satisfontd'une alimentation
unidirectionnelle,ainsi les structures de convertisseurrequises diffèrent-elles
à courantalternatif.
de cellesdesmachinesclassiques
sensiblement
La structurede base qui permet d'exploiter au mieux les caractéristiques
(Figure 4- 4) . il
du MRVDS est un demi-pont asymétrique
électromagnétiques
présenteune analogieavecles onduleursclassiquesen ce qu'il requiertdeux semidont l'un est relié au potentielhaut de la sourcecontinue
conducteurscommandés,
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It

tl

Fisure 4- 4
Demi-ponta$tmétrique
La fermeturedes deux intemrpteurscommandéspermet I'application de la
pleinetensioncontinueaux bornesde l'enroulement,et ainsi la magnétisationde la
l'énergiemagnétiquenon convertieest
phase.Par ouverturedesdeuxcommutateurs,
restituéeà la sourcepar la conductiondesdiodesde récupération.
D'autres solutionsexistentou restentà frouver pour alimenterces moteurs.
Une solution considéréecommeclassiqueaujourd'hui n'utilise qu'un intemrpteur
bifilaires
commandépar phase: c'est l'alimentationavec moteurà enroulements
(Figure4- 5).

Figure 4- 5
enroulements bifiloire s
LaconfigurationdeMILL,*oo,,,J'*red,intemrpteursdepuissance
commandés,puisqu'elle utilise un seul intemrpteur de puissanceprincipal et une
diode principale ( Figure 4- 6).Le principal inconvénientde ce montageest que les
phasesne sont pas totalementindépendantes.

Figare 4- 6
confieuration de MILLER

) Eavail_
à_bas
sç_vr_t_esss_;
A bassevitesse,en plus de la synchronisationde I'alimentationdesphasesavec
la position du rotor, il faut surveiller le courant pour qu'il conserve des valeurs
assignées: en effet, la faible vitesse de rotation fait que la force élecfromotrice
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induite danschaquephasedu statorest faible, et le courantprend des valeurstrop
élevées.
Le courantestrégulépar Modulationde Largeurd'Impulsions(MLI) pendant
la conduction.La Figure 4- 7 montreun exemplede forme d'onde d'alimentation
avecl'inductance,doncla positiondu rotor.
synchronisée

Contrôleà bassevitesse
(ML|}

Fisure 4- 7
Contrôleà bassevitesseMLI)
0o : angle d'allumage; 0": angle d'extinction , 0q : angled'extinction du courant

L'inductanceen conjonction(position lors de I'extinction du courant)étant
du courant),la durée
à celle en opposition(positionlors de l'établissement
supérieure
de I'extinction du courantest supérieureà celle de l'établissement:ce phénomène
peutprovoquerI'apparitiond'un coupleinstantanénégatifsi le traînagedu courantà
de l'inductance.
I'extinctionseproduitpendantla phasede décroissance

F Eavatl-à-hau!ç
-ujçsss
Lorsquela vitesseaugmente,le fait d'avancerle début de la croissancedu
courantpar rapportà la positiond'oppositionengendreà nouveaul'apparitiond'un
d'avancerfortement l' gle de mise en conduction(de I'ordre de 60o à 100'
électriques).
deréaliserun conûôledu courant.
A hautevitesse,il n'estplusnécessaire
Commele monfie la Figure4- 8, ceci est dû à la grandevitessede rotationdu
rotor qui fait que le courantne réussitpas à atteindrela valeur limite avant que se
produisele changement
de phaseactive.Il suffrt d'appliquerune seuleimpulsionde
tension.

Contrôleà hautevitesse

ternpt

Fiwre 4- I
Contrôleà hautevitesse

4.1.2.dAutopilotage
Ces machines requièrent un autopilotage pour assurer le synchronisme de
I'alimentation et de la position du rotor.

Pourcela,il existedeuxsolutions.
D l'autopilotage par capteur de position direct (optique, effet Hall,
. .),
resolver,.
en
) I'autopilotagepar capteurindirect,nommé( sanscapteur> (sensorless
anglais): cette solution conduit à une diminution des coûts, et à une
pour les
accrue.Cette solutionest particulièrementintéressante
robustesse
vitessesderotationtrèsélevées.
dansle chapitre4 de ce document.
Cesméthodessontdéveloppées
du MRVDS
et inconvénients
4.1.2.eAvantages
D A_vA_nlage_r
en raison
La machineà réluctancevariableet doublesaillanceest intéressante
en particulier
de la simplicitéde saconceptionet doncde safabrication.Remarquons
qui est un atoutde cettemachine,
la simphôitédu rotor sansaimantsni conducteurs,
particulièrement
verslesvitessesélevées.
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Son alimentationélectroniqueest égalementsimple,puisqueunidirectionnelle.
Cette machineest donc robuste.

F krp_o_uvéLiçI{s
Le couple ne peut être fourni que pendantun demi pas . ceci impose un couple
pulsé, et nécessiteun fonctionnementmultiphasé(au minimum triphasé pour pouvoir
décider du sensde rotation).
L'induction dans la machine doit être choisie à un niveau assezimportant pour
obtenir des perforrnancesraisonnables: le circuit magnétique est alors fortement
saturé,et l'enfrefer joue un rôle très important.
L'association des deux paramètrescouple fortement pulsé et forte induction,
provoque une déformation radiale du circuit magnétiquedu stator,qui génèreun bruit
relativement important. Des chercheursaccomplissentd'importants travaux sur ce
point.

Du point de vue du contrôle, le MRVDS est hautement non linéaire. Les
stratégiesde contrôle sont développéesafin d'atteindre tous les points de la plage
autoriséedu plan (couple/vitesse).Pour obtenir la performancemaximale du moteur,
nous pouvonsutiliser différents modesde conffôle tels que :
) contrôle du courantou de la tension,
) contrôle de I'avancede phase,
) contrôle de I'angle d'alimentation de la phase, définit comme I'angle compris
entreI'angle d'extinction 0, et celui d'allumage0o(Figure 4- 7) :
0p: 0. - 0o

(4-r4)

du
La performancedu MRVDS dépendde la précisionde la synchronisation
momentoù I'envoielesimpulsionsde courantdansla phaserelativementà la position
du rotor. Un couplemoteur est produit si une phaseest alimentéelorsquele rotor
de cettephase.Si la phaseest alimentéealorsquele rotor s'éloigned'elle,
s'approche
d'avoir des informations
c'estun couplefrein qui est produit.Il est donc nécessaire
sur la position du rotor. L'utilisation de capteursclassiquespour obtenir cette
informationde positionest chère,voire impossibleà trèsgrandevitesse.De plus, elle
estpeusûredansun milieu industrielfortementparasité. aisil estpossibled'obtenir
des informationssur la position du rotor à partir de la mesuredes grandeursaux
bornesdu moteur.
Nousallonsprésenterle principede plusieurstypesde commandesanscapteur
du MRVDS.
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4.2.1Détection
dela formed'onde
La valeur instantanéede la f.é.m. induite dansune phasedépendde la position
du rotor. Il en résulte une modulation de I'onde du cowant qui peut être observée,et
qui contient I'information de position recherchée.Cette méthoden'est pas utilisable
aux bassesvitesses.

4.2.2Mesurede la variationdeI'inductance
Dans cettetechnique,la positiondu rotor est déduitede la mesuredu temps
d'extinctiondu courantdansunephasedu stator.Cettemesurepeut se faire dansune
phaseactive,ou bien dansunephaseinactivepar injectiondecourant.
Les méthodesqui observentle courantproduisantle couple(c'est-à-diredansla
phaseactive)sont ditespassives,alorsque cellesqui injectentun signal de mesure
dansuneautrephasesontdite actives.
Les bobinesstatorsontconcentrées
autourd'unedent,et à causede la forme du
rotor, le couplageentre les phasesest faible. Nous pouvons écrire l'équation
flux/tensiond'unephasede la manièresuivante:
(4-15)

v=Ri*dQ
dt
avec :

v : tension aux bornesde la phase
i : courantdanslaphase
<p: flux dansla phase

Cetteéquationpeutencores'écrire:

v=Ri*14*99.É

dt ôe dt

avec :

I : inductanceincrémentale,donnéepar :
ô<p
, - -----'
|

a

(4-16)

(4-r7)

La variationdu courantestdonnéepar :

di
dt

ôo d0
v - t(.1

ôe dt

(4-18)

Les formes d'onde du courant sont donnéesà la Figxe 4- 7 pour les basses
vitesses,et à la Figure 4- 8 pour les hautesvitesses.Lorsque les termesde chute
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ohmiqueet de f.é.m.de mouvement(deuxièmeet troisièmetermesdu numérateurde
l'équation(4-18) peuventêtrenégligéspar rapportà la tensionappliquée,larelation
I fournit I'informationsurla positondu rotor.
entredi/dt et I'inductanceincrémentale
dansla phasealimentée.
) Mesurede I'inductanceincrémentale
PendantI'opérationde découpagede la MLI, le courant oscille autour du
Il estpossibled'en
niveaurequis,avecun ratio fonctionde I'inductanceincrémentale.
du rotor.
déduirela positioninstantanée
Cetteméthodepeut être appliquéesur une largeplagede vitessesde rotation,
tant quela f.é.m.de mouvementestnégligeableparrapportà la tensionappliquée.
dansla phasenon alimentée
) Mesurede I'inductanceincrémentale
Deux techniquesde base sont utilisées : I'injection d'impulsions test et
I'injectiond'unefréquencemodulée.
. Injectiond'impulsions
test.
Une brèveimpulsionde tensionest envoyéedansune phase,dansI'intervalle
de tempsoù elle n'estpasconnectéeà I'alimentationde puissance.Si cetteimpulsion
est suffrsammentcourte, le courant dans la phaseconcernéedemeurefaible, et
et peuts'écrire:
I'inductancede la phaseL(0) resteconstante,

V: L(0).4
"ar

(4-re)

Si la tensionest appliquéependantun intervallede tempsdéterminé,ôT est
connu.Si elle appliquéejusqu'àce que le courantatteigneune valeur seuil, c'est ôI
qui estconnu.
. Injectiond'unefréquence
modulée.
estalimentéepar un oscillateurà
La phaseisoléedeI'alimentationde puissance
hautefréquence,conçude telle manièreque la fréquencedu signalqu'il déliwe soit
proportionnelleà I'inductancede la phase.La fréquenceest convertieen
inversement
tension et comparéeavec une valeur seuil. Des techniquesde modulation de
utilisées.
fréquenceou d'amplitudepeuventêtreégalement
Une autre méthodeconsisteà injecter une haute fréquenceau moyen d'un
techniquede démodulationsynchronefournit un signalde tensiondémoduléeimage
de I'inductancecherchée.
Ces algorithmesde détectionactive de position du rotor ont la capacitéde
travaillerdansune largeplagede vitessesde rotatiotr,y comprisvers les très hautes
vitesses.
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4.2.3Méthodeflux/courant
Une autreméthodeutilise la relationentrele flux et le courantdansune phase
du stator :

L=9

(4-20)

I

avec L : inductancede la phase.
Le flux dansla phase<pestestiméà partir de la relation:

<o=J(v-Ri).dt

(4-2r)

avec v : tensionauxbornesde la phase.
Cette méthodepeut fonctionnersur une large plage de fréquence,et même
jusqu'àvitessenulle. A hautefréquence,le termedû aux courantsde Foucaultlimite
la performancede cet algorithme.

4.2.4Méthodebaséesurdesobservateurs
Cette techniqueutilisant les variablesd'état flux, vitesseet position permet
d'atteindreune excellenteprécision,mais demandeune puissancede calcul très
élevée.

4.2.5Mesuredestensionsinduitespar mutuelleinductance
Une autretechniqueconsisteà mesurerla tensioninduite dansune phasenon
alimentéepar le couplagepar mutuelleinductancelors du contrôledu courantpar
MLI. La positiondu rotor estestiméeau moyende tablesde conversionpour diverses
valeursdu courantet de la vitesse.Cettetechniquene peut être utiliséeque dansun
moteuralimentéen courantconfrôlé(IULI)
à hautevitesse
Le faible coût de fabrication,les possibilitésde fonctionnement
de rotation et de contrôle sans capteur offrent un large champ d'applications
industriellesau MRVDS dans les domainesde la machine-outil,de I'aviation,de
I'automobile.
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3èmePartre
surDeuxPrototypes
Recherches
Variable
à Réluctance
IJltra-Rapides
et

DoubleSaillance

Danscettepartie,nousexposonsla démarchequenousavonssuiviepour la
conceptionet la fabricationde deux prototypesde moteursà réluctance
variable et double saillanceà très grande vitesse : les modélisations
de la
magnétiqueet mécaniqueont permis de valider le dimensionnement
critiques.
partieactive,les paliers,et de calculerle coupleet les fréquences
Les prototypescomportentsix dentsau stator(trois phases)et deux dentsau
rotor. Après avoir construit ces prototypes,nous avons effectuéun certain
nombred'essais,dont les résultatssontprésentésau dernierchapitre.Nous
présentons
aussiuneidéeinnovantequi a donnélieu a un dépôtde brevet.
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CHAPITRE5
Méthodede Conceptionet Modélisations
Magnétiqueet Mécaniquede Prototypes

Variable
à Réluctance
IJltra-Rapides
et DoubleSaillance

Dans ce chapitre, nous présentonsla démarcheque nous avons suivie pour
ariver à la conception de deux prototypes de moteurs ultra-rapidesà réluctance
variableet doublesaillance.Notre approchea êtépluridisciplinairepour tenir compte
de la réalité de la machine: nous nous sommes préoccupésprincipalement des
aspectsmagnétiques(générationdu couple) et mécaniques(contraintes,résonances),
sanstoutefoisnégligercomplètementles aspectsthermiques.
L'objectif principal étzit d'augmenter les vitesses périphériques (200 000
trlmin) tout en ayantune puissancede I'ordre de 2 kW.
La premièrephaseest la conceptionmagnétique: choix et dimensionnementde
la structure en fonction de critères magnétiques. Dans un deuxième temps,
l'intervention de la mécanique dans la conception permet d'afftner le premier
dimensionnement.On voit apparaîtreles compromis entre les critères magnétiqueset
mécaniques.La phase de validation thermique achève enfin la conception des
moteurs.
Le dernier paragraphecritique la méthode de conception et met en avant une
nouvelle strucfureinnovantepour le rotor.
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de chaqueprototvpe
dela séométrie
magnétique
5.1.1Détermination
5.1.1.a Choix de la structurede base
Un moteur à réluctance variable à double saillance a pour caractéristique
sffucturelle essentielleles nombresrespectifsde dentsau statoret au rotor.
Les possibilités de combinaisons de dents statoriques et rotoriques sont
nombreuses,et laissentune grandelatitudede choix.
Ces combinaisonssont intimementliées au nombre de phasesde I'onduleuret
donc de I'actionneuret conditionnent indirectement I'ondulation du couple de la
machine.
L'accroissementdu nombre de phases produit un effet de filnage des
harmoniquesdu couple produit par chaquephaseprise isolément.En effet, compte
tenu du principe de productiondu couple de rélucknce, chaquephasene peut donner
un couple positif pendant plus d'une demi-période,aussi une machine biphaséeà
denturesymétriqueaura-t-elleun coupleinstantanénul pour certainespositions.Pour
pouvoir démarrer dans n'importe quelle position et dans le sens souhaité, il est
nécessaired'avoir plus que deux phases.Notons que dansle cas où un seul sensde
rotation est requis, on peut dissymétriserla structure de la machine dans le but
d'accroîtrela zone de production de couple positif. Si une machine biphaséepeut
fonctionnerdans ces conditions,son couple instantanéest très ondulé, et atteint des
valeursfaiblesdanscertainespositions.
5.1.l .b Structuredes stators: nombrede dents
Plusieurschoix sont possibles:les considérationsci-dessusimposentun choix
d'aumoins3 phases.
L'applicationhautevitesse,quant à elle, imposeun choix de 3 phasesau plus.
En efifet,on n'a pas intérêt à ûop augmenterle nombre de phases,donc de dents du
stator, sinon :
augmente.
Par exemple,avecun rotor à 2 dents:
o 200 000 trlmin et 3 phases(6 dents)au statordonnent :
6,6 kIIzlphase et 20 kIIz globalement
. 200 000 trlmin et 4 phases(8 dents)au statordonnent :
6,6klIzJphaseet 26,7 kIIz globalement
. 200 000 fi/min et 5 phases(10 dents)au statordonnent:
6,6 kllzlphase et 33,3 kllz globalement

) pour des diamètresintérieuret extérieurdonnés,la place disponiblepour les
diminuetrès rapidementquandle nombrede phases,et donc le
enroulements
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Il devienttrès vite diffrcile d'obtenirles
nombrede dentsdu stator,augmentent.
dans
avecdesdensitésde courantraisonnables
forcesmagnétomotrices
suffrsantes
le cuiwe desenroulements.
Il est évident que les considérationséconomiquesdemandentégalementun
nombrede phasesle plus petit possiblepour simplifier au maximum le convefiisseur
qui pilote le moteur.
L'augmentationde la fréquence électrique présente les trois inconvénients
majeurssuivants:
D une augmentationdespertesdansla machine
) une diminution du temps disponible entre les instants de commande de deux
phasessuccessives
nuisiblepour la commande
D une diminution du temps de conduction de chaque phase, donc du temps
disponible pour l'établissement du courant dans la phase : ceci a pour
conséquence
évidenteune diminution de la vitessemaximumthéoriquedu moteur
(diminutiondu couple).
Le rotor n'étantpas polarisé,la solutionà deux phases(4 dentsau stator)pose
des problèmespar rapport au sens de rotation de la machine($ 5.l.l.a):ces
problèmessont diffrciles à gérerpar une techniquede pilotagesanscapteur.
Le choix final s'estporté sur un statorà 3 phaseset 6 dents.
5.1.l .c Structuredesrotors
L'objectif grande vitesse de rotation (objectif . 200 000 trlmin) impose des
contraintestrès serréessur le plan mécaniquequant à la struchre du rotor ; le travail
présenté ici visant à valider la faisabilité de cette très grande vitesse avec un
MRVDS, il était nécessairedansun premiertemps de ne pas cumuler les diffrcultés.
C'est pourquoi, la structurede la machine devait être la plus simple possible sur le
plan mécanique,tout en permettantd'atteindreune puissancede I'ordre de 2 kW.
La littérature actuelle présente une sffucture très intéressante par les
performancesqui en résultentpour les grandeursmécaniques: il s'agitde la structure
"laminée ærialement", qui se fait avec des rotors à 4 dents réalisés par des
empilementsde tôles comme le monûe la Figure 5- l. C'est une structurequi permet
d'augmenterde façon sensible le rapport LalLc des inductancesd'axe direct d La et
d'axe quadratureQ Lq; on peut gagner un facteur supérieurà 3 sur ce rapport grâce à
la structure laminée axialement. Cette augmentation se reûouve sur le couple.
Toutefois cette structure est délicate mécaniquement,et ne supporterait pas des
vitessesde rotation telles que celles que nous visons sans prendredes précautions
extrêmes.
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Fiwre 5- I
Vueen couped'un rotor laminëaxiolement
de vitessede rotationélevéenousimposentdoncun rotor de
Lesconsidérations
structureélémentaire: le choix s'estfinalementporté sur une structureà deuxdents,
qui est la plus simplepossibleà construire,mais aussià équilibrermécaniquement.
Ce choixpar contre,n'optimisepasle rapportLalLq'
plus loin.
Uneautreidéeayantdonnélieu à un dépôtde brevetseraprésentée
desstators
5.1.1.dGéométrie
Pour des raisonsmagnétiques(diminutiondu volume de fer saturé),la forme
initiale retenuepour les dentsdu statorétaittrapézoïdale:
Paramètres nécessaires Pour
dessinerle stator:

hs

Figure5- 2
du stator
Gëométrie

Rextsrayonextérieurdu stator
hs hauteur d'une dent statorique
cr,s angle d'inclinaison d'une
dentstatorique
arcpolairestatorique
It
Ns nombre de dents statoriques
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Des considérationsde fabricationnous ont conduitsà modifier ce choix initial.
La forme finale retenuepour les dentsdu stator est rectangulaire.
En effet, pour obtenir un bobinage de bonne qualité, avec des spires bien
rangéeset serrées,nous avons dû abandonnerI'espoir de réaliser ces bobines à la
main : la réalisationdes bobinesdirectementsur la dent est difficile et fès longue,
pour un résultat peu intéressantquant au rangementdes fils. A causede ce mauvais
taux de remplissagedes fits de la bobine, le nombre de tours atteint était très inférieur
aux espoirsdonnéspar le calcul.
Les bobines ont donc dû être fabriquées séparémentsur un tour à bobiner, et
ensuite,elles ont été montéessur les dentsdu stator.Dans ces conditions,la fonne de
la dent doit être droite pour permettre de rentrer les bobines tout en gardant la
meilleure section offerte au passagedu flux. L'espace inter-dentaire au niveau de
I'entreferlimite la taille de la bobine et sesformes possibles.C'estdonc la géométrie
la plus simple possible qui a été retenueà la fois pour les dents du stator et pour les
bobinesdu stator,
Les dimensionsfinales ont été déterminéespar de nouvelles simulations à
I'aidedu logiciel de modélisationpar élémentsfinis FLIIX2D.
5.1.1.eGéométriedesrotors
) Rayon rotorique
Dans notre problème, le choix du rayon rotorique est lié aux paramètres
suivants :
o vitessede rotationdu motetn et donc vitesseperiphériquedu rotor,
o matériauutilisé pour le rotor,
o géométriedu rotor.
Ce choix a une influence directe sur le couple nominal. Une estimation est
donnéepar [3] :

C:2æo1 LR;

(5-1)

avec: R1rayonrotorique
ot densitéd'effortssurfaciques
L longueuractivedu rotor
C couplenominal
menéesà I'aidedu logiciel de modélisationpar éléments
Les modélisations
finis COSMOS/\{ et qui sont exposéesdansla suite de ce chapifreont conduit à
adopterun rayondu rotor :
Rr: l0 mm
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Il en résulteune vitessetangentielledu rotor de 209,4m/s à la vitessede
rotationde 200.000trlmin. soit754km/h.

) Longueur active desprototypes
La longueur active du rotor est limitée par les dimensionsdonnéesdans le
cahierdeschargesou bien par les vitessescritiquesadmissibles[3].
L'objectif "moteur le plus compactpossible" du cahier des charges,imposait
une longuew axiale très courte : il a été décidé de choisir une partie active de
longueuraxiale I :
l:15mm.
La valeur de la longueur influe sur la valeur du couple résultant.De faibles
valeurs de la longueur active conduisentà une augmentationrelative de la perméance
d'opposition et, à cause de I'importance accrue des têtes de bobines, ces faibles
valeursimpliquent une augmentationdespertesJoulepar unité de longueur.

Par la suite, nous avons décidé d'optimiserla forme du rotor : le diamètredu
trou du passagede I'arbredansles tôles est de 6 mm.
Ce diamètreestimposépar les roulementsà billes. En effet :
o choisir un diamètre plus petit impose une augmentation du nombre de
pièces constitutives du rotor (arbre en plusierns parties pour pouvoir
effectuer le montage),ce qui est peu compatible avec les hautes vitesses
@roblèmesd'alignemententreautres),
o choisir un diamètre plus grand est néfastequand aux effets des confraintes
induites dansla tôle par les forces centrifuges(voir modélisationsci-après,
$ 5 . 2 . 2b )
La géométriehabituelledu rotor d'un MRVDS est la suivante[l] :
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pourdessinerle rotor .
nécessaires
Paramètres
Rr
Ri
hr
cr,r
Êt

Nr
Ra

Fiqure 5- 3
Géométried'un rotor classique

rayonrotonque
rayonintermédiaire
hauteurd'unedentrotorique
inclinaisond'undentrotorique
du rotor
anglegéométrique
nombrede dentsrotoriques
ravondeI'arbre

R r : l0 mm
Ra: 3mm

Mais cettegéométrien'exploiteque fès peu les forcesd'interactionstator-rotor.
radiales,et leurs composantestangentielles
En effet, ces forces sont essentiellement
sonttrès faibles.
D'où l'idée de modifier la géométrie,en faisant apparaîtredes "plans inclinés"
d'interaction
de sorte que la composantetangentielledes forces électromagnétiques
rotor-statorsoit augmentée.
Une recherchesimulée avec le logiciel de modélisationpar éléments finis
FLIIX2D, et présentéeau paragraphesuivanta permisde valider cetteidée et de fixer
pour faire apparaîtredes
une géométrieaméliorée; les dents du rotor s'épanouissent
cornesselonla Fizure 5- 4 suivante:
plan incliné

pourdessinerle rotor :
nécessaires
Paramètres
"A

(

ih.
Y

Fiçure 5- 1
Géométrieootimisëedu rotor prqfilé

rayondu rotor
rayondeI'arbre
rayonintermédiaire
hauteurde la cornerotorique
angle géométrique du rotor dans
Fr
I'entrefer
de la cornerotorique
Êt. anglegéométrique
Nr nombrede dentsrotoriques

Rr
Ra
Ri
h.
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5.1.1.f L'entrefer
) Introduction
L'entreferest I'espacecomprisentrele rotor et les dentsdu statoren position de
conjonction(axe d'une dent du rotor aligné avec I'axe d'une dent du stator).C'est un
des points clefs de la machine : plus I'entrefer est petit, plus la machine est
performante.
sur :
D'après[1], l'épaisseurde I'entreferinflue essentiellement
. la valeur moyennedu couple,
o l'ondulationdu couple,
o les performancescouple/pertesJoule,
o la puissancesilicium installée,
o les contraintesmécaniquesde fabrication et de montage.
) Premierchoix d'un entrefer
Pour obtenir une puissancede I'ordre de 2 kW au point de fonctionnement
nominal de la machine, les modélisationssous FLIIX2D conduisentà un choix
d'entrefer de I'ordre de I à 2 dixièmes de millimètre. Dans une première étape de
calcul, et en tenant compte des restrictions mécaniques,nous avons adopté une
épaisseurd'entrefere :
e:0.5mm
Cette valeur pourra être revue au cours de la démarche d'optimisation du
moteur.

desmoteurs
magnétique
de la géométrie
5.1.2Optimisation
5.1.2.a
Objectif
lesparamètres
suivants:
L'objectifde cetteoptimisationestd'améliorer
le rendement
du MRVDS, doncsoncouplemoyen,
le couplede démarrage,
le tauxd'ondulation
du couple.
Le couplede démanageposeun problèmedélicatdû à la structuredu moteur
adaptéeà la hautevitessede rotation.L'optimisationa pu aboutirgrâceà I'utilisation
des méthodesde simulationpar élémentsfinis, avecle logiciel FLLIX2D (c'étaitle
d'un petit moteur,dont le rapport(diamèûedu rotor /
seul disponible).S'agissant
à ce quelesrésultatsobtenuspar calculs
longueuractive)vaut 1,33,on peuts'attendre
dans un espaceà deux dimensionssoient affectés dans la réalité par un effet
onnel,particulièrementenposition d'opposition.
tridimensi
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5.1.2.bParamètreAmpères-tours
Un paramètrefondamentalest I'espacedisponiblepour une bobine de la phase.
La sectionofferte à cette bobine est :
Sbob: 98,5mm2
La sectionutile du cuiwe de la bobineest de :
S C u: 1 1 0 * 2 * 0 , 1 3 8 : 3 0 , 4 m m 2
Soit un coefficientde remplissage:
Kbob :

ltu :0,309
Suou

Pour pouvoir atteindre une densité de flux suffisante malgré l'épaisseur
d'entrefer relativement importante, nous avons commencé la modélisation par
élémentsfinis avecune densitéde courantélevée:

J: 18Nmm?
résultants
autourd'unedentdu stator:
D'où lesampères-tours
: 547At
nI: J.Sçu
sousFLtIX2D. Elle
La valeurde 540 At est adoptéepour les modélisations
à I'intensitédansunephase:
conespond
I : 4 , 9 1A ,
si la bobinecomporteI l0 spires.
suivantes:
par éléments
finis seramenéeavecleshypothèses
La modélisation
tension,
F les bobinesdesphasessontalimentéespendantun intervalleangulairede 0o à
la positionalignée,
60opourchaquephase,où 0oreprésente
) lespertesfer ne sontpasprisesencompte.
5.1.2.cPremière
eéométrie
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La premièregéométrieenvisagéeest la géométrie"classique"
, défrnieà la
géométriques
Figure5- 2 pour le stator,et Figure5- 3 pour le rotor. Les paramètres
préliminaires
utiliséspourla modélisation
sontlessuivants(Tableau5- l ) :

Rr

Rexts
(mm)

(mm)

22.5

10

Ra
(mm)
a
J

e
hs
(mm) (mm)

0.5

9

hr
(mm)

4

I
€culs
(mm) (mm)
l5

€culr
F'
Êt
(mm) (deerés) (desrés)

J

J

25

Tableau5- I
Paramètresgéométriquesdu MRVDS
: épaisseurde la culassedu stator: &*t - &
avec . €culs
€cuh: épaisseur
de la culassedu rotor: Ri - &
I : longueuractiveaxialement

5.I .2.dPerformances
du premiermodèle

Le résultatdu calculde FLLIX2Destdonnéà la Figure5- 5 :
0,016
0,014

à
tr
o
CL

=

o
o

0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0
E0

100
angleIdegrésl

Fisure 5- 5
Caractëristiquecouple-anqledu MRVDS k : 0.5nn : M : 540A)

32
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On en déduit le couple moyen C par la relation :
r6o

c: + [c(e,,).de*
60à

(5-2)

du rotor.
où 0* estI'anglemécanique
Le calculdonne:
C :7.88N.mm
Cette valeurest basseen comparaisondes couplesdes autrestypes de moteurs
de dimensionssimilaires; la raisonde ce résultatest la valeur élevéede l'épaisseurde
I'enffefer,et la faible densitéde flux qui en résulte.

F Çaractén-sliquç
-s-flu/a!gl-e-D
La canctéristique"flux/angle" calculéeavecFLIIX2D est donnéeci-après:

r(,

u
.o
:
x
t

4-

2
'l-

40

01020

50

60

angle[degrés]

Figure5- 6
du MRVDSk : 0.5mm; M : 540AI
".flux-angle"
Caractéristique
En position alignée, la densité de flux moyennedans I'entrefer,B, peut être
calculéepar la relation :

B_

9conj

180.ç*o,

S

n.l.(R,+ e).9,

(5-3)
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avec :

(pconjflux dansI'entrefer en position alignée,
surfacede la dent statordansI'enhefer,
S
rayon du rotor,
R,
épaisseurde I'entrefer,
e
longueur active de la machine,
I
angle des dents statoriquesen degrés.
Ir

En position alignée(conjonction), le flux magnétiquedansI'entreferest :
Qconj:5,72'10-5 Wb
Ce qui donne :
B:0-837

5.1.2.eOptimisation de I'anele des dentsrotoriquesde la première géométrie
Pour optimiser la géométriedes dents du rotor, les calculs ont été repris avec
différents anglesdes dents :
et

Fr:45o

9r:52"

LesrésultatsdescalculssontdonnésFigure5'7 :
Couple 18
[mFI*ml ,,a
14
12
10
I
6
4
2
0
o

20

40

60

80

100

angle [degrés]

Fisure 5- 7
Influence de l'angle des dentsrotoriques
sur lo coractéristiquestatique "couple/ansle"du MRVDS
(e -- 0.5mm: M : 540A.I

3"'" Paltie : Chapitre 5

Page84

La comparaisondes résultatsavec les trois anglesdu rotor permet de formuler
les observationssuivantes:
F I'augmentationde I'angledes dentsrotoriquesproduit une augmentationde I'angle
pour lequel on obtientle couplemaximum,
D I'augmentationde I'angledes dentsrotoriquesprovoqueune diminution du couple
aux environs de la position alignée (par exemple,le couple Clo correspondantà
un désalignementde 10" diminue rapidementquand B, augmente,Figure 5- 7),
alors que le couple en position désalignée augmente (par exemple, Coo
correspondantà une position désalignéede 60o,Figure 5- 7),
D le couplemaximum est obtenupour une valeur approximativede : B1:45".
En résumé:
angledents
rotor
py degrés

angle donnant
le couplemax

Cto

Coo

0c."*

(N.mm)

(N.mm)

Couplemoyen
C
(N.mm)

32

25

45

30
35

0.58
I "03
1,36

7.88
8.42
7,91

52

12.06
5.07
1,64

Tablequ5- 2
Valeursdu coupleobtenuespour diÏférentsangles
Nous avonsexprimé plus haut que I'optimisationde la géométriedu MRVDS
consisteà améliorerles critèressuivants:
couplede démarragedansla positionla plus défavorable,
couplemoyen,
ondulationminimum du couple.
Le MRVDS se caractérise par un grand taux d'ondulationde couple,
peut
particulièrementquand le nombre de dentsau rotor estréduit.Cet inconvénient
paraître moindre à haute vitesse, cependantil peut êtreimportantlors du démarrage
du moteur.
Le taux d'ondulation se défrnit par la relation entre les valeurs extrêmesdu
couplepar rapportau couplemoyen :
4rono
, __ C m a x - C * i n
C

(5-4)

on obtientles taux d'ondulation
Pourlestrois calculseffectuésprécédemment,
suivants:
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tond

32"

2,015

45"

1,963

52"

1,956

Tableau5- 3
Taux d'ondulation
Ces valeursdu taux d'ondulationsonttrès voisines.
La position de démarragela plus défavorabledu moteur est la position alignée,
puisqu'alorsla phasesuivanteest désalignéede 60o. Le couple dans cette position
Coo doit être plus grand que le couple résistanttotal. De ce point de we, la variante
9r: 52" est la meilleure.Mais en considérantaussiCro (Tableau5- 2), et le couple
moyen, nous considéreronsque la variante optimale est obtenue pour la valeur
classique:
9r: 45o

En comparantles résultatsobtenuspour les trois variantesdimensionnelles
présentées,
nouspouvonsproposerune nouvellegéométriedesdentsdu rotor, selon
la formesuivanteFigure5- 8, différentedesformesusuelles:

bobine d'une
demi-phase
du stator

Figare 5- I
Nouvellegéomëtriedu rotor
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Nous allonsmontrerque cette géométrieparticulièrepour les dentsdu rotor
fournit de meilleuresconditionsde démarragedu MRVDS, avecun couplemoyen
supérieur.
Pour pouvoir faire une comparaisondes performancesdonnéespar cette
nousavonscalculéles
solutionà "dentsprofilées"par rapportaux formesclassiques,
pour deuxvaleursde I'anglequi déterminentla
statiquescouple-angle
caractéristiques
formedesdentsdu rotor :
9rc:72"

et

lrc:92"

couple/anglea été déterminéeen utilisant I'option "couple
La caractéristique
magnétique"de FLI-IX2D. On obtient desrésultatsvoisins de ceux de la structure
géométrique
classique.Les résultatsobtenussontdonnésFigure5- 9 :
couple 25
lMrrml

020Æ6080100
angle [degrésl

Firure 5- 9
desdentsdu rotor
duMRVDSobtenusaveclesséométries
Couplesmosnétiques
clossiqueetprqfiléek : 0,5mm: NI : 5404l
Léqende: class: qéométrieclassique: prortl : çéométrieprofilée
Les valeursdu couplepour les anglesde 10o et 60o, ainsi que la valeur
moyennedu couple en fonction de la forme et de I'angle des dents du rotor sont
dansle Tableau5'4 .
résumées
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angle dents
rotor
p1ç(degrés)

Cro

Coo

(N.mm)

(N.mm)

Couplemoyen
C
(N.mm)

45 class

5.07

1,03

8.42

72 profl

15,13

1,48

10,68

92 prof:J

14.36

1,47

9-77

Tableau5- 4
pour di{férentsongles
Vqleursdu coupleobtenues
On voit quela forme optimaledesdentsdu rotor estla forme "dentsprofilées"
avecun angletotalp1sde 72".
La prédictioncorrectedu coupledu MRVDS esttrèsimportantepour optimiser
nous avons
la géométriede la machine.Pour vérifier les conclusionsprécédentes,
reprisle calculen utilisantI'option"couple"disponibledansFLUX2D.
Les résultatsnumériquesqui en sontextraitssontdonnéesFigure5- 10 et Tableau55 respectivement:

o

20

4oansret
oesréT

Figure5- I0
desdentsdu rotor classiqueet
Couplesdu MRVDSobtenusavecles ç,éométries
prqfilée(e : 0,5mm: NI : 540A,\
prortMe
Légende: class: gëomëtrieclassique: prortl : qéométrie
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angledents
rotor
p1ç(degrés)

Cro

Coo

(N.mm)

(N.mm)

Couplemoyen
C
(N.mm)

45 class

9,89

1-11

12,4

72 profi

75,9

2-t2

12,7

92 proflJ

15,06

3-79

l1-28

Tableau5- 5
pour différentsongles
Voleursdu coupleobtenues
que:
Surcesrésultatsnousconstatons
) Pour le couplemoyen,les variantesclassique45o et profilées72" sont
identiques,
sensiblement
) Potu les valeursde Cro et Ceoavec leur influencesur les conditionsde
lesvariantesprofiléessontdéfinitivementsupérieures.
démanage,
du couplemoyenpeutêtreeffectuéen considérantun
Un calculsupplémentaire
de 60". Les caractéristiques
enfielespositionsalignéeet désalignée
cycleénergétique
statiquesflux/courantsontdonnéesFigure5- 11 :
flux

6

IWb.e6l
-+-45'class conj
4

{-

45' classdésal

72'profilconj
-x-72" profildésal
--x-92" profilconi

'1.

.,

<-92"

profildésal

1
0

Æo

600

couranttotal lAtl

Figure 5- I I
classiqueset
statiques
Caractéristiques
flux-couranttotalpour les géométries
prortléesdesdentsdu rotor du MRVDS(e : 0'5 mm.)
Con-i: positionalignée- désal: positiondësalionéeà 60"
sontlinéaires.Le couplemoyen
A causedu grandentrefer,cescaractéristiques
peutêtrecalculéaveclarelationsuivante,donnéepar 1291,où I'angleest expriméen
radians:
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c:4y*
Ae
C:

:3.

W'**nj-W
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mdesal6o

(5-5)

E
tt

9conjM- Qoesaoovt

3.n.Ip.

(5-6)

2n

ou.
W'mconj: coénergiemagnétiqueen positionalignée,
: coénergiemagnétiqueen position désalignéede 60o,
W'mdesal60
gconjM: flux maximum en position alignée,
: flux maximumen positiondésalignée
de 60".
edesal60M
A partir des donnéesextraitesdes caractéristiques
flux/courantprécédentes,on
obtientle tableausuivant :
nIv
(A.tr)
45oclass
72" prof/'

92"profil

(pconjM

(wb)

540

5-92.10-s

s40
s40

5.89.10-5
5,9.10-s

9a"*tooV

ffib)
0.99.10-s
1.04.10-s

1,12.70-s

C
(1.{.mm)
12,96
12.38
12,35

Tableau5- 6

5.1.2.g
Conclusion
) En utilisantI'option"couplemagnétique"
de FLUX2D, la varianteoptimalequant
aucouplemoyenestdonnéepar desdentsrotoriquesprofilées,avecun anglede :
Frc:72"
La géométrieclassiquedes dentsrotoriquesavec un angle de 45o donneun
78,8olo
couplemoyenqui représente
de la varianteprécédente.
En utilisantI'option"couple"de FLIIX2D, les résultatsdu calculdonnentun petit
pour la géométrieclassiquedesdentsrotoriquesavecun angleFr : 45",
avantage
le couplemoyenétant102,5o/o
de celui donnépar la géométrieprofiléedesdents
rotoriquesavecun angleFrc: 72".
Le calculdu couplemoyensurla basedescaractéristiques
flux/courantdonneun
résultatpratiquement
similaire.On pouvaits'attendre
à unetelle similitude,parce
que I'option "couple" et les méthodesdes cycles énergétiques
permettentde
calculerle couplemoyenpardesméthodes
similaires.
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D En ce qui concerneles conditions de démarrage,le modèle des dents rotoriques
profilées avec un angle $rc : 72" est définitivement supérieur à la variante
classique.Les tableauxprécédentsdonnent:

%-:

33,5o/oou 62,27oselonla méthodede calcul

%-:

69,6oÂ ou 52,3olo
seronla méthodede calcul

cf;
Câ3

avecC$ : couplepour un anglecrdesdentsdu rotoret uneposition0 du
rotor
globaleentreles paramètres
calculésen valeursrelativespar
La comparaison
rapportà la solutiondentsprofiléesprc: 72" estdonnéeFigure5- 12.
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CoupleMoyenC
12
1
0.8
u-o
0.4

0
METI

MET III

MET II

Couple pour la position désalignéede 10"
Cro
1

09
08
o7
UO
05

o4
03
o2
01
0
MET II

MET I

Couple pour la position désalignéedê 60"
vôo

Fiqure 5- I2
Comparaisonentre les diférentes méthodesde constructioncalculées
lUll)II

-çUUULYr,

"MET II" - couple
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desprototypes
5.1.2.hDonnéesfinalesde la géométrie
déduitesdes
des donnéesgéométriques
Le Tableau5- 7 expliciteI'ensemble
selonles définitions
précédentes,
et valablespourles deuxprototypes.
considérations
de la Figure 5-2 et de la Figure5- 4, qui ont été retenuespour le dimensionnement
:
desdeuxprototypes
Nph
(phases)
J

hc
(rnm)
1)1

Ns

Nr

6

2

I

ecuh
(rnm)

(mm)

l5

a
J

Rexts
(mm)

Rr

Rs

(mm)

(mm)

l0

))5

€culr
(nun)

J

F".
Ft
(deerés) (deerés)

a
J

25

72

Tableau5- 7
DonnëesqéométriquesdesprotoMpes

Les grandeursqui changenten fonction de I'entrefer sont résuméesdans le
tableausuivant :

Prototype Prototype
0,4mm
0-3mm
hauteurdesdents
du statorh.
épaisseude
I'enûefer

9.2 mm

9,1mm

0.3mm

0.4mm

5.2.1Introduction
de simulerpar élémentsfinis les phénomènes
Il nous est apparunécessaire
piècesentrantdansla
et vibratoiresappliquésauxprincipales
thermiques
mécaniques,
compositiondu moteur.Le résultatde cetteétudepermettrade définir un entrefer
optimal.
Nous allons ainsi estimer les dilatationsthermiques,les distributionsde
les fréquencesde résonanceet leur déformée
contrainteset les déplacements,
n'ont pas été pris en
de couplagemagnéto-élastique
associée.Les phénomènes
compte.
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Les simulationsont été menéessous COSMOS/I4,logiciel de Structural
LosAngeles,U.S.A.
& AnalysisCorporation,
Research
ont permisd'améliorerla conceptioninitiale du moteurà
Cesmodélisations
pa.rtirdesétudessuivantes:
. choix de la liaisonRotor/Arbre,
. optimisation
du rotor,
mécanique
de la géométrie
o solutionretenue,
suivie,
) résuméde la méthodologie
propreset déforméesdu stator,
) fréquences
propresdeI'ensemble
tournant.
F fréquences

influantsurle choixdeI'entrefer
mécaniques
5.2.2Paramètres
par un nombre
L'épaisseurde I'entreferest déterminéemécaniquement
selonleurorigine.
Nousallonslesénonceren lesclassant
importantde paramètres.
5.2.2.aDéformationdesdifférentscomposants
Les paramètresqui influent sur l'épaisseurde I'entreferen fonction de
mêmedu prototypesont:
duesau fonctionnement
déformations
F la dilatationthermiquedu rotor(r),

Défautsd'usrnaee
5.2.2.b
qui influentsur l'épaisseur
de I'entreferdus aux imprécisions
Les paramètres
lors de la fabricationdespiècesdu prototypeparusinagesont:
D la coaxialitéde la portéedu carteret desportéede roulementdu carter
(l),

)
D
D
)
i

I
2

la cylindricité de la portéedu stator(r),
la coaxialitédesportéesde roulementde I'arbre,
ds l'x1$1s(l),
la coaxialitéde la portéedu rotor et despcteesderulerrrem
destôles sur I'arbre(r),
la cylindricité de lazone d'assemblage
la cylindricité du stator(diamètreintérieuret extérieur),

: collé.ou fretté.ou collé/fretté
dû auSpe d'assemblage
dri au balourd
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5.2.2.cDéfautsd'assemblase
de I'entreferdus aux imprécisions
qui influent sur l'épaisseur
Les paramètres
lors du montagedespiècesdu prototypesont:
) la coaxialitédu rotor(l),
) la coaxialitédu statoret du ç4fts1(t).
5.2.2.dDéfautsd'équilibrage
qui influe sur l'épaisseur
de I'entreferqui estlié à la précisionde
Le paramètre
du rotorest :
l'équilibrage

liéesau choixdeI'entrefer
5.2.3Grandeurs
sur :
D'après[3], le choix de l'épaisseurd'entreferinflue essentiellement
) I'ondulationdu couple,
D les performancescouple/pertesJoule,
) les contraintesmécaniquesde fabricationet de montage.

del'entrefer
5.2.4Détermination
Dans tous les paramètresénoncés,on distinguedeux grandstypes :
F les paramètresdynamiques.
liés à la précisiondes usinages;
Les paramètresstatiquessont essentiellement
on ne connaîtque des intervallesde tolérances,et il est très diffrcile d'en dégagerun
entreferstatiqueprécis.
Les paramètresdynamiquessontceux qui dépendentde I'actionde la vitesseou
de la température.Ils sont plus prévisibles,et les modélisationsexposéesplus loin
dans cette section donnent une déformation de I'ordre du l/10 mm à 150'C et
200.000trlmin.
Cette étude nous a conduit à la décision suivante : la faible augmentation du
coût de fabrication quand on passede un à deux prototypes(25% supplémentaire)
permetde lancerla fabricationde deux prototypesidentiques,saufen ce qui concerne
les épaisseursd'entreferqui sont de 0,3 et 0,4 mm , le deuxièmeprototype offie une
margede sécuritéplus grande.
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danslesrotors
5.2.5Distributiondescontraintes
induitesdansles tôles par la grande
Il s'agitd'étudierla répartitiondes contraintes
estfaite à200000trimin qui correspond
vitessederotationdu rotor.La modélisation
à la vitessemaximaledu moteur.
Dès cetteétape,il a fallu retoucherla géornétrie
du rotor : en effet, cette géométrie,initialement
conçuesousFLIIX2D ne prenait en compte que
les considérations magnétiques, mais elle
ignorait les impératifs mécaniques. En
particulier,les arètesvives à la basedes cornes
du rotor qui sont le lieu de concentration de
contraintes ont dû être immédiatement
retouchées, et remplacées par des arcs de
cercles. Cette nouvelle géométrie est ensuite
validéesousFLUXZD.

arète vive

Fiwre 5- l3
zonede concentration ^ç
controintes

ne tient pas comptede la liaisonRotor/Arbre.Le résultat
La premièremodélisation
limitesdestôles
montréFigrrre5- 14 indiquequ'à200 000trlmin les caractéristiques
:
sontdépassées

r. rj r i.lti'l

.. '
f,{Ë

à\,-

l'':

. i:l; | (.,
:-'!- fùr: i

IË

: -

I-

: . i-i..ûrr

--â\
1t'
lrl

rri

Contraintesdans le rotor libre à 200.000tr/min
A ce stadede l'étude,il faut donc :
F transmettreune partie des contraintesà I'arbre afin de ne pas dépasserla
contraintelimite admissibledansla tôle,
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5.2.5.aChoix de la liaisonrotor/arbre
La modélisationprécédenteayantmontré qu'on ne peut laisserun jetr "libre" entre
I'arbreet le rotor, quatresolutionsont été envisagées:

) liaisonpar frettage,

p-alD Liais_o_rr
eellagg
Différentes simulationsont été effectuées,en faisantvarier les paramètres:
o type de la colle, donc propriétésmécaniquesdifférentes,
o épaisseurde la colle.
La Figure 5- 15 montre le meilleur des cas : la contraintemaximum obtenue
pour la colle est de 50 MPa, alors que celle-ci ne supporteque 30 MPa. Après
iecherche chez les fabricants de colle, ll a été impossible de trouver une colle
supportantla contraintede 50Mpa.
Cette voie a donc étéabandonnée.

Von Mleee
=2.13E+808
J

r .e-/E*ooe

#1
.r:-_
1 .ggf+gOB
- 1.34E+008
l i i : i -I . 0 ? E + 0 0 8
,
,'.',. :i.J

_8.03E+007
'

Æ

;S.S:E+gOl

I

2.7rE+00?

I

a.s5g*s65

Figure5- I5
Contraintesdansle rotor enrobéëpox:t
pourun collasesur l'arbreà 200000tr/min
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p_ar) I=iai_s_o_q
fre-tagq
selonle frettage
ontétéréalisées,
, lesfiguressuivantes
simulations
Différentes
montrentles résultats:
Figure5- 16: Liaisonpar frettagesur l'arbrede 10 prn.Les tôlesse déchirent.

Von HIEEe
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_2.0ËE+008
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Fiqure 5- I6
Contrqintesdans le rotor dans le casd'un.frettaqede I0 Hnt
à 200 000 trimin

Figure 5- 17 : dansle cas d'tn frettagede 1 punsur l'arbre (rnontagejuste serré),la
maisde peu.
lirnite descontraintesdansla tôle est dépassée,
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Von Mlses
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Fisure 5- 17
ontrointes

)I,-i-ai-s-o-Ap-aJ:ç.o-ll-agç-e-t-frel!a&e
L'intérêt de cettesolution est de diminuer la contraintemaximtlm nécessaireà
la colle en transmettantune partie des efforts à I'arbrepar le biais d'un ftettagesur la
partiela moins sensibledu rotor.
le fait de réaliserdesencochesdansles tôies pour ie coiiage
Malheureusement,
des tôles sur I'arbre induit une nouvelle concentrationde contraintesqui entraîne le
déchirementdestôles.

) Aiuste-gr-e-ulllbre-ay-e-c-s-e-1Ta&e-dçs-t-ô-Le-s-pal-dçux-fl-æ-guçs.
Le couple est produit au niveau des tôles. La transmissiondu couple à I'arbre
s'effectuepar deux flasquesqui sont frettéssur I'arbre,et en partie par I'enrobagequi
adhèreaux flasques.
Dansce cas.les contraintesatteintessontadmissibles.
Les résuitatsde ia modéiisationsont donnésau paragraphe5.2.5.c.

s,2.5
.b

mi

nicue de I

métriedes

Afin d'optimisermécaniquementla fonne du rotor, les hois solutionssuivantesont
envisagées:
été successivement
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AugrLe-Iltaliqr-r-du-dlamè!-e-iqte-qn-é-ùalrç-du-rolp-q
La Figure 5- l8 ci-contre donne la
défînitiondesdifférentsdiamètresdu rotor.
diamètre
intermédiaire
diamètre
intérieur

Figare 5- 18
Les trois diamètresdu rotor

L'augmentationde 1 mm du diamètre
intermédiairedu rotor (qui passealors à
13mm)donnedesrésultatstrès satisfaisants
sur les contraintesappliquéesau matériau,
commele montre la Figure 5- 19. Mais
cette solutionn'a pas pu être retenue,car
elle affecte trop les caractéristiques
magnétiquesde la machine(en particulier
le rapportLalLq).

Von Hlses
4.S8E+008
4.27E+009
3.6ÊE+00Ê
3.OSE+008
2.44E+0û8
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Ë . I 9E+00?
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Figare 5- 19
et avec un di.amètreintermédiairede 13 mm

>Drmirrgtr-o-n--du-djamètre--iu!érr-e-ur-dur-olqr
Cette solution corespond en fait à une diminution du diamètrede I'arbre.
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Les simulationsdonnentde bonsrésultats(Figure5- 20).

Controintesdansle rotor enrobé
dans cas d'un.frettaqede I gn à 200 000 tr/min
et qvecun diamètreintérieur de 4 mm

Malheureusement,le diamètre de I'arbre est imposé à 6 mln par les roulements
soit une conceptionciei'arbreen cieuxparties,soit ie
chorsrs; cettesoiutionciemancie
pour le montagedesroulements.
frettaged'unebaguesupplémentaire
Dans ces deux cas, il aurait été impossible de tenir la tolérancede co ialité des
roulementsimposéepar le constructeur.
) Diminution de la massedu rotor
La dirninution de la massedu rotor est envisageablepar le percementde deux trotts
symétriquesdansle grandaxe du rotor.
T)l--^i
rlusrçtx5

çaù

^^+
ulrt

A+A
çtç

^:*,,1L^
ùllllulçù,

^çtl

f^i-^-+
I4rJ(trrL

-,^..iovallvl

lo.
rvù

^-.--Àf-oo
PCuGuuwLrvJ

or.i-rqnfq
rurYsrrrù

'
-

. diamètredu trou,
o positiondu trou.
Les simulationsréaliséesont montré que selon le diarnètreet la position du trou, les
et parfois la contraintemaximumaugmente.
résultatsvarientsensiblement,

Page101

3"'" Partie : Chapitre5

Position I

Position 2

Position 3

Figure 5- 2I
a été obtenuepotlr un trou de
desdeuxparamètres
La meilleurecombinaison
sur la Figure5diamètre1 mm placéà la basede la dentdu rotor commereprésenté
en position2. Les résultatsdu calcul sontdonnésà la Figure 5- 22.
2l ci-dessus,
Cettesolutionaffectepeu le passagedu flux, maiselle ne permetqu'ungain faible de
20 MPa sur la contraintemaximum.Toutefois,la complexitéajoutéepar la précision
demandéepour la réalisationde ce trou nousa conduitsà laissercette solutionde
côté,pour garderla structurela plus simplepossible.
la contraintemaximum.
Au contraire,lespositionsI et 3 Figure5- 21augmentent

Von HIEEE

I
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Figare 5- 22
Contraintesdansle rotor enrobé
donscosd'unfrettagede I W à 200000tr/min
avecun trou de diamètreI mm
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5.2.5.cSolutionretenue
Finalementla solutionretenueestla suivante:
D liaisonarbre/rotorjuste serrée,
D pasdetrou d'optimisationdescontraintes,
) enrobagede résine,maintenupar un fil dekevlar,
) diamètreintérieur : 6 mm,
F diamètreextérieur:20 mm.
La Figure5- 23 monhel'état de contrainted'un huitièmede la piècetournante
pour la solutiondéfinitive(la figure présenteune
dansla partieutile magnétiquement
du rotor).
demi-longueur
Von HlEeç

Fiwre 5- 23

pour la solutiondéfinitive'
la partieutile magnétiquement

Page103

3"^" Partie : Chapine 5

à 200 000tr/min
tournant
La Figure5- 25 monfiel'étatde contrainted'unhuitièmede I'ensemble
(rotor enrobé,entretoiseet bagueintérieuredu roulement)pour la solutiondéfinitive.
Von HIeee
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Figure5- 25
Controintesdqns l'ensembletournantà 200 000 tr/ntin
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La Figrre 5- 26 montre les dilatationsd'un huitième de I'ensembletournant
(rotor enrobé,entretoiseet bagueintérieure du roulement)pour la solution définitive.

nI ep_Ree
-

9.6SE-00Ê

I
I
t

8.42E-806
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6 .02E-006

ffi +.ere-ooe
ffi

,r3]i3
l .Ê1E-ooË
.,.,'i

gti e.+te-ooe
tSd{

m

r

1.20E-00Ë

I

1.5sE-633

Figare5- 26
tournantà 200000tr/min
Dilatationsen mètredansl'ensemble

5.2.6Dilatationthermiquedesrotors et de leur enrobage
Pour prévoir la dilatation du rotor et connaîtresa conséquencesur l'épaisseur
de l'entrefer, nous avons simulé la rotation du rotor à 200 000 trlmin, avec une
températureuniforme de 150' dans le but de tenir compte simultanémentdes deux
effets thermique et mécaniquesur la dilatation.
Nous avons d'abord vérifié la fâible influence de la temperaturesur ie champ
des contraintesà 200 000 trlmin (Figure 5- 27) .
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Figure 5- 27
Contraintesdans l'ensembletournontà 200 000 trhnin et I50oC
La comparaison de la Figure 5- 27 avec la Figure 5- 25 montre une
augmentationde 24Mpa de la contraintemaximum.
La Figure 5- 28 montre I'effet de la dilatationthermiquesur la dilatationtotale
à la vitessede 200 000 trlmin.
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ilatations en

Fiqure 5- 28
l'ensentblet

à 200000trl,

l.ooE_033

t à 150"C
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La comparaisonde la Figure 5- 28 avec la Figure 5- 26 montre une forte
à
de la dilatationmaximumdu rotor selonla directionperpendiculaire
augmentation
sonaxede rotation,qui passede9,6pm à 53,3pm.
Ce résultatdonne une variation de 13,3 oÂde l'épaisseurd'enfreferpour le
prototype0,4 mm,et de 17,8oÂpourle prototype0,3mm.

5.2.7Dilatationthermiquede l'ensemblestatorlcarter
PourconnaîtreI'influencede la dilatationthermiquede la partiefixe sur I'entrefer,il
de connaîtrele champthermiquedansle stator.
estnécessaire
La meilleure manière d'évaluer approximativementce champ est de modéliser
par eaudu cartersurle stator.
I'influencedu refroidissement
Nous avons donc modéliséle stator monté serrédans le carter en appliquantun
desdentsdu statorà 150'C.
avecde I'eauà 25"C et un échauffement
refroidissement
Cettedernièrevaleur est supposéela plus hautedu fonctionnement,de façon à se
placerdansles conditionslesplus défavorables.
la températureau contactcarter-stator,et en déduirepar une analysethermiqueles
du carter(Figure5- 31) et du stator(Figure5'32).
déformations

Temp (lcgÉ{

r50.

T
1 4 0.

1 2 3.
tls.

1 0 8.
97.S
Ê ?. 4
77.0
6Ê.Ê

Fiçure 5- 29
carter/stator
Champthermiquede l'ensemble
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Figare 5- 30

Figure5- 3I
Dilatation du carter en mètre
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I l l r* p _ R r s

2 . t9E-005
1.S5E-805
r .E6E-0e5
l .40E-0e5
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8.ËÊE-eeÊ
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Dilatation du Statoren mètre
Résultatde la modélisation: la dilatationthermiquedu statorau niveaude I'enfrefer
estdeI'ordrede 15 Pm.

suivie
5.2.8Résumédela méthodologie
La Figure 5- 33 ci-dessousrésume la méthodologiesuivie lors des simulations
sousCOS S :
précédentes
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Distributiondes
contraintes
(tôlesseules)

Validation
descontraintes
thermo-mécaniques

Dilatation de
carter/stator
I'ensemble

Dilation du rotor

Validation
de I'entrefer

Fieure5- 33
suivielorsde$lryUlgtionssousCOSMOSTM
de lq mëthodolopie
Rësumé

du stator
propreset déformées
5.2.9Fréquences
Le MRVDS est une machineà forte nuisanceacoustique: la forte ondulation
du stator.
coupleprovoquedesdéformations
desmodespropres: les
du statornousa donnélesfréquences
Une étudefréquentielle
résultatssontdonnésFigure5- 34.

P a g el l 0
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mode2 -f2: 10080Hz

model-fl:3378H2

mode3 - f3 : ll

'793
Hz

mode4 - f4 : 14 703Hz

mode5 - f5 :78 636H2

mode6 - f6 : 18 637 Hz

mode7 - fi : 23 267 Hz

mode8 - fB :24 333Hz
Figure5- 34
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Lesfréquences
excitéessont.
fr : 3 378H2
fz: 70080Hz
fi:ll793Hz
f+: 14 603Hz

P a g e1 1 1

fs : l8 636Hz
fo: l8 637Hz
b :23 267r1z
fs: 24 333Hz

Lestroispremières
sontdansle specfeaudible.
Des modificationspourront être envisagées
suite aux essais: pour modifier les
fréquencespropreset les repousserplus haut, les modificationssuivantessont à
envisager:
) modifrcationde l'épaisseur
de la culasse
) modificationde I'inclinaisondesdents
) renforcement
de la jonctiondenVculasse

du rotor
5.2.10.a

1"'cas : dansI'hypothèse
où le rotor estparfaitementrigide

Le constructeurfournit la valeur de la rigidité axiale (pour les roulements
SNFA-VEX 6 utilisés)en fonction de la précharge:
Ru:0,9 daN/pmpour une préchargelégère(0,8 daN)
Ru : 1,2 daN/pm pour une préchargemoyenne(2,5 daN)
Ru: 1,5 daN/pm pour une préchargeforte (5 daN)
Dansnotre cas,la préchargecalculéeest de 10 daN. Nous retiendronsla valeur
de 1,5 daN/pm: 1,5.10'N/m, ce qui donneune valeurinférieurede la rigidité en
fonctionnement.
Le constructeurfournit aussila déterminationde la rigrdité radiale(il s'agit de
roulementsà billes à contactoblique,voir Figure 5- 35) :
& : 6. & Pourun anglede I 5".
Dansnofie cas: R:9.

107N/m.

D Déterminationde lofrëquencepropre pour le modeen translation:
Nous menons le calcul dans l'hypothèse suivante: le rotor est rigide, et le
couplage des paliers est négligeable.Seuls interviennentles ngidités des paliers,
selonle modèlede la Fizure 5- 35 .
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Fiqure 5- 35

Dans
relation:

cas la pulsation propre rot du mode en translation est donnée par la

(s-7)
R. . rigiditéradialed'un roulement
m : massetotalede la partietournante
(y comprislesbaguestournantes)
Dans notre cas .

2& : 2.9. 107: 1g.107N/m
m : 4 3 . 1 0 - 3k g

On obtient :

(ùt: 64.700 rdls

Soit :
Nr =

3o'rrlr
=617.800trlmin

Déterminationde lafrëquencepropre pour le modeconiqueselonl'axe z :
Les axesx, y, z du rotor sont définis par la figure suivante:

Figure5- 36
Orientationsdesaxesx, )). z lié au Rotor
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Les momentsd'inertie du rotoront eté déterminésà I'aide du logiciel
PROENGENEER:
Io : 0,86kg.mm2
Irr:3,14kg.mm2
Irr:3,53 kg.mmt_
Iry : lyr: -9,8.10' kg.mmt
Le rotor a été modélisé comme suit :

Fisure 5- 37
pour
du rotor
dltnamique
le colculdu comportement
Modéle
Le théorème
du momentdynamiqueappliquéaurotoraupoint G s'écrit:
ôc =GAnFe+GBnFt
où : Foet Fssontlesforcesduesauxressorts
D'où dansle casd'unerotationautourde det enprojectiont* d
(I.. +Io, ).ô= -2Rrdt.sin
0.cos0

(5-8)
,

(5-e)

o u : I' momentd'inertiedu rotorseulselonI'axe d
162rnotn€ntd'inertiedesbaguesmobilesseulesselonl'axe G
0 anglederotationdu rotor autourde l'axe d
d: GA: GB
Ce qui conduità l'équationlinéariséelorsque0 estpetit:
=0
(Iu + Iu,).ô+ 2Rrd2.0

(5-10)

La pulsationpropredemodeconiques'écritdonc:

@2=

Ir. + lo,

( 5 - 11)
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Dansnotre cas :
d : 18,5mm
Irr:3,53 kg.mm'
Iur: 1,l4_kg.mmt
R:9.10'Nim
D'où la pulsation.
orz: 714.900rd/s soit . Nz : I .100.000trlmin
propre pour le modeconiqueselonl'axe v :
D Dëterminationde la -fréquence
Le calcul est identique,en remplaçantsimplementl, ptr Iy.u:on obtient donc
une vitessecritique légèrementsupérieureà N2 :
or : 120 000 rd/s soit I Nr: 1 146 100trlmin.
Y Conclusion
La vitessede rotation maximum que nous voulons atteindre(200.000 trlmin)
reste très inférieure aux vitessesdes modes propres que nous venons de calculer.
Nous n'auronsaucunefréquencede résonanceà franchir.
5.2.10.b

où le rotor estflexible
2émecas : dansI'hypothèse

Les calculsprécédentsont été menésavec I'hypothèsed'un rotor rigide. Nous
nousproposonsmaintenantde montrerque la flexion du rotor estnégligeable.
Pour menerles calculs,nous étudieronsun cas plus simple que la réalité . nous
représentonsle rotor par une poutre homogène,de longueur2d, de diamètre 12 mm,
et de masse43.10-'kg. Le choix du rayon a étédicté par le diamètredes flasquesqui
serrentles tôles avecce diamètrede l2 mm.
Dans cettehypothèse,et pour fixer les idées,calculonsla rigldité de I'arbre au
point G dansle casdes appuissimples:

(5-12)

avec .

E: modulede Young du matériaude l'arbre
E:0,27.1012N/m'
I : momentquadratiquede I'a,re
, : -ITD4
.
I

64
avecD : 12mm diamèredu modèle
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On obtient :
R : 2 . 0 3 . 1 0 8N / m
Cettevaleur est élevéedevantles rigrditésdespaliers(facteur2).
Pour vérifier ce résultat,nous avonseffectuéune modélisationpar une méthode
par élémentsfinis (COSMOS) prenant en compte la rigtdité des paliers et celle du
modèledu rotor défini ci-dessus.Ce calcul conduit aux résultatssuivants:
) mode en translationavecflexion de I'arbre:
rrl1: 55 160 rd/s

soit : Nr : 526 770 trlmin

) mode coniqueavecflexion de I'arbre:
0rz:110 081 rd/s soit : Nz: 1 510 200 trlmin
Nous trouvons une influence de la flexion du rotor de I'ordre de 15 oÂ.Etant
donné la marge importante entre la vitesse maximum que nous espéronset la
première fréquence critique, nous pouvons affrrmer que nous n'avons aucune
fréquencecritique à franchir pour atteindrela vitessede 200 000 trlmin.

du calcul
5.3.1Préparation
La modélisationsous FLI-IX2D demandeune descriptionexacte de la
géométrie
Lesré onsdéfiniessont:
et desnnatériaux.
) le rotor) le stator,
) lesbobinesdesphases,
) le carterhone extérieureen contactavecle stator).
de
Puiscettegéométrieestmaillée: le maillageconsisteen une discrétisation
la géométrieen petits élémentsde forme géométriquesimple (triangles et
quadrangles).
de cetteétape.
La qualitédu résultatdescalculsdépendessentiellement
Plusleséléments
sontpetits,plusle calculestprécis,maisaussiplusil estlong.
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Les résultatsde cetteopérationpour chacundesprototypessontdonnésFigure
5- 39 et Figure5- 38.

Carter
Bobines
desphases

Rotor
Arbre
Entrefer

Figtre 5- 38
Maillage régions du protot.upeavec entrefer 0'3 mm
Carter

Stator
- Rotor

Bobines
desphases

Arbre
Entrefer

Fisure 5- 39
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5.3.2Résultats
descalculs

5.3.2.aFluxet inductionen positionalignée
Pour la position alignée,la Figure 5- 40 et la Figure 5- 42 donnentla
distributiondes lignesde flux et les valeursde I'inductionpour le prototypeavec
entreferde 0,3 mm.
La Figure5- 4l et la Figure5- 43 donnentles mêmesrenseignements
dansle
casde I'entreferde 0-4mm.
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Figure 5- 40
Distributionduflux dansle casd'un entreferde 0,3mm

1
2
3
4
a
6
7
a
9
10
II

Figure5- 4I
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de 0.4 mm
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Distribution de l'induction dans le cas d'un entre-ferde 0,3 mm
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Distribution de I'induction dansle cas d'un entreferde 0,4 mm
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queI'inductiondanslesdentsde la phasealimentéeen positionde
On constate
conjonctionatteint des valeurs très élevées: 1,94 T et 7,97 T. Le matériau
ferromagnétique
esttrèssaturédanscetteposition.
5.3.2.bFlux et inductionenpositiondésalignée
Pour la positiondésalignée,
la Figure 5- 44 et la Figure 5- 46 donnentla
distributiondeslignesde flux et les valeursde f inductionpour le prototypeavec
entreferde 0,3 mm.
La Figure 5- 45 et Figure 5- 47 donnentles mêmesrenseignements
dansle cas
de I'entreferde 0,4 mrn.

1
2
3
4
I
6
7
B
9
10
ll

Figure 5- 44
de 0,3mnt
Distributiondu-fluxdansle casd'un entre.fer
pour 875Ampères-tours
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Fisure 5- 46
Distribution de l'induction dans le cas d'un entreferde 0,3 mm
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Figare 5- 47
Distributionde l'inductiondansle casd'un entreferde 0,4 mm

moyen
5.3.3Calculdu coupleélectromagnétique
Nous avonsmontréau chapitre4 et selon[28] quele couplemoyendu moteur
à réluctancevariableet doublesaillancesecalculeà partir de (4-13):
C.* = q'Nr':
LIL

Avec :

q: nombredephases
\: nombrede dentsdu rotor
W : coénergiemagnétique
C : couplemoyen

3*'Partie : Chapitre 5
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5.3.3.aCalcul du couplemoyen du prototypeavecentreferde 0.3 mm

on obtient les caractéristiques
Pour un moteur avec enhefer de 0,3 ilfl,
de la Figure 5- 48 pour les positionsalignéeset en opposition :
électromagnétiques
---]

Prototypeavecentreferde 0r3mm
t,2F01

t,0844

8,08{5
4l
9

x

=

6,0E{5

4,0E45

2,0E45

tI "

0,0E+00
0

I
I

Figare 5- 48
du moteuravecun entreferde 0,3 mm
électromaqnétisues
Caractéristiques
L'énergieconvertiependantun cycle est égale à I'aire comprise entre les
courbesdela Figure5- 48 (4-8) , nousavonstrouvé:
W :74,2 mJ
D'après(4-13),le couplemoyenestalors:
ç = 3.r.7

4'2-'lo-t=
70,9 N.mm
2n
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5.3.3.bCalcul du couplemoyendu prototypeavecentreferde 0.4 mm
Pour un moteur avec entrefer de 0,4 rmn, on obtient La camctéristique
donnéeFigure 5- 49 :
électromagnétique
--t

Prototype avec enfrefer de 004mm
1,4Ë-04
l,2E-01
l,0E-04
ll

8,0E45

x

2
lÀ

Figure 5- 49
ue du moteu

éle

4mm

L'énergiecorrespondant
à I'airede la surfacecompriseentrelescourbesest :
V/: 69,3mJ
D'après(4-13),
le couplemoyenestalors:
--

.

. ^_?

"
C = 3 . 2 . 6 9 ' 1 3 ' I U= 6 6 ^ 2 N . m m
2n
On constateque les énergieset les couplesobtenuspou les deuxprototypes
sontvoisins.Ce résultatétaitprévisibleà causede la forte saturationdes dentsdu
statoren positionde conjonction($ 5.3.2.a):en comparantles courbesen
conjonctionde la Figure5- 50, on constatequ'ellesne differentque dansla zone
linéaire.Lavariationde couplequi en résulteestdonctrèsfaible.
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La décision de construire deux prototypes n'est pas justifiée par les
considérations électromagnétiquesque nous venons d'exposer, mais par des
considérationsde sécurité (vibrations mécaniques,et problèmesde construction), le
surcoût induit par la fabrication deuxièmeprototype étantfaible.

i 0,00014
0,00012
0,

1

0,00008

I 0,00006

10oo

1N

1400

Fisure 5- 50
Comparaisondes caractëristiquesmasnétiquesdes deuxprototvpes

du prototype
5.4Fabrication
destôles
5.4.1Choixdu procédédedécoupe
Cette opérationnécessiteune grandeprécisioncar il n'est pas possiblede
rectifierle rotor ou le statoraprèsdécoupe.Les tôles étantisoléesentreelles,une
telle opérationengendreraitdes courts-circuitsentre tôles qui seraientdésastreux
quantauxpertespar courantsinduits.
dans
de 75 tôlesdisposées
Le statoret le rotor sontconstitués
d'unempilement
unelongueuraxialeutile de
un planradial,soit,avecdestôlesde 0,2 rrm d'épaisseur,
fer de 15mm.
Lesprocédéssuivantsont étéenvisagés:

3*" Partie : Chapitre5
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) La découpeparlasera étérejetéepourdeuxraisons.
. manquedeprécision: cettetechniquegarantitle 51100
mm,
o échauffement
trèslocalisémaisfièsimportantdu bordde la tôle qui modifie
fortementlescaractéristiques
du matériau.
) La découpeparjet d'eaua étérejetéeà causede sonmanquedeprécision.
) La découpepar usinageaété rejetéeà causede la difficultéde miseen æuwe,
et des courts-circuits
entretôles qui en résulteraient
dansle cas d'un usinage
d'unempilement
de tôles.Enfin, sonprix estfès élevé.
) Finalement,le procédéde découpepar électroérosion
par fil a étéretenu: les
tôles sont empiléeset maintenuesentreelles par une f,rnecouchede colle.
L'empilement
estalorspercéen soncentre,ce qui met lestôlesen contactenfre
elles.Puisvient la phased'électroérosion.
La précisionobtenueest de l/100
mm, et la qualité de la découpeest excellente: une observationsousfort
grossissement
de la tranchede I'empilementaprèsdécoupepermetde vérifier
qu'il n'y a pasde court-circuitentretôles.La piècedoit êre réussiedu premier
coup,caraucunusinagene seratoléréaprèsdécoupe.

La Figure5- 51 résumela méthodologie
.
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5.4.2Bobinesdu stator
Les fréquencesélectriquesde travail étant assez élevéeset riches en
harmoniques,
nous avionsinitialementprévu d'utiliserdes "fils de Litz" pour les
bobinesstator.Il s'agitde fils réaliséspar un toronnagede plusieurspetitsfils isolés
entreeux, en we de minimiserles pertescuiwe par effet de peau(diminutionde la
résistance
en hautesfréquences).
Les fils de Litz pennettentd'obtenirun meilleur
rapport puissance/volume.
L'utilisation de fils multibrins permet égalementde
diminuerles courantsde Foucaultinduitsdansle cuiwe par les variationsdu champ
magnétique.
Pour obtenir une force magnétomotricecorrecteet une densitéde courant
correctedansle cuiwe, il nousfallait réaliserdesbobinesd'aumoins ll0 spirespar
dentdu stator.
Les bobinesréalisées
80 spirespar dent
avecle fil de Litz n'ontpaspu dépasser
du stator.En effet,le fil de Litz choisi étartcomposéde4 brinsde diamètre0,2 mm et
d'un guipageNylon pour faciliter le bobinageet protégerle fiI. De plus, la
maximumde fonctionnement
température
de ce fil étaitlimitéeà 80'C.
Le diamètreapparentextérieurrésultantdu fil de Litz est de 0,6 mm, soit une
sectionapparente
de 0,283mm2pour une sectionutile de cuiwe de 0,726mm2.Ce
qui donneun coeffrcientderemplissage
de :
oÂ.
0,12610,283:44,5
Après reprisedu calcul,nous avonsdécidéde réaliserles bobinesdu stator
avecun fil unique,de diamètre0,42mm.
Si le statora 6 dents,et si la vitessederotationdu rotor est:
Nr :200 000trlmin,
le fondamental
du statora unefréquence:
de I'alimentation
fi:6 666Hz-L'effet de peau caractérisela répartition des courantsinduits dans les
par rapportà cellemesurée
il provoqueI'accroissement
de la résistance
conducteurs.
en courantcontinu.Le courantalternatifne traversequ'unepartiedu conducteur: il
se propagesur la périphériedu conducteuruniquement,sur une épaisseurd'autant
plusfaiblequela fréquence
estélevée.La profondeurde zoneconductrice
est:
(5-13)

avec :

p : résistivitédu cuiwe à la température
de fonctionnement,
S.I.,
Ito : 4.n.10-'
relativedu cuiwe),
Irr : I (perméabilité
f : fréquence
detravail,
d expriméeenmètre.
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Ce phénomèneest connusousle nom d'effet de peau.La densitéde courântJx
dansI'induit décroîtde façon exponentiellede la périphérievers le centre:

(5-14)

J" = Joe-*/d"

du fil selonla loi :
La résistivitédu cuiwe estunefonctionde la température
(5-15)
p : p o .( l + a 0 ) ,
P o : 1 , 6 . 1 0 -QE. m
a : 4 , 2 9 . 1 0 ' 3o c - l

avec :

la résistivité
du cuiweà 120"Cest.
pcuàzo"c:2,42.10-8Ç).m
Nous calculons l'épaisseur de la peau de conduction, le diamètre utile
conespondantet la section de cuiwe utile correspondanteen fonction du rang de
I'harmonique.Les résultatssontexprimésTableau5- 8 :

rang de
I'harmonique

I

2
a

J

fréquence
(llz)
6 666
1 33 3 3
20 000

5

JJ

7

46 666
60 000

9

JJJ

de
épaisseur
oénétration
0.96mm
0-68mm
0.55mm

0.43mm
0.36mm
0.32mm

sectionde
diamèfreutile
corresDondant cuiwe utile
2.89mmz
1,92mm
1,36mm
l-ll mm
0.86mm

0"73mm
0.64mm

1,45mm2

0.96mmz
0 58 mmz
0,41mm2
0-32mnf

Tableau5- I
diamètreutile du.fil et sectioncorrespondanteen fonctiondu ranq de l'harmonique
Si nous utilisons un fil monobrin de 0,42 mm de diamètrepour la réalisation
des bobines, la section du cuiwe est de . nD2l4 : 0,138 mm2. Cette section
correspondà la sectionutile de I'harmonique21. Il n'est donc pas nécessaired'utiliser
un fil de Litz.
Il a été décidéd'utiliser un fil monobrin,de diamèfre0,42 mm. Avec ce fil, le
nombrede 110 spiresa juste été atteintdansla place disponibleau stator.
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La liste desopérationsà effectuerpour le montagedu moteurest donnéecidessous: les niveaux représententles degrésd'avancementdu montage,sachant
qu'aucune
opérationde niveau(i) ne peutêtreeffectuéeavantquele niveau(i-l) soit
complet.
) NiveauI :
o Découpedestôles
. Usinagede I'arbre
o Usinagedesentretoises
o Usinagedu carter
r Usinagedu couvercle
. Usinagedu couvercledu ressortet desbutées'
o Collagedestôles
o Installationdesbusespourla pulvérisation
d'huile
o Enrobagedu rotor
. Bobinageet enrobage
du stator
F Niveau4 :
. Assemblage
du rotor
. Assemblage
du statorsurle carter
. Equilibragede I'ensemble
tournant
) Niveau6 :
. Montagede la partietournantesur le carteret posedu couvercle
D Niveau7 :
o Montagedessupportsdu moteur
. Montageet réglagedu systèmede précontrainte
o Montagedu bornieret câblage
D Niveau8 :
deI'huile
. Mise aupoint deI'aspiration
et de la pulvérisation
o Rodagedesroulements
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CHAPITRE6

Dynamiquesd'unNouveauProcédé
Perfoffnances

deFabricationdeRotoret Caractérisation
Expérimentalede Deux PrototypesUltra-Rapides

d'abordunenouveauprocédéde fabrication
Dansce chapitre,nousprésentons
du rotor du moteurà réluctancevariableet doublesaillancequi permetdes gains
dela machine.
importantssurlesperformances
effectués
obtenuslors d'essais
lesrésultatsexpérimentaux
Puisnousprésentons
aveclesprototypes.

constituédetroisparties:
Un moteurélectriqueestfondamentalement
l) un ou plusieurscircuitsmagnétiques,
2) un ou plusieurscircuitsélectriques,
3) unestructuremécanique.
Uneinnovationsurcesmoteursdoit faireévoluerI'unede cestroisparties,afin
qu'il enrésultesi possibleuneactionfavorablesurlesautresparties.
à l'étudedespartiesnol et 2.
essentiellement
s'attachent
Lesélectrotechniciens
lesmécaniciens.
essentiellement
La partieno3 concerne
et
Une innovation intéressantedoit coupler les études électrotechnique
mécanique.

3*" Partie: Ch4iûe 6

Page 132

L'idée proposéepour faire évoluer les prototypesétudiésdans ce travail
avecune retombée
consisteà faire évoluerla conceptionde la structuremécanique,
favorablesurle circuitmagnétique.
massique:
dela puissance
Le résultatobtenuestuneaugmentation

classiquedu rotor de
6.1.2 Analysede la structureélectromécanique
variable
machineà réluctance
La structuremécaniquehabituelle d'un moteur est principalementorganisée
autour d'un arbre qui sert à transmettrele couple produit par le moteur: cet arbre
traversede part en part la structuremagnétique.
Cette manière de procéder présente des inconvénients du point de vue
magnétiqueet du point de vue mécanique.
6.1.2.aPointde vue masnétique

)_arb_r_e-far-b-l-e-rn-e-rft-feu-o-gr-æétt-quç
par
l'entreferdu moteurtransitenécessairement
traversant
Le flux magnétique
la partie magnétiqueintérieureévidéedu rotor. La présencede I'arbre, généralement
de faible qualité magnétique,provoqueen pratique:
. une diminution de la sectionofferte au passagedu flux,
o eVouune augmentationde I'inductanceen opposition,
o une déformationdeslignesde flux,
ce qui contribue à accroître la réluctance du circuit magnétiquerotorique du
moteur.

bq_rule__qual_i!é-te-rr-o-qagn-ét-igue
:
Si l'arbrea unebonnequalitémagnétique
(acierdoux),de telle sorteque,pour
sontmédiocres
sesqualitésmécaniques
une même rigidité, il faut augmenterson diamètre,ce qui a pour effet
au voisinagedu trou (cf. étude
de contraintes
d'aggraverles concenfrations
3*'Partie $ 5.2.2.b),
mécanique
il n'est pas possibtede diminuerl'épaisseurde la tôle(Figure5- l9):
(diamètre intermédiaire diamètre intérieur)/2, sans augmenter les
concentrationsde containtes, et donc il en résulte globalementune
en opposition.
de I'inductance
augmentation

Page133
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6.1.2.bPointde vuemécanique
Le passagede l'arbre nécessitela présenced'un fiou au centredu rotor: cette
sfucture sans incidence pour un moteur à faible vitesse, devient un lieu de
concentrationdes contraintesdues à la force centrifuge (voir modélisation sous
COSMOS/ÏvIdansla 3*" Partie).
Une nouvellemodélisationsousCOSMOS/I\4à partir de tôles non percéesen
leur centrea monffé que la même64çhins, 5ansarbrefiaversant,peut atteindredes
vitessesde rotation bien supérieures:en effet, les figures suivantespermettentde
comparer les contraintesà 200.000fi/min dans les tôles percées (confraintes
maximum de 488 Mpa) avec celles à 250.000trlmin dansles tôles non percées
(contraintesmaximumde I'ordre de 200MPa dansla mêmezonede la tôle).

Uon Hleee
5.28E+l0S
,l .63E+008
S.gZE+ete
5.S1E+3C8
2.Ë5E+C08
2.ËOE+0û8
1.5+E+398
Ë.82E+0È'l

2.4{E+0eÊ

Fiwre 6- I

3* Partie: Chæihe6

Page 134

Von Ë1*ae
.82E+3f8
.S6E+tCB
.B9E+009
.4ZE+0iB
.96E+i08
.,19E+008
.O2E+e08
.55E+if?

.s7E+tcÊ

Dans le cas d'un rotor bipolaire, la suppressionde I'arbre fraversantest
possibleavecla sfucture suivante:

prb.e

Fiwre 6- 3
Rotorbipolaire sansarbre traversant
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Dansle casd'un rotor téfiapolaire,on obtientla structuresuivante:
parÈË

parhe
conposûe

Firure 6- 4
Rotor tétrapolairesansarbre traversant
Il s'agitd'unemachineà rotor composite: le rotor compositeest réaliséd'une
à hautetenuemécanique.Cette
seulepiècedansun matériaucompositeamagnétique
cylindriqueincluant
pièceuniquecomporteunepartiecentralede formesensiblement
aux deux
ie circuit magnétiquerotorique,et deuxpartiesd'axesituéesrespectivement
extrémitésaxialesde cettepartiecenfrale.
Ainsi, avec cette nouvellestructuremécanique,I'obstacleà la circulationdu
champmagnétiqueconstituépar I'arbreestéliminé.

F
)
)
)
)
F
)
)
)

On obtientalors:
deslignesde flux magnétique,
un raccourcissement
de l'inductanceen conjonction,
uneaugmentation
de I'entrefer),
unediminutionde I'inductanceen opposition(par augmentation
unediminutiondespertesélecfromagnétiques,
de I'axe,
unediminutionde l'échauffement
une diminution significativede I'inertie du rotor tout en procurantune rigidité
comparableà cellede I'acier,
massique,
de la puissance
uneaugmentation
unesfucture favorablepour contribuerà minimiserlespertesaérodynamiques,
uneforte diminutiondesconfraintesau centrede la tôle.

La conséquencede cette innovation est une augmentationde la vitesse
:
Il y a doncdeuxdirectionsà explorerexpérimentalement
périphérique.
du diamèfiedu rotor à vitesseconstante,
F augmentation
de la vitessede rotationà diamètreconstant.
) augrnentation
Cettestructuren'a pasencoreétéréalisée,maiselle a donnélieu à un dépôtde
brevet [50] : I'objectif de l'étude présentéedans ce mémoire était de valider le
principe aè U réluctancevariablepour les hautesvitessesde rotation.Nous avons
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décidé de construire des prototypes de conception classique,et de réserver
I'améliorationproposéeci-dessusà desversionsultérieuresdesprototypes.

6.2.1Courbesdestensionset descourants
Les essaisont étéeffectuéssurle prototypedontl'entreferestde 0,4 mm.
La Figure6- 5 montrentles differentescourbesde tensionet de courantdans
une phaseen fonction du temps, pour différentesvitessesde rotation. La vitesse
maximum que nous avons pu atteindreest de 110 000 trlmin. Au-delà de cette
n'étantplus assuréede façonstable.A
vitesse,le moteurdécroche,la synchronisation
ce jour, nous n'avons pas été en mesure de rendre opérationnelle traitement
d'information par Digital Signal Processor(DSP) pour réaliser la commande
synchronisée.
Lesrelevésont étéeffectuéspour les cinq vitessesde rotationsuivantes:
10000,30 000,60000,88 000et 110000û/min.
obtenuessontcellesdesfigures6-5 (a) à (e).
Les courbesrespectivement

Courbestenion - courant
à 10.000trlminn

Courbes tension - courant
à 30.000trlmin

Temps

Temps

(a)

(b)
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Courbestension - courant
à 88.000trlmin

Courbestension - courant
à 60.000trlmin

200 v f"-1
tension
2,5A
cour

r

r',

tr

IT

r
Temps

Temps

(d)

(c)
Courbestension- corrant à 110Im tr/min

Temps

(e)
Iiiwre 6- 5
d'une ohasedu protot.vle 0.4 mm

hl
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Nouspouvonsfairelesobservations
.
suivantes
(a)
(b)
) la Figure 6- 5
montrentbien I'existenced'une
et la Figure 6- 5
(MLI)
Modulationde Largeurd'Impulsions
à bassevitesse,qui permetde
régulerla valeurmaximumdu courantinjectédansla phase,
F I'ondede tensionprésenteun palier négatifcorrespondant
à la duréede la
conductiondesdiodesde rouelibre du pontasymétrique,
F la Figure6- 5 (c) à (e) montrequ'il n'y a plus besoinde MLI, puisquele
courantn'atteintplus la valeurmaximum.Au contraire,la valeurmaximum
atteintepar le courantdansla phasedécroîtlorsquela vitessede rotation
augmente,puisquele tempslaisséà la montéedu courantdiminue.Il en
résultequele couplediminue,et queà ll0 000fr/min,le couplene permet
plus d'assurerle synchronisme.Il seraitprobablementpossibled'atteindre
des vitesses supérieuresà I l0 000 t/min si nous disposions d'une
alimentationsuffisante.
F d'aprèslesmodélisations
du Chapitre5, Figure5-34, nousavonsprévules
fréquencesde résonancedu stator.Nous pouvonsfrouver les vitessesde
rotationcorrespondantes
en nousrappelantquele statora 6 dents.Le stator
reçoit donc 6 impulsionspar tour, et pour une fréquencede résonancef, la
vitessede rotationcorrespondante
n enfr/s estdoncégaleà :
tl=-

f
6

( 6-1)

Et si N estla vitessederotationen toursparmrnute:
N=60.n=10.f

(6-2)

Pourarriverà 110000trlmin, nousavonsdoncfranchideuxdesfréquences
de
résonance
du statorcalculéesà savoir33 780trlmin et 100800trlmin.

(flux total/ courant)à I'arrêt
6.2.2Caractéristiques
(flux totaVcourant)des deux prototypes,
Pour déterminerles caractéristiques
nous avons alimenté une phase seule par un cotnant de fréquence50 Hz. Une
première série de mesuresa été effectuéeavec une position angulairedu rotor
bloquéeà 0'(conjonction),puisunedeuxièmesérieà 60' (opposition).
Le courantinjectédansla phasea unevaleurmaximumde 9 A.
Nous avons mesuréla f.é.m. induite dans les deux spires à I'aide d'un
oscilloscope,puis calculéI'intégralede cettetensionpour frouverle flux. La mesure
du flux estdoncindirecte.
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Les résultatsexpérimentauxsont donnésFigure 6- 6 ci-dessous.Sur cette
figure sontfracés:
à savoir:
) enbleu,lesrésultatsexpérimentaux,
o la courbedu flux total dans les deux bobinesd'une phase(220 spires)en
fonctiondu courantinjectédanscesbobines,pour la positionalignée(0'). Le
flux dansune sectiondroite du fer est donc220 fois plus petit que les valeurs
indiquéesen ordonnéeet les ampèrestours sont220 fois plus grandsque les
valeursindiquéesen abscisse,
. la mêmecourbeenpositiondécaléede 60",
) en rouge, les mêmes courbes respectivement,obtenuespar le calcul avec
FLIIX2D (Chapitre5).
Prototype0,4 mm
0,035
0,03
0,025
ll

à o,oz
.E

o
x 0.015
=

tr

0,01

-calcul

FLUX2D- 0"
_ 0o
CalculFLU)€D - 60'

-Essai

0,005

Essai-60'

0

courant (A)

Iiiwre 6- 6
courbesFlux-Courant
Compqraisondesrësultatsexpérimentaux
et desrésultatsdu calcul avecFLUX2D
L'analysede cettefigurepermetde monfrer:
et résultatsdu calcul porn la
F une bonnecohérenceentrerésultatsexpérimentaux
position60 o,

ta

magnétiqueapproximativelors des
est due à I'utilisationd'une caractéristique
modélisationsavec FLLIX2D. Cette approximationest imposéepar le logiciel
magnétique
FLUX2D : il ne permetpas I'utilisationdirectede la caractéristique
approximativedansle
réelle du matériauutilisé, mais imposeune caractéristique
que
logiciel,qui estdoncun peudifferentede la réalité.Toutefois,nousobservons
les surfacescomprisesentre les courbesà gaucheet à droite de leur point de
nous serautile lors
croisementsont du mêmeordre de grandeur; cetteremzuque
du calculdu couple.
pas de différence
Les résultatsobtenusavecle prototype0,3 mm ne présentent
significativepar rapportauxprécédents.
Des mesuresindirectesdu flux effectuéesà partir de la tensionaux bornesdes
d'estimerle coefficientde fuitede flux "a" a la valeur
bobinesd'unephasepermettent
suivante:
Flux total dansla bobine =
( 6-3)
1,156
aFlux dansl'entrefer

enrotation
(flux total/courant)
6.2.3Caractéristiques
Nous allons maintenantnous intéresserà la déformationde la caractéristique
(flux totaVcotnant)lorsquele moteur tourne.Nous commençonsà alimenterla phase
'). Lorsquele rotor
observéelorsquele rotor se trouve en position d'opposition(à 60
tourne, le point de fonctionnement évolue dans le plan (flu:/courant) entre les
caractéristiquesstatiques montrées à la Figure 6- 6, jusqu'à venir rejoindre la
caractéristiquestatiqui en conjonction (0') A cet instant, le courant dans la phase
observéeest maximum. Puis, la rotation se poursuivant,le point de fonctionnement
rejoint la caractéristiqueen opposition pendant la décroissancedu courant. La Figure
poui différentesvitessesde rotation (60 000 fi/min, 88 000
6- 7 montre trois
"y.l"r,
trlmin et I l0 000 trlmin).
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Prototype0,4 mm

0,035

0,03

0,o25
ll

3

0,02

G

o
x 0,015

z
Il

-0"

Arrêt
@ "Arrêt

0,01
-60

0c0 tr/min
88 00Otr/min

0,00s

--

1100ootr/min

110000tr/min
0

Fiqure 6- 7
Cvclesdécrit par le noint defonctionnementmasnétique
Nous pouvons observer sur cette figure que I'aire du cycle, qui est égale à
l'énergie utilisée par le prototype au cours de sa rotation, est faible par rapport à la
surface totale disponible entre les courbes. Ce résultat est normal, puisque le
prototype fonctionne à vide.
De plus, I'aire de chaquecycle augmentelorsque la vitesseaugmente,puisque
les pertes augmententavec la vitesse.Le Tableau6- I montre les résultatsdéduits de
cette observation : à partir du calcul des aires des cycles de la Figure 6' 7, nous
calculons les pertes mécaniquesconsornméesrespectivementà chacunedes vitesses
des essaispar la relation suivante :
Pertesmécaniques: aire d'un cycle * nombre de cyclespar seconde

( 6-4)

: aired'uncycle* 6 * N / 60
Pertesmécaniques

( 6-5)

avecN : vitessede rotationentrlmin
60 000ff/min 88000fr/min I l0 000fr/min
Aire d'uncycle (I)
Pertesmécaniques(W)

0,76J0-3

2.75.rc-3

3.7.lO-3

4_6

24,2

40,7

Tableau6- I
Pertes mécaniquesdéduitesdes cyclesflux/courant
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nouspouvonsmaintenantcalculerle couple
A partir desrésultatsprécédents,
I'expression
donnéeen (4-13).
du prototype0,4 mm : pour cel4 nousreprenons
Pourun courantmaximumde 8,8 A lesrésultatsdescalculssontles suivants:
) (Rappel)
avecFLLIX2D.94,7 mJ
Aire du cycledéterminée
CoupledéterminéavecFL(IX2D : C : 90,4N.mm
F Aire du cycledéterminée
à partirdesessais: 104mJ
Couplecalculéà partirdesessais: C :99,\ N.mm
Commenouspouvionsle prévoirà partir de la Figure6- 6, cesrésultatssont
proches(10 %), puisqueles airescomprisesentrela courbecalculéepar FLLIX2Det
la courbetracéeà partirdesessaissontvoisines,maisde signescontraires.
pas de différence
Les résultatsobtenuspour le prototype0,3 mm ne présentent
significative.
Le fait d'obtenirles mêmesrésultatspour les deux prototypesconfirme
faite lors de la modélisationsousFLIIX2D selonlaquellela saturation
I'hypothèse
desdentsdu statormasqueI'effetde la variationd'entreferde 0,3 à 0,4 mm.

6.4Estimationdespertesmécaniques
en
Une séried'essaisa permis d'obtenirI'estimationdes pertesmécamques
fonctionde la vitessede rotation par unedeuxièmeméthode: nousavonsmesuréla
à vitesse
par le prototypeen fonctionde la tensiond'alimentation
puissance
absorbée
Nousavonseffectuécet essaipour quafrevitessesdifférentes.
constante.
pour unevitessedonnéeestlimitée :
Laplageexpérimentale

Tableau6- 2 et Figure6- 9 où I'on voit :
Les résultatssontprésentés
sont supérieursà 0,99 pow les frois premièrescourbes,et à 0,98 pour la
quatrième.

Page143

3"*"Partie: Chapitre6

Vitesse60000û/min

Vitesse30000t/mn
Tension(V)

Tension(V)

Puissance
absorbée(W)

Puissance
absorbée(W)

8,4
9-7
50,0
12,3
69.3
16,3
90,3
20,8
109,3
26,6
130,9
33-l
150,5
40,6
169,3
VitesseI10000ff/min
43,2
720,0
44,2
130,0
45,8
140"0
48,0
156,0
a4a

4.6
30"3
9,4
49.3
t7.2
70.4
28,2
90,9
42,9
109.8
Vitesse88000trlmin
20.1
59,0
20,0
70,0
2t,6
90,0
24,9
110,0
28,5
130,0
33.0
157,0

Tableau6- 2

r--

Motor0.4 Vitesse30fi)0trrmln

I

I

50,0

3 oo,0
3o,o
E
c
g 2o,o

6
'5

À

10.0

lo-

0,0

-t
Moteur 0.4 Vitesse00fi10h/min

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0.0
0,0

50,0

I
|

200,0

250

-t
tr/min
Moteur0.4 Vitesse880O0

Moteur 0.4 Vltesse l1fi!fi! t/mln

60.0

5o.o

100,0

150,0

200,0

o.o

250,0

50.0

100,0

150,0

Tension(V)

Tension(V)

L

150,0

Tension(V)

Tcnsion (V)

t----

100,0

li

à vitesseconstante

200,0

250,0

I
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Les ordonnéesà I'origine relevéessur les courbesde tendancesont égalesaux
ptlisqtle,à tensionnulle, les autrespertes
pertesmécaniquesal.lxvitessesconsidérées,
CesvaleurssontreportéesTableau6- 3 :
disparaissent.

Vitesse(fr/min) Pertesmécaniques(W)
2
30000
6,2
60 000
17
88000
36
I 10000
Tobleau6- 3
Pertesmëcaniquesen-fonctionde la vitessede rotation
En comparantces résultatsavec ceux du Tableau6- l, nous constatonsune
bonnecorrélationpour les vitessesde 60 000 trlmin et 110 000 trlmin (de l'ordre de
l0 % d'écart).Pour 88 000 trlmin, l'écart entreles valeursest plus fort (de I'ordre de
30 % d'écart).
Nous extrapolons maintenant ces résultats vers les hautes vitesses : nous
traçonsles pertesmécaniques(Tableau6- I et Tableau6- 3) en fonction de la vitesse
de rotation( Figure6- 9).
Estimationdes pertesmécaniques

250
to

ZtlO

Z rso
100

5i l O 0 0

l()000{r

| 50000

Mtessc(trnrin)

Figure 6- 9
Estimationdespertes mécaniquesà 200 000 tr/min
oar extrapolationdes vqleursmesttrëes

Ces courbesdonnentune fourchetted'estimationdes pertesmécaniquesvers
les vitessesplus élevées.

3*'Partie : Ch4itre 6

Page145

Les résultatsexpérimentauxprésentésdans ce chapifremontrentune bonne
A cejou, nousn'avonspas été en
et les mesures.
cohérence
entreles modélisations
critiquesdesprototypes.
mesured'effecfuerles essaispour déterminerles fréquences
D'autre part, une modificationde la conceptiondes prototypesest à l'étude pour
permettreI'applicationd'uncouplede charge.

3*" Partie: Chapite 6

Page746

Références
Bibliographiques
de la TroisièmePartie

Chapitre5:
B. Multon, "Conception et alimentation électronique des machines à
rëluctqnce varioble à double saillance", rapport de synthèseprésenté à
I'ENS CACHAN en vtre d'obtenir I'habilitation à diriger des recherches,
17 mai 94.
D. Bonot "Etudedu dimensionnementd'une machineà réluctance
variableautopilotée",MémoiretngénieurC.N.A.M. 1990.
J.L. Andriafimidy, R. Vives Fos "Predetermination of the
electromagneticlossesin high speedelectrical machines: application to
switchedreluctancemotor" IEEE Oxford, sept 1993.
L. Miranda, B. JourdainMémoire de Projet de Fin d'Etudes,ENIM
1997.
E. Hoang "Contribution à la conceptiond'un moteur à réluctance
d'entraînementde broche et de son convertisseurstatique"RapportDEALESIR ENS Cachanjuin 1991.
Brevetxxx P9600423

Akira CHIBA, TadashiFUKAO "A Closed-LoopOperation
Super High-Speed Reluctance Motor for Quick Torque Response",
IEEE-IASAnnualMeetine.Atlanta.Oct. 1987.
ConferenceR

ConclusionGénérale

Pase747

CONCLUSIONGENERALE

Cettethèses'estdéveloppéeau sein du G.R.E.A.(Groupede Rechercheen
ElectromécaniqueAvancée),qui regroupeun centre de recherchea l\Jniversité
Polytechnique
de Valenciaet un centrede recherche
au seindu L.G.I.P.M.de IE.N.I.
(INGOVI,
de Metz, ainsi que plusieurs partenairesindustriels franco-espagnols
INDIELEC, GANAL en Espagne,S2M enFrance).
L'objectif de l'étude a été d'identifierles besoinsactuelsen électrobroches
rapidespour l'usinageà grandevitesse,de les compareravecl'existant,d'identifier
des axesde rechercheà explorerpour répondreaux besoins;ensuite,un travail de
synthèseexhaustifa étéréaliséen ce qui concerneles performances
et recherches
pour les grandesvitessesde
actuelles,sur différentsprocédésélectromécaniques
rotation.Le savoir-faireélectroméçanique
actuelen grandevitessede rotationne
comblepas les besoinsen électrobroches,
ce qui justifie nos travauxde recherche.
Après avoir validé la faisabilitédu mode de générationd'efforts magnétiquesà
réluctancevariableà doublesaillance,sur deuxprototypesà très hautevitessede
rotation,nous avonsproposéune nouvelletechnologiede rotor sansaxe traversant,
massique,
en vue d'une augmentation
de la vitessepériphérique,
et de la puissance
qui a fait I'objet d'un dépôtdebrevet.
La premièrepartie du travail de recherchea conduit à une identificationdu
niveaude performances
actuelleset à une comparaison
avecles
des élecûobroches
besoins.Cetravaila permisd'identifiertroispointscritiques:
A. -Concernantles paliers,les besoinsse posenten termesde rigidité, de
positionnement
dynamique,de stabilitéthermique,de duréede vie et de
consommation
de puissance.
B. - Besoinsentermesde puissance
et de vitessede rotationplusélevéede la
broche,particulièrement
sévèrespour le procédéde fraisage,à causedes
chocset dela variétépotentielled'outilsutilisables.
massique
C. - Besoinsen termesde puissance
élevéepour desélecffobroches
afin de faciliter les régimesdynamiques(contournagequand
embarquées,
I'outil estau contactde la matièreet grandsdéplacements).
Cettepremièrepartienousmonfrequeles besoinsne peuventête comblésquegrâce
à une amélioration des performancesdes procédésassurantla conversion
directed'énergie.
électromécanique
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actuels
électromécaniques
de procédés
La deuxièmepartieprésentedesperformances
pour la grandevitesseen vue de répondreaux besoinsénoncésdansla première
partie.Le travail derechercheeffectuénousa conduitsà :
à paliers
A. - Une synthèsesur les travauxmenésà proposdestechnologies
magnétiques
actifs.
paliersintégrésà basede matériauxferromagnétiques
palierssupraconducteurs
inhérentes
à la qualitéde la conversion
B. - Une synthèse
surlesperformances
en ce qui concernela commandesans capteuret le procédé
électromécanique
et de contrôledirectdu couple.
d'alimentation
Dans cette partie, on a démontréque le savoir-faireen grandevitessede
rotationne répondpas aux exigencesdesbesoinsexprimésdansla premièrepartie,
surtout en termesde paliers et de puissancemassique.Ceci justifie bien les
différentesrecherchesqui sont menéesen Europe et surtout au Japon en ce qui
intégrés,ainsi que
de paliersmagnétiques
concerneles procédésélectromécaniques
au
actifs,menéesfondamentalement
sur les palierssupraconducteurs
les recherches
aveclesUSA"pourle domainede la 6açhine-outil.
Japonen collaboration
La troisièmepartie présenteI'explorationde la technologieà réluctance
variablequi a été réaliséedansce travail: conception,modélisationmagnétiqueet
mécanique,fabricationde deux prototypesulûarapidesà réluctancevariable et
en boucle ouvertejusqu'à
double saillance,et enfin les mesuresexpérimentales
120000 trlmin. A ce jour, la mise en æuwe d'une commandesanscapteurest en
coursde réalisationafin d'atteindredes vitessesplus élevéesavec de meilleures
d'énergie.
performances
entermesde conversion
PERSPECTIVESFUTI.]RESDE RECHERCHE :
1.- Pour les paliers magnétiques intégrés à base de matériaux
; étude de fonctionnementsdynamiquesexfrêmesen charee à
ferromagnétiques
grandevitesse.sachantque des tests en chargesont aujourd'huiobtenusau Japon
jusqu'à 12.000trlmin et 20 N.mm, avec une technologiesynchroneà réluctance.
Faisabilité
d'
en vue d'une
TOUT supraconducteur
2.- Etude de paliers supraconducteur
de forte puissanceet hautevitessede rotation: des
applicationaux électrobroches
résultats expérimentauxobtenus dernièrementpar des chercheursjaponais et
en ce qui concerneles valeursde rigiditésdynamiques
américainssontprometteurs
actifs à basede matériaux
à cellesdes paliersmagnétiques
obtenues,semblables
ferromagnétiques.
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3.- Des étudesde commandepour une améliorationdes performancesde
à grandevitesseet fortesaccélérations.
positiorulement
4.- Etude, réalisation et expérimentationdu procédé de rotor sans axe
traversanten vue d'obtentionde puiisancemassiqueplus élevéeet de grandevitesse
derotation; évolutionde ce procédéavecd'autresmatériauxcomposites.
5.- Mise en æuwe et faisabilitéindustrielledes techniquessanscapteurà
grandevitesse.
de l'électobrochesousconditionsde coupe,
expérimentale
6.- Caractérisation
afin de mieux connaîtrele < wai > comportementdynamiquede l'entaînement
global,en vue du diagnosticdu systèmemaisaussien vue d'une améliorationdansla
de celui-ci.
conception
qui permettentde caractériseret
7. - Recherched'outils magnéto-mécaniques
du système: broche+ outil de coupe'
l'entraînement
Toutes ces recherchesdemanderontune forte synergie entre difFerentes
disciplinesdes sciencesde I'ingénieuret des sciencesdesmatériaux.Elles dewont
dansle domaine,compte
avecles industrielsspécialisés
en association
êtreôonduites
decestechnologies'
et stratégiques
tenudesenjeuxéconomiques

