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fntratduction généru



Introduction générale

Les machites à couant continu (MCC) ont ét! largemetrt utiliséeô dans les domaiûes

técessitaùt des cnaainemeûts à vitesso et position variables, grâoo à la simplicité de la
commande du flux et du coùple à pafiir dù courant d'excitation et du courant d,induit.

Elies restent aussi utilisées dans le domaiûe de I'automobile (veûtilateurs, Iève_vitre,

etc.) ainsi qu'en tant que < moteur universel > dans l,électroménagel et l,outillage. Dans le

domaine des puissances supérieures au mégawatt, les soua-marins seront les seuls utilisateun
de machines à coùant continu afrn d'assurer leur propulsion. En effet, pour ér,iter de <<

iayonner D du 50 ou du 60 Hertz qui les iendmit fâcilemert détectables, les sous-marias

utilisert des circuits de distribution de l'énergie él€cb:ique à t€nsions cotrtinùes. Avant la
colrstructiofl des nachines électriques i1 esJ irécessaire de passer par ùne phâse esse ielle qui

est ie calcul de ses différentes parties. Cette étape permet de vérifier si le dimensromement

concorde aux exigences de l'indùsaiel, tel que :

. Estination. des pertes et par conséquent le rendeme[t.

. Prise €!l cc,mpte de I'espace nécessâke poul le dispositif.

Dans nohe, travail noùs avons présenté la méthode de calcul d,une maohine élechique

en suivant la procédurc péserltée par M.Liwschitz [13]. Cependant, ru les difficultés

aercontrés lols de la lecture de ce documeût par les étudiants nous avons essayé d,oclaircir

toùtes les ambigtrïtés en r.enfoiçaût notre manuscrit soit pai des intages soit par des équâtions

et do nouvelles délinitions. Daûs ce but notre manuscrit est présenté comme suit :

. Le plemiel chapine rappelle des généralités sur Ia shuctJre des machines à c4urant

continu, son principe et les phénomènæ lie,s à son fonctionnement (commutatioD et

réaction de f induit) arnsi que les différeûtj types d'cxcitatior.

r Le deuxiènte chapiire préseDte les règles de dimensionneinent atalltiques qui peuvent

être utili6&)s poùr la oonception des mâchiîes à courâût contint! le calcùl des chrles

de potentiels pafiicls dans les differentes parties de la machine, los portes ct gar

conséquent le rendern0nt.

. Daûs le troisième chapike nous présentons les résultats obtenus lor.s du calol d,une

machine à courant oontinu à excitation séparee, suivi d'une comparaison avec ceux

obtenus pax M.Liwschitz [13]

l{oùs telminons flohe travail par une conclusion genérale.
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Ciâp,tr€ I Généralités su lês Dâchin€s à courarr 6rrirù

Introduction

Iæ moteùr à courânt contiDu (à collecteur) a été Ia premiàe machine électrique

inventée.

L'histoire retient le nom de ZENOBE GRAMME pour sa premiàe realisatio{ industrielle en

1871. WERNHER. VON SIEMENS proposa peu après la version à induit cytindi$re de cettÊ

mrchiûe. Ces deur hachines, conçues conùne une applicaton de la tùéoaie des chÂmr6, ae

foEctionnaient alors qu'en génératrice. Mais leur application rapide comme moteùr Éversitlle
Lew a valu un flanc succès et, 1880, des trairs de tnines fir€nt électriliés rm premler

rascenseur électrique fut construjt.

,Au début du siecle, la taçtion électrique acquit ses lettres de roblesse, avec Dlusieùs vit€sses

record de 205 km,4r I I ]

Dans ce chapitre, il sela rappelé en premier lieu, les differents é1émelts constituâd ce typ€ de

machines, leûs principes de foactiohnemert. Uû bref aperçu sùr leuls bobinages, les

différenrs modes d'excitation ferotrt I'objet d€ la demière partie_

PaEe 2



Gcnéiilitls sur l€s nachiûes à

I.lconstitution de Ia ma.-hine à coùrart contnu

Une machine à corûart contiru comprend deùx parties principates. Figure I. I :

tr Ure paltie ft(g destineo surtoul à ûéer l€ flux magnétique (inducteur).
.l Une partie oobile (lnduit), dans laquelle a lieu la aaisfor4atior de l,é!€rgie Êécanique

en energie éJectrique (géneratrice électrique) ou inversement, de l,énergie élqcFlque eû

énergie mécanique (moteu électrique).

Lcs parties fixe et mobilc sort sspaÉ6 I'une de l,auae Dar un entrefei.

Figu€ Ll : Vue en coupe d,ùne MCC

Ll.l L'ltrdùcteur

.Parfois c'est uû aimaût permânent, pour les p€tites puissances, mais en genérale q,est un
électoaimant. ll e$t constitué de :

. La csroasse qui est la partie de la machine à laquelle sont fixés f$ pôtes

prircipaux ct auxiliaires et à l'aide de laquelle la machine esl reqqie à ta

fonrlatioa. Une partie de la carcasse qui seft au passage du flux Foduitlpôr l€s

pôhs prhcipaux ct auxiliaires est appolée ( culasse D.



Chapilre I Céréralltes suJ les mâchines à coutÂnt contiru

Pôle àuxilièrê

Figu.e I.2 : Structur€ d€ l'inducteur

I-cs pôles pdncipaux sont destinés à maintenir mécaniquemert les bobines

d'eiKcitatjon et à canaliser les lignes d'induction corespondanlt au fltlx

principal vers Ie rotor. Du fait des fluctuations de champ dans l'enûof€r, ducs

aux effets cle bord des encoches du rotot les pôles principaux sont fouilietes de

far;on à minimiser les pertes de sudace.

Figure I.3 : Pôl€ principale

Les pôles aruiliaires dont la fonctior est de maintetrir mécaniqù,ment i€6

eûfoulements de commutation et à focaliser les lignes d'induction

corûespondânt au flux d'aide à la commulation sur la zo!1e de comtnutation. Ils

sori placés dans I'are interpolaire des pôles principaux. lls ont pour bùt

d'injecter datrs les sectioûs eû comrnùtation une f.e.m.

Pâge 4



Généralités u les machines à coùianÈ cortinù

Figure L4 : Pôle auriliaire

2- Bobine

I.1.2 EnroulemrnLts de I'inductetrr

I.1,2. I Enroulerû,ùnts d'inducteurs principrux

Les €nroulemelLts inducteu$ principaùx créent le ehahp rnagnétque principal dâns

l'ensernble de la machitre ; ils peuvent coûespotrdte nne excitation ifdépendante, shunt ou

série. La structue de ces enroulemeûts diffère essertiellement par la sectioû de l€u.s

conducteurs ; les emoulemçnts shunts €t les enroulcm€nts independanls sont géÉral€meût ds

faible section ; les enroulemeûts en série sont, au contraire, de forte section, car parcourus pa.r

le courant d'induit. Fl

I.1.2.2 Enroulellxmts de comm[trtion

Les €nroulementri de commùlation c!é€nt le champ magnétique d'aide à la commutatioû. Ils

sont parcoruus par le coulant d'induit et sont donc, en général, de forte section. Les bobines

de conmutation s,Drt, le plus souvent, aûalogues aux bobinos séde, c'est-à-dire formégs do

balres en méDlal

l- Noyau;

/ rôtot

----'---->1
Iigurtl.s : Pûcipe de i'aide à Iâ com!urâtionFtgùre I.6 : Pôle auxiliairc de cornmutation
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Géréralités su les ûâcbirès à coùtûl coDlinu

I.1.23 nnroùleDrotrts de coDrpensation (Stabilisateur)

Les eûoulemerls de compensation servent à attenuer la réaction magnétique d'induit au

niveau de l'arc polaire, supprimant ainsi la distorsior dr champ magnétique dats cette zoûe €t

rtruisaût Ia temior maxiûral eûfte laûes du collecteur- Dans les ûachines de moyernes

puissatrces, on ulilise un eûroulemerlt stabilisateùi. Il est composé de bobines placées sur les

noyaux des pôl€ri principaux et connecté en série avec l'enroulement d'indùl. Ces bobites

sont de mêmes t|c'larites que celles de I'effoulement d'excitâtion. [2]. On lui fait créer lme

f.m.m. égale et opposée à celle créée par I'irduit dans la zono située sous les pieces polaires,

soit par pôle. [3]

/a. - -'- "-
Eîroulenrent de compensatjon

de la réactiorr d induil
Annulation

des ampefes tours
de l'induit

lFigure 1,7 : Enloulemonls do compensation de la réâcdon d€ i'indrlit

I.13 L'induit

L'induit €st composé d'un ensemble de bobiues identiques iéparties uniformément autour

d'un noyau cylintlrique. Il est morté sur ur arbie et touûe entre les pôles de l'iaducteur.

I 'iûduit corstitue un ensoanble de conducteurs qui ooupent los lignos d€ chaûp eagnétique.

Les bobines sont disposées de telle façon que leurs deux côtés coupenl respectiyemert lo ûux

provenaût d'un pôle nord et d'un pôle sud de I'inducteur, figure I.8. Il compretd :
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Chapitr€ I Cénâalités $ lês machines à coùtart coriinù

F gùre I.t : Strùctue générale d€ f inùit

.Une armarlure dentée Éalisée à l'aide de tôles empilées, figure I.9, montées

dire€tehent sur I'arbr€ par inseltioû à chau{ soit assemblées par queue d'aronde pour

les gnndes machines. L€s tôles sont €n acier magn€tiqug de 0,5 mrn d'epaisseur pour

une fréquerxre de cycles d'aimadation de l'induit normale pour les rnachines à coùrant

continu (2C à 60 Hz). Les tôles d'acier sont fixées dans le sens axial de la machine et

pour réduife le6 pertes par courant de Foùcault, on les isole au vemis ou au papier de

0,03 à 0,0i mm d'épaisseùr. Lgs encoches fermées par des becs d'encoches peuvçnt

êaes de forme arrondie ou rcctangulairc; elles reçoivent un ou delx faisceaux de fils.

L€s ercoches ouvertes selveût à recevoir un bobiaage en forme de barres rigides

préformées. lElles sont doûc réseFées allx gmdes machines.

Figure I.9 ; Tôle d'âcier d'un indùit

.Ur eDroulement placé sù cette atmature (bobinage). Les conducùguis sont realisés â

partir de fiis de baue de cuivre. L€s fils sont soit bobi!ées directement sur le roJor

0r€dtes maclLires de grande série), soit préformés en faisceaux qui soût iûsérées entre

les becs d'encoches (un ou deux en générale par encoche). Les conducteus sont isolés

entre err\ par guipage (gandes machines) ou un érnail. Iæs faisceaux de fils ou de

bares préfonnées sont isolés par rappoft à la masse et enûe eux par un film enroulé.
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Ct'apitre I Générâlités sul les hachines à coùbnt contioù

.Un collecteùr qùi est oonstifué de lalnes de cùivres qui sont séparées entre elles par des

feuilles isolantes, I-a sùrfêce du collectenr est genéralement de slructure cylindr:iqueJ le
collecteut ellt toumé afin d,être bien lisse, puis les cales entre lames sont liaisées s!
biais afitr d'rlugmerter leur tenue en tensioD, figure (I.l0.a). [3]

I-a ûLachine cornporte égalemflt des podes balais avec des balais qui assrrent la collection du
cou.ant, figure (I"l0.b). Iæs balais dont la matière cotrsdtutive principale est lo carboûe

prése ent les avantaggs sùivatrts :

- Résistance aux clïeB de la tcmpérâh[e .

- Faible densité ;

- Soudabilité nulle avec les métaux (en particulier le cuiwe)

a : Balâis b i Collecteurs

"--il{
tl
r-'tU

Fi$re I.l0 : Balais et collecreurs

Iïgùre I.11 : Vue bidimensionnelte du collecreur
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Châpitre I Générâlités suJ 1€3 machines à coubnt continu

I.1.4 Bobinages des macùines à courant continu

I.1.4.1. DéfiùiÎiotrs gétrérales

a. Section de boblnage

Une secton de bobinage est ure partie de l'@roulement d'induit qui comprend ung ou

plusieuls spire sen série, figure G.l2.a).Les deux extiémités de cet ensemble de spires sont

connectées à deux lames differentes du collecteut. Pour que l,enroulehent folme un système

fermé, on connecte le corametrcement de chaque soction à la irn de la section précédenta. Le

couraût passe dars les conducteuls d'ure section dats rû sens d'un côté. er BeDs irlvers€ de

I'auhe. Pow que lorsqu'un côté €st sous un pôle [ord, I'autre soit sous utr pôl€ su4 I'ecsrt

ertre les deux côtés doit être égal à une distance polaite tt D/2p, Les bobines sont placées

dans des encoches ovales semi-fermées ou Tectangulaire semi-ouvertes oÈ ouverûes figure

t.l2.b).

Flgùrc I.12.â: IorÎn€ d'€.cocle et rnode

d'isolemeni de l'eDroule.nenl d'induit

1- canor isolant;2- cuivl.; 3- ruban micacé ;4- micafotium:

5' papier pour câble télépbotrique ; 6 er 7- cârton isolant

Figure L12.1, ;Disposirion d'une s€.riol de

l'€ oùleû€at d'un induit

Les encoches peuvent conteni ùne, deux ou trois encoches élémeniaires, figwe I.13.

$]il[
-j.t
\|r'.]

Flgure l.l3 : Encoches d'Ùtr induit compr€nânt un€, d€ux €t trois otrcoch€s éléncntlk€s

Pâge 9



Chapitre I Généralités slrf 1e3 mâchires à coutâri continu

b. Pas d'enroulL'ment

Pour placer conectement sur l,induit et le connecter au collecteur il faut connaitre les pas

d'enrotrlement d'induit €t le pas au collecteur.

.:. Premier pâs partiel

On appelle le pr€mier pas pafiiel de I'eûoulemcnt d'itrduit la distance entre ies Dtemler et

second côtés actifs d'une même secfion. I4l
.:. Deùxième pas p.rtiel
On appeile deudème pas partiel de I'enroulement d'induir ou simplement deuxième pas

d'enrculemeût la disMrce enûe le se.cond oôté actif de la seotion et le premier côté actif de la
section qùi sùit la premiète section. Le deuxième pas d,effoûlefnenl colnme le premigr. est

déterniné par le ;rombre d'eùcoches élémentaircs.

rr Pas résultant

On appelle, pas résultant de l,effoulement d,induit la distance déterminé par le aombre

d'encoches élémmtaires otrtre les côtés actifs corespondants (c'|est-à-dire les côtés se trouvanl
dans la coùche supérieùre où dans la couche inferieure).

.:. Pas au coll€cteùr

Le pas au collecteur est la distance ent,e les rames du collecteur auxquelles est connectéç une

section. Ce pas est mesuré en ûombre d,intervalles enffe lames du collecteur. t3l

I.1.4.2 TlTe d'enrouleDreûts

I'enroulement d'irlduit e$t l'élémeJtt le plus important de la machine ciu c,est avec sa

pafiicipation qu'a Lieu l€ processus de t amformation d,énelgie.

I-es principaux types d'eûoulements sont les suivants :

- erioulement imt,ri$lé.

- enroùIcment ondulé-

- omoulement concerlté.

A. Erroulement imbriqué

Les plus côuramnrert utilisés soût les bobinages en parallèle simples (où imbriques siûpl€s),

daos lesquels le premiet coté d'ùne secton €st voisin du premier coté de la section
,precédente, ils sont distarlt d"un pas dentaire, Tigwe I.14- Toutes les sectiobs soût corur€ctees

en série de façon à. réaliser un circuit fermé unique. Le nombre de voies d,enloulernent 2a est

alors égal au nombre de pôles ?.p et le couralt passant dans uDe section est : Is= V2a = I/2p
lPour des courants supédeursr on emploi les bobinages en parallèle multiples à plusieurs

cirouits fermés, qui différent des pÉcédentes pat l,ordre de connexion des barres aux lames.
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Chapitre I Gétéralités sùr les mâchines à coutÀDl corrinù

Figure Ll:t:Mise en série de deux secriorF (€D.oulemeir imbnqué)

B. Dnroulement ondulé

Les plùs couraanent utilisés so|lt les bobinages en série sinrples. Le premier côté d,une
section est distant d'un doùble pas polaire du premier côté de la section précédente, {igure
1.15. Ils n'ort qu,3 deux voies d,enroulement, ce qùi évite les connexions équipotentielles. Ils
sont employés porLr des tensions élevées, lorsque l,on re désùe pas un nombre de Iames de
collecteur trop gnùtd.

PoUÎ certaines machines de faible vitesse, de fone puissance, et dont la tensior et le nombr€
de pôles sont élevés, on emploie les bobinages ondulés er série-parallèle à ùn ou plusielrs
circuits felmés. (hs bobinages sont assez délicats à établir à câuse des conditions de non-
divisibilité entre ies nombres de pôles, de voies d,enroulement, de larnes du collecteur €t de

spr.es par secaion. I I l

Figur€ Ll5: mjse en série de deur( secrions (enroulenert onduté)
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GénérâlilÉs sû les mêchinês à cou.nt conrinu

C. Enroul€ment CoDcentré

Dans ie cas d'un bobinage concentré, le pas d,enroulement e$ égal à une encoche €t Ie pas au
collecteu peut êt'e supérieu ou égal à un I. Toutes les secrions sont connectées €n série. I_e

premier coté d'ufle section {,st voisin du deùxièûe coté de Ia section précédente. plusieuls

sûuctuies peuv€lt utiliscr m bobirage concentré- Le pdûcipâl avantage de ce qpe de
trobinage est son l:ible cout de réalisation et le réductcu dû volume de ctivr.e. [5]

I.1.43 Comparaiion enire les trois types de bobinâges

À niveau <le tensiolt d,alimentation égal, un bobinage de type ondulé comporte
généralement rnoilN de conducteuF qu'un bobinage Jmbriqué en raison ale la mise en séne des

s€ctioDs d€ bobiûÛge. Cependant à nombre de sections égal, les coaducteurs d\rl bobinage
ondulé sont have(iés par un plus grard courant puisque le nombre de voies d,enrculemert est
plus àible dans 1o cas du bobinage ondulé.

Iæs conducteurs dun bobinage ondulé doiveût avoir un€ section de fil plus importadt€. On a
donc ur gain sul le prix puisque les grandes sections de cuiwe sont moins chùe oue les
peùtes.

Gené.alement, ur bobinage imb qué nécessite des connectioûs équipotentielles sur le
collectew poui û€ pas faire circuler les cowaûts de déséquilibre par les balais. poxr le
bobinage ondulé, cis liÂisons !e sont pâs nécessaiaes en raiso! de lâ mise en séne d€ secrions

de bobinage qui sortt sous des pôles diféreûts.

Il faut signaler au;si qu,un bobinage ondulé permet d,utiliser une seule pair de chaùor
quelque soit ie nc.lbre de pôles du moteuls. Cependant, il est possible aussi de réaliser un
bobinage imbriqué avec des liaisons équipotentielles sù le collectetrr pour mirjmiser lê
qombre de balais lorsque Ie nombre de pôles est élevé.

Le bobinage onduiLi a certaires limites d'ùtilisation à cause du problème de corDmuration. I1

cst conseillé d'utiliser le bobinage imbriqué poÙr les coutanJs de rotor dçassant 400 arnpàes.
lL€ bobinage conc€ntré a l,avaûtage de minimiser les têt€s de bobines (qùantité de cuivio plus

llaible que dans le cas des bobinages imbriqué et ondulé). Dans le cas d,un bobiûage

concenké, le ûotnble d'encoche est du même ordre de grandeur que le nombre de pôles du
rnoteui. Génétâleût(nt, le bobiûage est très sitnple à réaliser. Il convient dorc padaitement
poul des applications à faible coùt.
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Chapiùe I __ Généralits s les mclines à côù1er conrinù

À priori, l'inductance de comûutation du bobinag€ concenhé est plus irnportante que celle

d'un bobinage irnbriqué ou ondulé. C,est la raison pow 1a quelle on limite jusqu,â présent

I'utlisation des lltbinages concentrées à des applications de faible puissance (inferieures à

200W) et de faible cour. l3l

L2 Phéliomènes liés au lbûctionnement des mcc

f.2.1 Commutation

La corrmùtatioû 3st I'ensedlbl€ de phénomàes lies à la variation du cotlritût daûs les

corducteurs de l'Èrùoulernent d'hduit lorsqu,ils passent par la zore ou ils sont courtrirqriTés
par les balais applLiqués au collecteù. La commutation esl considéée comme bonne lorsque la
variation du coulaat dans les sectiom n'est pas accompagnée d'étincelles enhe les balais e1 le
collecteù et la su:rface de c€ demier leste propre et lron endommagée lorsque la machine

travaille de façon continu.

Au contrairc, la commùtation est considérée comme insuffrsante si des étincelles se forment

aux balais avec i)ldoûlnagem€rrt visible de la suîface du collect€ur qui perturbe le boa

fodctioDrement dç la rûachitre. [4]

Pour bien oomprerrdre le phénomène de commutation, il faut renir compte des facteùrs

suivants :

- Lâ.ésistance de commutÂtion.

- L€s pri)priétês chihiques et physiques du charbon.

- L'eflit de I'inducxarce propre de la bobine dwaût la commutation.

- L'efitx de la mrLhrelle inductance des autres bobines dans lesquelles l€ couraûl

est van able au moment de lâ cohrnutation.

- La FFl4 de rotation produite par les bobines qui sont sous comrnutation.

- Les réeimes transitoires des machines dues aux changem€nts de la char8c-

- L€s caxactéristiques mécaniques de la machine.

On définit 3 tlpes d$ commutation suivant l'évolution du courant pendant son inversion :
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Cénéralilss sur les macbines à coutânt contilu

La cc'rrmutation linéaiie

La sous-comrnutation

La sw .commtrtation

On parle d'une s,)us-cohmutation si les charbons quittent les lames avant le rcnvcrsemenr
total du courant. l;i au contraire, le courant s'inverse trop lapidement et dépasse la valeur du
conarmt dans l€s nutres bobires, il y a stÙ-commutâtion qui s,accompâgne, le plus souvent,
d'urr arc électriqur).

Dans le cas d'uro comûutation linéaire, il n,y a pas d'arc électrique. L,échauffement des

chart ons et aussi minirnal puisque la valeur moyenne du coùart dans le cas d,ut6 sous_

conmùtatiot où d'uIre sur-commutation est plus grande.

cependant, il faut signaler qu'on peut avoir un€ sous-commutatioû ou une sur-commuu..lor
sans production d'arc électrique. Cependant l'échauffement des charbons est plùs important
que dans le cas d\me commutation linéaire. Donc, une cornmutation sans arc élgclnaue n,est
récessaircment pul une commutation idéale. f3l

tou3 ooûnu|âfion

aût

c
t4 {b l.r c.-*i.r.n

lur.:o.irrrBr.nd

Figure lf:dilTérenrs tt?es de cornmutêrion

JI.2.2 Reaction uagnétique d,induit

lLe phenomène de fi)actior rn8grétique d'induit €st dû à I'effet du charnp magnétque céé par

l'€nroulement d'ii(luit lorsque ce demier est parcouru par uû courart ta, sur le cllaûlp
prircipal cree par ler bobines iûductrices.

lln effet, lorcque la macline opère à vide, il existe seuleûent la FMM des pôles irducteus
(excilation) qui cûie le llux principale. Dans le foncliomemeft en charge il y a la
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CénéIâlitê sur lôs $âchin€s à coùtant continù

superpositior des deux FMM, co qui produit un affaiblissement du flux priDcipal ardvant sùr

l'iûduit suivi d'une distorsion de la repartition du champ magnétique dans l,entrcfer de la
machine. [6]

I.2.2.1 Coûséquences de Ia réaction d,induit
Iæs machines à coulant continù oût toujouïs ùn fodctionûeûent légèrement satlrré, c,€st
poulquoi la réacti()n d'induit provoqùe ure légère diminution du flux utile.
Pâr ailleurs, les lilp€s d'inductioû prés€ûûeût une cedaine distorsioo celle_ci se taduit par un
decalage de la lilyre neutre, avec le resseûernent des ligles d,irduotioûs sous les oqm€s
polaires de sortie.

En Éisor de cettr distolsion, la tension enhe deux lames du collecterù peut prendre une
valeur élevée aux époques où lgs faisceaur ccirrespondant à ces lames se trouvent dâûs tme

région où l'induction est élevée.

Si l'épaisseur de f isolant enhe ces deùx lames est insuffisante, il p€ut en résulter une

étincelle. De tellea étincelles, q'i tended à ioniser |enviromemeût du collecteur, tacilitedt
I'apparition de aouvelles étincellos eatre dcs lamos voisires gt c'es! er déIiritive un vfit{ble
arc, appelé 'coup de flash ' qui tend à court-circùité les balais. Le coup de flash qui entraine la
déterioration dtr collecteur, et surtout à craindre pour les machircs soùmises à de brusq{res

variations de charges.

(.) .*6on r..3v-er. d.,^dun

Figure Ll7 : Mécanisrne d€ la réacdon hansversalc de t,induit
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Chapitre I __ GéDérâlilés sùr l€s machines à coutant conrinù

I.2.2.2 Remèderr

Cornme lês macbines modemes n'oût pas de réaction longitudinale, il suffit de remédier aux

inconvénients de la réaction transversale, soitpar:

a. Diminutian du flux utile; elle se traduit par rxle chùte de tension aux bom€s de la
machine. Il est facilo de remédier à cette chute de tension qui est faible (ull à deùx

pou.rcent .le la tcnsion nomiûal) en aughentart légèrement l,excitatiou de la machine.

b. Flash au collectêur : on peut y ierDédier d€ deux façons diffâentes :

- Pour les petit€s tDachines, ol fait des fentes loûgitudinales dans l,irduot€ur. Ces

fentes ne nùsent pas aux flux inducteur, tardis quelles créent des chemincs de

gatxle rélucrance pour le champ de l,induit.

- Pour les grosses machines on dispose un enroulement de compensatior. Cet

enroùlement est. pour une machine à deux pôles, équivalent d,un solénoTde que

I'on rlispose dans les pièces polaires. Cet enroulement est braaché en série avec

I'iûduit, le sens de ce coumnt étant opposé à celuj des brins actifs qu,il doit
neuù,rfisor.

c. Déplaceûre !t de la ligne neutre ; pour rernédicr à o€t irrcoùvoûieû! auaefoig on

décalait la couronne de balais en avant (pour une génératrice) et en arrière (pour une

réceptrice) ; de plus ce decalage devait augnenter avec la charge, [7]

I.3 Principe de fotrctiontrement de lâ machine à courant continu

I3.l Fonctionne:ntent er génératrice

L machines à courart continu est téversible, elle peut donc fonctioûrer en générateui.

Il suffrt que l'indtdt (rotor) soit en présence d'un flux induct€ur et I'induit soit enùainé en

foEtuoll.

Les conducteurs r : l'induit coupert les lignes des champs, on a cféation d'une FEM dont l€
sens est donné par. la règle d€s trois doigts de la main gauche. [12]

C.éador d wè Ârr<€ éhcù@oM.e
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Génûalités sùI l€s mâchiDes à côùtant condnù

La fle,m total€ €sl la somme des f.e.m. redressées, divisée par le nombre de voie en parallèle :

E=!nN@ (r.1)

P ; Nombre de paires de pôles

a i Noûbre de voi.e

a : nombre de toum norninal

JV: nombrc de coûductellr

@ : le flux magnritique

I3J Foûctiotr|rement eD ûloteur

Irrsque I'itducteur est alim€nté, il crée un champ magnétique (flnx d'excitation) dans

l'entrefer, dirigé suivant les iayorls de l,induit. Ce chaûrp magnétique rentre dæs l,iadrit drl
côté du pôlc nord dc f inductcur ct sort dc l,induit du côté du pôlc sud dc l,inductcur_

Qùand l'irduit est alimenté, ses conducteuF sitùés soùs un m&ne pôle hducteur (d,un mêmê

côte des balais) sont parcounl par dcs coûatrts de même sets et sont donc, d'après la loi de
Laplace soumise à une force. Les conducteurs sifués sous I'aùtre pôle sont soll1nis à une force

de mêrn€ intensitri et de sens opposé, Les deux forces créent un couple qui fait tou.ner l,induit
du moteur.

(t>-..+,i.r'

Flgure l.l8:prodùdion d'ùn coupl€ dans im morùr à couranr conriru

It.4 Les différents qfpes d,excitatior dÊ la mâchine

ll,4.l Moteùr à ex{:itâtion séparée

l)ans un motew à excitation separée, l,inducteur et I'idduit sotrt alimentés par aleùî souces

distinctes. Les cas Iiéquents où la teûsion d,excitatoû est coûstarte sont équiyal€nts à ceùx
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Géréralit€s srr. les rDÂchincs â coùt$t codinu

des moteurs à p€rmanent, dont l€ flux est constant. Ce mot€w est caractérisé par une

vitesse réglab pill tsDsior et indeperdarte de la charge. En association avec un convertisseur
sEluque ) foumissaût une tension réglable, la vitesse peut varier slli un laige

t un couple important à faible vitesse (machines-oùtils, levage). ll faùt deux
alimentations : pow l'inducôeur et l'auhe pour I'induit. [8]

Figùr€ l.lg:principe d€ I'excitation séparée

domaine. Il

I.4.2 Moteur à

Un moteùr à

d'excitation y

comporte, d4rs

série

série à son induct€ur connecte en séde avec finduit ; le flu(
doûc implicitement asservi au couple foumi, Le bobinage inducfeur

cas, peu de spires, mais il est réalisé avec du fil de gros diamèùe. Ceûo

concaption lui une hès bome robustesse face aur vibrations et lui a valu utl succès

inégalé en ferroviake.

Figu.e 1.20: princip€ de I'excitarion serie

composée (compound)

illushé sur le figùe I.21, I'inducteu est divisé en deux paties- I'Ùae

coDn€ctée ell et l'au&e en parallèle. Er mode moteur, I'inductew série est connecte de

Ie flux lorsque le courant d'induit augmeote. Cet effet démagnétisant

It 43 Moteur à

l)aas le monde

14on à
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Clrpitr€ I Génénlit€s sur les machines à coutânt continu

accélère farbre, sn ôpposition av€c l'effet de la résistance

l'effet conkaire etit recherché ; le moteur est refluxé en charpe.

d'induit. En mode générateur,

tel

ér. -! ,}. ,ù

{,5 :1 dt, nur :ôd!.:eù.s .ô/æpJrdfi:

Figur€ I.2t: prinoipe de I'excitation conposee

L.1.4 Moteùr à excitation parallèle (shùnt)

IJs enroulements de I'indùit et de I'iûducteur soût mccordés en paÉllèle est soumis à la
même tension dialiLmentation. L'inve.sion du sens de rotalion fait afrpel au mr)rn€ principe que

poÙI le moteur à ellcitalion separée, [10]

L'excitalion parâllèle n'€st utilisée que pour les gsnératrices, car le moteur, démagnétisé à

l'arrêt, re peut pas déhaûcr.

FlgIre L22: prihcipe de l'Ëxoiration sh)nl
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Conclusion

Cc chapiïÈ a permis de rappelèr lès différùts élémetrts qui coùstitùeùt urc
cortiau et le priûcipe d€ bnctionnemqrt avec les divers modes d'er<citûaioÀ DanÊ

suivant, roùs allons abofder les éléments divers de dimemionnernent et les étaDe8

de coaception d'uoe MCC.

à]coùrant

: 

fhaoite
falcul et

ffi
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Introduction

DaDs ce chapik€ nous ,allons présenter la procedurc à suivre

dime.nsiomerEent d'rmc machino à pouÎant continu i nous cslculons tous les

accsssaires à sa fab'rication directe, leF chut€s de poteoti€l ûagnétiq[€ €t lcs p€rûes

Toutes les lois figu€nt dans ce chapiqc ont été prise de la rélËrence [13].



chàpjke II Drmûsionnmenr de la mach;ne ; courdnl cortinu

II.1 DéIinitionr général es

II.1.1 Flùx magnétique principd€

On entend par flux magnétique principale d'une machine à coùrant codinu, le flux dars

l'entrefer sur une aire qui conespond à un pas polaûe, la machine forctionnant à vide, figule

n.1

h,,

rt

K^=-' 12- (yR6)

/s\,,- syR=l^1./t+-:- - \ô-,, ô

\
\

Figur€ ll.l I Circuit magnétiqùe des pôles prircitr'âux d'Lue moc

II.1.2 Phénomène de dispersion

I-orsqu'ui circuit ,Élech'ique linéaire est excité par un courant altematil il devient le

siège d'une F.E.M d'auto-induction, qui est différente de la F.E,M induite dans un circuit

secondaire (otrvert). l,a différence ertre ces deux F.E.M constitue la F.E.M de dispexion.

Celle-ci est due au flur magnétique dispersé, qui agit sur le circuit primaire. Mais demeure

sans effet sur le secondaire. [14]

II.13 Coeflicient de Carler

Pour le lême flu,q la chùte de potentiel magnétique dans I'entefer est plus gmnde

avec ùn induit doté d'encoche qu'avec ul induit lisse. On tient coinpte de cette augmentation

en rsrnplaçant la suface d'induit avec encoche par une swface d'hduit lisse et en irtoduisant

à la place de I'eltrefer réd (â) un en*efer fictif â' :

ô'= K" ô Ou Kc> l
Le facteur 1(. a é:té calculé pour la première fois par carter. I1 est donné par :

(It r)

0u:

(rr.2)

(rr.3)

Tel que :

?z : Pas dentair ûrnené ,au diamètre de l'induit
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ChapitrèlI Dimensionnemcnt de la màchine a coutlnL conhnu

tr.1.4 Flux totale

Le flux total est la somme du flur de dispenion et du flûx prhcipale.

II.1.5 Force magnétomotrice (f.m.m) principale

Nous appelons frrrce magnétomotdce pdncipale la lm.m. nécessair€ pour créer l€ flux

mâgnétique principal.

IL1.6 DéterminâtioD dc le f.m.m. principele

Or utilise le théor'ème d'anpère. Lê circulation du vecteù chanp mâgnétiquê le long

d'llrl ûajet fermé erit égale aux rombrcs d'aûlpeles-touis dçs bobiûes trave$ée $ t i da = F.

ll3l
Ou H1 représente la composante de 11dans la direction de /1.

Si N désigne le nornbre de spires couplées avec le circuit magnétique (ou ce qui revient au

même lc nombrc de conducteurs qui traversent la surfacc délinité par ledit circuit), et si tous

les condùcteurs soff parcourus par le même oourant i on a F = N i.

I-e calcul de la valeur de la f.m.m. s'effech-re de la marièrc suivante I

On tire des dimensions de la machine la section S (en û2) de chaque konçon du circ-uit. La

valeur de la force électromotrice (f.e.m) induite pemet de déterminer le flux magÉtique ô
par pôle en Wb. Les valcurs de I'induction B et de l'intensité du champ 11, qui correspoident

au flux <D dans chaque trc,nçoh du circuit. sont alors. E = 9 , H=! !=Voltr.
La relation cttre -8 et lI est donnée par la courbe d'aimantation dù matéria!

correspondant. Les chutes de potentiel magnétique par mèt e ll qui coûespondent aù(

inductions -8, sont obtenues à partir des cowbes d'aimantation et multipliées par les longueurs

des tronçons dù citcr.rit.

Pour calculer la fcrrce magnétomotrice prilcipale F"1 de la machine, noùs dlvis€rots le

circuit magnétique de Ia machine en une séde de tronçom de façor aya chacrm ùn€

longueur ,/ et ure section ll. [4]

On notc Cinq tonçons p ncipaux du cicùit magnétiqùc :

Entrefer

Zone des derts

Dos de l'induit

Noyau cLu pôle y compris la pièce polair€
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Dnrensiornemeût dê la m.bire à

. Cùlasso

En faisaût la somme de toùtes lcs phutes de potentiel magnétique patietles,

F.M.M principal F4 = U6 + 2U" + 2U 
" 

+ 2Ue + Ui.

T€l que :

uz

: I.a chut€ de potentiel da!.s la culasse dÊ l'iûhdt

La chute. de poGrtiel dans les deDts de l'iûduit

La chuts de potontigt dans I'oûtrçf€r

La chute de potentiel dans les pQles

: La chute de pot€ûtiel daûs la cqlasse du stator.

Détertnlnaûoû des dlm€nslont principâlcs dc h MCIC

Pour les dimensions priucipales, c'est la puissance inteme 4 qui est

ue

8.2

Pt

P' = P,,.

La puissârce utile rordrale

4 : R€ndemeDt de la machine

ll.2.l l}|meûsiors prhcipôler de l'i+dùit

Il.jl.l.l Diamètre de I'induit

Pour un premier câlcul le dilmètfe de linduit D, correspond à la valeur

la figùe (tr.2)

1+rI
24

Ir3].

(rr4)
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s
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Figure tr.2 : DiamèÉe D (le I'induir de hachin€s normates à couralt conrinu eb fonction du rappqrr 
60&

II.2.1.2 Longtreur de I'induit

D'après [3], la longueur de I'induit est donnée par I'expression :

.i- Pi.10-3

20 25
L. tit€33é panrhfiq!. q idcJ

Figure II-3 : coeiEci€nt d'uiilisarion d€s mschines lormar€s à cowair continu en ronaion ae r" Jlsse

,!56

C.D2.6On (rL5)

Tel que :

4 : La puissance ilrtemo

C : Repésente un coefliciçnt d'uilisation, il est obtenu à paiti! de la figrre II.3 en 1b4ction de

la vitesse périphédque de I'induit ro:

u& = n- D.n (rI.6)

3

périphériqùe de f induir
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DimÇn$iorrcm€nt de la machinô à

À partir de la ûgure tr.4, la longuflr
laI.oi:

\= l"-

ngûre IL4 :

Oû doit co4tôler si la val€ur d6 t,

longu€ur virtrele d,irduit au pas

lo : Ia longueur totale de I'induit

7l't : Le oombrc de cr&ux dc

D'rj : Ia largeur du canal

ro : Pas polaire

Il2j3 Coqrrrt hduit
Iæ courad d'itdrit Id est

d'€Nrciration le qui est évslué à 2% du

Ia

la d€osité moyenû€ du couant dan6 I'

G.7)

de riDduit 4 peut èae calcul€s aussi

Ia 

-'. 

**.

dc la lon$eù vinuelle dc I'irdrit

i obteru esa accepaable, du fair quË le

îp doit r€ste! coEpris entre c€rtaines

.5<!<l
îp

à la soùltts dù cou"rrt du rés€au et

'rEaot 
du réseau :

I.+l*: f. =&e, 'N , rÀr -;

S.o : Ia sectioa du conductÈur



tr 2.1.4 Densité litéaire de couratrt

La grandeur A est appelee aussi charge linéùe de l,induit et représente une des
grandeurs les plùs impoftantes dans la conshuctioo des machines élecftiques.
Ellc cst calculéc à partir dc I'cxprcssion survaûc :

. z I-
{le)2aTD

z : Nombre ûotale des conducteum

a : Nombre de voie d'eûolllemçnt

II.2.2 Enroulement de I'indrit
IL2.2.1 Nombre de cond cteur

AvÊDt de calculel le ronbre d€ cotrducteuî oD doit relever l,induction B" dans l,entrefer de Ia
figule II-5 et câlculer l€ flux par l'équation :

@=B"bi11
0r. r 0)

e

!

15 ?

Figurs II.5 : Induclion 4 dans l,eùûefer de nuchines norq'les à ooùra$ conrinù en fonction du.ltamèbe de

finduil

l-e ûombre de conducteur d'une voie d,eÛoulement doit être :

1E
- 4P.nô

Le nombre total de conducteur de la machine :

(tr.1l)

(nr2)
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E : la force éleclromob:ice

a : Nombre de voie d,etroulemont.

II.2,2.2 Nombre d,encocbe

Du nonbre z des conducteùrs et du nombr€ 4 al€ côtes de bobines, contigus dans uûe
encoche, on tirc le rombr€ d,encoches :

_z
2u

IIJJJ Pas detlrft.e d'etrcoch€

Le pas dontaire circonféretrtiel est le rapport du pé.imètre alu rotor au nombre des
encocùes.

n est déterminé à partir de relation suivante :

7T.D
x:, = _T

Z : le ûombre fotal d,encoches.

II.2.2.4 Profond€ùr de I'encoche

La profolde[r d€ I'encoche

figule (II.6). [13]

(u.14)

(tr 13)

nz , y compris la clavette, est estimée, sw la basç de la

,t5

10

35

30

25

20

15

10

5

0
15

Figûre lL6 : Profondeùr d'encoche de naohiæs rcmÉles à coùrant continu en fonction du diamètr€ de'bduit
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Loisque la profondeur de I'encocne augmente, son inductance de fuite s,acqoit-
Daus les machines petites et moyennes à encoches profondes, la chute de pot€nti€l
magaétique dans les derts aùait t€ndance à dépasser ce qui serait admissible pai ræport â ta
valeur de la F.M.M du circuit de pôles inducteurs. Dans les machines comportart peù de pair
de pôle et ayant un gror arbre, seule uire profordeù d,encoche restreirte est possible, €n
raison égâlernent de la baùteul limité du paqu€t de tôles. Cependant, d,autre part, la de6ité
désùée du cour:rnt exige toujours une profondeur minimale d,e.coche. L'obseryation des
exigences, en partie opposées, conduit à la détermination d,une profondeur quâ.si univoque d€
I'ercoche pou ur diamèt.e donné. [14]

IL2J.5 Largueur de l,encoche

Ia largeu de I'encoche est déterminée par l,expr€ssion suivarte :

b. =.r-ll -2h' - 
Ii B" 

ID k1]p Btzel

t/ : Coefficient d€ remplissage

11, : Ia longueur totale du fer de l,induit

B'a : La valeur maximale d€ | 
,induction 

apparcûe.

(tr 15)

II.2J.6 Lorgueur d,une .lemi-connerion frontale €t la loùgùÊur moyrnno du cotdûct€|rr

La longuew d'une demi-connexion frontale b et Ia longueul moyenne du

coùducleur l"oo résultent des équations suivanres :

(ri.r6)

l"oa: la+ l'bo + 2.5h2 tr.l7)

!'t.
2
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qimensiormement de le rDohine à

nguæ û. 7 : Dé&rmiûatior de Ia ûloyeûe alês cordûcteus de l,eûrùLûcû

IL2.2.7 Longuelr totale de l,errou+Dent

Ia longueu ùotale de l,enroulfment est calculée suivant la rclation suivante

1"oo,ror= l"oa 2(sa
Tel que :

tlsa : Nombrc de qpircs daûs fiûduit.

trJJ Catculs der batair

c-:Ia
'lt

.[ : La densité de oourant aux balais

(rr. r 8)

Gr re)

cortenaùldù métal, utilises dans les nafhioe à la teasion la plus basse,,/6 : 10,..15.

Nm2.



IL2.3.2 Lotrgueur des batais

DimensionnemenL de ta machrne à coulant cont;,,u

La largeur des balais àà, vaut normaleûrent de 2 à 3 pas au coll€cteur. si |on monte
n, balais par broche, la lægeur axiale aécessare d,un balai devieût :

IL2,4 Ctlcul de collecteùr

II2.4.l Dismètre dlr collecteur

Le choix du diamètre et du pas mirimal admissible au coll€cteur peut sc fairc $û ls
trase des valeurs suivantes :

Ll>Dk>D-2hz (rr.2r)
Pour assurer ule marche sans étincelles aux balais, le diamètre du collecteu.r doit

êae t€l que sa yitesse périphérique rçonde à la fomule sùivante :

vR=nDkn<35m/s (rr.22)

On peut toutefois construire des collecteurs pour des valeùs de Uk plus élevées,

mais or doit alors les réaliser d,un type spécial, ce qui augmente sensiblement le coûr de la
machine-

IL2,4.2 Lorgueùr du coùocteur

En tenant compte de la der1sité de courant aux balais, il est nécessairc d,avoir une
longueur utile de collecteur de :

,._ h
't' - g nrt

tr.2.4.3 Nomtrre de lamelles du collecteùr

Le nombre de lamelles du collecteur trpeut être pris égal au nombre de spires. L€
llosbrc maximal de lâmell€s dépeûd du diamèhe Dr. du collecteur et de soû pas minimal

admissible r1-;r, :

7t Dk

'' btp nt (x.20)

(rr.23)

ltL24')Tkmin
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IL2.4.4 Prs au collectenr

Tel que :

K : Nombre de ls'rnell€s du collecteur

II.2.4.5 Tenslon$ entre làmelles

La t€nsioû entle lamelles ne doit pas dépasser une ce(aine valeur, 30 à 40 volts
environ, il se pr:oduit facilement une décharge enhe les balais qui, par l,efet d€ l,a.c
élcctriquc, cndorÛnagc lc collcctcù.r, lcs balais ct lc portc balais.

Dans Ia marche à vide, la tension maxirnale alt€malive etrhe deux lamelles voisioes
est :

Ir pas au collecteur peut êtle calculé à pafiir de t,expression :

ît Db1lk=-;

v'kmux: V;6" ti vo

zP
;; Désigne le nombre de conducteu$ ente deux lamelles contiguës

I,a tension ûoyenûe entfe les lamelles en marche à vide est donc :

Drmensiomement de ta aachine à coulârl corlinu

0r_25)

(11.26)

aLzT)
,, -vo -
v 
'umea - V zP

Elle doit êtt e choisie de façon que 1,o[ ait toùjous :

Pour les machines compensées [_"a si 20 V,

laou. les machines noû compeme€s Vkncd 316 V.

1I.2.5 Calcùl de lâ culasse de I'induct€ur

llr.5.l Epaisseur de I'entrcfer

L'entref€r piésetrte la principale tésistance

magnétique; la force magrétomotrice de I'enbefef;

miniraum) d€ la force naga{:tomorice principale. [4]

s'opposart au passage

repÉsente getréralement

du flux

60% (al
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Dihersionrement de Ia

L'épaisseur de I'entrefer est déterminée selon l,expression suivante :

- At"
ô = 0.6 ;-----:-

1L+càBe

Le fact€rû cô se sinrc estre les limites : 0,2 < cô < 0,5.

Poùr teiri. compte de la comûutâtion dans les machiûes sans pôles de commutâhonj
on y augmenterâ lâ grandeur de l,etrhefer d,enyiflorr 30yo-

En gâérale, l'épaisseur d,ertrefer sur l,axe du pôle est donrlé€ par la r€latior suivante :

ô = (0,01 ...0,015) ?p

11.2.5.2 Eaùteur de la culasse

(rr.28)

(n2e)

Poù assùer une protection mecadque à l,ebroulemeût d,excitation, la loùgueur de
I'anneau de la culasse ,Jé doit être supérieùre à celle dù pôle, d,ùne qrantté environ ésale à la
lugeur de la bobine d,exdtatio! . La hauteur nécessaite de la crrasse deviert :

, sie

Gr_30)

IIJ.5,3 Diamètre ertérieur de la cuhssc

Le diamètre extérieur de la culasse est calctrlé par la relatio! suivante :

D"=.D+ 2 (ô + lro* hi) (rr.31)

Ito : Ia hauteur du pôle

[.2.6 Calcul des Dôler principaux

11I.2.6.1 Longueur de l,épanouissement polaire

La longur:ur de l'épanouissement polaire J"o est prjse égale à la longueur de l,i duit

(1.:z;
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q!g!44e'nenr de la dêchine àcôuhnrco,rjnu

II.2.6.2 Nombre dcpatue de pôle

Dans le choix dr nombre de paires de pôles, oû doit tenir compie du fart que le flux
par pôle dimiflre lorsqre le nombrc de paires augmenle. par conséquenq les sections de la
culasse et le poids de la machine devieonent plus petits. De même, la masse du cuiwe de
I'induit va en diminuant avec I'augrentation du nombre de paires pôles, car le pas polaùô et
lqs coDnexions liontales des conducteuïs seË mcco]Ilciss€nt. L,augnentâtion dù nombre de
paires de pôles allège do,c la machine.

Le nonbre de pairos de pôle p, e6t peut êtr€ obtenu à partir de la figure (tLS)

12

l1

10

9

I
1

6

5

4

3

2

'15 2 25
Diûùéùe de lidrir D (n]

Figu.e II.8 : Nonbr€s de pâû:s de pôle,s de machines normâles à courant conrinu en foncrion du dralnètre de

I'induit

II.2.6.3 Pas polaire

Le pas polaire est calculé directement à patir dg la rglation :

LD
(2P

lll repiésente le rapport de la périphérie de l,induit au nombre de pôles.

1I.2,6.4 Arc polaire

L'arc polaire ài , est calculé à paltir de l,expression :

b,=a'.t-

(rr.33)

(rr.34)
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!@!4emenr de la machine â couLan, conrjnu

at : I€ coefficiert theorique de l,arc polaire, il est l,une des grcndeurs l€s plus imponanres
dans les machines électriques [4].

i---i
) ,il

1_. -r-::!----l
..,-'/': - -- -

Be

,bi- --

Tp.

Figur€ II.9 : Representarion de l,aic polaire viinrelle

En effet, les valÊurs trop haùtes de ai c,est_à_dire des largeurs d,épanouissemeds
polaires trop gmrdes, conduisent cop€ndaût à une réaction rl'in<ruit hop élcvée ct à urc
dispersion polaim relativem€nt iûportant€. I l2].

Pour les macbines avec pôles de commùtation : 0.6 S a i < 0 -7 ;
Pour les machines sans pôles de coûrnutation : 0.65 S ai S 0.75.

IIJ.6.5 Hauteur de I'enroulement

Une orientation pour le choix de la haut€ur de l,enîoulement est doDûée par
l'équation ;

hen= O.35 .tp + h'

Pour l' on prend lx valgurs suivatrtes :

0r35)

Sip=4,

sip=6,

}'= 0 Inm

i'=0mm

}'= 55 
'nrn

l'= 80 rrtm

}'= 9O mm.
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[.2.6.6 Hâuteur dù pôlc

La hauteur du pôle, à partir de la base du pôle jusqu,à ta surface de I 
,épanourssemenq

€sl égale à la sorme de l'épanouisseraent polaire et de la hauteur de l,enrcùrem€rt
d'cxcitation :

4= h"n+ h"p
0r.36)

àro : Ia hauteur de I 
,épanouissernent 

potarre.

1I.2.6.7 Section du pôle

Pour une inducton dans le noyau du pôle ,Bo et le flux @, qui est la soome du flux
daas I'entrefer @ et le flrDi de disporsioa @aqùi est évalué à 0.2j@ :

@p='P+Qa

La section du pôle devient :

ô_

tr.2.6.8 Largeur (tu pôl€

I-a largeur du pôle Èst d&enninée à partir de l,exprcssion suivante :

,s-
1(1tP

Kr. : Coefficient de remplissage

Ç : La longueur axiale des pôles.

lIJ.7 Dûn€nsiortreùlent dl)s pôles (t€ cohmutâtioD

IL2.7.l Largeur d,c Iâ zone de commùtation

{r.37)

(rr.38)

(n.3e)

(rr.40)

La largeur rle la zone de commutation est déterûinée à partir de l,équatioa suivantc :

b,, = b',* 
{" [' * tG - g)]- ;]n,
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D'mensionnèrnent de ta rnachine

b'6 : La largeur des balais, nrnenée à la crcorl.érenc€ d,induit,

Z: le noûbre dtûcoche.

y'1 : L'ouverturc de la bobine en lameltes d€ collecteur.,

rl : te nombre de €ôtés de bobine, contigus dans ule encoche,

y'7. ; Le pas au r;ollectelù.rameré à la cllconterflce d'induit.

Dans lar zone d€ corDmutatior les FMM des pôles auxiliaites et de la réa€tion
d'induit sont en rrppositiod et il n,est pas dijfrcile de se convaincre que cette déductiot p€ut
être generalisée [,4].

IL2.72 Lolgueur des pôl€s de commutâfion

Ia longueur de l'épanouissement du pôle auxiliaire est égale à celle du pôle
d'excitation :

,ep _ Lp

IL2.7.3 InductioD dans Iâ zone de commutation

o.^ : o_e lz + !!e + 2.s

b" Ip" A IFe Nkttd

L'exigenr:e d'une bonne cohmutation nécessite un champ de cormutation
proportionnel au (,oùrant d'irduit et opposé alt chainp d'induit. La valeur de l'inducton B.
Égmnt dans la zone de commutation doit donc être proportionnelle au couraût de la
machine. [13i:

Bw: 6Ho A

tlro : Coefficient de dispersion de Hoban.

ll est donné par I'expression :

in.4l )

(rr.42)

z
''n 2K

1tl que :
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Dmensionnement de Ia ruchine à

On donne Ies yaleu$ stivantes servir d'itrdicâtioq darls le choix de a;s
machines ronnsJes à couraot continul :

r Machircr; mo]reones avec enr{trlement à tarre (Xs = 1)

6Ho= 5...6

Crmdes maohines lett€s avec 

Foutt 

paquet de tôles

ûsn= 6...8

r C:randes nachines leates avec 
|ong 

paquet de tôIer

6Ho= 3,8. . .4,5

r Machines rapides

,Dr: B* lw bw

lù, : La lolgu€Ùr virtuelle de I'ioduit,

àÂ, : Ia largeù virtuelle de l'fuaoouisJement polaire. [4].

,ll/" : Nombre de spires par lamelle du 

l[ecûeùr



, t--t-\ 
|

'=-.--f_l:
i [-€- \ i.'
\\ \\
'.. \ .-\

\\.1--J

rigure ll.l0 | Dételhination de la F.M.M. ûr pôle de cobmùratidr

Le parcours du flùx des pôles de commùtation est sihilaire à celui du flux principal. Les deux
flux se superposent da's ra culasse d* stator et dans l'induit; ils s,additionn€nt dans ie 2c et
le 4'quadrant (figure [.10) €1 se so'skaient dans les quadrants I et 3. Ainsi, par l,effet du
flux de commutation. Les inductions dans la culâsse du stator et dans l,induit sort iertorcées
dars une moitié er affaiblie dalrs I'antre.

IIâ7.4 Nombre de splres par prire de pôles de commutÀtiotr

En désigrant par )H l_ la somme des chutes d€ potentiel nagnétique le long du
palcouis daru le fer du circuit des pôles de commutation, or obtient, par les lo;s de la
ci.€rtation du charnp i

'R-.LnIw+Z:Ô-l'crw-ATp

Pour les machines sals etuoulement d€ compe$auon :

^a- "LIl Iw * 2 --:! à - h'",* _ A (ro_br,)

Pour les machines avec enloulement dè competsation.

D€s equations (IL44) et (II..4.5), on tre :

(rr.44)

([4J)

(rr.46)Fctu: )iH tw + 2 z2 6 +A îp
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Pour les machines sans effoulemert de compeûsaùon :

Fa*= A (rr-bo ) +2u t* + 2 lz 5 (11.47)

Pour les machines avec enroùlement de compensatron. Avec ùn couplage en série de toùs les
pôles d€ commurhtion, la FMM F.ba d'*,,e pairo de pôre de commutatior est ésare a :

Frp : N. Io

Où ÀIw désigne le nombre de spires des pôles de commutation par paire de pôles

nw=!7

(rr.48)

Gr4e)

Dâns tout€s les machines moyennes et grandes, .l/* qst normalem€nt sr potit que
I'enroulem€nt de$ pôles de commutation peut être exécuté avec des mqrlats do curvre.

IL2.7.5 Section de I'enroulement des pôles de commutation

Si la densité de oou1ant dans I'snroulemcnt des pôles de commutatiotr est/D, la
section nécessaire de l,enroulement des pôles de coûmutation devient :

^1.-cow tw (It50)

11.2.7.6 LoDgu€ur toiale des conducteurs

La longueur totale des condùcteùs est calculée à partir rle la relation suivanæ :

I"ou,5o6=pN.2l"o* (r.5r)

Tel que :

lcovr : la loûgueu moyelne d,un conducteur

If.2J I)lmensiomement de I'erroulemeùt d'excltâtion

lI.2.E.l Section du conducteur d'enroulemetrt

Tenant cortpte de lâ résistivité du cuivre g et de la force rnagnetomoh:ice d,excitation
gn charge 4!ch. Ia secton du conduct€ur d,effoulement d'excitation devient :
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S*" = otffiz L""

zt, ; Nombre de voie d'erroulement en panllèle

tr.2.&2 Courânt d'excitfl tion

Le courant dans le circuit d'excitation psut êhe calculé par l,expression suivâfig :

t" = J" s*"

,/" : Deasite de cc,urant daùs I'emoùlement d,excitation

tr 2-E 3 Nombre de rspire$ par paire de pôles d'excltation

On obtient le nombre de spires par paire de pôles par la rclation suivarte :

,, nP Fcre
-te

F.6 : la force magnétohoaice dù circuit d,excitation.

11.2.8.{ LoDgueûr totâle de I'enroulebent

lo" ç"; p N" 2 1"".

Tel que :

l"o. : Longueut moyenne du conducter_ù d'excitatioû

lV" : Nombre de sp ires par pairc de pôles

3 Contraintes mrgnétiques

Les valeus relatives aux contraintes magnétiques dans chacune dæ parties de Ia

Gi.ss)

machir€s. [l21 :

Culasse de I'hdùit

Dents de l'irduit

I'ôles

(n.52)

(rr.53)

{n 54)

ra longueur totare de l'eDroulement d'excitation est calcurée par ra relaton suivante :

de 1,0 à l,5T

de 1,8 à 2,57

de 1,2 à 1,67
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Dimensionnemenr de la

Dents des pôles

Culasse dtr stator i

d€ 1,6 à 2,07

Couléo en acier

En forte grise

de 1,1 à 1,57

de 0,5 à 0,77

IL4 Chutes de potentiel mag|tétiq{es partiel

tr.4.1 Chute de Dotelti€l mag||édque daD6 t'ettrefer

Er supposant l,i uit lisse, on calcule le facteù de carter au moyetr d€s équatiots
(tr.2) (rr.3).

L'€ritrefer fictif étant ô, : Kc ô. La chute de porendel rnagÈétique daûs l.eûtreJer est
ploportionnelle à lâ valeu.r de |induction 4 dans |enkefer et à l,épaisseur d de celui-ci :

2ll, = ,tô'L-Po

IL4.2 Chute de p,oterrtiel rnngûétiqu€ dans les dedts de l,induit

À un pas deataire appartient la portior de flux :

Q;= Bo l; r" (rr.57)

Par rapport à ce flux. ra dent et l'encoche sort en paranèle. pow détenniner .induction
eff€ctive Bzy dans la den! on subdivise le flux <D, en deux parties :

(rr56)

@r= ûz+ @z

Le flrrx O, pæse par ia dert et le flux @2 par l,atcoche [14].
ftlcteùt :

irLss)

Si on inûodùt le

,s,
)','

qu1 exprim€ le mpport de la section d'ùe (espace privé de fer)

on obtient en divisant l'équation (II.58) par S_ :

(rr.59)

Ss à la section de la dent S_,

B'zy= Bzy+ kz Bz
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B'2, esr ,lonnée par l.équarion :

pt ::L

Et reprâiente ici un€ i_lduction appar€nte daDs la dent ; 82, est l,induction réelle dâns la
drnt :

B,r=B'.-k"gH
(rr.62)

Eo pratque, dans ra majodté des cas, on calcule I'intensité du champ au tiers de la
hauteur do la dent à partir du poirt où ra largeur de celle-ci est la plus faibre, et on introduit
cett€ vâleur dans le calcul commê intensite moyenne du chanp lln [12] :

u,=hzHh

IL43 Chute de potentiet magnétique dars ta culasse de l,induit

Etant doûné que le îrux qui passe da^ la sectioû droitg irlerpolairc de l,indurr esr

I'aire de la secton transve$ale :

Sd= lFe hjd

Ou:

àr" : La hâuteul ndiale de la culasse de l,inôrit.

L'induction moyenne de la culasse d,indurt est :

(rr.64)

(rr.6l )

(n.63)

(rr.65)

(Ir66)

ô
-et2

D__ou ia -' :'::--:--r-- z6JtFenja

l.a chute de potentiel aagnétique de I'induit vaut :

où l;a

uy,: \a Hia

Longueùr du tronçof dù circuit magnétique dans la culasse de l,induit.
1ID

:zp '
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II.4.4 Chute de potenti€l mâgnétique dans tes pôles

La chut€ de potentiel rnagnétiqu€ da{s les pôles est :

2Uo = 216 H,
0r.67)

II.4,5 Chute de pot€nti€l magrétiqu€ daos Ia cûl&sse du stator

La rnoitié du flux polairc <Do passe à travors la culasse statorique. En tenant oomDte de
la section de Ia culasse S;" , I'induction conespondante de la culasse vaut:

@_P. = -----i-, zJje

I-a chute de potentiel magrétique dans I'anneau de la culasse du staior est :

U* =, lp Hp

lr,é : I-ongueul du trorçor {lu circuit magnétique dans la olasse du stator

tr.S Cdcul de I. FMM des pôles de comhutatiotr

Pour le caloul des chutes de potefltiel dans l,entrefer et daûs les denls on suit lâ me&e
procéùne cité eû haul.

IL5.1 Chute de potentiel dalls lâ culâsse de l,iDdula

L'inductioi moyenne de la culasse de l,induit Byo, qui est due au flux ô_ est:

HÙiô- Hl
.,)dw 

2

1el que :

It'i" : L'intensité du champ magnétique dans les quadraûts I et 3.

ol'

(x.68)

ûr,6e)

(rr.7l)

2KîIFehja (n.70)

l-'irduction ésultânte dans Ia culasse de l,induit est égale à BJa _ gr@ dans les quadrets I er

il ct elle est égale à 8;o * Br.aw pour les quadra[ts 2 et 4, figuÎe IL9.

l-'intensité moyeùne du champ dans la culasse de l,induit est :
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Itis : L'iûtçûsité du chanp magnétique dans les quadmts 2 et 4

La chute de potçntiel magnétique dans la culasse de l,irduit est domée par l,équation :

Upq = H;o. Iio

II.5.2 Chute de potentlel magnétique dans les pôles de commutation

Le flux ôrru dals les pôles de commutation est dormée par :

@ew = @w+ Oôw

<Dor, : Flux de dispersion qui est dû au pôle de commutatior, il est évalué à 200%

L'inductiou dans les pôles de conmutatio! esr :

$.72)

(rr.73)

&@",

(rL17)

{rI.78)

EDw - l:-:-.---:-' nf Dnw tepw (rr.74)

à.." : Largeur moyeme du pôle

La chute de potctrtiel magnétique dam les pôles de cornmutation est égale :

2uerÀ, : 2Hew he

II53 Chute de potentiel mrgnétiqu€ dans la cùlasre du stator

L'iaduction qui conespond au llux du pôle de commutation est :

(rr_75)

A,: 9r*-
2 sje Gr.76)

ce qui ihplique que dans r€s quadrants l et 3 I'induction résultante €st Bie - Biéw et dans les

quadrdrts 2 et 4 elle vaut Bre - Bjew, (tglrc .10).

Dans ce cas la chote de potentiel rnagnétiqùe dans la culasse est donnée par l,équaaon:

tl1*=11"\"*

I4'éw : Intensité moyende du champ, elle est do$rée par l,expression :

Htt i._ H, i.
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Il";" : Champ nrLagnéfique dats les quadrants 2 et 4

/{';" : Charnp rr,rgnétique dans les quadrants I et 3

On calcule :

.t

*

t

I-;l FMM des pôles de commuktiotr par paire de pôle :

F' cb = Ujow + 2U,w + 2U.* + ZUo* + g,"*

Lr FMM d'induit par paire de pôle est égale à :

Fa=A rp
La FMM totale par paire de pôl€ de conmutation :

p- :Q l"oo'tot
" S.o"

P- = R. Ioz

, _ Q lcow,tot

Gr.7e)

Gr80)

(tr.81)F"p=Fo+Fta*

IL6 Calcul des pert€f d,énergie

Toutes les p€:rt€s d'une machiûe peuveût être divisées ea deux groupes :

. Pert€s principales : Soût celles qui apparaissetrt pal suite des principaùx phénomàr€s
éleotomalFétique et mécaûiqu€ qui se produiseot dans la machine.

o Pertes supprémentâires : apparaisseot dans le fer et dans le c'i\,ye des machines
élecaiques, Certaires pertes supplémentaires preûent nais,s,arce déjà lols de la
marche à vide, d'autre apparaissent seulement lors de la marohe sn charse

II.6.1 Pertes dens le cuivre

Les pertes 
.l oules sinples (coûformémeit aux nomtes de la V.D_E) sont rapporté€s À

rrÎte ûempérature de 75.C.

n:. Les pertes dans l'enroulement d'iEdùit sont j

Po= Ro Io2 (Ir.82)

(rr.83)

n'. Les pertes dam l'enroulement des pôles de comhutation :

Gr84)

(rr.85)
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Drmelsionnenenr de lâ machine à couranr conLinu

a Les pertes dams I'eûoulcment d'excitatioa :

R" =Q 
l!o"'tot

II.6.2 Pertes supplém€ntaires dals le cuivre

ra Les pert€sjoule siûplcs dans le cuilte dçs encoches :

P-: P^b3

16 : Iongueur d'rmpilage sans canaux d.e ventilatioa

.!. Iæs pqtes sq'plémentaires causées pa. le chaûrp prircipal des encoches :

p-. .= p- (t:tl,
" \l J

,/eq : Ia densite de couraût éqùivalenûe

-I: La densité de courant moyenns.

IL63 Pertes danlr le fer

ir [,es pertes dËrns la culasse de I i[duit :

{r.Bs)

(tr 8e)

P"o = Pn*_iomjo (rL90)

(II.9l)

(rr.86)

(rr.8?)

(rr.e2)

mio,= Qpe kr o" l(: 
_ n")' _ (+)"1

:fel qùe : D! - 0,6!r D

Pà+-.r? : Les perter; spéciIiqùes dans l,indùit (pertes par hystfises + p€rtes par cou.ad d€

Iroucault)

zn;o r La masse de la culasse de l'induit

* Les pertes tltales darrs les deûts :
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Dimcnsionnernent dê ta mohine à

Pn+,rz : Les psteô specifiquos daùs

m, : Ia masse dcs donts

m" = p7" kp Ip. Z z-h"

z'l qui est une coDstante qui est égal€ à 21,3. l0-3

tr ô4 Pertes superfct€ltes

Iæs pedes sup€rficielles totalel :

P5ats6 : Ps11 Asp

Ps,r : Iæs petes sùperficiolles spécifiqires

A€p : La surface de l'épanouisse.ment polaire
'I

IL65 Pertes psr verfilrflotr ct par f{ottement

Iæs pertes par ventilation et par ûott€ment dans les paliers sont waluees à
pui66aaco nominrle :

Poç*n = 0,004 Pu

{Ire4)



Dnensiornernênr & 1a rmchi,e à

Dæ6 ce chapitq lous
dim€trsi@ncm€ût d'une machine

analytiques simples mais qui

courart cotrtnu

Conclusion

pesetrté uûe méûode fts détaillée

oontiDu. Cotôe méthodo utilise des

tout les phenomènes existat dalrs une
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itre III :
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Introducflon

æpliquer la procédure orpliquc€ au

inu. L'outil dc progrdmmatiotr utilisé est

Focedé â I'itrtégratior des couràes

comparé6 avec la littératue.

Dars cæ chapitre nous

le calcul d'ute machiæ à courant

Avrnt de cmD€tcoi le calcùl nous

qoùs avons presentées au chapiee U.

L€s résult *s obt€Ns

lI pær

ïx.AB.

rpÊ



Exemple de calcul

Nous efiectuons le câlcul d,une machine à courut continu, fonctionnaût en généraftce eû

dérivatioa et dont les doûré€s soût :

T.ble.u [I.1 : Plaqù€ signÂlétique dc la générâtrice

m.l DétermiDttion des dimensiors principales rle la MCC

lII.1.1 Dimensions principales de l,induit

Pour commencer les calcr s, nous avons pris cornme donné :

Le coefficieat d'utilisation C:4.3

Puissance utile nominâle p,.(kW) 560

Tension ûominâle aur bomes Va(V) 525

Nombre de rours nominal 60n (tr /mfi, -, /5

læ rendement (l) 0.92

Intitul! ApplicstioD Exernple

Diamètrc D' (û) I

Lorguôur lr (m) 0,3624 o,362

Courant /o (A) 1085 1085

D€nsité de couIant J (A,/m,) 4,24. t(f 4 ?5 ln{

Pùissance inierûe iDt (kW) 58r'..34 585

Vitesse périphérique zo(m /s) 19.63 19.65

lrngueur vituelle pi(û) 0.9228 0.92

Resistance de 1'enroulerrert

R" (o)
0,0099 o,0097

T.bleâu mJ : Dimetsiool principales de l bduit
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On remarque quc, ft ne dçasse pas les limires admissibles :

(r1r.1)

IIL1.2 Erroulenent de l,indùit

En prenatlt conùne donné :

F'EM nécessaire E= 545V.

Nombre de condlLcteurs cofiigus par encoche u = 3.

Induction apparcnte daûs les dents 8;= 2.3 T.

Coefficient de renlplissagc du ler k/- 0 9.

Le pas dentaire minimal rapporté au diamètre de I'induit zr_;,= 35.2 mm.

Intitùlé Applicâtiotr Exemple
Nombre de conducteur d'une

voie d'eûroul grneît ,\ra 58,89 <o {
Nombre totale de conductew

z

476 492

Nombrc totale d'encoche Z 80 82

Pas dentaire d'gncoche Tz(D) 38,3. i0'j 38,3. l0r
Profondeur d'encoche Lz (ûl) 42. 103 42, 10'3

Largeur d'encoche à, (m) 17,66. 103 15,4. l0-3

Longueu d'une demi-

conllexiol frorrtale I bof2 (m) 0,205 0,20

Longueur rnoyenrre du

coûducteur l,,oa (m)

0,890 0,875

Longueu totale de

I'enroulemendcoa,ror (m)

438,31 430

TebleâÙ IIL:I : Eîrouterr€nr de I'induir

Une longueur limitee est soulaftable, de la machine pow des misons de cara€tère

électrique, car la tension de commutation et celle qui existe entre deux lamelles contisûes
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augmente avec la longueur du fer. De plus, les coûditiors de refroidissenent sont plus
avattageuses avec des itrduits courts. Etart dorné que le coût du collecteur, du support tontal
dÊ I'eùoulement et des paliffs est pratiquement indépendant de la longueur de l,indùt, on a
toutefois tendaûcie à réaliser l,induit le plùs long possible, par mesure d'économie.

Pour des besoins de construction le nombre de cordùcteur est pris Na = 49.2, le flrx
dans I'entrefer 4)- 8.95.10-2 et I'idduction dans l,e[trefer Be = 0.96g T.

Itr.1.3 Calcul des balais

Otr prend :

La densité des balaili lb=8.104A/m2.

La la.geur des baLais bù=25 tu]l.

Intitulé Surface de touenent S1 (m2) Largeur ù;(m)
Application 136. r0r 22,60. [f3

Exemple 136. 10-4

Tâblesu lll..i : Câlculs des balais

III.1.4 Calcul du collecteur

Selon I'exprerssion :

D > Dk> D -2 hz on prend pour le diamètre du collecteur D,.=0.8j D

IotituIé Application Exemple

Diarnètrert (m) 0,85 0,85

Longueur l1(m) 0,135 0,i 5

Nombre de iamelLles K-* 246 246

Pas au collectgur rir (m) 10,85. t 0'l 10,85. 10J
'fcnsion entre lamdles YÈu û,

(v)
21,6

Ttblelu ltr.s : Câlcul ducollecr€lr
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ûLl.5 Calcul de la culasse de I'inducteùr

En prenant :

ce= 0.2.

Iâ sectior de la culass e 51"= 0.0425 m2 .

La lârgeur de la bobire d'excitation b;"= 0.45 n.

La hauæur du pole tro = 0.27 m.

Trbl€ru m.6: Calcut de la cuaile ae r.inaucreu

Intitulé Applicrtioû Exemple
Induction dans la culasse B_i"

(r)
1,08

Hauteur de la culasse à;e lm) 93,4. t0'1 95. 10"3

Diamètre extérieur de la

,eoùlasse (m)
t,146

trI.1.6 Calcd des pôles

La longueur de l'epanouissgment polaire lèp=la=0.37.

Tùl€ru IIL7 : Ca]cut des pôles

Dans ce qui suit on prend bn=215 rrnrr-

Nombre de paires de pôles p

Pas polairerp (m)

Arc polaire ùi (m)

Sectioh du pôle sp (m2) o ,0745

Largeur du pôle à. (n) 0.1855



III.1.7 DimenÉiornement des pôl€s de comttrutatror

En prenant comme domé :

Ia largeur des balais ù'f29.41 mm.

læ pâs au collect€ur 1'u=12.'16 rrrtn.

L'ouverture de la bobine y1:31.

Longù€ur total du fer lp"=0.33 m.

Nt=l.

I-a densité de courantt:3.706 /m2,

Longueur des colducteur l,"o*=0.515 m

IDtitulé Application EremLplr

Largeur de la zone de

commutation àzw (û)
58,13. 103 57,9. l0'3

longueur de

l'épanouissement polaire l"o

(m)
0,37 0,3-,1

Nombre de spire par paires

de pôles de commutâtion Nw

18 20

Section de I'enroulement des

pôles de cornmutaton.ç.ow

(ro')
361,67. 10'6 360. 1 0'6

Irngueùr totale d€s

coDducle.ûs l.ow,aor {m)

76,84 82,5

Resislance de I'enroulement

R.(o)

0,0049 0,001i

Tâbleaù rIl.8 : Dim€nsionne.eniGs pares aeËmmutarion
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III.1.8 Dim€nsionnement de l,enroulement d,excitâtion

PouI calculer les enroulements d'excitatioû on prend :

I-a résistivité du cuiwe I = 0,0216. 10-6 O.m.

La de$ité du courant dans I'enroulement d'excitation ,; : 3,5. 106 A/m.

Nombre dÊ voie d'eûoulement en parallèle n, = 1.

Longueur moyenoe du condùcteur d'excitatio n I"o" = 0,67 5 m.

La FMM er charge lrd.n = 23300 A.

TableÂu IU.9 : Dim€nsionnemem de t,enroutement dÇEtation

II.2 Calcul des chutes de potentiel parti€l

Intitulé Application Eremple

Sgction du condùc1eur d'eûoulement 5,05. l0'6 5,7. 10.

Courant d'excitation /e (A) 20 20,8

Nombres de spires par paire de pôle Ll" r243 I 160

Lorgueur totale de l'effoulemeût lcoe,ror

(mJ

6557 6250

Resistance de 1'eûoulement

R. (rr)

to ? 22,8

Intitulé Application Exemple

Culasse de l'induit U;o(A) 314 l|)

Dents de I'induit 4(A) 4_168 4370

Entrefer Ue(A) 12520 14000

Pôles Uo(A) 507 910

Culasse du stator U;e(A) t026 1150

Totalgs 18735 70745

Tâbleâu lll.l0 : ( alcul des cbuæs de potenrieipaniel
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Châpi1re IIlr_____ App,icât,on

On remarque bien que comme il se doit, la FMM dans l,entr€fer est bien plus imponan[e que

dans les aùtles parties de la machine.

IlI.3 Calcul de Iâ F]UM des pôles de commùtation

'frbleru ItI.ll : Calculde la FMM des pôtei dicomnu rauon

Vu le nombre de spires limité des pôles de commutatioll on r€malque que lâ FMM totâle

obtenue est infériour€ à La FMM obtenue par Ies pôl€s prirçipaux. La plus grand€ yaleur Êst

obtcnuc dans I'cntrcfcr qui sc sjtuc cntlc l,induit ct lcs pôlcs dc conmùtation.

III.4 Calcul dÊs pert€s :

En prenant cornme donûé :

lPefies superficielles spéoifiques p* = 860 W /m2,

lLa surface de l'épanorLissement polaire .4ep= 0.71 rù2.

Jrertes spéciliques dans I'in,luit pn+Uo= 4.35 V/Kg.

I'ertes spécifiqùes dans les dents pft+wz -9.7 W,lKg.

I'eltes par contâct cles b alajs pcb= 2170 W .

Irerles par ventilation et par liottement dans les paliers pry= 2240 W.

I'ertes par frottement des balais prù= 1970 W.

IDtituIé Application Exemple

Culasse de f induir lfo,tAl 84 84

Denrs de l'ihduit Uâ,(A) 70,2.102 8,4. 10-'?

Entrefer l./"-(A) 3015 3040

Pôles Uo. (,4) 66 '73

Culasse du stator U;"-(,4J 403 329

Total 3568,02 3536
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chapirelll Appticaton

-

Selon les no.me$ de la V.D,E, on tiont compte de toutes les pert€s supplémentaires, y cornpns

celles qui se produisent dans los paxties massives de la conslructiorl en les prenant égales à

l7o de la puissance nomirral, soit : P* = 5600 W

Tableaù III.12 : Calculs des pertes

trLs Rendement de la machine

Le rendemeht de la machine esl douné oar I'expressioû : n 
g

' Pù+ptot

n: 09258

On peut conclure que le reodelnent de la macfune est ptoche de celui supposé au début de

l'excmple.

Intitulé Appllcation Exemple

Dans le cuiwe de I'enroulemorfi d'induit

P" (w) 1 1610 11 500

Dans le cuiwe de l'effoulemeût des pôles

d€ commutâtion Pw[W)
5'793 5 900

Dans le cui,'re de l'enroulement

d'excitation 4, (W)
10 500 l0 900

Dans le fer de la culasse d'induit Pca (W) 2694 2 850

Dats le fer des dents Pd (W) 1691 1 620

Pert€s superfici€lles Pfl, (W) 621 610

Pefies 1'oÎâles Pr or (W) 44890 45 360
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l,ês r€sultaa obtenùs sont

compaEison plus significatiye a été

aooeptabl€. Las yaleus dos FMM

Concluslon

des r€sulta6 de l'exerBDle dc M.

pûr rappot au r€nd€mênt obtcnu

cotrcoldetrt avec la ûeoli€.



Conclus ,,

n generu



Chapilre III

Concluslon générale

Le bût d,È notre travail est de calculer une machiûe à coùart corthu à excitation

shunt. Pour cela nous avons suivi la démarche analytique proposée pal M. LiwsÇhitz dans

u3l- Iæs dimellsions des différetrtes parties de la machine à courant continu (irdùi!

irduoteur, balais' pôles pdrcipaux et pôles de commutation) ont été validées par le calcul des

pertes eûsuil€ du rendement qui était très satisfaisant. La FMM obtenue dans I'entrefer

corespond pa.rfâitemeût à la théorie. Le calcul de la machine n'était pas not|e seul obj€{tif

En efet lors de la l€cture de I'ouvrage de M- Liwschitz, un débutant dûrs la corc€ptiûn

r€rcortre plusieuLN obstacles (Application de la loi d'ampàe, origi[e de quelques equations et

constantes). Par lLe biais de ce travail nous avons essayé de donner les définitions necessaires,

rajouter des imâges et d'autres équations qu'on a jugés itrdispensables pour une bonne

compréhension de cet ouvlage €xc€ptiorm€l. La plus gratrde dilliculté reIrcoûhee lo$ de

I'Aaboration de çe travail est le manque de documedatio[ dans le domaine de la construotion

des machines é1e,ctriques. Comme perspective de ce tavail il serait intêrcssant de completer

ce havail par ufle optimisator des dimensions de la machine pour obtenir un rendefie

maximal.

Page 60


	Fichier
	Fichier0001
	Fichier0002

