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1. Introduction Historiquement, l'actionneur électrique doit sa création aux différentes étapes tant technologiques que de découvertes scientifiques. Les principaux faits de son évolution sont: • en 1820, découverte par Oersted de l'effet magnétique d'un courant électrique; • en 1831, découverte de l'induction magnétique par Faraday qui complète ainsi les fondements de l'électromagnétisme; • en 1864, James Clerk Maxwell (physicien et mathématicien anglais) établit les bases théoriques de l'électromagnétisme; • en 1890, les principales formes de machines électriques sont développées jusqu'en 1950 par apport de matériaux plus actifs, de système de refroidissement et d'amélioration du comportement dynamique grâce à des machines amplificatrices très complexes telles que l'amplidyne, la métadyne, le rototrol, etc. • en 1948, découverte du transistor et en 1958 découverte du thyristor qui va permettre une élimination radicale de ces machines spéciales avantageusement remplacées par des technologies entrevues ces dernières années. Depuis, les innovations ont étés réalisées plus sur l'intégration du système que sur son principe. Un actionneur électrique est habituellement constitué de 3 parties distinctes: • un ou plusieurs convertisseurs dont la tâche est d'alimenter la machine électrique en énergie sous la forme, l'amplitude, la fréquence et la phase voulue. • la machine électrique proprement dite ainsi que sa charge. 
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• le circuit de commande devant fournir aux convertisseurs les signaux de commande assurant le fonctionnement demandé. 2. Constitution des machines synchrones Une machine synchrone, associée à une électronique adaptée, peut s'adapter à une large gamme d'applications et notamment remplacer la machine à courant continu ayant un certain nombre d'inconvénients en embarqué (comme des étincelles intempestives par exemple). Selon le Vocabulaire Electrotechnique International, ``une machine synchrone est une machine à courant alternatif dans laquelle la fréquence de la tension induite engendrée et la vitesse sont dans un rapport constant''. Les machines synchrones se représentent par des symboles normalisés affectés de lettres GS ou MS suivant qu'elles fonctionnent respectivement en alternateur ou en moteur (fig. 1.1) 

 Figure 1.1: Symboles d'une machine synchrone triphasée. Un machine tournante est constituée de deux parties essentielles, le stator (partie fixe: carcasse fixée) et le rotor qui est la partie mobile tournant à l'intérieur du stator. L'espace séparant ces deux éléments est appelé entrefer. Il est généralement de l'ordre du millimètre.  
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2.1.Le stator Le stator du moteur appelé ``induit'' est constitué, dans sa carcasse, de bobinages fixes autour du rotor qui est appelé ``inducteur''. Il se compose d'un noyau feuilleté ayant la forme d'un cylindre vide et comportant des encoches dans lesquelles sont logés les conducteurs de l'enroulement généralement triphasé. L'enroulement est toujours raccordé en étoile et le neutre est accessible pour permettre sa mise à la terre. En effet, on préfère la connexion en étoile pour les raisons suivantes: 1. La tension par phase étant seulement	 �	√� , ou 58 % de celle entre les lignes, on peut réduire l'épaisseur de l'isolant dans les encoches. Cela permet de grossir la section des conducteurs et, par conséquent, la puissance de la machine. 2. Lorsque le moteur est en charge, la tension induite par phase se déforme de sorte que la forme d'onde n'est plus tout à fait sinusoïdale. Cette distorsion est due principalement à la présence de tensions d'harmonique qui se superposent au fondamental. Avec une connexion en étoile, les troisièmes harmoniques n'apparaissent pas entre les fils de ligne car elles s'annulent. Par contre, si l'on utilise une connexion en triangle, ces tensions s'additionnent et provoquent la circulation d'un courant dans le triangle et, par conséquent, occasionnent des pertes Joules supplémentaires. En 1883, à l'âge de 27 ans, le Yougoslave, Nikola Tesla inventait le moteur d'induction triphasé. Son premier modèle est semblable au stator à pôles saillants de la figure 1.2. Lorsque le stator est excité par une source triphasée, un champ tournant multipolaire est créé. 
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 Figure 1.2: Stator élémentaire en étoile. Les bornes A, B et C sont raccordées à une source triphasée. Depuis, ce premier prototype électrique a beaucoup évolué; les stators modernes sont constitués d'une carcasse lisse dans laquelle sont insérées des bobines (dans des encoches prévues à cet effet). Un ensemble de bobines monté ainsi constitue un groupe. Un groupe est l'équivalent d'un pôle saillant pour la technologie précédente. La plupart des moteurs triphasés utilisent des enroulements imbriqués. Un enroulement imbriqué est composé de groupes de bobines distribuées uniformément à la périphérie du stator comme indiqué sur la figure 1.3. 

 Figure 1.3: Stator bipolaire montrant la disposition des groupes des trois phases. 
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L'exemple de la figure 1.3 montre un stator à trois phases et deux groupes. Le nombre de groupe est donné par l'équation:  Nombre de groupes= nombre de pôles par phase du champ tournant × nombre de phases Il est également nécessaire qu'un groupe comprenne au moins une bobine. Cependant, les concepteurs de machines ont découvert qu'il est préférable d'employer plusieurs bobines par groupe plutôt qu'une seule. La figure 1.4 représente un groupe constitué de cinq encoches soit cinq bobines. Les bobines sont identiques et peuvent contenir une ou plusieurs spires. La largeur d'une bobine est nommée `` pas '' de la bobine. Un enroulement distribué de cette manière dans plusieurs encoches coûte plus cher que si l'on utilisait une seule bobine par groupe mais cela améliore le couple lors du démarrage tout en réduisant le bruit lorsque le moteur atteint sa vitesse en régime permanent. 

 Figure 1.4: Cinq bobines raccordées en série forment un groupe qui correspond à un pôle d'une phase. La distance entre deux pôles adjacents est dit "pas polaire''. 
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Un pas polaire est égal à la circonférence intérieure du stator divisé par le nombre de pôles. ���	�	
��� = 	� × ��	���	�	�ô
�		 En pratique, le pas polaire est exprimé en nombre d’encoches.  ���	�	
��� = 	 �	���	�’��	���	�	��
��	���	�	�ô
�	��	�����	�	
���		 Le pas de la bobine est habituellement compris entre 80 % et 100 % du pas polaire. L'utilisation d'un pas raccourci (inférieur à 100 %) permet d'améliorer la distribution du flux tournant et de diminuer la quantité de cuivre requise. 2.2.Le rotor Le rotor se compose d'un cylindre de tôles poinçonnées à leurs périphéries extérieures pour former les encoches destinées à recevoir des conducteurs. Il est séparé du stator par un entrefer de faible dimension.  Le rotor bobiné comprend des bobinages placé dans les encoches. L'extrémité de chaque enroulement est reliée à une bague tournant avec l'arbre. Ces bagues permettent, par l'intermédiaire de balais, d'alimenter les enroulements par un courant continu appelé ``courant d'excitation''. Dans les moteurs sans balai (brushless), les enroulements sont remplacés par des aimants permanents qui permettent, entre autres, de ne pas avoir les pertes dues aux frottements des balais et de n'avoir pas à mettre en oeuvre une alimentation extérieure. En effet, les aimants permanents d'aujourd'hui produisent des forces magnétomotrices (FMM) très intenses. De sorte que, à FMM égales, ils sont souvent plus petits que les électro-aimants qu'ils remplacent. Comme ils n'ont besoin d'aucune source d'énergie extérieure pour maintenir 
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leur magnétisme, les aimants permanents permettent de construire des appareils possédant un grand rendement de dimensions restreintes. 3. Fonctionnement d'une machine synchrone Il est à noter que le rotor comporte autant de pôles que le stator. Le nombre de pôles (2p) et la fréquence (f) du réseau d'alimentation permet de déterminer la vitesse mécanique (n), en bout d'arbre, du moteur par la relation suivante :� = 60 × �� Comme la relation liant la vitesse angulaire mécanique Ω et la vitesse N est Ω = !�"� , alors: Ω = #!�� = $%�   Les machines synchrones sont réversibles, c'est à dire qu'elles peuvent fonctionner aussi bien en moteur qu'en alternateur (notamment dans les phases de freinage). Cependant, selon leur utilisation, leur construction diffère pour en optimiser le fonctionnement. 4. Fonctionnement Alternateur 4.1.Création de forces électromotrices triphasées Si l’on place une bobine de N spires dans un flux variable, elle est le siège d’une force électromotrice. &'() = −+,-,(  Si le bobinage du stator est triphasé, on obtient trois forces électromotrices induites déphasées l’une par rapport à l’autre d’un angle 2π/3, si le flux magnétique est sinusoïdal, la force électromotrice l’est aussi.  
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&�'() = √2/	012'3	() ;&#'() = √2/	012 43	( − #!� 5 ;&�'() = √2/	012 43	( + #!� 5  Elles ont comme valeur efficace : / = 78+9- Avec : - Kb : facteur de bobinage,  - N : nombre des conducteurs par phase,  - f : fréquence en Hz, - φ : flux utile par pole. 4.2.Etude à vide 1. On alimente le rotor, en continu, pour créer l’électroaimant 2. On couple le stator en étoile 3. le rotor est entraîné à la fréquence de rotation constante n. 
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4.3.Etude en charge 1. On maintient constant Iex et la vitesse de rotation n. 2. On relève les variations de la tension simple V en fonction du courant en ligne I pour Une charge résistive. 

 4.4.Modèle équivalent d’une phase (de Behn-Eschenburg) Le flux total à travers l’enroulement 1 est la somme: - du flux à vide +∅;" = <=>012'3()?@A avec <=> est l’inductance mutuelle stator rotor. - Du flux créé par les courants statoriques : +∅B = C=D� +<=D# +<=D� = C=D� +<='D# + D�)  Or que D� + D# + D� = 0 ⇒ D# + D� = −D� D’où : +∅B = 'C= −<=)D� <= est l’inductance mutuelle stator - stator 
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ℓ = C= −<= est l’inductance cyclique, on note G= = ℓ3 la réactance synchrone. Le flux résultant dans l’enroulement 1 est  +∅ = ℓD� + +∅;� Ce flux résultant est à l’origine de la force électromotrice induite e1(t) telle que &�'() = −+,∅,( = −ℓ,D�,( − + ,∅;�,( = −Hℓ3D� + &"'() Avec &"'() = −+ I∅JKIL  Si on prend en compte les résistances des bobinages statoriques Rs, la tension v1(t) aux bornes de l’enroulement 1 s’écrit : M�'() = −N=D� + &�'() = −N=D� − Hℓ3D� + &"'() = −N=D� − Hℓ3D� + &"'()  En notation complexe : O = −N=? − HG=? + /"    Pour une phase, on a : 
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4.5.Diagramme synchrone La relation précédente donne : 

 4.6.Détermination des éléments du modèle équivalent 4.6.1. Détermination de Rs : on mesure la résistance Rm entre 2 bornes de l’enroulement statorique, alors selon le couplage : Etoile : N= = NP/2 Triangle :	N= = 3NP/2  On peut également déterminer R par un essai à courant continu.  4.6.2. Détermination de E0 : Essai à vide E0 = f(Iex), l’alternateur étant entraıné à sa vitesse de rotation nominale 4.6.3. Détermination de Xs : Essai en court-circuit, réalisé à la vitesse de rotation nominale, sous excitation réduite. 
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On écrit la loi des mailles à partir du schéma précèdent : 0 = /"SS − 'N= + HG=)?SS = /"SS − T=?SS = 0 
T= = /"SS?SS ⇒ G= = UV/"SS?SS W# − N=# 

4.7.Bilan de puissance 4.7.1. Puissance reçue : Pa L’alternateur reçoit la puissance mécanique, Pa, fournie pas le système d’entraînement : Pa = Tm×Ω  avec : Tm : couple d’entraînement et Ω : vitesse de rotation 4.7.2. Puissance utile L’alternateur fournit un système triphasé de tension à une charge triphasée de facteur de Puissance cos ϕ. Pu est la puissance fournie à la charge : XY = √3Z?	cosφ 4.7.3. Pertes •  Pertes dans le Fer : dépendent de φ (donc de n) et V (donc de U) •  Pertes mécaniques (frottement) 
• Pertes Joule Statoriques : X_` 	= 3NP?# •  Pertes Joule rotoriques : X_N 	= 	Xéb&0	c1(1c	 = 	Z&d	?&d • Les pertes fer et les pertes mécaniques constituent les pertes constantes PC 
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4.7.4. Rendement Conservation de la puissance : Pa = Pu + pertes e = XYXf = √3Z?	cosφgPΩ = √3Z?	cosφ√3Z?	cosφ + ∑pertes 5. Moteur synchrone triphasé 5.1.Principe  Il convertit l’énergie électrique en énergie mécanique. Si on alimente les enroulements statoriques par un système triphasé des tensions de pulsation 3= et si on alimente le rotor par une tension continu, ce dernier se met en rotation à une vitesse de synchronisme �= 	= 	60. �o. 5.2.Modèle  On utilise le même modèle que pour l’alternateur mais en changeant l’orientation de i, pour être cette fois ci en convention récepteur. 

 Du modèle équivalent on déduit la loi des mailles suivante : O = N=? + HG=? + /" Généralement la résistance Rs est négligeable devant Xs, d’où : O = /" + HG=? 
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5.3.Bilan Puissance Le moteur reçoit de la puissance électrique : Xf√3Z?	cosφ et fournit de la puissance mécanique : Pu = Tu.Ω.  Son rendement :   e = opoq = rst√�uB	vwxy = rstrstz∑{|}~|x                 


