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CONCLUSION GENERALE

Czttz étudz a pznmls dz décnJjiz Iz compontzmznt dynamlquz dzA

sy6tzmz6 tounnants zt dz ialnz Iz point sun Zza 6u6pznslon6

magnztlquzA.

Le pnzmlzn chapitnz zxpo6z Zzs équations qui négiA6znt Zz mouvzmznt d'un

6y6témz tounnant. La né6oZutlon dz cza équations détznmlnz Zza modzs

pnopnzs pznmzttant Z'étudz dz Za 6tablUté dz czs 6y6tzmzs.

Lza conditlonA quz doit nzmpZln Za 6uspznslon ont pu ztnz zxpZlcltézs,

zt Zzs calculs ont été appnoiondls dans Zz coa d'un noton nlgldz.

Lza dlHénznts typzA dz paZlzn magnétlquz [actli zt pas6l&) 6ont décnlts

dans Zz chapitnz 11. La totalité dzA configurations po66lbZz6 dz

6U6pznAlon6 magnétlquzs a été étudiez. Lzunjs capacitéA d'amontln Zza

dliiénznts modzs pnopnzs ont été companézs. Ainsi zn utilisant Zzs né6uZ-

tats du chapitnz 1, on pzut déilnln Za 6U6pznslon Za pZu6 appnopnléz

a unz appZlcatlon donnez.

Unz 6u6pznslon onlglnalz, pantlcuZlznzmznt bizn adaptez à Za 6U6pzn6lon

d'un dlsquz, a été mlsz zn évldzncz.

Nou6 avons conçuA zt néallsé un pnototypz d'accumulatzun cinétique
d'énznglz utilisant czttz configuration. Poun czttz maquzttz, unz
machine 6ynchnonz penmettant la change et la déchange de cet accumuZateun
a été étudié. IZ 6'agit d'un moteun à aimants penmanents 6ans dznt,

dont Zz calcul zt Z'ln£Zuzncz 6un Za 6U6pznslon magnétlquz 6ant zxpo6é6
dans Zz chapitnz 111.

Czttz maquzttz a pznxnls de tzAtzn unz 6uspznslon onlglnalz. Le pnototypz

zt 6Z6 paliznA 6ont décnlts dans Zz chapitnz IV, ainsi quz Zza né6uZtats
zxpénimzntaux. 6un Zz compontzmznt dz czttz 6U6pzn6lon.



Ce pnototypz est unz 6implz maquzttz •• Le noton n' zst pas
adapté au 6tockagz dz Z'énznglz. En eiiet, d'unz pont Zz matériau
qui Zz constitue [Z'aluminium) ne pznmzt pas du dznsitéA d'énznglz
Impontantu, zt d'autnz pont, 6on profil lui con^éne un cozUlclznt
dz ionmz trzA médioenz.

Il a néanmoins pznmls dz mzttnz zn évldzncz Zza quallté6 dz Za
6u6pznAlon. Czttz 6u6pznslon constituez 6zuZzmznt pan dzux paZlznA,
un czntnzun actli zt unz butez pas6lvz zst trz6 6impZz à néallszn.

EZZz 6'est pountant névéZéz panticuliznzmznt ziilcacz. Noua avons
inanchl les &néquences critiques 6ans avoir besoin d'équilibrer le
balourd impontant du noton.

Pour néallszn un voZant d'inzntlz optimisé, unz 6UApznslon dz ce

typz zst Idéalz. Les détzeteurs devraient être 6impZiilé6, zt pZacéA
danA Zz même pZan que Zza éZectro-aimants. La butée 6enalt réalisée
avec un matériau pluA penfionmant Henrlte pan zxzmpZz), qui pznrnzttnalt
dz rédulrz 6on poids zt 6on zncombrzmznt. Le noton 6znait un dlsquz
Isocontraintz zn aclzn ou mlzux znconz un cylindre zn matériaux
compo6ltzs [ilbne dz vzmz inettéz par dz Za {Ibnz dz carbonz, par
zxzmpZz),

La 6U6penslon magnétlquz à ZaquzZZz nouA nouA 6ommz6 attaché6,
préAzntz un grand Intérêt :

- EZle est tré6 6impZe; 6on unique centneun actli zt 6a butée pas6lve
6ont de réalisation aisée. Un accnolsAement de ilabilité de ionctlon-
nemznt zt un coût dz construction trz6 ialbZz zn découlait.

- EZZz zst onlglnalz; zZlz n'a, 6zmbZe^t-ll, jamais été utilisée.
Elle ialt l'objet d'une demandz de dépôt dz brevet.

Vans un pnoche avenir, l'ACE 6zra un conçurent 6érleux du battznlu
au plomb pour Iz 6tockagz dz Z'énznglz. Ce 6tockagz constitue un
créneau commenclal Important, entre autru dans Ze domaine du
6y6tzmu dz 6zcours [6y6tzmz dz 6zcurltz zn cas dz coupure de courant,



pour l'Informatique par exemple). Il peut permettre du denslté6 de
6tockage d'énergie éZevéu maiA 6untout contnalnement à l'accumula
teur chimique, Il ne nécu6lte aucun entretien, peut 6'utHlset
6ans 6ouciA de 6écunité puisqu'il ne présente aucun dégagement
gazeux et pnéAzntz unz durez dz vlz nzttzmznt 6upénlzunz.

Czpzndant il ut pénaliAé par 6on prix impontant. La 6u6pznslon
magnétlquz étudiez dans czttz thz6z, pan 6a 6lmpZlclté, pzut pznmzttnz
d'zn bal66zn Zz coût dz kacon lnténu6antz, car Za 6uspznslon repré-
6ente une part impontante dans Za conception d'un A.CE.
Ainsi cette configuration originale peut permettre un développement
accru du voZants d'Inertie.
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INTRODUCTION

Le circuit magnétlquz d'un potier à néZuctancz vaniabZz Z6t un clncult

cZas6lquz. Le calcul du point dz fonctionnement dz Z'aimant 6z {ait

6impZzmznt zn utilisant Zz cyclz dz nzcul zt zn détznmlnant Za dnoitz dz

fonctionnement.

point dz fonctionnement

T-lgurz 7 : CycZz dz nzcul d'un aimant

CZas6iquzmznt, Z' équation dz czttz dnoitz A Ut

a

^oHa

__ fe _a __ p
* Sa le

Vans- Za plupart du paliers à néluctancz variablz, V entrefer Z ut trè6

pztit [dz l'ordre du mm) devant la longueur de l'aimant la.
En conséquence, la pente p de cette droite ut très gnandz devant 7.

Le point dz ionctlonnzmznt ut Iz point d'intzrszctlon dz czttz droite

avec la courbe 8 [H]'..

A.7



Quand Zz champ démagnétisant zst tnz6 iaibZz, czttz counbz 8(H) pzut 6z
mzttrz 6oua la faonme :

8 = y y H + J„
a o r a n

où. y^ rzpréAzntz Za pzntz dz Za dnoitz dz nzcul dz Z'aimant.

Vz eu dzux équations, on déduit :

Ba = Jn
p - y,

avzc p » 7

A.2.

Quand Za valeur de Z'entréeen varie, Zz coeiilclznt p varie Zui au66l mais
nutz toujours grand dzvant 7,

On pzut 6uppo6er que Zz champ Ba rutz constant, Zorsquz Z'zntnzizn Z
évoluz. On peut donc consldénen que le pollen à néZuctance variable
fonctionne à {Zux total constant.

Lu Zlgnu de champ empnuntent le tnajet qui minimise l'énzngle magnéto -
6tatlque, Il en né6uZte une modification du Zlgnu de champ ZonA d'un
déplacement ùA ou A9 du pollen. Le champ ne nute pas unlfanme dans Z'entre-
ien. Nous allons étudier l'Influence de cette notation du {Zux 6un Zu
ioncu et Zu naideunA.

On remarque que Zu mouvements axiaux ne modifient pas Za 6ymétrle de
névoZutlon. L'émet de notation du {Zux n'existe donc pas pour eu mouve
ments .

Flguïz 1 %Rotation du jlux



Noua 6uppo6ons Zz {zn dz pznméablZlté ln{lnl. Nous 6uppo6on6 dz plus

Vzntnz{zn z, l'épaiA6zur du dzntA h zt toutu lu dimznAlons danA

un plan radial, petits vis à vis du nayon moyen du pollen R.

Soient - AV Za {once magnétomotrlce

- e (8) V zntrz{zn, zQ Z' zntnz{zn nominal
- S = ZnRh Za 6zctlon dz la dzntunz

Flgunz 3 : Véjlnltlon du déplaczmznts An zt A8 et dz Z'angZz B

A.3.



Nous avons 6un un contour C :

AV - i Hcte =2 e(S) H(S) =2 elB) £i£J

A.4.

SI lu dents ne 4ont pas 6atunéz6, elles constituent du équlpotentlellu
magnétlquu donc AV = constante (2)

Noua 6uppo6on6 danA lu calculs qui 6ulvent du dépZacements An zt A6

6u{{iAament petits pour que Zu {oncu d'attnactlon nutent pnopontlonneZZu
a 82.

Nous étudions dans un pnemler tzmp6, Zz cas d'un centreur et ensuite celui
d'une butée.

U Centreur à neluctance variable

irmj
7UTTUZ7

Figure 4 • Centneun à neluctance variable



^-zAnÛ^znce_6ur_Za_naideun_nadJale d'un déplacement An

An

Figure 5 : VépZacement An

Lu dentA volent au décalage An [co6 B)

On a donc un entne{en %

eZ{$) =eZ0 + [An co6 B)2

ou e (B) » eQ fJ&J BH
On a d'apré6 (7) et (21

8(8AV - î e (Bî •!:ilE- = constante

Vonc B (B) eô^t de la {onme

B (B) =
e(B) e. V7T

7

iAn ni2
[•—• C06 B)
^0

A.5.



On 6uppo6Z ~ « 7 d'où
o

A£o/t4

Soit encone

o

Noo.5 co£cu£or4 £a côtoyante C en 4appo4an^ le {lux constmvt.
.2tt

8161 -t'-Hf»"

80 - -^| 8(6) dB2ttJ
o

2jT

J. Ç
2tt e;/('4(;-•)')-
1 £-.fc •' I ^ 2^

2-tt e •' V 2 e
0 o

.J.(.1-'%(&
% X 4 ^o

i 1 eAr\. co6Z B
8(B) » 8o —-_-i____

4 U

s(B,-50M(f/K^a)

On 4appo4e que la {once nadiale d'attraction exercée par l'élément
dS * hRdB nute pnopontlonneZle a B2 dS.
Cette hypothUe ne nute vnaie que pour du déplacements tné6 {aibZu.

A.6.



Sa compo6onte 6un l'axe 8 = 0 a pour valeur

dF =C B2 [co6 B] dS

Nooà pouvonA écrite

82(B) = 82 (' -0P:f (C062 B- \ ))
La ^oA.ce de nappel ut donc

,1T

fr -- 4/7 î/r
•'c

'4 / S2/7 - (H) (co42 8- j)"\ coô BhRd$

FR - C"

F = C" I 7 - —

A^2 3Ç06 B- (|^] C06 8

A.7.

d8

Le -ternie ? fr-J chl{{ne Za diminution de Za {once nadiale ou de Za

naldeur Induite par Za notation du {lux.

k 'étant la naldeur du 6y6téme nectiligne ln{lnl équivalent, nous avons

('-*(#)KR * ïïR kx\-l - j\~\



^JlA^i^znceji'jxnejwtotiqn anguZaire

8 * 0

Figure 6 t Rotation A9

Chaque éZément de potier 6e dépZace d'une Zonguzur Yr2 + L

R /On po6e tg a = j 6oit co6 a =
Vr2 +

L'zntnz{er pour un éZémznt repéré pan Z'angZz B dzvlznt :

z1 (B) = [zn WR2 + L2 A9 6ln a C06 B)2 + (Vr2 + L2 A0 C04 a c<M
6 Oit

e2 (8) - (eri +RA6 co6 B)2 + (L A9 co-6 8)2

= e. \î +*jp_lAe}2 +fL|wl.Ag) 2i

A. 8.



= e.
?+^ Rco^ 8 A6 + (R2 +L2) C061 8

£„ e
o o

{•, êQ (î +ligS^ B Ae )
et donc

A9

ou encore

•>(•e (g) «. î, +E_Ç£^1 Ae•)
Lei nelatlons ( î ) et ( 2 ) donnent Ici :

M. 2e (B) Siâ* - C**

flonc 8(3) 6'écrit :

m) - dB)

B(3) =~ (7 +
0

8(3) -~(7 -

R caô 8
AS

'0

R co-a 8
A9

C se calcule en 6uppo6ant le {lux constant.

2lT

'.'i
Jo

B s i_ Ç
0 " 2ir e

0

0

8(8) d8

R ca6 6 Ae) d8

A. 9.

!A6] ']



AlonA

8(6) - 80 (7 -L|211Ae)

Vautre pont, la {once d'attraction o pour valeur :

dF (B) * B2 (8) dS
W,

avec dS - hRdC l'élément de sun{ace de la dent, on obtient

Bcn 2 TrRn . uRn
F, = -2 = BZ

A „ o
1 y

o
y

o

F^ ut la {once d'attraction axiale du centneun.

ou

dF (B)
Zy,

7-~°^ BA0 ] hRdë

dF (s) -^(î -2ReeM -Ae) de

On calcule le couple Induit par la notation du {lux : P
-L

8 = 0

Figure f %Couple Induit yar la notation du {lux

A. 10.



A. 77.

Celui-ci ut U6zntlzZlemznt dû à la nouvzllz népantitlon dz la compo6antz
axlalz dz la {oncz d'attraction.

dT. (8) * - dF (B) R co6 8

d'où

•L

Tl

x.

•rL-/ dT. (8) dB

FAR
-2tt

I (2 tî Jq

+11 mA6
2tt e

o

R2

C06 8
2 R co6 B

A9 ) dB

Saô£ une variation dz la naldzun anguZalnz

R2^ =-\¥A
La naldzun anguZainz d'un czntrzun à néZuctancz ut donc : [c{ 11 A. 7

K9 s L2 KR +
R2
2 V

1
R

FA



A.72.

2. Butez à néZuctancz vaniabZz

-~k^

Flgunz 8 • BuXee à néZuctancz variablz

Ain- .Jn^iumce aua lu- raJdeuA^Âddtale d^un\'dicaMg.-ê'^ùr

r, * o

Figute 9 t VzplacemzntA An



L'entre{en devient :

e (B) = eQ. - A*. co6 B

e (B) • eQ (7 - g eo* b)

La -te&x&Lon e (3) B (B) = C donne -cc-c :

8 (.3) • £- -eQ 1-^co6 B
0

8 (8) * ~ 7 + £± co4^("«H
La conôe/ivatton du ££ux permet de ca£cu£et £a constante C

Bo=h I 8(B) dB
,2tt

S:° "̂ v / ^+fCû4 e^ '6
B -1.

d'où -£e champ

B (6) - Bn (î +p- C06 8)
V ••.

La {once Induite par la relation du {lux ut de la {onme

dF-=4^*• 2 yo

A.73,



Sa composante suivant Z'axe 3 = 0 ut dF- co6 B

Vonc pour Ze pollen -.

On po6e

F B2 ,.
s 3) co4 8 nR dB

S, n 2ttR
o

2 y'I

8^ nRir

FQ ei-t £a {once d'attraction du 6ystème nectiligne équivalent.

11 vient t

iTT

2tt

co-ô B) co6 BdB

F. ZM An

211 eo eo

Nous pouvons donc écrire

F,
KR.- tt R fex • 0

e
0

A.14.



B. ln{luence d'une notation A8 6ur Za naldeur angulaire

3 = 0

Figure 10 : Rotation A9

Lorsque Ze mobile ut Incliné d'un angle A9, l'entne{en dzvlznt

z2 (S) » (eA -LA9 co6 6)2 + (R A8 co6 S)2
o

et donc

e2 (3) = e2 [<• •t - •)• •s?. ~ >)*]
e2 (8) « e? (7 - 1LM Cû4 g(• •)
e (3) = e •f7 2L A8

%

A9

C04 8

e (6) = e.

Noai auoni toujours :

2 e (8) ^-^ • constante

A.75,



d'où

8 (3)

8 (B)

C / LA9 , A

c L , l Ae A

Et la consenvation du {lux nous, donne

2jt

d'ou

B .'
o 2-ïï f. B (B) dB

2tt

*•'*%/ (,+ie-8)C04 Si d8

8..L.

8 (8) - 8o (î iX^cw B)

La tfo*ce d'attraction a pour valeur

On a

A£o/t4 j

dF (3) « F,

dF (6) - B2 (3) 0-

B'dRu
F = -2

0 y.

''9 - 8> #( *̂ a* ,)
On ca£cu£e £e coap^e 1^ xnda^t pa/i la rotation da ^x. Ce£uc-oc eât
ewentièrement da à Za nouvelle répartition- de la compo6ante radiale
de la {orce d'attraction.

dTz (6) - dF (8) L co4 8

A.76,



8 - 0

Figure 77

Le couple Ut donc
2it

V 'J
0

dr. (8)

r. •
a.

F L
0

2tt

2tt /

0

L A6

¥oL L Ae

r. " 1?
TT

r.
F/
eo

A9

.)coô 3 I co6 B dB

So.it une variation de la raideur- angulaire

,2

AK = - F
o e.

La raideur angulalne d'une butée à neluctance Ut donc

[c{ 11.Al)

A. 17.
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CONCLUSION

Nous avons déterminé Zu expnu6lons du raideurs nadialu et angulairu
de6 centreurs zt butéu à néluctancz variablz zn tznant comptz dz la
notation du {Zux.

Nous avons vu quz czttz notation du {Zux n'Intervient pas dans Ze calcul
de Za naldeun axiale.

* Vans le cas d'un centreur, la naldeun nadiale devient :

2,

K« = TT R k f-t$)
La notation du {lux a donc peu d\ln{Zuence 6un cette naldeun -.
La naldeur en po6itlon centrée nute Inchangée et pour du déplaczmznts An
petits devant l'entrefer nominal e , cet e{{et ut négligeabZz.

z.

zxempZz s SI An * ~ Za connzctlon à apporter ut dz 4 %.

La naldeun angulaire d'un centreur a une distance Ldu centre dz gravité
61'écrit t

î R il2
h *L KR +T KA ' TQ FA

Le terme Induit par la notation du {Zux pzut êtrz pnépondénant. IZ peut
annuler, volne rendre négative Za naldeun angulalne.

exemple .• Sact an czntrzun à néluctancz variablz tel que :

KR - ?04 Nm~] KA f - 2105 Nm~1 FA =700 N
e0 - 5 Î0™4 m R . 0,7 m L * 0,5 m

SI l'on ne tient pas compte de Za notation du {Zux
1

R

CR + T KAKB = L" KR +V KA =2>5 î°3 - 1q3 = 1,5 ÎO3 Nmrad"]

et Ze terme conrectl{ ut égal a .* — F, • 2.103 Nm/^d"1eQ
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La naldeun angulaire ut donc :

KQ =- 5 702 Nmrad'1

La notation du {lux dans un tel centreur le nend anguloinement Instable.

* La naldeun nadlal.e 6'écrit dans le cas d'une butée -.

fex ut négatl{, c'ut à dîne que Za notation du {lux nend la butée encone
plus Instable nadlalement.

exemple t Soit une butée à neluctance variable telle que :

Kp = - 10S Nm'1 KA « 704 Nm'1 F = 100 N
K A 0

eQ * 5.10~4 m R =0,1 m L =0,5 m

F

-2- =2.705 Nm~1 d'où Kp =- 3. 705 Nm'1eQ k

L'antlnaldeun nadiale Ut dans cet exzmplz multipliée par 3 lorsquz

l'on prznd zn compte la notation du {lux.

La naldeun angulalne d'une butée ut :

2 R L
6 R 2 A e o

•

Comme poo^r. an centreur, le terme connecti{ Induit pan la notation du {Zux,

L2
— F , peat et>ie trèA impontant.

Si Z'on veut as6unen Za 6tabltité angulalne par une butée à neluctance

variable, celle-ci doit être beaucoup pZuA pru du centre de gnavité
qu'une butée à aimants permanents.



SI l'on nepnend l'exemple précédent .,♦

KQ »- 70 +50 - 20 =20 Nmnad'1

Cette butée devient ongulalrzmznt Instablz :

6l L> 1,7 10~2 m
-2

pour L = 2.70 m

40 + 50 - 80 = - 70 Nmrad'1.

A. 20.

En conclusion, Il ut important dz tznln comptz dz la rotation du {lux

dans le calcul d'une 6uspenslon magnétique uxlllsant du paliens à
neluctance variable.
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NOTATIONS

A moment d'Inertie transversale
a coe{{lclent de normalisation - largeur de l'aimant

B amortiAAement - Induction magnétique

B amortl66ement critique

b entre{en magnétique

C moment d'Inertie axiale - constante - contour du circuit magnétique

C C" constantu

V diamètre du potier

Vf matrice d'amontlS6zmznt externe
V7 matrice d'amortis6zmznt Intzrnz

d largeur du circuit culvrz

dF dj coz{{lclznt dz RayZzlgh [amonti66zmznt zxtznnz zt Interne)

da amortlS6ement angulaire
8

d_ amortl66 ement nadial
n

d d n termu de couplage radial - angulaire de l'amortis6ement
Qn nQ

E énergie
e excentrement - entre{er

F {once
F. {once d1 attraction axiale du centreur

F {orce d'attraction du 6ij6tlme rectiligne équivalent a la butée

{ {néquence
{ {néquence critique

G centre de gravité
g coe{{lclent de Raylelgh (couplage gyro6coplque)

H matrice de l'équation canactériAtique - champ magnétique
h hauteur de l'aimant - largeur d'une dent

J moment d'Inertie - aimantation
j Indice de l'élément Inertiel

K raldzur

Kg matrlcz dz naldzun zxtznnz
K, matrice de raideur Interne ou d'ln{luence

k coe{{lclent de {orme d'un noton

kE fe, coe{{lclents de Raylelgh (naldeun externe et Interne)



k. naldeun nadiale
n

k naldeun axiale

N.2

fe« raideur angulaire

kx naldeun du 6y6téme nectiligne ln{lnl zqulvoZznt, par unité dz Zonguzur
feQ/L fe^e termu de coupZagz nadial-anguZalnz de Za naldzun

k^ naldeun nadiale du centreur
L

k^ raideur radiale de la butée

feg naldeun angulalne du centneun

L distance du pollen au centre de gravité
Z Indice du modz pnopne - Zargeun du aimants - distance entre Ze centreur

et lu détecteurs

M matrice du masAU et du moments d'Inertie
m ma66e

p pénlmztne du palier - perméance - nombre de palnu de polu
R nayon du pollen
n coe{{lclent de perte de {once magnétomotnlce (n e[j,05 ,• 7,5])
An déplacement radial

5 6ur{ace - 6ectlon de la denture
6 coe{{lclent de 6écurité

T énergie cinétique
t temp6
-*•

U vecteur pnopnz

V vltU6z linéaire - énergie potentielle
v volume

(X, Y, Z) nepène cartésien {Ixe
XX', YY', ZZ' axu de ce nepène
x, y, z coondonnéu cartulennu

I = (z) vecteur poAitlon

a angZe dé{lnl par Za géométrie de Za 6us pension a = Anctg ~

B anglz polaire



Q, vltU6e de notation autour de V axe IV

. ta pulsation

a) pulsation de né6ononce

oj pulsation naturelle

X = y + -Lu valeur pnopne

Y amontÀA6 ement du mode pnopne

p densité

a contrainte - densité 6un{aclque de ma66e magnétique
- coe{{lclent de {ulte (a > 2)

a„ contrainte radiale
n

o. contrainte tangentlelle

y perméabilité du vide

y. perméabilité nzlatlvz

X pas polaire

N.3
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1. HISTORIQUE VES VOLANTS VE STOCKAGE VENERGIE

Le 6tockage de l'énergie par un volant d'Inertie n'ut pas une

Idée nouvelle.

La przmlzrz application connue ut Ze volant d'un rouet qui accumulait

l'énergie {ournle par lu jambu du {ileun, permettant ainsi un

enroulement continu et unl{orme du {Ibnu. Ce volant était {ait d'une

roue en bols portant à 6a périphérie du mas6U en pierre qui en

augmentaient l'Inertie. Ce 6y6tème existait 3000 ans avant J.C {!}.

La "noue" de potier 6'ut développée à la même époque. Certalnu,

netrouvéu en Asie Mineure, ont plus de 4000 ans d'âge.

Une noue découverte à Jéricho montre que lu paliers étalent déjà

élaboréA ({Igure 1).

Figure 1 : Raae de potier trouvée à Jéricho

Lu problzmu tzchnologlquu (paliens, équltibragu) ont ralenti

l'évolution du voZants. Le rouet du Moyen-Age ru6embZalt beaucoup

à 6on ancêtre pnéhlstonlque {2}.

Figure 2 ; ROUET (LuttreZ Psalter, 1338)
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La névolutlon Industrielle a vu 6e multiplier lu applications du
volants d'Inertie, pour lu moulins, Zu puits, Zu premlznu
machinu-outils, lu machlnerlu de théâtre et bien 6Ûn la machine
à mouvement perpétuel {3}.

Figure 3 : Mouvement perpétuel (A. CAPRA 1678)

Aujourd'hui, plus que jamais, le 6tockage de Z'énznglz 6oua {onmz
d'énergie cinétique ut lnténu6ant. L'accumulateur ut réalisé

par un volant d'Inertie au A.CE. (Accumulateur Cinétique d'Energie)

Actuellement pour stocker quelquu dizainu de kW/h, c'ut
l'accumulateur chimique (Za batterie 6tandard) qui ut utilisé.
Nous allons comparer lu per{ormancu d'un A.C.E. à czllzs d'unz
battznlz.
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2. COMPARAISON A.CE. -.BATTERIE

Unz batterie 6tandard (Pb/PbO„) peut 6tocker 30 à 40 Wh/kg.

Lu valeurs maximales sont attelntu au détriment de 6a durée de vlz {4},

L'énzrglz stockez par un volant 6' exprime soua la {orme :

t — • JJJ 2
Emi Je/ =///i V2 dm

La densité d'énergie par unité de mas6e ut la plus importante lorsque

loutu lu mas6U élémentalru sont à Zeur vitU6e maximale.

Celle-ci ut donnée par la limite de rupture.

Vans le cas d'un cylindre à paroi mince, la contrainte langentlzllz a

pour valzur :

a - p V2

La vitU6z maximum ut donc

max V max

et la densité d'énergie ut dans ce cas

1 max
V

m 2 max 2 p

Le tableau î donne du ondnu de grandeur

Vltu6e périphérique (m/4') dznslté d'énergie (Wh/kg)

400 22

800 90

1000 140

1200 200

TablzaiL 1



PZus génznalzmznt la dznslté d'énznglz s'écrit {5} {6}.

É.-feS.
m p

où k ut Iz coz{{iclznt dz {onmz du noton.

Lu matériaux ayant un — arc

poun Iz 6tockagz dz l'énergie.

A.-'

Lu matériaux ayant un | grand 6enont donc lu plus Intendants

Ç°UÛ±Ç£znt_de_£oJtme {7} {8} {9}.

Ce {acteur, pour un volant d'Inertie, ne{lète l'optimisation de l'emploi
du matériaux dans le rotor. Ce eoe^ocen* est Is6u du calculs de
ré6iAtance du matériaux. Il ut donné par la {onmule :

f°r * q,
d v

a v

Ce cozUlclznt varlz donc zntrz OUI. Quzlquu zxzmpZu 6ont repontz6
dans Zz tabZzau 1.

Fonmu du rotor

DISQUE PERCE (JJÇ)
BARRE MINCE J?
JANTE AVEC RAYONS (gj^
ANNEAU MINCE (gf|)
BARRE PROFILEE '^Hp*
DISQUE PLEIN QJ\
DISQUE ISOCONTRAINTE

TabZzau 2 ; CoziklclzntA dz •kormz

0,303

0,333

0,4

0,5

O.S

0,606

1,0
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Un dlsquz Isocontnalntz obtient Ze coe{{lclent maximum de 1, mais un

tel dlsquz ut pratlquzmznt Inréallsablz car II dzmandz du dlamètru

infiniment grands.

C ut pour cela que du disquu Isocontraintu modl{léA sont calculé6.

Par exemple J.W. SIERMANN {10} a développe un disque de {onme géomé

trique {acilement uAlnablè qui a été optimisé de {açon à ce que le

coe{{lclent de {orme 6oit Ze pZus grand po66lbZe, l.e. Zu contnaintu

6olent quasi-unl{ormu.

at
<n
u

a
m
N

<
a
K
O
z

15 20 cm 30

RADIUS

0,2 0,4 0,6 0,3 1,0

NORMALIZED RADIUS

Figure 4 : Vlsque Isocontralnte modl{lé (Voc J.W. BIERMANN)

Un disque métallique peut donc avoir en pratique un coz{{lclznt dz

{ormz dz 0,9. Par contre, Zu matériaux compo6itu ne po66èdent une

limite de résistance à Za rupture éZevée que dans Ze 6ens du {Ibru,

ce qui Interdit eu con{iguratlons où Zu contralntu radialu 6ont

du même ordre que lu contnaintu langentlellu. Le eoe{{lclent

maximum pour un rotor en {Ibre ut de 0,5 (c{ 1) et en pratique de

0,4, dans le cas d'une jante avec du rayons.



- a *Z* lu matériaux ne peuvent être utilisésgoutte part, il ut évident que lu m* ^ ^ ^ ^^
àleur limite de rupture (o rupture) ,
avzc un coe{{lciznt de 6écu,-voté s.

a rupture
a pratique = |

* ùWnm vour lu métaux et 1,2 pou*h? est un coeiildznt couramment uUtuz pour
les composites.

pewette^t d'attexKidvie de4 den4-cte4 a 9

MATERIAUX

JMETAUX
ACIER MARAGING

TITANE

LpOSITeS IF*** 60 I. Epoxtf «» *
' FIBRE DE CARBONEl Î500 I»

1400- ^00KEVUR 49 T40U
FIBRE DE l/ERRE 4 2000 \ î5°°

"" " . i» *;*«. d'o/uto& de grandeur,Zu valeurs ne sont dannéu q* **#*>

i î N/mm2 - î i?*- jr] kfaaA
TABLEAU 3

U^4ede/iap^e «te \^1T \ rotor \ Wk/kg
kg/m3 \ M/mm2 * UecuAote

7S00

4400

2200

1000

N/tmfi

42

33



1-7

b - Rendement_du_6tqçkage

Poun une batterie, le rapport de l'énergie {ournle 6ur l'énergie disponi

ble ut de l'ordre de 65 %{13}. De plus, il {oui ajouter Zz rendement

du convzrtls6zurs zntrz la 6aurez d'énznglz zt la batterie (charge)

puis entre la batterie et l'utilisation (décharge).

Le rendement de Za conversion tension continue en tension alternative ou

réciproquement (onduleur ou nedru6eur) ut de l'ardre de 90 %.
Lu rendements totaux (change, stockage par batterie et décharge) 6ont

donc i

- pour une 6ounce zt unz utilisation zn tznslon altzrnatlvz

(par zx : 220 V. 50 Hz) dz 53 %.

- pour unz saurez et une utilisation en tension continue dz 65 %

(tznslon batterie égale d Za tension d'utilisation).

Vans Ze cas d'un A.CE., Ze rendement ut celui de la conversion de

l'énergie électrique en énergie cinétique et réciproquement, c'ut-à-dlre

celui du moteur multiplié pan celui du générateur (qui 6ont le plus

6ouvent unz 6zulz et même machine). Ce moteur générateur a un nendemznt

dz l'ordre de 90 % 6oit 81 % au total.

A Za di{{érence d'une batterie, Ze générateur {ounnlt une tension

alternative dont Za {réquence et Z'amplitude varient avec Za vitU6e

de rotation. Certains convertiA6eur6 adaptéA à ce problème (cycloconver-

tiA6zurs) attzlgnznt zt dépas6znt du nzndzmznts dz 95 %{14}, pour unz

source et une utilisation en tension alternative, 6oit un rendement

global (change, 6tockage par A.CE. et décharge) de 77 S.

Pertu {Ixu

La consenvation dz l'énznglz par un volant d'inertie consomme de Z'énzrglz,

c'ut ce quz Z'on appelle lu pertu {Ixu. Ellu sont duu à Za

consommation du potiers et aux pzrtu pan {nottzmznts. Ceux-ci 6ont :

- Vu {nottzmznts oérodynamlquzs qui 6ont rzndus négllgzabZu zn {oisant

un vldz prlmalnz autour du noton. Ce vldz ut par altlzurs Indispensable

à grande vitU6e car lu e{{ets aérodynamiquu sont dutabltisants.



1-8

- Vu {rottemenU éZectromagnétlquu dûs aux courants dz Foucault qui 6ont
mlnimiAé6 zn rendant lu champ6 magnétiquu (paliers magnétiquu)
unl{ormu, et zn divisant lu métaux qui volznt du champ6 alternatif
(motzun).

- De4 {nottements visqueux ou de noulement pour du paliers à hullz
ou a bltlu. Cu {nottzmznts sont pnohlblti{6 à grande vitU6e et
nzndznt cu potiers mal adapté6 à ce type d'application.

Ç/_Z-§™^2nnement_2_Séçunlté

Lu batterlu au plomb dégagent de Z'hydrogène ce qui po6e du probZemu
6énleux lorsqu'il 6'agit d'unitU impontantu. Le pnoblème po6é pour un
volant d'inertie ut bien 6Ûr celui de l'éclatement du noton.
L'éclatement d'un noton métallique ut dangereux, du monceaux de
plusieurs kllo6 peuvent être projeté6 à grande vitu6z d'où Za nécu6ité
d'en{ermer cu rotors danA du enceintu dz con{lnement ou de Zu
enterrer. La rupture d'un rotor zn matériaux compo6ltu ab6orbz unz
énzrglz cansldérabZz zt Zu morceaux qui en réAuUent ont une énergie
trèA {albZe. Une enceinte métallique de {alble épals6eur 6u{{it a
lu arrêter.

i^Z~2^ze_de_viz_2_Mointznancz

Unz bottzrlz 6tandard ne pzut guèrz dépas6zr 400 cyclu, et elle doit
être négutlènement entretenue.

Un A.CE. peut êtrz soumis à pluslzurs dizainu dz mllllzrs de cyclu
6ans malntznancz.
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3. REALISATIONS INDUSTRIELLES

Quelquu exemplu de réalisation montrent Za diversité du appZlcatlons
et Ze niveau technologique atteint dans ce domaine.

* La "Mitsubishi electnlc corporation" a développé un volant pour une
station électrique du métra de Tokyo {15}. Sa {onction ut de {ournln
et de récupérer lu pointu de puls6ance du ramu lors du démarragu
et du {reinagu. Cela permet le dimenslonnement du alimentations

électrlquu de la 6tatlon pour 6a puls6ance moyenne et non pZus pour
su crêtu. Il en ré6ulte un gain d'un {acteur 5.

Il 6'agit d'un volant de 75 kWh pouvant délivrer 750 kW. Le rotor ut en

acier. Sa vitU6e nominale ut de 170 m/6, 6oit approximativement
2 ïilh/kg pour une mas6e tournante de 10 tonnu (cylindre de 0,4 m de
hauteur et de 2 mde diamètre). La suspension ut os6urée par une butée
magnétique et du roulements à rouleaux conlquu. Le rendzmznt total ut
dz 68 %.

x La 6oclété M.A.N. étudiz di{{énentu con{lguratlons dz "gyrobus" {16}.
Cut-à-dinz un bus dont Za 6ourcz d'énznglz 6zralt un gnoupz électrogène
diueZ {onctionnant en continu, le moteur d'entraînement 6zrait électri

que, le volant d'Inertie {ounnis6ant la puls6ance nécu6aire aux démarra

gu et 6e rechargeant pendant lu arrêts et lu {reinagu.
Ici au66l Iz volant dz 750 Wh ut zn acier, il pè6e 115 kg et tourne
a 320 m/6, il a une densité d'énergie de 6,5 Wh/kg. 11 ut entlènement
suspendu par du roulements a blZlu.

*. La 6oclété aéro6patlalz a mis au point un A.CE. de 1 kWh capable de

{ournln 2 kit], entlènement 6uspendu par du pollens magnétiquu.

Le ROTOR en acier pèAe 250 kg, ce qui donne une densité d'énergie de
4 Wh/kg. IZ a un rendement de 80 %.
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4. ETAT VES RECHERCHES

La réalisation d'un A.CE. po4e an certain nombre de problèmu t

. Vu problèmu mécaniquu : il {aut étudier la {orme du rotor en

{onction du contralntu exercées par lu {orcu centrl{ugu.
Cu contralntu doivent être népartiu dans lu matériaux en

proportion de leur limite élastique.

. De4 p^ofa-c2me4 électrotechniquu x On doit réaliser un moteur-générateur
de haute pzr{onmancz> tant zn rzndzmznt qu'en pulssancz mas6lquz,
qui pzut tourner à grande vituse 6ans dé6tabiliser le rotor.

Il {aut auA6l concevoir du convertis6eurA adaptés t

La tension et Za {néquzncz du motzun sont pnoportionnzZZes à la vituse
de rotation.

. Et en{ln, lu problèmu liu à la 6uspenslon.

Lu pallenA magnétiquu 6emblent être la mzlZZzurz 6oZutlon. Czttz

6uspznslon magnétlquz dzmandz d'unz part, l'analyAZ du compartzmznt
dynamiquz du 6y6tèmu tournants zt d'autrz part, Vétudz du 6y6tèmu
élzctromagnétiquu et dz Izur commande.

Notne contribution à l'étude du volants d'Inertie a U6entieZZement

porté 6ur Zu suspensions magnétiquu.

Ce travail compnznd quatnz partiu :

- Dan4 ane première partie, nous étudions le comportement dynamique du
machlnu tournantu. La détermination dz6 modu pnopnu zt l'étude du

conditions de 6tabiZlté ont permis de comprendre le rote de la suspension
et quellu 6ont lu {onctions qu'elle doit remplir.

- Vans une deuxième partie, avant d'étudier Zu 6uspenslons complètu,
nous regardons Zu dl{{érents typu de palier qui Zu composent
(ducription et place qu'.ils peuvent occuper dans la 6uspenAion).
Nous examinons ensuite l'ensemble du configurations de suspension
magnétique. Après lu avoir comparés, nous précisons lu {onctions
qu'ellu peuvent as6uner.
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- Vans une ttoislème partie, nous avons calculé un maleur-générateur
particulièrement bien adapté aux volants d'Inertie (moteur à aimants
sans dent). L'incldzncz dz la prészncz dz ce moteur 6ur la 6uspznslon

a été étudiez.

- Vans unz dernière partie, nous décrivons le prototype de volant d'Iner
tie qui a été construit en donnant lu nésultatA expérimentaux obtenus.
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1. INTRODUCTION

Le but dz ce premier chapitre ut d'étudlen le comportement dynamique
du 6ystemes tournants, c'est-à-dire les aspects vlbratoltu et lu

vituses critiques. La détermination du conditions et du limitu de

stabilité permet de dé{inir le rôle de la 6uspenslon et 6U
caractérlstlquu.

2. MISE EN EQUATION

DEFINITION .- Nous nous plaçons dans un repère (X, Y, 1) {Ixe.
Le mobile tourne autour dz Vaxz IV à Za vltU6z n. Lu anglu du
notations autour du axu XX' zt VV 6znont notéA V et ï .

x y

Z'

Figure
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Outre la notation Ù, nous étudions lu mouvements de {alble ampZitudz

qui senont décrits à Z'aide d'équations linzairu.

Pour cela le rotor 6eno discrétlsé en éléments InertleZs lndé{ormablu

(l'Indice j représente l'élément Inentlel).

Compte-tenu de la symétvie de révolution, nous utiliserons la notation

complexe pour Zu {oncu et Zu dépZacements.

Z . représente Ze vecteur, po6itlon de Z'élément InertieZ j en coordonnéu
3

génénallséu.

x ♦ ,y

i • = (Z;) =

j i

x-, y. étant Zu coordonnéu cartulennu de 6on centre de gravité G-,
Si • j

V .., ¥ - Zu rotations autour de G -.
xj yj J

Equation_de Lagrange

Nous exprimons par une approximation du premier ordre Z'énergie poten

tielle 60UA {orme quadratique {1-1} t

U(z •) s i k}. z.z . =~ < ? K 2 >1T 2 Ij zlzj 2 l> Kl L
7

Lu cae{{lclents k. • nepnéAentent Zu proprlété6 éZastlquu du rotor.
4.J

La motrice K,

Internz.

kX ut Za matnlcz d'ln{Zuzncz ou matrice dz raidzur

1k-. ut Za charge nécu6alne en l pour pnodulne une dé{Zectlon

unitalrz en j.

La matnlcz dz cette {orme quadratique ut une matrice réelle 6ymétrique,
Jnle, po6ltlve.



De même, nous exprimons l'énergie cinétique par la {orme quadratique

T(zi) sr %^zy",;.r< 2 ' MZ >

La maitcce M- \m<< •lut réelle, 6ymétnlquc., dé{lnle, po6itive,
elle repré6ente lu massu et lu moments d'Inertie, c'est une

matrice diagonale.

L'équation de Lagnange s'écrit :

d jT 9T - ...

dt dz • dz • j
J J

Vans le cas d'un 6y6tème conservatl{, Za {orce généralisée dérive du
potentiel élastique du 6y6tème (pas d'amortis6ement Interne).

J

et l'équation (î) devient :

d_ 3J_ _3T_ h dV . Q
dt dz • dz. dz •

J J j

Soit encore sous {orme matricielle :

MX *. Kt ? sJ"

§Î^N_DES_ FORCES

Dani £e ca4 général, le 6y6tèmz n'ut pas conszrvati{.
Nous allons détailler lu di{{érentu {orcu qui dé{lnls6znt Iz
6y6tèmz {1-2} {1-3}.

* Nou4 auon4 an tznmz d'amortis6zmznt interne, corrupondant aux
{rottements induits par lu dz{ormatlons.

t « - Dj (î - ?5 A?) =- Vj 2 +IQ D, î

ou. £a matri.ce DT ei^t rézllz, symétrique et dé{lnle non négative.

(Z ~ Q, ~ t) ut la vituse de l'élément par nappant au noton

encone appelée vituse de dé{onmation.

1-3
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* Un terme de couplage gyro6coplque

t - - l Si G î

G £4.£ A.éet£e, 6ymétrlque, dé{lnle, po6itive.

et zn{ln lu {oncu zxténlzunu, zxercéu par lu potiers .-

F" - - K t - Vr Z
E E

en p/tenont en compte toutu cu {oncu, l'équation dz Lagnangz donnz

Mî + (Dj +D£ - in G) î + (Kg +Kz - in Dj) î »? (2)

3. RESOLUTION

Le4 4o£otcon4 de £'equotûm (2) 4ont de la {onmz :

? =t^ exp !A^ t]

U£ et Ag étant £ei vecteurs et valeurs propru as6oclé6 du 6y6tème.

I étant l'Indice du mode pnopne.

L'équation aux valeurs propru s'écrit :

\ 2 )jMA L+ (VT+ VE- IQG) \t + (KE +Kj - -^Dj) #£ =0 (3)

et en multipliant par le vecteur a U\ (transpo6é conjugué)
nous obtenons %

2

Xl + {dEZ +dll ~ lQ®Z] XZ + (feE£ + kll ~ lÇldiZ] * ° (4)

en po6ant :

**•

<atU^ , MÛ*£ >- 1l.z~ *<ÛJ, Ma*£ >



<H*î >vi \ >- diz

< aZ ~U Z> VE h >=dEl
± t< aL UL , GUt > = gz

— t -*-

<*£ Ul ' KE \ >=kEl

<alUf,-Kïîl>:* ku

Lu coz{{lclznts dj, cL, g, k~, kj sont du quotients de Raylelgh.

Lu matrlcu M, G, D* et K* étant dé{lnlu positivu, nous avons :

1-5

az > 0 , gz > 0 , du > 0 zt ku > 0

Rzmarquz

En pratique Za réAoZutlan 4e ^oct par .itération {1-4} {1-5}.

V'Initialisation dz ce calcul demande une bonne approche phy6lque du
modu propru.

Ce qui 6uit étant vérl{lé pour tous lu modu propru, nous omettrons
l'Indice t.

4. ETUVE VE LA STABILITE

Nous étudions la 6tabllité du 6ij6tème décrit par l'équation (2\
Pour toutu lu valeurs propru, nous po6ons :

X = y + lii

L'équation (4) devient :

a

(Y + m) + [dj + dE - Ulg) (y + la) + (kj + fe_) - ISidj = 0
qui équivaut au 6y6terne t

2 2y - u + y (dj + d£) + Ci)f2g + (fe. + feg) = 0

2(ay-Çlgy+ (dj + d^) w - QdL - 0



dz Za pnemlzrz équation, on tire :

~(dj + dp) co + Çldj
Y = _ L (5)

2 ta - Çlg

et de Za 6econde, on obtient :

a (yg + d'
0) =

2y •*• (dj + dp)

1-6

et pot 6ub6titution, cette dernière devient :

2 /Q i^g +dx) V o yg +dT
Y „ \+y {d + M) + çfg _ 1 + fe + fe

\ZY *^ *dB)J l E 2Y +(d" r^) I E

d'où en développant, nous obtenons un polynôme de la {orme t

y +a1 y3 +at y1 +a- y +a. =0 (6)

avec

a] - 2 (d1 +dE)

a2 =? (5 (dj +dE)2 +n2 g2 +4 (fej +fe j)

a3 =? (<iï *dEJ IWj +dE)2 +^ g2 +4 (feT +fe )]

a4 • ? (gdj (dj +dE) n2 - é dJ1 * (dx +d£)2 (feI +fe ))

Le 4i/4tème déc/cit paA £'eqaoiton (2) dont lu 6olutlons 6ont :

t =il cU - U eyt ê^

ut 06ymptotiquemznt 6tablz 6l zt 6zulemznt 6l toutu lu 6oZutlons dz
(5) et (6) sont négativu.

La condition nécusairz zt 6u{{lsantz dz stabilité ditz critzrz dz
R0UTH-HURW1TZ nous donnz pour l'équation (6) t

Vl (? â 4) a^ >0 zt (a, a^ - aJ a? - a 2a4 >0



1-7

Vans Iz cas pnésznt, ztlz 6'écrit :

-a dj + dp > 0

-fa (dj +dE)2 +fi2 g1 +4 (fe- +fe-J >0

- c (.fe_ +feJ (cL +dE)2 +n2 cL g(-eL +<jL) - fi2 d2 >0

- d Sfi2 (rfj - g (dx +d£))2 + (g2fi2 +3 (dj +d£)2 +4(fej +fe£))2

- 4 fi2g2 (dj +dE)2 +I fi2 dT2 >0

On déduit dz l'équation (5) :

. V'unz part, lu mouvzmznts dz précu6lon Invzrsz (w < 0) 6ont toujours

stoblu (y < 0).

. Et d'autrz part, zn écrivant l'équation (5) 6ous la {ormz :

- dp o) + et- (fi - u))
Y- » -

2 eu - fi g

et 4acnant oae j4 g 4 2, Iz 6y6lèmz ut 6tablz tant quz fi <

Pour un amortl66zmznt zxtznnz dE nul, Iz 6y6tèmz dzvlznt Instablz pour
fi = a), cette limite étant nepoussée 6l df > 0.

Le 6y6tème ne peut devenir Instable que pour du {néquzncu dz rotation

6upérlzunu (ou égalu) aux {néquzncu du modu pnopnu.

Pour lu vitU6U dz notation égalu ou supérlzuru à cu vltU6U

crltlquu, lu quatru InégoliléA dédultu de l'équation (6) nous donnent
lu conditions de 6tabiliXé.

On remarque qu'il ut nécu6aire dans tous lu cas d'avoir un amortis6zmznt

dl + dE V^6itl{ (équation a).

Si, pour toutu lu vltu6U dz rotation k~ + fep ut po6itl{, lu condi
tions dz 6tabltité 4 e résument à :

dj + dE > 0

îfej +feEî (d.j +dE)2 +fi2 d- g (dj +dE) - fi2 dj2 >0



La deuxième Inégalité nous montre quz Z' amortlS6zmznt intzrnz ut
dutabillsant, et quz Iz modz propre ut stable si Vamortis6 zmznt df
ut 6u{{lsamznt grand :

dc > dr —^—2.E I g

5. CALCUL VES VALEURS PROPRES

Lu 6olutlons dz Z'équation aux valzurs propru (4) 6ont %

(dE +dj - iÇlg) +J(dE +dr - iÇlg)1 - 4(fe£ +fe^ - iSt Z
Ai =

1-8

Noo4 notzranA k = feP + fep noo4 noo4 plaçons dans Iz cas d'amortiA6zmznt
{alble.

Nous 6uppo6ons que nous pouvons distinguer deux cas :
2 2- fe grand devant fi g , fig (dj + dp) et fi cL

2 2- fi g grand devant fe, fig (dj + d£) et fidT

Noo4 d&vtfopponà la racine carrée et l'on néglige dons Zu deux cas Ze
terme (d7 + dF) devant £eâ aa£*e4.

. dans Ze premier cas, Za noclne devient t

-t

e~—I fi d- î /fi d
2 tjk [1 - :

2 fe g V fem
d'où nous tirons Zu deux voleurs pnopnu

LL A,

dT + dF fi dT
+• U i^fe

2Vfe

dr + dr fi d» #—
1 L l - iVl

2ik

Bl
2^j /fi d-\'

g V fe /



dan4 le deuxième cas, Za racine dzvlznt :

)fig \ fig

4 dj

fig2

d'où Zu deux autru valeurs propru

X=Yi' {dE ^i'^St^ ~+ (^ +dE + l d

1-9

6 Oit
d

A3 - - (d£ + dj) + -f + i£ig (9)

A - -^ -l±LL 4 g *- fig (70)

Le4 deux premlèru valeurs propru corrupondent aux modu propru

cyllndnlquu, l'axe de l'élément Inentlel nutant parallèle à lui-même

et le centre de gravité décrivant une ellipse ou un cercle.

A, appartient au mouvement direct (dans le sens de rotation) et

X„ au mouvement rétrograde.

La {réquence de cu mouvements dépend peu dz la vitU6z dz rotation fi.

A, et \. repré6entent lu modu propru conlquu, le centre de gravité

nute immobile et l'axe décrit un cône, X, appartient au mouvzmznt direct,

X. au mouvement inverse.

Les ré6ultatA montrent que Z'amontiA6ement Interne du rotor (lermu d )

n'ut déstabilisant que poun lu modu directs (A? et 'AJ et ce-tte
dutabillsatlon ne peut se produire que pour du {réquencu propru

ln{érleuru à Za {néquence de notation; pour Ze mode cylindrique

rétrograde, il ut toujours stabilisant.

Pour ce qui ut du modu conlquu, Ze mouvement Inverse (A,) £4-£ 4-tab.te

ainsi que Ze direct (A^) 6l g ^ 1, c'ut Ze cas d'un disque (£> 1).
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Le4 hypothèses {aitu pour la détermination de ces quatre valzurs propru
rzposent 6un le {ait que ces quatre modu sont bien découplé6,
l.e. Zu {néquencu corre6pondantu bizn distinctu.

6. CAS V'LIN ROTOR RIGIDE

Noo4 considérons quz Zz rotor ne 6ubH pas dz dé{ormatlon zn notation,
nous ne tznons donc pas compte ni de la raideur, ni dz l'amortissement
Interne.

L'équation du mouvement (2) devient t

MÎ + (DP - ifiG) î +Kc î =up - 'UHUJ i, -r \r '77

Lu calculs 6ont trè6 6impll{lé6 par la taille réduite du matrlcu (2x2).

(m 0\
%La matrice de mos6z s'écrit : M={ j

\o a)

m étant la mas6e du rotor

A 6on inertie transvenAole

* Le4 matrlce6 raideur zt amortls6zmznt s'écrivent t

krf dr! kB' de 60n:t respectivement lu raideurs et amortiA6ements radiaux
et angulalru.

%A» kQrf ddr '** dre éon^ leA termu de couplage (couplage de mode).
(0 0\

* La matu.ee de couplage gyro6coplque s G =( j
\0 c/

C étant l'Inertie axlalz du rotor

* Le vecteuA po6ition /x + ly \

W - t¥ I
x y x'



L'équation aux voleurs propres s'écrit :

10 0"-(m 0\

0 a)
4oit encore

H U

A2 + fdn °W

^dQn dQ >

rmA + d„A + fe.

Ld9A + fee*

ifi

V0 C)]'"( n ne\ i 5.. -j

fee/t fee

dnex + fe*e

AA * d„X - ifiCA + kr

1-77

d -u 72)

Noa4 déterminons dlnzctzmznt lu valeurs pnopnu zn né6olvant V équation

caractérlstlquz ;

Vzt H = 0

eçaotton da 4èmz dzgné quz l'on ré6out zn général dz {açon numérique.

Etudions le coa Idéal où il n'y a pas de couplage par lu paliers entre

lu dépZacements nadlaux et angulalnu.

ken = kne = der " drQ ~~ °

La matrice H devient :

H =

mA + d„A + fe„
r r

AA2 + d„A - ifiCA + kr

et l'équation caractéristique

Vet H= (mA2 + dhA + fe.) (AA2 + dQA - ifiCA + fej = 0
n n o w

Le4 valeurs propru, 6oZutlons de Z'équation caractéristique 6ont donc

- d +yld'1 - 4 mk^r - y r r_
'1,2 2 m

- d0 + xfiC +V(ifiC - dj1 - 4 Afe,
3,4 2 A

731

14]
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Les premlèru correspondent aux modu cyZlndrlquu, Zu secondu aux
modes conlquu.

mode cylindrique mode conique

Flaure 2

* ^î^ï^z^^Zindrl^ue

Le4 valeurs pnopnu (13) peuvent 6'écrire pour du amortlS6emênts
{alblu t

72
m m V

d.

mfe.

Nous rappelons que l'équation du mouvement ut

Z - U exp Xt

est donc le terme d'amortis6ement.
m

et co.

m: \ 8 mfe„ '
Za {néquence de né6onance.



Noo4 <t.et>LOuvon4 donc Zu né6uttats cloAAlquu {1-7} {1-8} où
nous dé{lnlS6ons :

la pulsation naturelle
n i m

an amortlA6 ement critique : B = 2-v/mfe = 2m w
c y n n

Za {néquence ou pulsation réduite i — =4—
Ci) A

n un

£'amo^tcô4 ement /te£ati^ .- 8_
B

c

PoaA ane {once d'excitation F = Fo 6ln eut

nou4 auon4 ane répons z x sln (eut: - 8)

avec L Fo

V»'*'1*"--" V(' -&)? ♦ (^)
et: B_ ço__

2 ,.,2
fe - ma) î -

«

1-73

Noos représentons Zz {actzur dz 6urampZitudz 4— (a £a ré6onancz x = _£.]
*" \ Ba)/

et -£a pfea4e B. v '
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Figure 3
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Vans le cas d'un palier Isotrope, c'ut-à-dlre fe - k et B - B ,
X. y a. y

nooô avons x = y et 3=6,., V axe décrit une orbite circulaire.

Vans tous lu autnu cas, l'onbite ut elliptique :

- Lorsque k ut 6upérieur à k , pour du {réquencu ln{érleurw à w.. (x)
y x n

(la {néquence de résonance sur l'axe X) noo4 avons une "précu6lon"

directe, c' ut-à-dijtz quz Vaxz du 6olidz décrit V' zZZlp6z dans Zz
mzmz sens que Za rotation.

- Nous avons une première ré6onance Zorsque u> * to (x), Z'orbite devient
une ellipse ttè6 étroite.



1-75

- Pour du {réquencu compris u entre eu (x) et eu (y), nous avons

ane "précu6lon" Inverse. L'axe du solide décrit 6on orbite dans le

sens oppo6é à celui de la rotation. Cela 6e comprend par le {ait quz

3 dzvlznt 6upérlzur à 90°.
A.

- Noaô avon4 ane deuxième ré6onance lorsque eu = eu [y) avec une orbite

elliptique très étroite.

- Et en{ln pour du {réquencu 6upérleuru a eu = eu (y), nous obtenons

de nouveau une précu6lon directe. Q et B 6ont 6upérleur6 a 90°.

* ^^zmentjççinlque

Lu valeurs propru sont (14)

"3,4
^e +ific +J/ifiC - de^2 _^e
2A 2A " ' V 2A / A

B = •— ut le terme d' amortiA6ement,
2A

et la pulsation naturelle (6ans amortls6ement) ut donc

n 2A "\2A
fir + —

A

Lle{{et gyro6coplque {1-9} ut un couple dû aux {oncu centrl{ugu qui

tendent a nednu6en Varbre. La {once centrl{uge résultante n'ut pas

nulle 6l le centre de gravité n'ut pas 6ur l'axe.

Fleure 4
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x Ç&te^jdu couple

Le cznttz dz gravité Gut 6ur Vaxz dz notation IV.
La {orcz 6'zxzrçant 6ur unz particule dm ut Jydm et son bras de
levier pot rapport à Gut z de telle 6orte que le moment ut Jyzdm.

SI nous IntégnonA pour l'ensemble du soUde, nous trouvons i
2

Figure 5

(7) et (2) sont les deux axu principaux d'inzrUz. Ils {ont un angZz 9
avec Zu axu YY' et 1Z\

Nous obtenons, à l'aide du cercle de Mohr, la valeur du produit d'Inertie
par rapport aux axu VV, ZZ'.

jyzdm s £.
2

sln 2 0 A) 6

61 6 ut petit, Cétant l'Inertie axiale, Al'inertiz transversale,
nous avons donc

M= eu2 6 (C - A)

Celle expru6lon du couple nous montre bien que dans le cas d'un disque,
j> 1, lu {orcu centrl{ugu tendent à nednu6er l'arbre alors que
dans le cas d'un axe, J <1, celul-d ut éloigné de plus en pZus sous
l'action du couple centrl{uge. Ce coupZe ut nul dans le cas d'un
mobile où ~ = j,

A



x Co£ca£ de_la_gu^ation_natur.elle

F-tgafre 6

OB le vecteur quantité de mouvement UB~ = C fi"

et
d (C gj

~dt
BV

1-77

,, r d (C fi) BD" BD~ At
d'oa —4r—• =3Z = -^r,rr=(jadto 9

C fi ÔB AB ÔB

4 oit ™ (C fi) = eu 6 C fi

qui ut le moment gyro6coplque.

Le moment élastique ut feQ donc le moment total ut :

(feQ + eu fi C) 0

Le 6lgnz + corrupond a la précU6lon dlrzctz (dans Iz 6zns dz rotation)

zt le 6lgne - à Za précu6lon Invzrsz. fe„ + eu fi C ut Za raideur conlquz

zn rotation.



Lu pulsations pnopnu de Za préces6lon 6ont donc

ou

6 Oit

fe„ + eu fi C
eu

2 . c 0 ,ce
eu + t ficu - -r— =

n - A n A

"n'*-ÏÂa*- vîM77

1-18

Noo4 avons une {réquence critique conique synchrone Zorsque Za {réquence

de rotation ut égale â Za {réquence naturelle t le mode de vibration

ut excité par le balourd.

Noua retrouvons lu deux cas J> ?zt^< 1,

x &l t < 1 (cylindru longs]

fi.fi,
X a

Figure 7

Il existe deux {néquzncu cnltlquu, nous avons 6uccuslvzment la

pnécu6lon Inverse dz pulsation eu, à la vitusz fi- = eu- zt la directe
X. A, A,

de pulsation eu, à ta vitU6z fi, = eu ,_

eu - fi
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x 6l -r > 1 [disquu]

Figure 8

Nous avons une 6eule critique : La préceA6ion Inverse. Nous rutons

4004-critique viA-à-viA de la précu6lon directe.

Une {réquence critique corrupond à un équilibre Instable (en l'absence

d'amortissement). Vans le cas présent un balourd au66l petit 6oit-il

excite cu {réquencu. Cela ut 6urtout vrai pour lu modu dlnectA :

Za pnécu6lon ut 6ynchrone avec Za rotation du mobile. Vans le cas

de paliers iAottopu, Iz balourd n'zxcitz pas lu modu rétrogradu.
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II.7.

1NTR0VUCT10N

La lévitation du 6y6tèmu zn notation ut l'application particuliènz
à laquelle nous allons nous lnténu6er. Lu 6uspenAlons magnétiquu
utilisent du champ6 magnétiquu pour créer du {orcu d'Interaction
à distance. Cette notion de {orce à dx4t:ance ut lntéru6ante
puisqu'elle implique l'ab6ence de contact.

Pour maintenir un conp6 en lévitation, lu 6u6penslons magnétiquu 6ont
constituéu de plusieurs 60UA-ensemblu ; lu paliers magnétiquu.
Cu paliers qui non 6eulement peuvent {onctlonner dans une ambiance
6évère, 6e distinguent aus6l du potiers traditionnels pan l'absence
de lubnl{lant et du {rottements tnèA {alblu éliminant lu pnoblèmu
d'usunz, et permettent ainsi du vilU6U de rotation quasl-illimitéu,
avec unz grandz durez dz vie.

11 existe deux lypu de palier magnétique :

Lu potiers pas6l{6 qui utilisent lu {oncu d'attraction ou de répulsion
exercéu entre du aimants permanents, ou entre du matériaux magné
tiquu doux-, zt lu paliers actl{6 dans luquels lu champ6 magnétiquu
6ont créés par du courants. Lu premiers 6ont très 6implu, et ne
demandent aucun appont d'énergie, lu seconds nécusitent du'capteurs
de po6itlon ou de vitU6e, un os6erviA6ement et une 6ource de puls6ance.

lhéonème_d'_EARNSHAW

Ce thêonèmz pzut 4e {ormulzr dz la manlènz 6ulvantz :

"La lévitation totalz d'un conp6 dans un champ magnétoAtatiquz ut
impo66ible 6l la perméabilité nelative yR e4t: 4apéAxea/ie à 7dan4
l'ensemble du 6y6tème".



II.2.

En pratique, la lévitation totale ut donc ImposAlble avec 6eulement

du paliers pasAl{s, le 6y6tème ut obligatoirement instable dans
au moins une direction; mois elle ut réalisable grâce à l'utilisation

de malérlaux diamagnétlquu ou 6upnaconducteurs, ou à l'aide de

paliers actl{6.

Ce théorème important a été démontré par Samuel EARNSHAW en 1839 pour
du champ6 électno6tatlquu.

MAXWELL a eniacte étenda ce ré6ultat aux poZarisatlons Indultu (1892).

L'application aux champs magnétostatlquu zt à Vaimantation induitz
a été publiée par TONKS en 1940.

En conséquence, la 6uspenslon devra donc avoir au moins un axz contrôlé

par un palier actl{. Vans ce chapitre, nous allons étudier lu deux

typu de pollen magnétique, actl{ et passl{.

Lu paliers utilisant lu matériaux diamagnétlquu sont exclus de cette
étude, leur capacité de charge ut très {alble et leur mise en oeuvne
trè6 particulière.
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DPARTIE A : LES PALIERS

A. 7.' Le4 palierA pas6l{6

Nous donnons dans lu paragraphu a et b quelquu résultats usentlels

concernant lu palierA pas6l{6. Cu ré6ultats 6ont tiré6 de l'étude

réalisé par J.P. YONNET {11.1}.

On distingue deux typu de paliers magnétiquu passl{6 s

Le4 paliers a réJLuctance varlabZe et Zu paliers à aimants permanents.

i

Figure 1 %Centreur magnétique possl{ à neluctance variable

i

Ep
Figure 2 -. Butée magnétique passive à reZuctance varlabZe
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Vans un palier magnétique a rzluctonce variablz, Izs {oncu 6ont
exercéu entre du matériaux a aimantation Induite. Ce 6ont donc
toujours du {orcu d'attraction. C'ut la {orme particulière du
plècu {erromagnzUquu de part et d'autre de l'entne{er qui permet
de créer du {orcu de rappel (centrage ou po6itionnement axial)
({Iguru 1 et 2). Cet e{{et ut réalisé par un 6y6tèmz dz dznts
zn vls-â-viA.

Flgunz 3 s Système élémzntainz dz dznts zn viA-â-viA

En po6itlon centrez, Za {onez d'attraction zntnz Zu deux dentA ut
une {orce normale (OX). La compo6ante perpendiculaire (OY) ut nulle.
SI lu deux dents sont décaléu, le vecteur représzntant la {orez
d'attraction s'Incline, et la composante perpendiculaire de cette
{orce représente la {orce de rappel.

Le calcul d'un tel potier comprend deux pantlu ;

- d'ane part, on détermine Ze 6y6tème de dents entre luquellu circule
le {lux magnétique et 6 'exercent lu {orcu.
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Cela nécu6lte danA la plupart du cas l'emploi de méthodu

numérlquu (di{{érencu {Inlu ou éléments {Inis).

- d'autre part, on calcule le circuit magnétique qui canalise le

{lux nécu6alre et du aimants qui le créent.

Cu calculs Aont {alts en supposant le {lux à symétrie de révolution

dans l'entre{er. Pour un calcul plus précis, on doit tenir compte de
la notation du {Zux (c{. Annexe)

k_Z-L^é.JQ^^Àz/ts _a_aimants _BZ^anents

Vans un pollen magnétique pos6l{ à aimants permanents, lu {oncu sont

crééu entre lu aimants porté6 par la partie {Ixe et lu aimants

portés par la partie mobile.

Cu potiers 6ont constitués de pZusleurs baguu aimantéu coaxtalu.

Ce type de potier ut relativement 6imple. Sous certalnu hypothuu,

il ut po66ible de calculer de {açon analytique lu {oncu et lu

raideurs. Lu calculs sont {alts pour deux baguu, mois par 6uperpo6l-

tlon, on obtient lu {oncu et lu raideurs du 6y6tèmu plus complexu.

Cu hypothuu sont %

- L'aimantation du matériau ù aimant permanent ut suppo6ée constante

et rigide. En pratique, cette condition ut par{aitement réalisée
par lu matériaux utUlsablu (lu aimants Terru raru - cobalt, lu

{ernltu ).

- Dan4 la plupart du palierA magnétiquu à aimants permanents, l'entre-

{zr entre lu aimants et toutu lu dimensions dans un plan radial,

sont petits viA-à-vis du rayon moyen du palier. Il ut alors

possible de négliger Za courbure du aimants. Ceci permet d'obtenir

du expnu6lans analytiquu pour lu {orcu, 6ans trop nuire à Za
précision du calculs.

Lu calculs développé6 par J.P. YONNET utilisent pour lu aimants

le modèle des mossu magnétiquu {II. î}.
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En utilisant du baguu à aimantation radiale ou axiale, on obtient

10 con{lgurationA de base pour pollens magnétiquu ({Iguru 4 et 5).

La {once axiale ut nulle en po6-ition centrée poun du potiers dz
typz A ou a, zllz ut maximum pour lu cofigurations E ou z.
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Lu 10 cofigurations de base du paliers magnétiquu pas6l{6
à aimants permanents

Figure 4 t Lu ccntreurs Figure 5 s Lu butéu



K Pour lu palierA de type A (ça a)

h

^ l ^ eK 1 >.

Figure 6 : Palier magnétique de type A

la {once axiale ut

a. a

Fz --!z 2-n J. p(z4 (d) -> (d..-.* fe) - <J> (d -••H)}
^o

:) - J (2 £+e) A/ictg ~^- ~2(£ +e) A/iatg
avec

e z+ e AViatg | - | £n ((zi + e)2 + z2)

2 £n \(l + e)2 + z2) + In (e2 + z2)

et £a naldeun nadiale en po6itlon centrée ut

p ip (o) - p (fe)|Kn " " "?Fy7

avec

p (z)
[(£ + e)2 + z2]Z

•]|

II.7.

£ + e



x Pour £e4 potiers de type E (ou e)

°1

°2

• " , h

Figure 7 : Palier magnéticue de type E

l

La {once axiale ut

avec

°1 °2

*'(z) - (2 l + e) In ((2 l + e)2 + z2) + e In (e2 + z2]

- 2 (l + e) In (U + e)2 + z2)

A*ctg Uj~£ *Anctg §- 2A*ctg l|-£ 1+ 2 z

et la raideur radiale en po6ltlon centrée ut t

°1 °2 (fe)}

11.8,
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c - Comparaison

x Instabilité

Lu étudu de stabilité montrent que lu paliers à aimantation rigide

(aimants permanents) vérl{lent la relation :

et lu paliers à aimantation non rigide (réZuctance varlabZe) sont tels

<?"£ •• Kz < - 2 KR

L'e{{zt Instable d'un palier, (axial pour un centrent, radial pour une
butée) Ut plus grand quz celui d'un palier à aimants.

% Vituse dz rotation

Un pallzr magnétlquz à aimants pzrmanznts comporte toujours du aimants

sur la partie tournante. Or lu matériaux â aimants ont de trhs

mauvais u proprlétéA mécaniquu. Il ut donc nêcu6aire, poun pouvoir

tourner à trèA grande vitU6z, dz {relier cu aimants, avzc un

matériau amagnétiquz.

Ce problème ne se pose pas pour un palier à réluctance variable.

La partie tournante ne porte pas d'aimants, et peut être réalisez zn

acier magnétique dz hautz résistance mécanique.

La raideur angulalne K d'an palier. passl{ ramenée au centre de gravité

du mobile a pour voleur {II.2}, {II.3}.
2 D2

KQ = L KR + T KA

où K„ et K, sont rupectlvzmznt la raldzur radiolz zt Za naldzun axiale

de ce pollen.
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D4on diamètre et Lut la distance qui le sépare du centre de gravité.

On rappelle que pour un centreur, on a Kv > 0 et K. < 0
R A

et pour une butée KR < 0 zt K. > 0.

Un palier magnétique pos6t{ peut contrôler lu rotations ¥ et ¥

c'ut à dire avoir une raideur angulaire po6itive dans lu
deux con{lgurations 6ulvantu t

2 T 2K7
. an centreur pos6l{ vérl{lant L

V

t G

une butée pas6lve vérl{lant L<2-%j--JL-
c w 2K^

XR

L

t G

Vans le cas d'un palier â aimants permanents t K, =- 2 K0
ce4 conditions deviennent :

D DL> j pour un centreur et L < ~ pour une butée et Za raideur

angulaire 6'écrit :

V^-^.-^r-F)
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A2. Lu pollens actl{6

Un potier actl{ ut campo6é de deux 6ous-ensemblu :
d'une part, le palier proprement dit (actlonneur), qui ut un 6y6tème
électromagnétique capable d'exercer du {oncu 6ur le noton et

d'autre part, l'électronique de commande.

L'électronique de commande prend en compte un certain nombre de para-

mètru tels que Za position ou la vituse radiale du rotor, ou

encore lu {orcu et lu {lux engendrés par le palier. Elle élabore
un signal de commande, centrage du noton, annulation de la vituse
de déplacement, etc..., signal qui ut envoyé soua {orme de courant

électrique au palier.

L'actlonneur convertit l'énergie électrique qu'il neçoit en énengie

mécanique.

Lu palierA actl{6 6ont plus complexu que lu potiers paA6l{6 mois

aussi plus per{ormants. Ils pznmzttznt par zxzmplz d'amortir tu

déplaczmznts du rotor ou zncorz d'avoir du raidzurs trè6 gnandu.

La plupart du caractérlstiquu du potier 6ont donnéu par V électro-

nlquz dz commande.

al. Lu électro-aimants

Ce type de palier ut de loin Ze plus courant. Une société {nançalse,

ta S2M, lu {abrlque de {açon Industrielle.

Comme lu palierA pas6l{6 a réluctance variable, il comporte un circuit

magnétique qui 6e re{erme pan le noton, mois l'élément magnétomoleur

ut ici un "clncult culvne" parcouru par le courant de commande.
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STATOR

Figure 8 ; Schéma de principe d'un actuateur
twe électno-aimant.

En 6uppo6ant le champ unl{onme dans Ventre{er, l'action du palier
corrupond a une pruslon valant B^__

2y„ "

Le champ magnétique maximum admissible dans Ze circuit magnétique ut de
l'ordre de 1,5 T, il en résulte du pruslons de l'ordre de 106 Nm'2
soit 10 bars.
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La {Igure 9 représente un 6chéma de principe po66lble d'un centreur
actl{. Lu équations que nou6 allons établir 6'appliquent, moyennant
quelquu modl{lcatlon6 6implu, à d'autru con{lgurationA de centreurs
et aux butéu.

Figure 9

L'Induction B dan4 Ventre{er créée par Ze courant l ut donnée par

Ze théorème d'Ampère.

dl = niil"c "o

La réZuctancz du {er ut négligée devant celle de Z'entre{en.

On a pour Ze clncult 1 :

B,
— 2 le - Ax co4 5-1 = ni,
V, \ /



pour le circuit 2

S 2{e +Axco6jj*niz( e+àx cas j)

d'où lu {orcu ;

Bj'• S TT BÎ S TTF, »j-. , 2cas j et ?2 - ^ 2co4 ?
o

S représente la sur{ace d'un pôle
zt Za {orcz résultante a pour valeur :

F. F. - F, - y ^4 co4 1 (. ^ . ll t; ,,

Si Von 4e p£ace 4oa4 Vhypothèse de petits déplacements

Ax
— « 7, £'ëqaaiion (7) devient :

11.74.

?- «„ M ««.f 4 (> *¥* « ï)- 4 (' - ¥* «* i) ^

Dan6 £e ca4 général, la {once s'écrit :

oa cre4i: an cozfâlclent de {orme qui dépend de la géométrie du palier
(e<7)..

* Potier linéaire

Vans la plupart du cas, la linéarité entre Za {orce de rappel et Ze
coûtant de contrôZe ut obtenue à l'aide d'un circuit di{{érenUel.
Un courant de prémagnétisatlon constant lQ permet de créer une {orce
proportionnelle au courant de contrôle Ai {11.4}.

ll s lo - Ai «* l2 s V* Ai
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A-

d'où, zn 6uppo6ont de- plus S « T

en négligeant £e4 teA#ie4 d'ordre 6upérleur, on obtient %

n1 S i} / .

On po4e

d'où

Fo "^o ** S 7 tt

F

F~
/Ai Ax \

Le calcul rigoureux de Za {orce (équation (7)) ut A.epA.e4enté pan

Z'abaque tracé 6ur Za {Igure 10. Cet abaque montre que Za nelation
Zinéalre approchée (3) ut admiA6lbZe dans un domaine de variation

de 7— et &~ non négligeable.



Force de

sustentation •£-
OS QJ 11 02 Q.1

(Ï.6 0,8 - a ;

Courant de contrôle %z

II. Je

Figure 10

Le potier peut être caractérisé par deux {acteurs- {ondamentaux •

7) le {acteur "{orce courant" qui ut la raideur active du valien t

k - 2L. JL
1 aAi A.-A =0 " lo " ^

•*C A,

n' S i.

2) £e iacieuA. "{once déplacement" qui ut une an.tutaldzur.. caractérisant
VInstabilité du valien .•

fe aF

aA

* Ax%s
(5)

La relation (3) montre quz Iz pallzn ut statistiquement stable
à ta condition que s

A- A

-r- soit 6upénleun à — cx0 e
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x Po£ie^ non linéaire

Le palier {onctlonne de {acon non linéaire 6l Ze circuit magnétique
n'ut pas polarisé. Pour un excentrement Ax, po6itl{, le courant ij e4t

nul et Ze courant l<i crée une {orce. de rappel :
.2

t k2 S nF , - y _ c
4 e

A.,

(7 TM c)2

AxSoU pour du dépZacements -. ~— « 1

2 .2
n S a~„

(7!

Le {acteur "{once courant", c'ut a dîne Za naldeun du pollen ut

{onction du courant :

oF
' V,

ïC S l
A.

l hx=l=0 2e

Le palier a une raideur nulle en po6itlon centrée.

potier linéaire

F

fe.

A.

palier non linéaire

F

fe.
x

-A.

•» A.

Figure 1î : Fo^tce et raideur d'un yalier acti{ linéaire et non llnéalne
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x Réponse dynamique, notion de bande poA6onte

Vans un circuit magnétique, en régime sinusoïdal, lorsque la {réquence
croit, lu {orcu électromotrlcu indultu augmentent et génèrent du
courants Induits ou courants de Foucault. La loi de Lenz montre que
cu {oncu électnamotricu s'oppo6ent à la cause qui leur donne
nalS6ance, et modi{lent la répartition de l'Induction {11.5} {II.6}.
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Aa-de44o4 d'ane cétoine {néquence {c caractéristique du circuit
magnétique, l'ln{luence du courants Induits devient très senAlble %
Le circuit magnétique dzvlznt Impzrméoblz a la pénétration du {lux
et Za résiAtance apparente du circuit cuivre augmente considérablement
(pertu dans le {en) alors quz la szl{ diminue.

déphasage
entre f et I
(degréA)

impédance
du circuit
culvrz

1

1

Flgunz 13 : ln{Zuence du courants Induits :

- atténuation et déphasage du {Zux par support au courant
qui Z'engendre

- variation de Za résiAtance et de Za sel{ du clncult cuivre.

Comme Ze montre Za {Igure 13, Z'e{{lcacité -S- da circuit magnétique
diminue et dz plus Iz {lux ut zn retard dz phasz 6ur Iz courant
d'excitation.
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Pour un circuit magnétique {eultleté avec du tôlu d'épais6eut d,
la {néquence de coupure ut donnée par t

1
7

tt y y d

y étant la perméabilité

Y la conductibilité

19)

[c{ {11.6})

Un palier magnétique acti{ se comporte donc comme un {iltre pas6e-bas,
Aba66z {réquence, Za {once ut pnopontionnelle au carré du {Zux.
Au delà de Za {réquence {^ Za raideur diminue mais 6urtout Za {orce
ut zn retard de phase 6ur Ze courant.

Remarque

Lu counantA Induits provoquent aussi une traînée lorsque l'une du
partlu du circuit magnétique ut en mouvement a la vUuse V.

Figure 14 %Traînée

Lorsque la vltU6e augmente lu courants de {oucault augmentent et lu
Zlgnu de champ 6'Inclinent. La {orce d'attraction diminue et la traînée
croit rapidement. Cette traînée 6e traduit par une {once de {nelnage
pnoportionnellz au {lux c%ut-a-dîne ou courant d'excitation.
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al. Interaction champ-courant

Certains actionneurs {onctionnent en utilisant Zu {orcu exencéu

sur du conducteurs placé6 dans un champ magnétique B. Cette {once

ut appelée {once de Loplace : Un champ magnétique B exerce. 6ur un

conducteur électrique de longueur l parcouru par un courant l(t)

une {orce F (t) = F B1(1) dt

Figure 75 .• La loi de Loplace

La {Igure 16 donne un exemple"de réalisation d'une butée.

Stator

Rotor

Figure 16 : Butée champ-courant



Ce type de butée équipe des rouu de réaction pour satellite
(Bnltlsh Aenospace, Teldix).

Le même principe permet au66l dz réaliser du centreurs.
La {igure 77 donne en exemple un centreur récemment mis au point
par le laboratoire d'électronique de Grenoble {11.8}.

I

lixH IWSfl

81

t
1

1

Figure 77 : Centreur champ-courant

11.22.
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Ce type dz 6u6pznslon pnéAzntz pluAleurA avantagu :

- ane par{altz linéarité entre Za {orce et Ze courant ce qui
6ltnpZl{le sa commande.

- ce typz dz palier ut très bien adapté à du déplacements
importante du rotor.

- eu palierA ont une excellente dynamique.

Ils peuvent {onctionner à quelquu dlzalnu de kilohertzs sons,
atténuation, ni déphoAage (lu hauts parleurs,'lu pots vibreurs
{onctionnent avec du butéu de ce type).

Mais ils ont au66l un Inconvénient Important :

La capacité de charge par unité de volume ou dz mossz ut {alblz,
notammznt pour lu 6y6tèmu dont ta partlz notorlquz doit 6upportzr
lu aimants ce qui po6e du problèmu de poids et de résiAtance
mécanique. On doit cependant noter que cu paliers pzuvznt exercer
zn régimz transitairz du {orcu égalu à pZusleurs {oiA leur {once
nominale, ce qui n'ut pas le cas du éleetno- aimants.

hjiJ.a_co^ande

La commande d'un palier actl{ nécU6lte du détecteurs (po6ltions,
vitU6U, {orcu... ), ane chaîne d'os6ervi66ement et une 6ounce de

pul66anee • (ampZi{lcateun).

Signaux

Conslgnu\-*($)d,MAmU' Correcteur mfmpli{lcoteur \—^Actlonneur

Vétzctzuns
X. V. F...

Rotor

Fiaune 18 : Commandz d'un palizn magnétlquz actl{
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Unz commande optimale nécusile Za modélisation du comportement

mécanique du rotor. Il {aut connaître 6a {onction de trans{ert p.° 41 -

Cette modélisation ut complexe; on doit tenir compte du {réquencu

crltiquu, {réquencu qui évoluent avec la vilU6e de rotation et

du dé{onmations du noton lorsqu'il y a lieu.

La commande doit être la pZus 6imple po66lble, et 6'adapter {acilement

à dl{{érents rotors. • <?

Noa4 avon4 montré au chapitre 1 que la {onction usentlelle du palier,

outre d'exercer une naldeur, ut d'amortir lu modu propru..

Le palier peut apporter de VamortlA6ement de troiA {açons dl{{érentu

que nou6 allons détailler.

67. Avance de vhase

Pour amortir on exerce une {orce en avance de phase (avance temporelle)

par rapport au déplacement.

N t eu

r
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La {once exercée par le pollen ut de la {orme F = - kr avec k

complexe et k - a + Ib, a et b étant po6itl{6.

la {orce 6'écrit t

f = - Ib n - an

Pour un déplacement a la {néquence cu : r = r0 e'aJ

La vite44e peat 4'exp-timeA 4oa4 Za {orme :

•*.„•*
r = a, eu r

d'où Za {orce :

F = — r - or
eu

Cette avance de phase, a = arctg ~t se traduit par un terme qui

s'oppose à Za vites6e de dépZacevent radial. Elle corrupond à un
L

cde{{lclent d'amortis6ement -•
cu

62. Cro66-coupllng

On déAlgne par cro66-coupling le couplage entre lu axu X et Y du

palier.

Le6 {orcu 6ur chaque axe 6ont de Za {orme :

t = - fex - k'y

F* = - ky - k'x
y

fe' e4£ Ze coe{{lclent de couplage.

Nous conAldérons un déplacement circulaire à. la pulsation eu, le mobile
tourne à la vitU6e fi.
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On distingue deux ca4 :

x Le déplacement tourne dans Ze même sens que Ze mobile.

C'ut un mouvement direct, eu et fi 4ont de même signe :

y - a. x

x Don4 le cas contraire, c'ut un mouvement rétnagnade -.

y = - a. x

Avec ane naldeur complexe, k et k' s'écrivent %

k - a + Ib

et k' = a' + Ib'

Vans le premier cas (mouvement direct), la {orce s'écrit :

F = - fex - fe' ix

• - (fe + ife') x

ce qui conduit à une raideur fe + ife'

? = - (a + Ib + la' - b') x

- - (6 + a') Ix - (a - b') x

Pour un déplacement sinusoïdal, on obtient s
c

•* . -*•
x = a. eu x

e

et de mime y - i eu "y

La {orce 6'écrit en{in %

^x s ' îcir") x- [a - b«) x
et de même

Pour un mouvement direct, le cro66-coupling augmente Z'amortis6ement
du potier et diminue 6a raldzur (si b > 0).



Dan4 le deuxième cas (mouvement rétrograde), la {orce 6'écrit

F - - fex - fe' (- ix)
A.

= - ( fe + ife ' ) X

on a une raideur fe + ife'

t = - (a + Ib - (a' + Ib') l) x

- - l (6 - a') x - (a + b') x

(i^)î m i

et de même

V-M)î --««***•' {/

11.27.

Poot an moavemeni rétrograde, le cro66-coupling diminue Z'amortiS6ement

du palier et augmente 6a raideur (6l b' > 0).

En général, on choiAil fe' = a' réel, et le cross-coupling apporte un

amortissement 6uppZémentaire aux modu propru directs qui sont Zu

seuls 3. être excités par le balourd et en enlève aux modu rétrogradu.

63. Non linéarité

Vans Ze cas du paZlzrs non Zinéairu, Za {orcz dz rappel ut propor-

tlonnztlz au carré du courant donc du déplaczmznt (zn suppo6ant quz
Iz courant ut pnopontlonnel au déplacement ).

Cette étude 6e ramène a celle du vibrations {orcées du 6y6tèmu à

ru6orts non linéalnu.

A partir de la caractéristique {orce-déplacement, on peut déterminer

de {açon approchée Z'amplitude du mouvements 6uppo6ê6 sinusoïdaux
{11.9}.
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SI l'équation du mouvement ut : md-i -f- { (x) = P co4 eut
dt1 °

Vamplitude des mouvements ut donnée par l'Intersection de la
caractéristique {(x) et de la droite d'ordonnée à l'origine
PQ , de pzntz arctg meu2 ({igune 20).

Nous en déduisons l'amplitude xQ en {onction de la pulsation eu pour
une voleur donnée et constante dz P0 ({Igune 21).
Cette {Igune met en évidence lu troU branchu A, B et C.

FORCE

VEPLACEMENT

Figure 20 s Tracé avvroché du amvllludeA d'une, vibration
Aorcéz non linéaire



•o <l'

branche A

A3

/c3
c

Ao

L
C2\

1 N^

1 j

•

s3
B

co

Figure 21 t Courbe de résonance vour un système
comportant un rusort dont la rigidité croit
proaruslvement.

croissant

••eu

ton

Figote 22 : Explication de l'Instabilité de la branche C
du diagramme vrécédent

11.29,

Nous traçons 6ur la {Igure 22 £e4 coot6e4 corrupondant à dl{{érentu

voleuTA de PQ. La courbe 0 ut celle qui repré6ente P0 = 0, c'e4i le
cas de Za vibration libre. Lu courbu 1, 2 et 3 4ont O44oci2e4 à

de4 valeurs crolssantu de P0.
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Considérons un point sur la branche A du courbu de la {Igure 22.

SI, à une {néquence donnée, nous augmentons la {once PQ, l'amplitude xc
augmente aus6l. La même cho6e ut vnale pour Zu bnanchu B.

Moi4 4oa Za bnanche C, an accnoiA6ement de Za {once P0 6lgnl{le une
diminution de Z'amplitude. Ceci ne peat pa4 4e pnoduitz, Za {Igune

montre ce qui 6e pas6e en réalité en tenant compte de Vamortis6ement.

L'amortls6ement supprime le point dz résonance a l'ln{lnl comme dans

le cas d'un 6tj6tème linéaire.

Figure 23 ; DécAocfeement4 de l'amylitude d'un 6cf6tèmz

non linéaire

SI l'on maintient constante Za {once P0 et que Z' on augmente gnaduelle-
ment la pulsation eu, l'amplitude x0 saute bnusquement de B à C puis
va vers V. En diminuant u, nous repassons par V, C et E d'où l'ampli
tude saute bnusquement en F puis continue vers A. La branche Insta
ble 8E ^tep^e4ente de4 mouvements qui ne peuvent pas 6e produite.

La non linéarité "étale", la ré6onance, c'ut a dire que celle-ci ut
moins prononcée. Cela corrupond à un coe{{lclent de qualité ou de
6uramplltude beaucoup pZus {albZe. Cette non linéarité a le même e{{et
qu'un amortisAeur.



linéaire

eu

Figure 24 : Syslèmu linéaire et non linéaire

Vans Ze cas particulier qui nous lntéru6e, nouA avons vu que la
raideur d'un palier non linéaire en po6itlon centrée Ut nulle.
Cela 6e traduit par une courbe du {réquencu libres eu'n

11.37

(courbe 0, {Igure 22] partant de l'origine.

La {néquence de l'amplitude maximum ut donc tnès baA6e (point B de la
{Igure 23).

Ce£a ut trè6 {avonable pour une machine tournante, puisque lu {orcu

d'excitations duu au balourd (meeu2) 4ont proportlonnellu au carré
de la vituse et donc très {alblu poun cu {réquencu de résonance.
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!PARTIE B : LES SUSPENSIONS

BU Lu dl{{érentu con{lgutatlons

Tout 6y6tème lndé{ormable po66ède six degrés de liberté.

Figure 25 : Leô 4ix degrés de liberté

La suspension magnétique d'un sy6tème tournant doit en contrôler cinq.
La 6lxlèmz ut la notation autour dz Vaxz du mobilz, Vz, notation
contrôlez par Iz moteur. Cu cinq dzgné6 dz liberté 4ont donc
trois translations X, Vet Z zt deux notations ¥v et ¥„

x y

Chacun du cinq dzgné6 dz Uberté pzut être contrôlé par un 6y6lème
actl{ ou pas6l{ ce qui conduit â 25 = 32 conjurations dlstinctu.

SI l'on tient compte de la symétrie de révolution, c'ut à dire quz
lu translations Xet Yd'une part, et lu rotations Y et ¥ d'aorte
part, sont controléu par du sy6tèmu de même nature, b
on obtient 22 » 8 con{lgurations.
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Con{lgutation6
de

X et Y

igré6 de libert

Z

:é

fxetvy

Nombre

d'axu

actl{6

00 P0A6l{6 Pas6l{ Passl{s

A PaA6l{6 Acti{ PaASl{6 1

0 Pa66l{6 Pas6l{ Actl{6

B Actl{6 Pas6l{ P0A6l{6 2

C P0A6l{6 Actl{ Actl{6 3

V Actl{6 Actl{ P0A6l{6 3

E Actl{6 Pas6l{ Actl{s 4

F Acti{6 Actl{ Acti{s 5

Le théorème d'Eornshaw Interdit la 6tabllité en transZatlon du po6itlon-
nement par du 6y6tèmu pas6l{6. Lu deux con{lguratlons 00 et 0
ne sont pas néatisabZu, tout au moins dans un 6y6tème ou y n'ut
jamais ln{érleur al.

Une suspension ut d'autant plus simple que le nombre de degrés de
liberté cantroléA par du palierA actl{6 ut petit. La 6impliclté ut
Ici 6ynonyme d'une réalisation plus {acile et d'un accrol66ement

de {labillté. Lu palierA actl{6 permettent toute{oiA de réaliser
un positionnement beaucoup plus précis.
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82. Le4 mode4 de réalisation

Nous allons étudier comment lu dl{{érents éléments de la suspension
(lu palierA magnétiquu) peuvent assurer la lévitation.

En ce qui concerne lu translations, noo4 avons vu que lu déplacements
d'axe Z 4ont contrôlés par une butée et lu déplacements dans un
plan XY par un centreur.

Pour ce qui ut du notations ¥x et «L deax solutions sont pos6lblu
(c{ 11. A7. d).

La première consiste à utiliser un centreur sur l'axe Z da mo6i£e,

4itaée à une distance L, su{{iAante, du centre de gravité. Vans ce cas,
c'ut donc l'axe du rotor qui ut guidé.

La dzuxlèmz 6olutlon, c'ut dz 4e 4e*viA d'ane butée dan4 an plan XV,
d'an diamètre V 6u{{lsant. Ceci maintient le plan du mobile.

Lu degréA de liberté

1 (1 translation)

X et Y (2 translations)

^x et T (2 rotations,

+ G

an centreur

L

G

sont controlé6 par

une butée

un centreur

IX
oa ane faatêe

D ! \y
Î"B A

Mais une 6eule butée paASlve peut contrôler 3 degré6 de liberté.
La réalisation d'une butée active contrôlant trois degné6 de liberté,.
Z, Vx et Vy, nécu6itent trois as6erviA6ements.

Pour chacune du 6 con{lguratlons de 6u6penslon, nous avons deux po66l-
blllté6 pour le contrôle du rotations ¥x et vy. Nous avons donc
72 4cliema4 de principe pour néaliser une suspension magnétique
({Igune 26).
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Con{lqvJUitlon
dz la suspension

Mode de réalisation

a

c a

fSSe

«

9/ . Le4 n réalisationsFigure 26 : tes

£><] <xxe pa64ia
axe <xctx£
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Parmi ce4 72 4cnema4, 6 corrupondznt à de4 suspensions Inhomogènu,
c'ut a dire que le centrage ut réalisé par un palier acti{ et un
palier pos6l{ sur un même axe (87, Cî et D7) oa bien que le position
nement axial ut e{{ectué simultanément pat une butée pas6lve et active
(A2, V2 et E2). Cu suspensions sont à priori moins lntéru6antu que
Zu autru.

La pZupart de cu 6uspenslons sont déjà connuu (A?, Eî et Fî). Qae ce
4oit Zu suspensions couramment utiliséu ou cellu réatiséu à titre
expérimental, ellu utilisent toutu •de4 centreurs pour le contrôle
du rotations Yx et Vy {11.2} {11.10} {11.11}.

Lu suspensions de type C2, E2 et F2 sont di{{lcllu à réaliser car
ellu utilisent une butée active répartie. La solution 82, qui n'utiUse
qu'un centreur actl{ et une butée passive, ut tru séduisante.

83. Problème d'amortissement

Lu palierA passl{6 po66èdent du raideurs relativement {alblu
(quelquu kilo6 par mm) et conduisent ainsi à de4 mode4 p^iop^e4 de
6a44e {néquence. La rotation â v.ituse élevée donc au delà du
premlèru {réquencu cnUlquu, nécusUe un dispo6itl{ amortisseur
pour cu {réquencu critlquu de suspension.

Cu dlsposHl{6 se classent en deux catégorlu -.

x Poua lu premlerA, le stator du centreur ut relié à Za partie {Ixe
par un amortiAseur ({igure 27).

yy
centneun

rotor

y
stolon

Figure 21 %Amortisseur mécanique

•*MSmr~'CA
~^~~~AS

K
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Cet amortisseur ut souvent constitué par un sy6tème à {iZm d'huile.

De tel dlspo6itl{ ne peuvent amortir que lu bas6U {réquencu,

à {réquence élevée, le {ilm d'huile 6e comporte comme une raideur

pure. Par ailleurs, le dlspo6itl{ po6e du pnobZèmu d'étanchéitê

puisque Ze noton tourne 6ouvent dans un vide primaire.

x Le4 4econd4 4ont Zu amortis6eurs éZzctromagnétlquu. Celui décrit

par P.C. POUBEAU en ut un exemple {11.2} .-

Le rotor porte un disque de cuivre. Veux circuits magnétiquu annuloiru

placé6 de part et d'autre de ce disque créent du courants de Foucault

qui engendrent du {orcu de rappel pnopontlonneZlu à la vilU6e de

déplacement nadiale du noton par rapport ou stator..- Cu {<t&cu amortissent
lu mouvements radiaux.

1

i1 t t i

f l t

Z]

Figure 28 •. Amortisseur électromagnétique

(schéma de principe de Vamortisseur décrit pan P.C. POUBEAU)

Un palier magnétlquz actl{ permet d'amortir Zu mouvements

qu'il contrôle Ac{ § paliers actl{6). Cela explique pourquoi

la plupart du 6y6tèmu 6upercritlquu utilisent du centreurs

actl{6. Cu 6uspenslan6 6ont de type El au FI.
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84. Le4 réalisations pratlquu

Nous avons démontré qu'il existe 72 schémas de réalisation d'une

suspension magnétique. Parmi ceux-ci, 6 sont homogènu t AI, El, FI,
82, C2 et F2.

S^g§n4ion_A7

C'ut à priori Za 6uApenslon la plus simple puisqu'elle ne comprend
qu'un s zut axz actl{.

Cette suspension ut réalisée avec deux centreurs possl{ et une butée
active.

t> p044if5

acti{

Figure 29 .• Suspension de type Al

On doit noter qu'une butez magnétique active po6e du problèmu de
construction. IZ n'ut pas {acUe de réaliser Ze cMcuil magnétique
{zuUleté.
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Stolon

Roton

Figure 30 : Schéma d'une butée active

Cette 6u6penslon ne permet pas d'amortir lu modu propru coniquu

et cyZlndrlquu, mois elle peut être utilisée, as6oclée à un dlspo6l-
ti{ amortl66eur extérieur, pour du rotors 6upercrltlquu.

Cu con{lguratlons 6ont développéu notamment aux Etats-Unis par

la "CAMB10N" {11.10} {11.11} et en France par V'Aéno6patlale {11.2}.

Stt4p_en4ion_82

Unz butez pos6lvz zt un czntrzun actl{ conAtltuznt czttz suspznslon.
On a donc 2 axu actl{6.

Figure 37 ; So4pen4ion de type 82
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Le cenfieo* actl{ permet à czttz suspznslon d'amortir lu modu

propru cyllndriquu. Czttz 6uspznslon a été utilisez 6un Iz

pnototypz. Nous développons 6U avantagu danA Iz dernier pa/iagnaphe
de ce chapitre.

Sa4pen4ion_C2

Cette suApznslon comprend un czntrzun pas6l{ zt unz butez active.
La réalisation de cette butée active qui contrôle trois degrés de
Uberté ¥x, Y et Z ut compliquée.

Figure 32 t Suspension dé type C2

Cette butée permet d'amortir lu modu pnopnu conlquu, l'amontlsszmznt
du modu propru cylindrlquu nécu6ltznt un dispositi{ extérieur.
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Sa4pen4ion_E7

Cette 6u6pension comprend 2 centreurs actl{s et une butée pos6lve.
Elle ut neZativement compZexe puisque 6U 4 axu conduisent a

4 chalnu d'0A6eXviS6emznt.

Flgunz 33 : Suspznslon dz lypz El

En contrzpartlz eu quatru axu actl{6 permettent d'amortir Zu

modu propru conlquu et cylindrlquu.

Cette 6uspenslan ut par{ols réalisée avec un potier mixte, qui ut

passl{ pour lu mouvements axiaux et actl{ pour lu mouvements

radiaux {11.72} (c{ {Igure 34).
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• X

Figure 34 s Pollen mixte

Suspension FI

Cette 6uspenslon ut "tout adl{". Elle compnend 2 centreurs acti{6
et une butée active sali 5 chalnu d'as6ervls6ementA.

Figure 35 s Suspension de type FI
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Elle permet d'amortir tous lu modu propru, conlquu, cyZlndrlquu
et axiaux, avec toute{oiA Za di{{lculté de réaliser une butée active.

Cette suspenAlon permet un positionnement très précis du rotor et
permet, par exemple, la rotation a grande viluse de broche d'usinage
{11.13}. Cette suspension FI peut aus6l être réalisée avec deux palierA

conlquu.

%^^zn6lon_F2

Comme la suspension F7, e££e ut entièrement active. Elle comprend une
butée active et un centreur actl{. Mois elle ut plus complexe à

réaliser, par 6a butée qui contrôle troiA dzgréA de liberté.
Elle permet égalzmznt Vamortissement de tous lu modu propru et un
po6ltionnzmznt précis du rotor.

Flgunz 36 : Suspension dz typz F2

B5. Le4 applications

Le paragraphe précédant montre que lu 6uspenslons 6ont pZuA ou moins
simpZu mais aussi pZus ou moins per{ormantu.

En {onction du applications, donc du pzr{ormancu mlnlmalu nequisu,
on peut déterminer Zu suspznslons Zu plus appraprléu.
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Pour lu sy6tèmu tournant à bas6e vitu6e, c'ut à dire lu rotors
qui ne dépa66ent pas leur première {réquence critique, on peut
utiliser, 6eule, n'importe laquelle du suspensions. Lu deux plus
slmplu étant lu suspensions A1 et 82.

Pour lu sy6tèmu a grande vltu6e de rotation, on doit distinguer
deux cas (c{ § 1-5).

- Le4 systèmu dont le rapport du moment d'Inertie axial sur le moment
d'Inertie radial j ut 6upérleur a 1 (disquu) ne {ranchls6ent que lu
crlllquu corrupondant aux modu propru cyZlndrlquu (la conique
Inverse n'ut pas excitée). On doU donc amortir le mode propre
cylindrique. On peut utiliser Za suspension Al avec un dispositif
amortisseur extérieur ou l'une du autru suspensions seutu
(82, E7, F7 oa F2). La solution la pZus simple ut, dans Za plupart
du cas, Za suspension 82.

- Lu systèmu dont Ze même rapport | ut ln{érleur a 1 (cylindru)
{ranchlAsent lu crlllquu du modu propru cyUndrlquu et du modu
propru conlquu. On doit donc amortir le modz proprz coniquz et Iz
modz proprz cyUndrlquz. On pzut toujours utiliser lu suspznslons A7,
et 82, mais avec du dlspo6iU{6 amortisseurs extérieurs où l'une du
suspensions El, F7 oa F2 seule. La solution la plus simple semble être
la suspension E7.

Pour lu sy6tèmu qui demandent une grande précision de po6Hlonnement
on choiAira entre lu suspensions FI et F2. La suspension F7 ut souvent
plus simplz à réaliser.
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B6. Intérêt dz la suspension B2

L'originalité dz czttz suspznslon tlznt au {ail quz c'ut Za butez

qui assurz Za stabilité angulalrz du rotor. A notrz connalssancz,

czttz con{lguration n'a jamais été utilisez pnobablemznt panez quz

lu suApznslons magnétiquu 6e 6ont InspiAéu du suspensions classlquu
et que lu butéu traditionnelles (à huile ou à roulements)

ne permettent pas cette con{iguration.

Cette suspension ut très 6implz pulsqu'ztlz n'utilise que deux palierA.
La butée ut, comme tous lu éléments pas6l{6, très 6imple.
Le centreur, bien qu'il contrôle deux axu ut plus 6imple à réaliser
qu'une butée. Pour Za partie électromagnétique, 6a construction
s'apparente d celle d'un moteur électrique.

Cette con{lgunatlon ut lntéru6onte pour lu 6y6tèmu plans, et
nous avons vu que pour un certain nombre d'applications, elle ut la

pZus astucieuse, notamment pour Zu volants d'Inertie (C/A > 7).

Cette con{lgurotlon a {ail l'objet d'une demande de brevet {11.14}.
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7. 1NTR0VUCT10N

Un volant d'Inertie stocke de l'énergie. Le moteur génératzur permet

la change et la décharge de czttz énzrglz, il trans{armz la

pulS6ancz élzctrlquz zn pulS6ancz mécanique et réciproquement.

La pulS6ance que l'an veut obtenir dimenslonne le moteur zt l'autono-
mlz ut donnez par Za capacité du rotor. Contralrzmznt aux accumula

teurs chimlquu, on peut avoir, un rapport pulS6ance disponible sur

énergie stockée, trè6 grand.

Le moteur doit être réverAlble, po66êder un rendement aussi élevé

que poS6lble, et admettre du vitU6U de rotation trè6 élevéu.

Cu vitU6U dz notation impZlquznt Z'absence de contact, Zu machines

à collecteur doivent donc être excluu. De plus, ce moteur doit

présenter une instabilité radiale aussi {alble que poS6lble, ce qui

écarte lu machlnu asynchronu.

La machine 6ynchrone d aimants permanents se pré6ente comme la

meilleure 6olutlon.

Un moteur sans {er n'a pas d' e{{et déstabilisant mois sa puiS6ance

mas6lque Ut {alble. La 6olutlon optimale 6emble être un moteur

à aimants 6 ans dent.

Vans ce chapitre, nous étudions- le dimensionnement d'un tel motzun

zt Iz calcul dz 6on antiraidzur.
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2. CALCUL V'UN MOTEUR A AIMANTS PERMANENTS A STATOR SANS VENTS

Le 6tator porte un ensemble de boblnu qui produisent un champ
magnétlquz tournant, lequel zntralnz un rotor à aimants. Ce rotor

pzut être bipolaire ou multipolaire.

Nous pouvons calculen le couple de ce moteur en utilisant lu

hypothuu 6ulvantu i

- Lu boblnu du Atator sont alimentéu en courants alternatif
sinusoïdaux équilibrés. Les conducteurs de chaque phase ont une
répartition spatiale sinusoïdale.

- Le rotor ut réalisé avec du aimants à aimantation rigide
(samorlum cobalt; {errltu de stnontlum) dont Vaimantation en tout

point peut être considérée comme rigoureusement Indépendante du
in{luencu magnétiquu extérieures.

- Lu dimensions radlalu sont 6uppo6éu petitu devant le rayon de
courbure, en conAéquence, ce moteur peut être étudié avec un modèle
plan ({Igure 1).

AIMANTS

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ FER
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A. Le4 {orcu_éZec^omagnétlques

En utilisant la représentation coulomblenne de6 aimants,

nous pouvons lu remplacer par du mas6U magnétiquu super{lclelle6
dont la dens-ité ut égale à la composante normale de t'aimantation

en ce point.

Nous noterons a0 cette densité qui, dans le cas d'une sur{ace d'aimant
perpendiculaire à l'aimantation, ut aussi égale a 3K, l'aimantation
rémanente (J^ = 0,9 T a 1 T pour SmCOs et 0,4 T pour Zu {erritu).

Le coupZe 6'écrit de {açon générale t

r » J . H dv/
La {orce tongentleZle agiA6ant 6ur unz 6ur{acz dS ut alors :

§î^Lz_zhamp_6tatorlque

r

Figure 2

Soit une densité de conducteurs, par phase 6lnuso'ldale.

n = n0 C06 2ir T
A
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En triphasé, chaque phase ut parcourue par un courant sinusoïdal -.

r C04 (eut *j |É) y=7, 2, 3

Noo4 avon4 ane densité de courant suivant Ox •.

J(x, t) « Jm co4 (eut - 2i\ j)
3

avec J = in I
?7T m 2 o m

On po4e fe * yli

D'ap^i24 {111.7} et {III.2}, te champ tangentlel créé par Iz circuit
vaut à l'extérieur de celui-ci'.

j
u m Sh kd „, , , , , ,
x s ~ F" sfe fe^ 5^ fez eo4 î«t - fex)

^L-^iAî^ze_6pécl{lque

La {orce qui 6'exerce 6ur l'aimant par unité de 6ur{ace ut donnée
par Vexpnu6lon (1) Intégrée sur la 6ur{ace de l'aimant, soil :

/ _ 2 - Sh kd Sh ko „. ,
* " 7 ao Jm 3FM —k—2^ kx

On zn déduit la {orce, spécl{lquz par unité dz volumz :

/ - i a J Sh kd Sh ka
0 tt o Jm Sh kr kr

Pour un entre{er e et unz dznsilé de courant Jm donnés, la {once ut
maximale lorsque d = a.

SI kr « 1, une expnuslon appnochée de la {once ut ;

* s? Go Jm^f (2)
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V* \:Z6_pentu_lquZe

En négligeant le coe{{lclent de {oiAonnement du conducteurs et
Za résiAtance du têtu de boblnu, Z'expression du pertu Joule

par unité de volume du moteur est {111.2}.

On exprime Za {orce spécl{lque en {onction du pertu Joule t

SI V on ne tient pas compte du pertu {er, le rendement ut maximum
lorsque poun du pertu Joule donnéu, la {once (donc le couple)
ut maximum. Ce maximum ut atteint lorsque : a = 2 d.

E._Le_çgag£e

Nooô co£ca£on4 le couple dans la con{lguratlon qui conduit aux pertu

Joulu lu plus {alblu, c'ut à dire a = 2 d. L'entre{er e Ut

négligé devant a et d, on a donc :

a - -j d - -

Vexpru6lan (2) devient :

9? uo "'m

Le vo£ome utile ut :

4

L étant Zalongueur du moteur.

La {orce a pour valeur :

F-T'.vH,-(|-f)!) <"



Vans Iz cas d'un moteur clas6lque, le rotor cylindrique ut a
Z'Intérieur du 6tator, Zz coupZz ut ({Igurz 3) donné par t

c4v.H/(,-('-r/)('4Ê) l?
Et dans Zz cas d'un motzun Inversé :

C'I°o J» L\- ('-c-feM'-ffe)

t-_
FER FER

111.6.

AIMANTi
ROTOR

CUÎ l/RE
STATOR

CUIVRE

—TER-

STATOR

Structure c£a44iqae

FigciAe 3

AIMANTS

FER

** ,—-s »»

SÉtuatate invet4ëe

ROTOT
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F. Fqnce_éZec^qmqtnlce

La {once électromotrice par 6pire a pour valeur :

î d$ me , _ ,_ — » _ ^ __

yz dt y2

p e4i: £e nombre de palnu de pôlu, $ £e f$£ax çoi traverse chaque

6pire.

Le {lux envoyé par un aimant ut {111.3} ({Igure 4)

$ = 8. L a
a

Re - Rj
Re R-

Ln R" + $t Ln TT

L e4£ £a longueur de l'aimant

y Za perméabilité relative de l'aimant

culasse

aimant

{en (noton)

Figure 4 : Coupe du moteur (1 seul pôle ut repré6enté)

b : entrz{zr magnétlquz

a : épalsszun dz l'aimant.

Le {Zux 4e met sous Za {onmz appnochée 6ulvante :

$ * 8a La -4t !9)
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Louque le bobinage ut à pas diamétral, le {lux qui traverse
chaque spire ut celui généré par un aimant.

^i.Ï2i^^4z_{qnc^qnnzmznt_dz_l'aimant

Le champ Ba à l'Intérieur de l'aimant ut déterminé a partir du cycle
de recul de l'aimant utilisé et de la droite de {onctlonnement A.

Figure 5

La droite A e4i dé{inle pan

- 8
a

TT "
a

P
a

a

Sa ut la 6ur{ace de l'aimant, p Za perméance du circuit.

La perméance d'entre{er p entre deux 6ur{acu cyUndrlquu ut
d'aprè6 {111.4}.
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FiguAe 6

L a

ln T^>
(70]

3. EFFET DESTABILISANT

Noa4 noa4 propo6ons d'établir unz rzlotlon approchez donnant la
raideur radiale d'un moteur à aimants. Noua nous plaçons dans le
cadre d'un modèle plan. Le champ radial est suppo6é unl{orme dans
l'entre{er, ce qai 4oa4 zntznd quz Iz pas polalnz ut gnand dzvant
lu longuzuns a dz l'aimant et b de Ventre{er magnétique.
Lu {orces et les raideurs 6ont pnoportlonneZlu à la 6ur{ace
dS = dxdy, { et kz repré6entent ces grandeurs pan unité de sur{ace
(c{ {Igure 2).

Ve plus, nous supposons que le point de {onctlonnement de l'aimant
nute Sun la portlon(T), de la courbe de recul ({Igure 5), décrite
par l'équation :

a. o a r

avec c « î



Le calcul du circuit magnétique, contour C de la {Igure 7,
s'écrit ici :

^ - - y0 | et Ba . Bb et Sa - Sfa
a

III.70.

(indice a poaA £'aimant et 6 pour Ventte{er magnétique) en utilisant
(11), il vient -.

VJ* TT— (7^;
C — + 7

a

La ^oAce pat unité de sur{ace ut donc t

, .4 _ < 7
73)2 2y0 2y0 a (c f +,)*

et £a raideur

b - .. z = _ _£ ' c ,,,,.,

La ^e/tde radiale en po6ltion centrée ut nulle. La raideur radiale,
en 6uppo6ant a et b petits dzvant le rayon R du moteur, et devant
le pas polaire sera donnée par •.

KR = - ttR.L fez (75)

On remarque que cette raideur dépend de la puissance troisième du
rapport - de la longueur de Ventre{er sur la longueur dz l'aimant.

On diminue donc {orlement cette raideur, c'ut à dire l'e{{zt
Instable du moteur en augmentant l'entre{en magnétique.
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4. CONCLUSION

Cz matzur à aimants pzrmanznts ut révzrslblz, il permet donc la

charge et la décharge d'un volant de stockage d'énergie.

L'absence de collecteur et de tout,contact mécanique en {ait un

moteur adopté aux vitusu de notation élevéu. De p£o4, ce moteur

peut être dimenslonne de {açon a ce que son antlraldeur 6oit

compatible avec une 6uApenslon magnétlquz, zt cela 6ans zn diminuer.

Zz rzndzmznt pulsquz Zz {Zux ut généré par du aimants.

Cz matzur à aimants ut donc très bizn adapté aux volants d'Inzrtiz.
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î. 1NTR0VUCT10N

Nous avons consttult un prototype de voZant d'Inertie entièremznt

suspzndu par du potiers magnétiquu.

La {Inalité dz ce prototype n' ut pas de stocker une quantité impor

tante d'énergie, ce qui nécusile d'étudier et de réaliser un rotor

pzr{ormant, mais d'étudier un type de 6uspension magnétique bien
adapté à un volant. Le noton n'ut donc pas optimisé et- nous n'avons

pas cherché a atteindre du vitU6U de notation élevéu.

Cette maquette a été conçue avec une 6uspension de type B2 (centreur

actl{, butée pa66lve), pour tuter cette 6uspenslon originale. Cette

6uspenslon 6emble être Za mieux adoptée à un voZant d'inzrtlz plat
puisqu'un tel totar po66èdz un rapport Inertie axiale 6ur Inertie

transversale 6upérleur à 1 et tourne d trè6 grande vitU6e donc en

6upercrltiquz (c{ § II.3 et 11.4).

Un premier prototype utilisant un motzun à hy6téruiA a été réalisé.

Un moteur-générateur à aimants permanents bien adapté à Za 6uspenslon

utilisée a été étudié pour améliorer ce premier prototype.

Sur lu planchu î et 2 {Igurent lu plans du dl{{érents prototypu

et leur nomenclature. Lu photo6 du planchu 1 a 8 montrent dl{{éren-

tu vuu du pnotatype réalisé.

On voit 6ur la {igure 1, lu di{{érents éléments qui constituent le

volant %le rotor (T), le centreur actl{ (7), la butée pos6lve \4),
le moteur (Y)et £'enceinte Qj) . Too4 Zu 6ou6-znszmbZu 6ont démon-
tabZu, cz qui rznd Zu modl{lcatlons aiséu.
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IV. 3.

2. LE ROTOR

Le rotor ut zn aluminium (AG 5). Su prA.ncA.polu coroctérlstlquu sont

diamètre extérieur 300 mm

moment d'Inertie axial..... ..C - 4,7 70"2 Kg m2
-2 Z

moment d'Inertie radial.........A = 3,7 70 Kg m

Crapport du moments d'Inertie...^ = 7,5

limite élastique de l'AG 5 750 MPa = 75 hbar.

Au cours du usais, le rotor a tourné jusqu'à 720 Hz 4oit 7200 tR/mm,

ce qui corrupond à une vituse périphérique de 120 m/s. 11 emmagasine
à cette vituse une énergie cinétique t

E» * Ceu2 - 7,3 Î04 J - 3,7 Wfe

ce qai donne

|= 0,5 Wfe/Kg

3. LA BUTEE MAGNETIQUE PASSIVE

La butée à aimants permanents utilisée ut du type e] ({Igure 2).

C'ut une butée qui {onctlonne avec deux baguu aimantéu axlatement

en répulsion.

t
), 20 12

i" t
i

'

i*T '• '

1 i

f

•

i

t i 1 t
•

f

i

1 dm
i

*m
•

,

Figure 2 %La butée paAllve



Lu aimants qui la composent sont en caoutchouc magnétique
(Ferrl{lex 3 - UGIMAG). Ce motg^iaa a eié choUl parce qu'a est
{acilz à mettte en {orme. La courbz de recul ut représentée sur
la {Igure 3.

»omc

Figure 3 -. Courbe de recul du Ferrl/lex 3

>@ (T)

JA - 0,225
0,20

U0 H (T)

IV. 4.
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IV. 5.

-FORCE (N); :—~te

• a ::-'-

Ficote 4 : FoA.ce axiale exercée par la butée

La {orce axiale de répulsion peut être calculée analytlquement en

utilisant Vzxprusion donnée par J.P. YONNET {II,J},

a.2
p ($(0) - *(fi))F2 = " 2 tt y"

avec

<Hz) - (2 £ + e) £n ((2 £ + e) + zZ) + e ln (e1 + z: )

- 2 (£ + e) £n((£ + e)2 + z2)

+2z (jÂnctg 2£z+ e+Anctg | - 2Mctg ;^-^)
La gigote 4 donne la {orce de répulsion en {onction de Ventre{er

(Za {orce a été calculée d'après Vexpruslon çl-dusus en utilisant

a = 0,20 T, et £e4 points expérimentaux relevéA avec Za butée utilisée



IV. 6,

pour le volant) .

On constate une bonne comupondance entre lu calculs et lu relevés
expérimentaux, excepté pour lu zntrz{zrA très {alblu.

Pour cu entre{ers, le champ vu par un aimant du à l'aulne aimant
nelatlvement Intense. Le module du champ démagnétisant global
(champ démagnétisant pnopne + champ externe) ut très impontant et 6a
direction 6'Incline dans lu coins de l'aimant ({Igure 5). Le champ
démagnétisant provoque une rotation de l'aimantation dans lu coins
de l'aimant, ce qui diminue la valeur de la {orce axiale.

Figure 5 -. Calcul du champ en tout point pour e = 1 mm {II. 7}.

La position d'équilibre ut obtenue lorsque la {once de répulsion est
égale au poids du rotor î 73 N, ce qui corrupond à un entre{er de

'\55 mm en théorie) ({Igurz 4).mm



La raideur, qui ut la pente de la courbe {orce/entre{er,

pour e = 1,4 mm a pour valeur : 72 N/mm.

fek - 1,2 104 Nm'1
a

En tenant compte de la relation :

ka * Zkr s ° (<^ § n'C)

on tire t. * 1
kf - - 6 Î05 Mm"'

n

et de l'équation : „

fee " i2 K +f" ka M §U'V]

en utilisant ;

L - 4 mm et V - 202 mm

on obtient :

kt= 61 Nm nad~]

IV. 7.



4. LE CENTREUR ACTIF

a - L'actlonneur

L'actlonneur ut du type électro-aimant asservi (c{ § 11.6. al),
à rotor extérieur (voir {igure 6).

coupe AA

Figure 6 t Plan du centreur acti{

IV. 8.



IV. 9.

Le circuit magnétique ut {euilteté (tôle de 10/100 d'épaisseur)
ce qui con{ère à ce palier un bon comportement dynamique.

La {Igure 7 donne le rapport -î en module et phase pour ce potier.

Cu courbu montrent que le circuit magnétique doit être {eultleté
6u{{i6amment {in pour avoir un bon comportement en {réquence.

Nous montrons au (§ IÏ.6.bJ) qa'an retard de phase apporte un amor-

tlS6ement négatl{, c'ut à dire que pour un mode propre donné,

si Za {once (Ze {lux) ut en netand sur Ze déplacement, Ze système ut

Instable.
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Nous avons {ait {onctionner le paZiet magnétique en rzgimz linéoirz
et zn régimz non linéalrz.

x Le comportement linéaire o été obtenu en {alsont circuler un
courant de prémagnétisation constant de 7A dans lu boblnu.
Vans cette con{lguratlonf la {orce s'exprime numériquement par la
relation :

j- -> - (Ai - 1,85 Ax) avec FQ * 83,6 N

et Ai exprimé en ampère

et Ax en millimètre.

Pour le {acteur {orce-courant, on obtient •. (c{ 11(4))

fe. = 53,6 NA"1
A.

et pour le {acteur {orce-déplacement •. (c{ll(5)

kt t 1,55 105 Nm"1

x En Vab6ence de courant de prémagnétisation, c'ut à dire en régime
non linéaire, la {orce et le {acteur {orce-courant s'écrivent :

F = - 27 r N a. en ampère

fe. - 42 i NA"'
(c{ H (7) et (8)
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§_z_^§4_çfl-^ç^y^é

Leô détecteurs sont de type lnductl{; Ils sont montés en pont

({Igure 8). La disposition géométrique du pôlu permet de minimiser
lu hormonlquu troiA dans le signal de détection, hormonlquu

générés par lu dé{ormatlons du plècu usinéu par tournage.

A

coupe AA

Figure 8 : Les détecteurs

Lu 6lgnaux Sx et Sy sont démodulés par la chaîne de détection qui délivre

unz tznslon dz 10 mV par \im.



ç_Z_L&_ commande

La commande comprend un ensemble correcteur et un ampll{lcateur
({Igure 9). •

IV.12.

détecteurs Position
Correcteur actlonneur

Figure 9

Ce correcteur a poun rôle d'apporter dz Vavance de phase pour quz
la {orez dz rappzl soil zn avance sur le déplacement.

Atoute avance dz phasz corrupond unz augmzntatlon dz gain avzc Za
{réquence (théorème de Boyard Bade) . Nous avons utilisé un P.V*, Za
dérivée augmzntz Zz gain et apporte de Z'avance de phase.
Un P.l.V. permet un meilleur centrage 6tatlque (erreur nulle), maiA
l'intégrateur a Vz{{et inverse du dérlvateur, c'ut à dire qu'il apporte
du retard de phase.

La {igure 70 donne dans le diagnamme de Bade, la {onction de tnans{zrt
de Za commande utilisée (correcteur P.V +ampZl{lcateur) et cellz quz
V on obtiznt avzc un Intégratzur.

Proportionnel - Vérlvé

Proportionnel - Intégral - Dérive
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100.0.

FREQUENCE

Figure 10 .- Fonction de trans{ert du correcteur
(graduée en raideur)

Le gain dépend de Za {réquence; Za raideur du centreur, qui ut Ze

produit du gains de la détection, de la commande et de V actlonneur,

ut aus6l {onction de la {réquence.

De plus, la commande po66èdz un réglagz dz gain qui permet de {aire

varier cette raideur. Pour notre prototype, la raideur du palier ut

de Z'ordre de 105 à 106 Nm'1.
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5. COMPORTEMENT VE LA SUSPENSION

Q-zS^£^„du_mode6_Qropru

Le rotor pzut être suppo6é par{altement rigide. Nous utilisons Zu
résultats donnés dans le paragraphe 1.6., en négligeant lu termzs
d'amortiASement.

x
Motrice de raideur

butez

détecteurs
«*>

centneun

Figure 7? ;Vi6po6ltion géométrique de Za suspension

Pour notre prototype, Ze centre de gravité du rotor ut dans Zz pZan
du centreur. Un déplacement quelconque du mobile peut se décomposer
en un dépZacement r de son centre de gravité G et une rotation 6 de
4on axe autour de ce point. On étudie Ze tors eut du {orcu en G.
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- Le détzctzur voit un déplacement n + £8.

Le centteat actl{ exerce donc en G une {orce : F = - fec (r + le).

Le moment de cette {orce par rapport à G ut nul, puisque Ici le centre
de gravité ut dans le plan du centreur. On néglige la petite dutabi-
Zlsatlon angulaire (couple de renversement) exercée par les électro-
almants.

- La butée voit une rotation Q et un dépZacement radial LQ + r.
Elle exerce donc un couple de rappel (par rapport à G)

b h
r = kr, 6 et ane {orce radiale appliquée en son centre F = fe (Le + r).

» r

La {orce F due au dépZacement r produit un-couple supplémentaire de
Za {orme : T = k^r L dont il n' ut pas tenu compte dans Za relation

On a donc globalement en G

I

r = fe? 9

F*- k\ (r +ZQ) +k\ (r +L9)

r =- k\ e+k\r l

ce qui ut équivalent à

F- (- k\ +k\) r * (fe£ L- ^ Z)

r =(fek l) k+ (- kbQ) e

La matrice de naldeun 6'écrit donc

KT



On en déduit Zu lermu de naldeur

h^-â

kneskil~ kr L

ker ' " kr L

fee = fee •

x Résolution

La matrice caractéristique ut :

/mA2 +kK krQ

H\\k%K AA2 - mc\ * fe

IV.16.

L'équation caractéristique permet de déterminer lu modu propru.

Vzt H= (mA2 + fe.) (AA2 - i^CA +fe.) - fehû feQb =0
n. y rv vr

Le terme k^Q kQ/t ut numériquement négligeabZe devant Ze terme fe feQ

£e4 di4-tance4 Z et L étant très petilu '• Lu modu sont quasiment décou-
pZéA.

Applications numérlquu

L'» 4.10'3 m £ - 25 70~3 m

m= 7,3 Kg A- 3,7 70"2 KgmZ C=4,7 70~2 KgmZ
d'où

fe» = ka - 61 Nm rad

K s kt~ ^ - 105 Nm~]r r r

(valeur à la {réquence de résonance)

kre =kr l ' kt L~25 ?°2 ****** •
feQ4 - - fej L- 22 N



et -i—^ - 70
fee* fe*e

d'oà £e4 va£eat6 pnopnu

* AAÎ2 +iVjjp» î i 7,2 702

IV. 77.

Le mode pnopne cylindrique a donc une pulsation de 720 rad s~ 6oit

une {réquence de 19 Hz.

iHC ±J(lttC)Z - 4Afe£
X34 = " ~

2 A

à vite44e na££e Q = 0

h4= t 4r- - i*44

Le mode propre conique a une pulsation de 44 rad 6~ 6oit une {réquence
de 7 Hz, pour une vitU6e de notation nulle.

x
En ce qui concerne le mode pnopne axial, la 6oZutlon ut Immédiate.

La butée contribue 6eule à la naldeur axiale :

fea = 72 703 Nm'1

.V5L
* m

La {néquence du mode propre axial ut donc 6,5 Hz.

u ="\-£ = 47 ^iad 4_?
* m

Rematgae

Noaô avon4 va qae £e gacn, donc la raideur, du centreur actl{ ut
{onction de Za {réquence.
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La {Igure 72 représente Za {onction

2ir^f m U)

L'Intersection de cette courbe et de Za bissectrice donne Za {réquence
critique.

FREQUENCE (Hz)

Figure 72
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Pooa chacun du InoiA modu propres, axial, conique et cylindrique,

nous avons {ait trois sériu de muuru t

- Pour la première, le mobile ut â l'arrêt. On excite le mobile de

{açon sinusoïdale par l'Intermédiaire du palier acti{, utilisé en pot

vibrant. On muure d'une part, le rapport du modulu et d'autre part

le déphosagz, zntnz Iz déplacement du mobile et la {oncz d'excitation,

à di{{énzntu {néquzncu.

- Pour l'élude du mode conique, nous avons {ait cette muure pour

di{{érentu vitusu de rotation.

- Pour Za dernière, nouA muurons d'une part l'amplitude du déplacements

en rotation (le balourd du rotor génère une excitation à Za {réquence

de rotation) et d'autre part, Za phase entre cu déplacements et un

signal de ré{érence donnant Za posilion angulaire du rotor (capteur

optique). Cette 6érle de muuru ut {aite en roue libre a{in d'éliminer

l'ln{Zuence du moteur.

bl - Mode propre axial

Les courbu de réponse à l'arrêt ({Igure 13) et en rotation ({Igure 14)

montrent de {açon très nette la {réquence critique à 6,5 Hz. Cette

résonance ut trè6 brutale car elle ut peu amortie. Elle ut caracté

risée par un coe{{iclent de qualité trè6 élevé (=* 80) et une variation

brutale de Za phase.

En rotation, cette résonance bien que très marquée génère du déplace

ments tru petits dzvant lu zntrz{zrs (x0 a la ré6onancz - 25 \m;

zntrz{zr axial = 7,4 mm).

Ce coz{{lclznt dz qualité ut égal à , eu. étant la pulsation

de la résonance, cuj et eu* £e4 pulsations pour ZuqueZlu l'amplitude
7

voat — {ois l'amplitude à la ré6onance.
yz
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62 - Mode4 pnopnu conlquu

Lu {Iguru 15 et 16 montrent pour le mouvement conique une résonance
peu amortie, pos6édant un coe{{lclent de qualité très éZevé (-50)

à { = 7 Hz. Cu courbu montrent aussi que le noeud de la vibration
passe d'un coté à l'autre du centreur actl{ vers 4,5 Hz.

La {Igure 77 /tep/ie4ente l'évolution du modu propru conlquu en
rotation soua £'e{{et gyroscoploue. Comme -j > 1, le mode propre conique
direct n'ut jamais excité. Seul le mode rétrograde génère une
{réquence critique à 4,5 Hz.

b3 - Mode propre cylindrique

Lu courbu 18 et 19 donnent Z'amplitude du déplacements radiaux
lorsque le palier ut utilisé en linéaire.

La {néquence de nésonance ut à 18 Hz. Celle-ci ut bien amortie, le
coeUlclent de quotité ut de 7,9 ÉjgV Le palier voit lu déplacements
Induits par le modz propre conique d 7 Hz pour Q - 0 et 4,5 Hz en
notation. Vers 50 Hz, noo4 remarquons de petltu résonancu. 11 6'agit
du modu propru du 3 goujons (repérés 72 sur la planche 1) qui
portent l'ensemble statorlque.

Lorsque le potier ut utilisé en non linéaire, lu courbu analogues
sont donnéu par lu {Iguru 20 et 21.

La courbe 20 met en évidence plusieurs phénomènu. Premièrement,
l'amplitude du mouvements n'ut pas proportionnelle à Vexcitation.
Veuxlèmement, la {réquence corrupondant à l'amplitude maximale
dépend de l'excitation. Troisièmement, ll existe un phénomène d'hysté-
ré6ls lorsque la {réquence d'excitation ut croissante ou décroissante.

En rotation, Za raideur nulle en position centrée 6e traduit par an
maximum d'amplitude a trè6 bas6e {néquence (< 1 Hz) zt la notation
de la phase, plus brutalz qu'zn {onctionnzmznt linéairz, corrupond
au minimum d'amplltudz.
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Le4 courbu de décélération ({Igure 22) da rotor dans le vide

(< 7o~ tonrs) permettent d'évaluer lu {rottements élzctromagnétlquu
Induits par Za suspznslon. La composante continue du champ créé par Ze

palier zn {onctlonnement linéaire génère une traînée Importante.

On suppo6e en première approximation, cu {nottements proportionnels

à Za vltU6e.

L'équation de Za décélération en "roue libre" 6'exprime sous la {orme .:

J Ù + { Q, = 0

dont Za 6oZution ut :

!>-<\,-$«p(-£)

Le4 pente4 de4 courbu à t - 0 donnent un ordre de grandeur du terme
de {rottement { t

•1en {onctlonnement linéaire { * 3,8 70" Nm4 rad'

en non linéaire { - 8t

6oit un rapport de l'ordre de 4,5.

7 1
en non linéaire { - 8,7 10~ Nms rad~

Vautre part cette suspension consomme, éZectronlque comprise, à Za
vilu6e nominale 60 Wen régime linéaire et 7 (U en non linéaire.
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6. CONCLUSION

Ce prototype montre le bon {onctlonnement de sa suspension magnétlquz.
Czttz suspznslon a toujours donné zntlèrz satls{action, sans avoir
équilibrage du rotor. Pourtant celui-ci de par sa construction _• '
simple a un balourd important.

Cette maquzttz nous a permis d'étudier tu modu propru et leur
évolution zn {onction dz la vilU6z dz rotation, ainsi quz lu
{néquzncu crltlquu qui zn ré6ultznt. EZZz montrz quz Zu calculs
théorlquu du modu propru rzndznt compte de {açon précise du
phénomènu ob6ervé6.

Nous avons étudié le comportement de la suspension en régime linéaire
et non linéaire. La composante continue dans, le centreur actl{
(régime linéairz) permet le calcul analytique du modu

propru alors que le même calcul en régime non linéaire demanderait
Z'emploi de méthodu numériquu.

V'une part, Za raideur nulle du palier non linéaire, en position
centrée, donne une courbe de réponse dont le maximum ut à très
basse {réquence et d'autre port, la {orce d'excitation (le balourd) ut
proportionnelle au carré de Za viluse de rotation. Cu deux chosu {ont
que Zu dépZacements en rotation sont beaucoup pZus petil6 en régime
non linéaire qu'en régime linéaire.

De p£aô, la 6uppnu6lon du courant continue dans le palier, diminue
considérablement Za puissance consommée et Ze coupZz dz {rottement.
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50 70t
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Réponse à une excitation extérieure-Rotor a l'ami
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50 r _ Œ 700
" 2-ïï

FREQUENCE VE ROTATION (Hz

Figure 14 t Mode propre axial - Amplitude du dzplacemznts en rotation
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50 700
FREQUENCE (H'

FIgure 75 : Mode propre conique - Réponse à une excitation extérieure

Rotor à Varrlt
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20 50 F 7'0t
FREQUENCE VE ROTATION (Hz)

Flgunz 16 : Mode propre conique - Amplitudes du déplacements en rotation
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FREQUENCE VE ROTATION (Hz

FIquaz 17 : VcULiatlon dm, jnAqu.zn.cm dm modm pnopum coniques m fiotcutlon
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10 50 10l

FREQUENCE VE ROTATION {Hz
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CONCLUSION GENERALE

Czttz étudz a permis dz décrire le comportemznt dynamiquz du

6y6tzmu tournants zt dz {airz Iz point 6ur lu suspznslons

magnétiquu.

Le pnemler chapitre expo6e lu équations qui régl66ent le mouvzmznt d'un

6y6tèmz tournant. La réAoZutlon dz cu équations détermine Zu modu

propru permettant Z'étude de la 6tabilité de cu 6y6tèmu.

Lu conditions que doit remplir la suApznsion ont pu êtrz expZicltéu,

et Zu calculs ont été appro{ondls dans le cas d'un rotor rigide.

Lu dl{{érents typu de palier magnétique (actl{ et pos6l{) 6ont décrits

dans le chapitre 11. La totalité du cofigurations po66lblu de

6uspen6lons magnétiquu a été étudiée. Leurs capacitu d'amortir lu

dl{{érentA modu propru ont été camparéu. Ainsi en utilisant lu ruut-

tals du chapitre I, an peut dé{inir Za 6uspenslon Za plus appropriée

a une application donnée.

Une 6uspenslon originale, particulièrement bien adaptée à ta 6uspenslon

d'un disque, a été mise en évidence.

Nous avons conçus et réalisé un prototype d'accumulateur cinétique

d'énznglz utilisant czttz con{lgunation. Pour czttz maquzttz, unz

machine 6ynchrone permettant la charge et la décharge dz cet accumulateur

a été étudié. 11 6'agit d'un moteur à aimants permanznts 6ans dznt,

dont Iz calcul et l'in{Zuence 6ur Za 6uspenslon magnétique 6ant expo6é6

dans Ze chapitre 111.

Cette maquette a permiA de tuter une 6uspenslon originale. Le prototypz

zt 6U palierA 6ont décrits dans Iz chapitre IV, ainsi que lu résultats

expérimentaux sur le comportement de cette suspension.



CG 2.

Ce prototype ut une 6imple maquette : Le rotor n'ut pas
adapté au 6tockage de Vénzrglz. En z{{zt, d'une port le matériau
qui Iz constitue (£'alunlnlum) ne permet pas du densités d'énergie
importantu, et d'autre part, son pro{il Zui con{ère un coe{{lclent
de {orme très médiocre.

IZ a néanmoins permis de mettre en évidence Zu quotités de la
suspension. Cette suspension constituée 6eulement par deux paliers,
un centreur actl{ et une butée passive ut très simple d réaliser.

Elle 6'ut pourtant révélée particulièrement e{{lcace. Nous avons
{ranchl lu {réquencu crltlquu 6ans avait buoin d'équilibrer le
balourd important du rotor.

Pour réaliser un volant d'inzrtiz optimisé, unz 6uspznslon dz cz
typz ut Idéalz. Lu détzcteurs devraient être 6impli{lu, et placés
dans Iz même plan que lu électro-aimants. La butée serait réalisée
avec un matériau plus per{ormant ({errlte par exemple), qui permettrait
de réduire son poids et son encombrement. Le rotor serait un disque
Isocantnalnte en acier ou mieux encone un cylindre en matériaux
composilu ({ibre de verre {reliée par de Za {Ibre de carbone, par
exemple).

La suspension magnétique à laquelle nous nous sommu attachés,
présente un grand Intérêt °.

- Elle ut très simple-, son unique centreur actl{ et sa butée paASlve
6ont de réalisation aisée. Un accroissement de {labltité de {onctlon
nement zt un coût dz construction trè6 {albtz zn découlent.

- Elle ut originale; elle n'a, semblent-il, jamais été utilisée.
Elle {oit l'objet d'une demande de dépôt de brevet.

Vans un proche avenir, l'ACE 6era un conçurent 6érlzux du battzrlu
au plomb pour Iz 6tockagz dz l'énergie. Ce 6tockage constitue un
créneau commercial important, entre autnu dans le domaine du
6y6tèmu de 6ecours (6y6tème de 6écurité en cas de coupure de courant,
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pour I'in{ormatlque par exemple). 11 peut permettre du densilé6 de

6tockage d'énergie élevéu mais surtout contrairement à l'accumula

teur chimique, il ne nécu6ite aucun entretien, peut s'utitisen

6ans 6oucls de sécurité puisqu'il ne pré6ente aucun dégagzmznt

gazzux zt présente une durée de vie nettement 6upérleure.

Cependant il ut pénalisé par 6on prix important. La 6uspension

magnétique étudiée dans cette thèAe, par sa simpZlcité, pzut pzrmzttrz

d'zn balsszr Iz coût dz {açon lntéru6antz, car Za 6uspznslon nepné-
6ente une pont importante dans Za conception d'un A.CE.

Ainsi cette con{lgurotlan originale peut permettre un développement
accru du volants d'Inertie.
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1NTR0VUCT10N

Le circuit magnétique d'un pollen à neluctance variable ut un circuit
clas6ique. Le calcul du point de {onctlonnement de l'aimant 6e {ait
6implement en utilisant le cycle de necul et en déterminant la droite de
{onctlonnement.

point de {onctlonnement

Figure 1 : Cycle de recul d'un aimant

Clas6lquement, l'équation de cette droite A e4i

8.
a

^o a

- i ti. - p
* Sa le

A.7

Vans la plupart du paliers à réluctance variable, V entre{er ££ e4i très
petit (de l'ordre du mm) devant la longueur de l'aimant la.

En conAéquence, Za pente p de cette droite ut très grande devant 1.
Le point de {onctlonnement ut le point d'Intersection de celle droite

avec Za courbe 8 (H).



Quand le champ démagnétisant ut très {alble, cette courbe 8(H) peot
mettre sous Za {orme %

5a * % \ Ho + Jr

ou y^ /iep/té4ente Za pzntz de Za droilz dz rzcul dz l'aimant.

De cu deux équations, on déduit °.

a
J

p

r
P - u.

avec p » 1

A.2.

4e

Quand la valeur de Z' zntrz{er varie, Ze coe{{lclent p varie lui aus6l mais
nute toujours grand devant 1.

On peut supposer que le champ Ba rute constant, lorsque Z> entre{er Z
évolue. On peut donc comldérer quz Iz palier à réluctance variable
{onctlonne à {lux total constant.

Lu lignu de champ empruntent Ze trajet qui minimise Z'énergie magnéto-
statique, il en nésulle une modi{lcatlon du Zlgnu de champ ZorA d'un
dépZacement àr ou A6 da patte*. Le champ ne rute pas unl{orme dans Ventre-
{en. Nous allons étudier l'ln{luzncz dz cette rotation du {Zux sur Zu
{oncu et lu raideurs.

On remarque que lu mouvements axiaux ne modl{lent pas la symétrie de
révolution. L'e{{et de rotation du {lux n'existe donc pas pour cu mouve
ments .

Figure 2 : Rotation du {lux



Noo4 4appo4on4 £e {en de perméabilité ln{lnl. Nous suppo6ons de plus
Ventre{er e, l'épals6eur du dznts h zt toutu lu dimznslons dans
un plan radial, petits vis à vis du rayon moyen du palier R.

Soient - Al/ la {orce magnétomoltlce

e (g) l'entre{er, eQ Vent
S » ZrrRk Za 6ectlon de la denture

- e (g) l'zntrz{zn, zQ Vzntrz{en nominal

Flgunz 3 .- Vé{lnltlon du déplacements an et A8 et dé Z'angZe B

A.3,



Nous avons sur un contour C

7;Al/ i Hdl • 2 elB) HIB) = Z e(B] SiiL
C

A. 4.

Si lu dents ne 6ont pas 6aturéu, ellu constituent du équlpotentiellu
magnétiquu donc àV » constante (2)

Noo4 4appo4on4 dan4 £eô co£co£4 qoi 4oivent du déplacements àr et A0
4a^i4oment petits pour que lu {orcu d'attraction rutent proportionnellu
a 82.

Noo4 étudions dans un premier temps, le cas d'un centreur et ensuite celui
d'une butée.

1. Centreur a réluctance variable

Figure 4 ; Centreur â neluctance variable



A - Influence sur la naldeur_radiale_d'_un_déglaceme

kr

Figure 5 : Véplacement Ar

Lu dents voient au décalage àr (cas B)

On a donc un entre{er t

e2(p) = e20 + (àr cos B)2

oa e (B) - e«H
On a d'aprè6 (î) et (2)

Al/ = 2 e (B) !:L1Z' = constante
^o

8(B)

Donc 8 (8) e4i de la {orme

8 (B) -
C mÇ_

c(B) e,

^ÏW B

Y? +(S C04 B)

A.5.



On 6uppo6z —• « 1 d'où t
a

^Mfê'-f)
Nou4 ca£caton4 la constante C en 4appo4ant £e {lux constant.

S0 ' ~\ 8(6) dB
ZrrJ

o

A£o/té

Soit encore

•i t / (: i£- •)')

2tt e (-if M
0 0

-f('-7©2)

2 2? 7 M^A C04 6

8(8) - 8 ~-_£L__„
o

5(0) -8o('-i^)fC-fB-a)

dB

On 4appo4e qae £a éo*ce *adia£e d'attuction exercée pot £'e£êmenï
dS - nRdB rute proportionnelle à 82 dS.
Cette %>oine4e ne We u^aie qae pour du dep£«xcement4 ^e4 ^ai6£e4,

A. 6.



Sa compo6antz 6ur V axz B • 0 a pour valeur -.

dF » C B1 [co4 6] dS

NousS pouvons écrite

^r.tfi'Jgi&'-jj)
La {once de nappel Ut donc :

-7
7FR - 41 • dF

FR_= C'4 r BZ(l- {^f (cas2 6-j)\ co6 6KRdB
o

A.7.

2 3 I
C04 8 d&FR = C

FR * C"

fr - c"l ' " i

Le ietrne i f™) chl{{ne la diminution de la {once radiale ou de la

raideur. Induite par la rotation du {lux.

k étant la raideur du 6y6tème rectiligne ln{lnl équivalent, nous avons

K„ = u R fex ('-H0)



§_z_Ztîiîtfeêiî'&S'.^I. î*lî^_ig*&*^2&- ^©-éS^Ï'_'̂ 5K-'*Sî^jS*^ï-i. awgtt^cttA.e

'o .
3 = 0

Figure 6 t Rotation AQ

Chaque élément de potier se déplace d'une longueur -yR2 + L1 A0

R IOn pose tg a - y- soit cos a -
VrZ +L1

Llentne{zr poun un élément repéré par l'angle B dzvlznt .•

e (B) - (zQ +VR2 * L2 A9 4in a C04 B)2 + (Vr2 +L2 A0 C04 a C04 6)
40it

e2 (B) • (e„ +RA0 eo4 B)2 + (L A9 co4 B)2

(7+^^Ae}2+(L|04_lAe]2l
o o J J

A.S.



* e.
i +2Rco4 B Afl + (R2 j L2) cos2

e e
a <j

~ d (i +%th. bA6j)
et donc

e(3) *v0yrn±^T

oa encore

A6

e (Bî (•eo (7+E-^Li A0

Lu relatlonA (1) et (2) donnent Ici

Al/

•)

Z e (B) iii» - àtz
yo

Donc 8(6) s'écrit

8(6)
e(6)

B(B) =JL(; +E^lAey

8(8)
"o

(î »*J=2±Jl A6)

C 4e ca£ca£e en suppo6ant le {Zux constant.

2jr

B. - 7- I 8(6) dB5o Zrr /
Jo

o 2tt e.

0 £.

ITT

('-
R co4 B )deA0

A. 9.

(A6)



A£o^4

8(6) • BQ (7 - L|2L1 Ae)

D'aotte part, la {orcz d1 attraction a pour valeur

dF (B) *82 (B) ^

avec dS * fcRdB, £'c?£gment de 4a/t^ace de £a dent, on obtient .-

B2 2 ttR& . TrRn
F m -S- . s BÀr

A „ O
2 u„ y,.

F^ e4i Za {orce d'attraction axiale du centreur.

d'où

V P:̂ *)' «dF (B

dF (Sl.^d-U^LiÀe)^

On ca£ca£e £e coap£e Induit par la rotation du {Zux : T-

B - 0

Figure 7 s Couple Induit par la notation du {Zux

A.70.
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Celui-ci ut U6entleZZement dû a Za nouvelle répartition de la compo6ante

axiale de la {orcz d'attraction.

dr. (6) - - dF (B) R co4 B

d'où ,.2-rr

r. * 1 dr^ (B) dB
K

J.-K

FAR / rT. - - J (co4 6-
2 TT •'O

2 R co42 B

zo

r..*V 2TrRAe
* . 2. e0

2

x A e0

A9 ) de

Soit ane variation dz la naldeur angulaire

R2AKe --f- F,

La naldeur angulaire d'un centreur à réluctance ut donc : (c{ 11 A.1

h
s L2 KR +

1
R1
2 V

2R1
FA
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2. Botee à réluctance v«Aia6£e

r~-ra «

Figure #•'•• • Satie à réiucMhcz 'vànJMle

IMlu-ence sur la raideur radiale d'un décolaae_Ar

FiguAe 9 s Dgp£acementA M,



L'entne{er dzvlznt :

e (6) = zQ - An co6 6

e (B) = en (i - f£ co6 b)
a

La nelotlon e (6) 8 (6) = C donne Ici :

B (g) « <L - '
e0 7-M co4 B

o

8(6) *f- V • T1 £06 6(7+|co4B)
La con4e^.votion da ^£ax permet de ca£ca£eA la constante C

/TT

8 (6) dQ

u

.2tt

Bo • *? h ? {' '
11 ••" 0

R - C

/ 0^co4 6)

d'où.le champ

8 (6) =Br) (î t ^co4 B)
u ^o

La {once Induite par la nelotlon du {Zux ut de Za {orme

dF.-^a. 2 y„

A.73.



Sa compo6ante suivant l'axe 8 = 0 ut dF - co4 8

Donc pouA £e potier -.

On po4e

Jtt 2

* J WK % co6 8] co4 B hR dB

8* h 2ttR
o

2 y;

B2 fiR-iï
o

FQ ut la {orce d'attraction du 6y6tèmz nectiligne équivalent.

Il vient 2tt

2tt j v
ZùA- co4 B) C06 6 dB

Fn 2 an M
F. . -£ _ TT - — Fn

-t /S O

2lT % eo

Noo4 poavonô donc écrinz ;

h**Rkx~JL

A. 14.



8. ln{Zuence d'une rotation A9 6ur Za raideur angulaire

Q * 0

Figure 10 : Rotation A0

LoA4qae £e mo6i£e e4i Incliné d'un angle A9, Ventre{er devient

e (61 • (e - L49 cal B) * IR Ae coi B)2

&£ donc

î[(î-Tf ""Ol+(srl -be ib) = s

e2 (6) *e2 (7 -IL»
0 * eo(<

y;e (B) = e-i/7

e (6) = e.

2L A6

£o

A0

C04 BB)
C04 B

Noo4 auon4 toujours

2e (B) ~^-) =con4tanie

)2J

A.75,



d'où

8 (B)

Et la conservation du {lux nous, donne °.

8o= ht f B(6) dB
«/o

2tt

d'oa

-••^jf ('*^-')*

0 e.

B (6) « 8 (7 +i-Mco4 6)
eo

La ^o/tce d'attraction a pouA valeur %

On a

Alors

dF (6) - B2 (8) fc
^o

B2 n R tt
F . -2

0 u„

6, (B) .F,(..U1 «w B) §

A. 76,

On ca£ca£e £e coap£e r^ Induit par ta rotation du {lux. Celui-ci ut
USentieZlement dû a la nouvelle répartition de la composante radiale
de la {once d'attraction.

dll (6) * dF (8) L co4 B



Le couple Ut donc

Figure 11

2tt

/ dr. (6)

B = 0

i 2tt^ 7('*jfc"B)co4 6 I co4 B dS>

Fi L A6

r, - -S- -r— n
l 2tt e

o

FoLy . = _£— Ae
x e0

Soit ane variation de la raideur- angulalne t

,2
AKr

o e„

La naldeur angulalne d'une butée à neluctance ut donc

(c{ 11.AI)

A. 77.



A.18.

CONCLUSION

Nous avons déterminé lu zxpnuslons du raideurs radiatu et angulaUtu
du centreurs et butéu a réluctance variable zn tznant compte de la
rotation du {lux.

Nous avons vu que cette notation du {Zux n'Intervient pas dons Ze calcul
de la naldeun axiale.

x Vans le cas d'un centreur, Za raideur radiale devient s

K*-*^x ('-*(£))
La notation du {lux a donc peu d'.ln{luence sur cette raideur s
La raideur en position centrée nute Inchangée et pour du déplacements Ln
petits devant Ventrz{en nominal eQ, cet e{{et ut négligeable.

exemple .* SI An =j- £a correction a apporter ut de 4 %.

La raideur anguZaire d'un centreur a une distance Ldu centre dz gravité
s'écrit :

Ke -L* h*r ka -1 FA
0

Le terme induit par Za rotation du {Zux peut être prépondérant. IZ peut
annuler, voire rendre négative Za raideur angulaire.

zxemplz -. Soit un centneun a neluctance variable tel que t

<A - -z.2 105 Nm"1 FKR- 104 Nm"1 KA - - 2 705 Nm"1 F. . 700 N

eQ * 5 10" m R » 0,? m L - 0,5 m

SI Von ne tient pas compte de la rotation du {lux s
2

KQ =L* KR +I" KA= 2>5 1°3 - 1q3 =h.S 103 Nmrad'1
2

et le terme conrecti{ ut égal à .'-—F, - 2.7 03 Nm^ad"1
% A
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La raideur angulaire ut donc t

KQ =- 5 702 Nmrad"1

La rotation du {lux dans un tel centreur le rend angulalrement instable.

x La raideur radiale s'écrit dans le cas d'une butée t

F
K = TT R fe - JLR x eQ

kx ut négatl{, c'ut à dire que la rotation du {lux rend la butée encore
plus Instable radialement.

exemple t Soi! une butée à réluctance variable telle que :

KR * - 103 Nm"1 KA - 704 Nm"' F * 100 N

eQ * 5.10"4 m R m0,1 m L =0,5'm

-f * 2.105 Nm"1 d'où Kv • - 3.705 Nm"1eQ k

Vontiroldeur radiale ut dans cet exemplz multipliez par 3 lorsquz
l'on prznd zn compte Za notation du {Zux.

La naldeur angulaire d'une butée ut s

2 R L

KQ =l KR+TKA"^Fo
Comme pour un centneun, le terme correcti{ Induit par ta rotation du {lux,

L2
— F , peot être trèA important.
eo °

SI l'on veut os6urer la stabilité angulaire par une butée à réluctance
variable, celle-ci doit être beaucoup plus près du centre de gravité
qu'une butée à aimants permanents.



SI l'on nzpnznd l'exemple précédent %

KQ -- 70 +50 -20 =20 Nmnad"1

Cette 6oiee devient angulalrement Instable s

Si L> 7,7 70~2 m
-2pour L - 2.10 m

Kn =• - 40 + 50 - 80 » - 70 Nmrad'

A. 20.

En conctu6lon, ll ut important de tenir compte de la rotation du {lux

dans te calcul d'une suspznslon magnétiquz utilisant du paliers a

réluctance variable.
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