
Dans cc travail, nous nous intércssC''lS ù !\~tude tk la :;tructure d'un moteur ù aitmmts 
permanents en lonctionncmcnt synchrone autopiloté de l~tiblc puiss;•nce, susceptible d'être 
utilist: par cxcmpk rot!' aetiormer l'axe L~'une mneh;,,c outil qui reouicrt une Ülihlc inertie, une 
puis:-.ancc massique élevée ct une sim:)licité de contrôle ,., vite~~:·: \~!rial-'e sachant que lee; 
errorts d'usinage les plu:; in,portants sont errect~ 11;,. ~our les lai !J1es v:•.,:sscs de r0tation [lJ. 
Le critl:n.: ;•dopté est du type tcclmico-économique, e\ .. st .t dire ubtL·nir tt'1C ma<:hinc peu 
coûteuse qui produit un couple maximal sous cks con! ·.1intes tlK·rmiques, magn{·tiqucs ct 
IllL.._aniqucs !ixécs. Le stator cnvisag~ est Ju lyJ"C c'~!sstouc, c1nPs la g:'r'1mc <.k'i 1::i'">lcs 
puis-,anccs, disponible à L'r::Nr.L (Compkxe \t!ach;nrs ~~\:etriques '!·dust.rici:>). 
Comml' matériau pour aimants pert' .. nl'nts, nous c.1wissisons ;'Our ût:s co!'·-:ic:ér~ttions d'nr<.!rc 
économique des ll:rrites. Avec cc tyr•: d'aimants pcrmancn~s. l:l s~ruc!Ln· ctc l'inc:uctcur 
permettant de réaliser racilcment une machine multipolaire ct d'obtenir une i~"~dttcti0n 

a~.;ccptable au n:vcnu de 1\:ntn.:kr donc un coup!e ékvé l'St celle avec pi~ccs rol:tircs ct :l 
conccntr.ttion de 11 ' \ . 
Comme ali lllentation, nnrrs optons ponr tks t"·(·nl'aux de C"uran· ~- a lin cl·· rr. ·ni,,, iscr le cot·• 
!:n cf1l:t, dai!': k <.::IS d~s machines synchroneS Ù aimants p~~nn:mcnts, it's '-'0!1Vll<l'1Cks Ù 

modulation ù ''<.:om>11~mde trapézoïiliuc" sont plu'\ simrks don(; moins 0'1l:ro.:uscs que celles :\ 
"commandè sinu'>oïdale". Si <bnc; la g:tmmc cks fort<.·s puissnnccs, le coüt du dispD.,:t if 
d'autopilotage n\·..,t relativement pas import:rnt pnr rnpport ù !\·nsemblc c!'l systèm·. 
alimentation-m<h.:l,inc-commandc, il n':.._ · p:!·· t'c même (lans la gamme des ütiblcs pui~;san.:l''\. 
Ainsi l'avantage principal de la BDC\1 ;'~orle sur la simr'ic;!é de sa cf)rnm:mt!c qui ne 
néccssitl! Jlll'> de rcsolvcr dont le coüt peuL ftrc supérieur aul'Otlt de la machine ù aim<.U1ts dan" 
la gamme des l~tiblcs rwissanœs, mais juste un l'~ptcur de positic.n. En contr•_' _:"'Urlic dt.: tuus 
ces avantages économiques, la BDCI\t! n\•st utilis(·c que pour des arplicntions où un ccrU•in 

taux cl'ondulmion de c0uple est toll-ré. 


