
 
Résumé  Pour l'étude des machines triphasées une

approche au premier harmonique spatial de force
magnétomotrice suffit pour prévoir au premier ordre les
principaux phénomènes observés lors de son alimentation par
onduleur de tension. Pour une machine polyphasée ce n'est
plus le cas. Des courants parasites de forte amplitude peuvent
apparaître. Une modélisation à l'aide du concept de machines
fictives permet d'expliquer ce phénomène et met en évidence
la sensibilité de l'amplitude des courants parasites aux fuites
magnétiques et aux harmoniques de force magnétomotrice.

On propose dans cette communication une étude
analytique de l'influence de ces harmoniques dans le cas d'une
machine pentaphasée. On comparera les résultats de cette
étude à des calculs effectués par calcul de champ.

Mots clés—Polyphasé, machine fictive, Multi-Machines,
pentaphasé, harmoniques spatiaux.

I.  INTRODUCTION

ette communication s’inscrit dans la problématique de
la modélisation et de l’alimentation de machines

électriques synchrones polyphasées. Pour  l'alimentation de
ces machines par des onduleurs de tension commandés en
Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI),  il est
nécessaire d'utiliser d'autres  modèles, généralisant ceux
bien connus de type Park des machines triphasées. En effet,
des courants ne participant pas à la création du couple sont
alors présents dans la machine [6], [3]. Pour expliquer la
présence de ces courants parasites, nous avons proposé le
concept de machine fictive [14],[10],[7] élaboré par
l’utilisation conjointe d’un formalisme vectoriel [14], du
formalisme Représentation Energétique Macroscopique
(REM) [2] et d’une approche Multi-Machines développée
au sein du GDR-SDSE [1],[16],[8].

Une machine polyphasée est équivalente à un ensemble
de machines diphasées et monophasées fictives, chacune
d’entre elles étant associée à une famille d’harmoniques.
L’une d’elles, appelée machine principale est associée au
premier harmonique et fournit la majeure partie du couple,
les autres machines contribuant peu à la création du couple.
Néanmoins, ces dernières peuvent induire si elles ne sont
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pas correctement alimentées des courants parasites
d’amplitude d’autant plus grande que leurs constantes de
temps sont faibles. Aussi, est il nécessaire d’évaluer
correctement ces constantes de temps et donc les
inductances associées pour choisir correctement la
fréquence de Modulation de Largeur d’Impulsion de
l’onduleur.

Nous mettons en évidence dans l’article la sensibilité de
ces constantes de temps vis à vis de paramètres
(harmoniques de force magnétomotrice et inductance de
fuite) qui, pour une machine triphasée classique, ne
constituent que des termes correctifs, négligeables au
premier ordre près.

Si l’effet des harmoniques spatiaux de force
magnétomotrice a été largement étudié dans le cas des
machines triphasées [11], il a été peu abordé au sujet des
machines polyphasées. Outre l’utilisation moindre des
machines polyphasées, cela peut s’expliquer par le fait que
l’effet étudié dans la présente communication a des
conséquences dans le cas d’une alimentation en tension et
particulièrement de type MLI alors que l’alimentation
largement répandue des machines polyphasées est plutôt de
type courant, par des ponts à thyristors. Dans le cadre
d’alimentation en tension de type pleine onde, E. Klingshirn
[5] a mis en évidence que les harmoniques de tension se
répartissaient par familles en ce qui concernait l’impédance
présentée par la machine asynchrone. Il a alors proposé la
mise en place de filtres couplés magnétiquement
permettant un filtrage sélectif des harmoniques de tension.
G. Pasqualini [13] a également, lors d’une analyse sur
l’interaction entre machines polyphasées et harmoniques de
l’alimentation (en courant ou en tension), exhibé des
familles d’harmoniques mais sans s’intéresser à l’effet des
harmoniques spatiaux.

Dans cette communication la démarche est la suivante :
les inductances propres des machines fictives sont évaluées
à partir de deux approches l’une analytique, l’autre par
calcul de champ. Dans le cas du calcul analytique plusieurs
hypothèses différentes sont formulées. Les résultats  sont
comparés à ceux issus du calcul de champ.

II.  CARACTERISTIQUES  DE LA MACHINE ETUDIEE

Le bobinage statorique de la machine à aimants
permanents est à pas diamétral, double couche, chaque
bobine comprenant N spires. Le Tableau 1 fournit les
caractéristiques dimensionnelles principales de la machine
dont un quart est représenté en  Fig 1.
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TABLEAU 1 
 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA MACHINE TETRAPOLAIRE

PENTAPHASEE

Nombre d'encoches 20
Nombre de paires de pôles (p) 2
Diamètre d'alésage (D) 0.09126 m
Epaisseur d'entrefer (e) 0.0015 m
Epaisseur des aimants (ea) 0.003 m
Longueur axiale (L) 0.075 m

III.  MODELISATION AUX MACHINES FICTIVES

A.  Hypothèses de modélisation et inductances

La machine est supposée à pôles lisses et non saturée.
La matrice des inductances statoriques a  l’expression
suivante :
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Si on se contente d’une approche au premier harmonique
d’espace on obtient  les résultats présentés dans le Tableau
2.

TABLEAU 2 
CALCUL ANALYTIQUE POUR N=1 DES INDUCTANCES AU PREMIER

HARMONIQUE D’ESPACE DE FORCE MAGNETOMOTRICE

Lm1 4.86 µH

Lm2/ Lm1 31%

Lm3/ Lm1 -81%

Lm4/ Lm1 -81%

Lm5/ Lm1 31%

Dans le cas d’un bobinage à pas diamétral, il est aisé
d’obtenir, si on ne tient pas compte des fuites, les
inductances de la machine en tenant compte des
harmoniques d’espace :
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La comparaison des résultats alors obtenus dans le
Tableau 3 avec ceux du Tableau 2 mettent en évidence des
différences significatives.

TABLEAU 3
 CALCUL ANALYTIQUE DES INDUCTANCES POUR N=1 EN TENANT COMPTE

DES HARMONIQUES DE FORCE MAGNETOMOTRICE .

Lm1 5,83µH

Lm2/ Lm1 22%

Lm3/ Lm1 -63%

Lm4/ Lm1 -63%

Lm5/ Lm1 22%

B.  Détermination des inductances propres cycliques  des
machines fictives

Une machine pentaphasée est équivalente à un ensemble
de 3 machines fictives couplées électriquement et
mécaniquement mais découplées magnétiquement [7], [4].
Deux machines, notées MP (Machine Principale) et MS
(Machine Secondaire) sont diphasées, la troisième MH
(Machine Homopolaire) est monophasée. En Fig 2, on a
donné la Représentation Energétique Macroscopique de
cette machine pentaphasée.

On peut définir les inductances propres cycliques Lg de
chaque machine. Ces inductances ne sont rien d'autre que
les valeurs propres de la matrice des inductances
statoriques de la machine dont les expressions ont été
exprimées en [14] sans faire l'hypothèse d'une distribution
au premier harmonique des forces magnétomotrices :
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RESULTS: 1-B.C. 0,LOAD 0, UNKNOWN SCALAR_1
UNKNOWN SCALAR - MAG MIN:-2.57E-02 MAX: 2.57E-02 VALUE OPTION:ACTUAL

-2.57E-02
-2.46E-02
-2.34E-02-2.23E-02
-2.12E-02
-2.00E-02-1.89E-02
-1.77E-02
-1.66E-02-1.54E-02
-1.43E-02
-1.31E-02-1.20E-02
-1.09E-02
-9.72E-03-8.57E-03
-7.43E-03
-6.29E-03-5.14E-03
-4.00E-03
-2.86E-03-1.71E-03
-5.72E-04
 5.72E-04 1.71E-03
 2.86E-03
 4.00E-03 5.14E-03
 6.29E-03
 7.43E-03 8.57E-03
 9.72E-03
 1.09E-02 1.20E-02
 1.31E-02
 1.43E-02 1.54E-02
 1.66E-02
 1.77E-02 1.89E-02
 2.00E-02
 2.12E-02 2.23E-02
 2.34E-02
 2.46E-02 2.57E-02

Fig 1 : un quart de la machine étudiée
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En tenant compte de (1), on obtient alors :
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Il est intéressant de remarquer qu’apparaît une
répartition en famille d’harmoniques, chaque famille étant
associée à une machine [17],[4],[5]. On a souligné dans les
formules (2) à (4) l’harmonique que l’on nommera
prépondérant pour chaque machine en ce sens où c’est celui
qui contribue le plus à la valeur de l’inductance. L’
harmonique de rang 1 est celui associé à la Machine
Principale, celui de rang 3 à la Machine Secondaire, celui
de rang 5 à la Machine Homopolaire.

C.  De l’origine des courants parasites

Lorsque la machine pentaphasée est alimentée par un
onduleur de tension, chaque machine fictive se voit
imposer des tensions. S’il est possible de contrôler aux
valeurs moyennes indépendamment les unes des autres les
tensions d’alimentation de chaque machine, ce n’est pas le
cas en instantané. Aussi,  certaines machines, même si elles
ne contribuent que peu ou pas au couple total, peuvent être
parcourues par des courants d’amplitude grande. Il suffit
pour cela que la période de MLI ne soit pas faible par
rapport à la constante de temps de la machine considérée.
Par conséquent, la période de MLI doit être choisie en
fonction de la plus petite des constantes de temps Lg/Rs. En
Fig 3 sont représentées les courants dans les machines
fictives lors d’une alimentation par onduleur de  tension en
MLI. Si les courants de la machine diphasée principale
apparaissent avec une ondulation faible, il en est autrement
des courants dans la machine diphasée secondaire et encore
plus dans la machine monophasée homopolaire. On
comprend alors l’origine des ondulations des courant de la
machine, courants qui résultent d’une combinaison linéaire

des différents courants des machines fictives.

IV.  COMPARAISON  AUX  RESULTATS  DE CALCUL PAR ELEMENTS

FINIS

A.  Pour les inductances de la machine pentaphasée

Dans le Tableau 4, on compare les valeurs d’inductances
dans le cas d’une approche analytique au premier
harmonique sans tenir compte des fuites, les valeurs
obtenues par calcul numérique sont considérées comme
valeurs de référence.

TABLEAU 4 
COMPARAISON DES INDUCTANCES AVEC APPROCHE ANALYTIQUE AU

PREMIER HARMONIQUE  SANS LES FUITES

Éléments réactifs
en µH

Par calcul
numérique

Par calcul
analytique Erreur en %

Lm1 7,16 4,86 -32%

Lm2 1,07 1,51 +41%

Lm3 -3,3 -3.06 -7%

Lm4 -3,3 -3.06 -7%

Lm5 1,07 1,51 +41%

Il apparaît des variations notables et ceci même au niveau
des mutuelles pourtant moins sensibles aux fuites
magnétiques. On cherche donc à corriger les résultats
analytiques non pas en tenant compte des fuites mais plutôt
des harmoniques de  force magnétomotrice (Tableau 5).

TABLEAU 5
COMPARAISON DES  INDUCTANCES AVEC APPROCHE ANALYTIQUE

TENANT COMPTE DES HARMONIQUES MAIS NON DES FUITES.

Éléments réactifs
en µH

Par calcul
numérique

Par calcul
analytique

Erreur en %

Lm1 7,16 5,83 18%

Lm2 1,07 1,28 -19%

Lm3 -3,3 -3,67 -11%

Lm4 -3,3 -3,67 -11%

Lm5 1,07 1,28 -19%

L’examen du Tableau 5 met en évidence des erreurs
inférieures à 20 % entre le calcul analytique et le calcul
numérique. Si les erreurs induites au niveau des constantes
de temps étaient du même ordre, on pourrait considérer
l’approche analytique comme suffisante dans l’optique
d’une commande de machine, robuste vis à vis de variations
paramétriques.

B.  Pour les inductances des machines fictives

En fait, pour la commande de la machine, ce sont les
constantes de temps des machines fictives qui sont
déterminantes. Il nous faut donc plutôt évaluer les
inductances de ces machines. Dans le cas d’une machine
triphasée, on appelle ces inductances, inductance
homopolaire et inductance cyclique.

Dans la suite, on compare les résultats de calculs
analytiques d’inductances des machines fictives à ceux
obtenus à partir de l’approche par calcul de champ qui sont
donnés Tableau 6.
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Fig 3 : courants dans les machines fictives



TABLEAU 6
INDUCTANCES CYCLIQUES PROPRES A PARTIR D’UN CALCUL NUMERIQUE

Lg inductance cyclique propre en µH

Lg_principale 13,1

L g_secondaire 3,4

L g_homopolaire 2,8

Si on ne considère que le premier harmonique d’espace,
l’approche analytique donne, en négligeant les fuites, les
résultats figurant en Tableau 7 dont l’examen fait apparaître
immédiatement un problème. En effet, si la valeur obtenue
pour l’inductance cyclique de la machine principale est
correcte (6,5% d’erreur avec le calcul numérique), on
obtient pour les autres machines des valeurs nulles pour les
inductances, et donc les constantes de temps associées.
Dans la mesure où ces machines sont alimentées par
onduleur de tension, les courants générés dans ces
machines y sont d’amplitude infinie.

TABLEAU 7
INDUCTANCES CYCLIQUES PAR CALCUL ANALYTIQUE AU PREMIER

HARMONIQUE D’ESPACE SANS LES FUITES

Lg en µH

Lg_principale 12,15

L g_secondaire 0

L g_homopolaire 0

Un modèle plus élaboré est donc absolument nécessaire,
même pour une première approche. Il est à remarquer que
cela n’est pas le cas avec une machine triphasée couplée en
étoile sans neutre sorti. On met ainsi en évidence une
particularité de la machine pentaphasée et plus
généralement des machines polyphasées par rapport à la
machine triphasée classique.

La première amélioration apportée au modèle consiste à
tenir compte des fuites d’encoches dans le calcul
analytique. On utilise pour cela des formules de calculs
d’inductances de fuite développées en [12].  On trouve une
inductance de fuite de 1.41µH par phase qui vient modifier
la valeur de chaque inductance propre de phase en s’y
ajoutant.

Les résultats du Tableau 8 montrent qu’avec la prise en
compte de ces fuites magnétiques subsiste encore, mis à
part pour la machine principale, une erreur importante au
niveau des inductances.

TABLEAU 8
COMPARAISON DANS LE CAS D’UNE APPROCHE ANALYTIQUE AVEC LES

FUITES SEULES

Lg en µH Calculs numériques Calculs analytiques erreur en %

Lg_principale 13.1 13,6 4%

L g_secondaire 3.4 1,41 -58%

Lg_homopolaire 2.8 1,41 -49%

On prend en compte à présent, dans la formule
analytique, de l’effet des harmoniques (Tableau 9) en
utilisant les résultats fournis au Tableau 5.

TABLEAU 9
COMPARAISON DANS LE CAS D’UNE APPROCHE ANALYTIQUE AVEC LES

FUITES ET LES HARMONIQUES.

Lg en µH Calculs numériques Calculs analytiques Erreur en %

Lg_principale 13,1 13,6 +4%

L g_secondaire 3.4 2,95 -13%

L g_homopolaire 2.8 2,53 -11 %

 La cohérence entre les résultats est bonne. Pour une
machine polyphasée, l’effet des harmoniques ne peut être
considéré a priori comme négligeable, même dans une
première approche. Cette contrainte peut apparaître comme
lourde au niveau calculatoire.

En fait, il peut suffire de considérer l’harmonique
prépondérant de chaque machine (celui qui participe le plus
à l’expression de l’inductance) pour déjà obtenir de bons
résultats. Le Tableau 10 montre qu’il y a effectivement bon
accord en ne retenant que l’harmonique de rang 1 pour la
machine principale et respectivement les harmoniques de
rang 3 et 5 pour les machines secondaires et homopolaires.

TABLEAU 10
COMPARAISON DANS LE CAS D’UNE APPROCHE ANALYTIQUE AVEC LES

FUITES ET LES HARMONIQUES PREPONDERANTS

Lg en µH Calculs numériques Calculs analytiques Erreur en %

Lg_principale 13,1 13.6 +4%

L g_secondaire 3.4 2.8 -18%

L g_homopolaire 2.8 2.45 -12%

V.  CONCLUSION

Dans cette communication, il a été mis en évidence une
spécificité des machines polyphasées par rapport aux
machines triphasées, à savoir la nécessité de prendre en
compte a priori l’effet des fuites magnétiques et plusieurs
harmoniques afin de pouvoir estimer correctement les
constantes de temps des machines fictives, la connaissance
de ces dernières étant requise pour la détermination  de la
fréquence de MLI de l’onduleur de tension.

La sensibilité de certaines grandeurs caractéristiques
d’une machine polyphasée à des phénomènes physiques
classiquement négligés dans le cas des machines triphasées
pose le problème de leur optimisation dimensionnelle.

Nous avons montré dans notre cas particulier qu’un
calcul analytique pouvait mener à des résultats corrects.
Cette approche n’est donc pas à écarter. Néanmoins, si pour
un bobinage à pas diamétral le calcul est aisé à mener, la
généralisation à un bobinage quelconque mènerait
rapidement à de lourds calculs. Il est alors nécessaire soit
d’adopter une méthode plus puissante de calcul analytique
facilement implantable sur calculateur, soit de réaliser une
évaluation par calcul de champ. En fait les deux approches
pourraient être complémentaires : l’approche analytique
permettant une optimisation rapide et le choix de machines
candidates, l’approche par calcul de champ une
caractérisation de ces machines.
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