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(§4)  Rotor  à  aimants  permanents. 

(g)  Il  comprend  un  cylindre  (2)  formant  le  corps  du  rotor, 
prolongé  de  part  et  d'autre  par  l'arbre  (1)  et  huit  aimants 
permanents  arqués  (3A  à  3H)  disposés  sur  la  surface 
cylindrique  du  corps  du  rotor  (2).  Les  aimants  (3A  à  3H)  sont 
collés  sur  le  rotor  (2)  et  par  leur  forme  laissent  entre  eux  dans  le 
sens  axiale  des  interstices  (a  à  h)  en  forme  de  V.  Un  fil  (5)  en 
fibres  de  carbonne  passe  successivement  dans  chacune  des 
interstices  (a  à  h)  plusieurs  fois  appliquant  des  forces  de 
compression  sur  les  faces  inclinées  des  aimants  (3A  à  3H)  qui 
sont  ainsi  solidement  maintenus  contre  le  rotor.  Les  interstices 
sont  par  la  suite  remplies  par  une  résine  obtenant  une  surface 
cylindrique  continue. 
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Jescription 

Rotor  à  aimants  | 

La  présente  invention  concerne  un  rotor  à  aimants 
permanent  pour  moteur  électrique  comprenant  un 
cylindre  formant  le  corps  du  rotor  muni  d'une  5 
Dluralité  d'aimants  permanents  arqués  disposés  sur 
a  périphérie  du  cylindre. 

Des  rotors  à  aimants  permanents  pour  moteurs 
îlectriques  sont  bien  connus  et  il  en  existe  de 
différents  types  sur  le  marché.  Ces  rotors  compren-  10 
lent  un  corps  cylindrique  sur  la  périphérie  duquel 
sont  disposés  des  aimants  permanents,  en  principe 
arqués.  Les  aimants  sont  fixés  par  collage  ou  par 
tout  autre  moyen  d'ancrage  d'une  construction 
relativement  compliquée.  Les  aimants  permanents  15 
ne  peuvent  pas  être  fixés  uniquement  par  collage  car 
en  fonction  de  la  vitesse  de  rotation  du  rotor  les 
forces  centrifuges  auxquelles  les  aimants  sont 
soumis  sont  importantes  et  peuvent  les  décoller.  Un 
moyen  simple,  au  point  de  vue  construction,  20 
consiste  à  entourer  la  périphérie  du  rotor  portant  les 
aimants  collés,  avec  un  fil  en  fibres  de  carbone 
enroulé  dans  le  sens  périphérique  et  comprimant 
radialement  les  aimants  sur  le  corps  cylindrique  afin 
de  compenser  les  efforts  centrifuges  dus  à  la  25 
rotation  du  rotor.  Cette  construction  simple  pré- 
sente  le  désavantage  d'augmenter  l'entrefer  magné- 
tique  entre  le  rotor  et  le  stator. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
rotor  à  aimants  permanents  de  construction  simple  30 
et  palliant  le  désavantage  de  l'augmentation  de 
l'entrefer  magnétique. 

Le  rotor  selon  l'invention  est  caractérisé  par  le  fait 
que  les  aimants  sont  collés  sur  le  rotor  espacés 
dans  le  sens  périphérique  de  sorte  à  former  des  35 
interstices  axiales,  que  ces  interstices  sont  remplies 
partiellement  par  un  fil  tendu  continu  en  matière  non 
magnétique  qui  passe  d'une  interstice  à  l'autre  en 
passant  alternativement  sur  les  faces  planes  du 
rotor,  et  que  le  reste  de  l'espace  de  chaque  40 
interstice  est  rempli  par  une  résine. 

Les  avantages  de  ce  rotor  est  la  facilité  de 
fabrication,  les  aimants  étant  tenus  contre  le  corps 
du  rotor  par  les  forces  de  compression  exercées  par 
le  fil  tendu  entre  les  interstices,  et  le  fait  que  cette  45 
construction  n'augmente  pas  l'entrefer  magnétique, 
le  fil  maintenant  les  aimants  permanents  se  trouvant 
à  l'intérieur  des  interstices  axiales  et  non  sur  la 
périphérie  du  rotor.  Il  est  à  remarquer  également 
qu'en  remplissant  les  interstices  avec  le  fil  et  la  50 
résine  on  obtient  un  rotor  ayant  une  surface 
cylindrique  continue  diminuant,  également  le  risque 
d'un  éventuel  balourd. 

Afin  d'annuler  les  forces  axiales  appliquées  par  le 
fil  tendu  sur  les  aimants,  lorsqu'il  passe  alternative-  55 
ment  sur  les  faces  planes  du  rotor,  qui  pourraient 
avoir  pour  conséquence  le  déplacement  axial  de 
chaque  aimant  sur  le  corps  cylindrique,  on  fait 
passer  le  fil  dans  chaque  interstice  dans  les  deux 
sens,  ainsi,  la  résultante  de  ces  forces  axiales  60 
opposées  s'annule.  Dans  ce  but,  on  passe  par 
exemple,  une  première  fois  le  fil  dans  toutes  les 
intersices  et  après  être  revenu  dans  l'interstice  de 

jermanents. 

départ  on  continue  mais  en  chageant  le  sens  de 
déplacement  sur  la  face  plane  du  rotor,  c'est-à-dire 
que  si  la  première  fois  en  quittant  la  première 
interstice  on  a  passé  à  une  autre  interstice  en  se 
déplaçant  dans  le  sens  de  rotation  des  aiguilles 
d'une  montre,  au  deuxième  passage  on  se  déplace 
dans  le  sens  contraire  de  rotation  des  aiguilles  d'une 
montre. 

Bien  sûr  on  peut  effectuer  d'abord  quelques 
passages  dans  un  sens  et  ensuite  effectuer  le  même 
nombre  de  passages  dans  le  sens  opposé  et  ainsi 
de  suite. 

Selon  une  variante  d'exécution,  la  forme  de 
l'interstice  est  en  V,  ayant  pris  le  soin  d'avoir  des 
aimants  dont  les  faces  parallèles  à  l'axe  du  rotor 
sont  inclinées  de  sorte  que  deux  telles  faces 
adjacentes  de  deux  aimants  consécutifs  dans  le 
sens  périphérique  du  rotor  divergent  vers  l'extérieur, 
de  sorte  à  augmenter  les  composantes  radiales  des 
efforts  appliqués  sur  les  aimants  par  le  fil  se  trouvant 
dans  les  interstices. 

Selon  une  variante  d'exécution  préférée,  avant  de 
passer  le  fil  on  dispose  au  fond  de  chaque  interstice 
une  pièce  en  matière  non  magnétique,  par  exemple 
du  laiton,  ayant  une  forme  conjuguée  à  celle  du  fond 
de  l'interstice  ce  qui  permet  une  meilleure  répartition 
de  l'effort  de  compression  (effet  de  coin). 

Afin  que  la  composante  de  compression  radiale 
exercée  par  le  fil  sur  l'aimant  soit  la  plus  grande 
possible,  il  faudrait  que  le  fil  passe  d'une  interstice  à 
l'interstice  diamétralement  opposée.  Néanmoins,  à 
cause  de  l'arbre  qui  s'étend  de  part  et  d'autre  du 
rotor  ceci  n'est  pas  possible.  Alors  on  fait  passer  le 
fil  d'une  interstice  à  une  autre  suivant  une  ligne  au 
moins  approximativement  droite  et  la  plus  proche 
possible  du  dimètre  de  cette  face  plane  compte  tenu 
de  l'arbre  du  rotor. 

L'invention  sera  décrite  plus  en  détail  à  l'aide  du 
dessin  annexé  représentant  une  exécution  préférée 
de  l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  parallèle  à  l'axe  du 
rotor. 

La  figure  2  est  un  détail  agrandi  de  la  figure  1  . 
La  figure  3  est  une  vue  de  face  de  la  figure  1  , 

sans  les  fils  et  la  résine. 
Le  rotor  est  formé  d'un  corps  cylindrique  2, 

monté  sur  un  arbre  1,  s'étendant  de  part  et  d'autre 
du  corps  2.  Le  corps  cylindrique  2  peut,  par 
exemple,  être  formé  d'une  pile  de  tôles  en  matière 
magnétique  montée  sur  l'arbre  1  ou  être  massif 
selon  que  la  stator  a  ou  n'a  pas  d'encoches.  Sur  la 
périphérie  du  corps  2,  on  a  fixé  par  collage  huit 
aimants  permanents  3A,  3B,  3C,  3D,  3E,  3F,  3G,  3H, 
chaque  aimant  permanent  ayant  la  forme  d'un 
secteur  annulaire.  Les  aimants  3A  à  3H  sont 
disposés  sur  la  périphérie  du  rotor  2  de  sorte  à 
laisser  des  interstices  axiales  a,  b  ...  h.  Dans  le  cas 
représenté  à  la  figure  1  ,  les  faces  des  aimants  3A  à 
3H  parallèles  à  l'axe  du  rotor  sont  inclinées  et 
divergent  vers  l'extérieur,  ainsi  les  interstices  a,b  ...  h 
ont  la  forme  en  V. 
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Au  fond  de  chaque  interstice  a,  b  ...  h  est  disposée 
ine  pièce  4  (figure  2)  non  magnétique  et  dans  le  cas 
irésent  il  s'agit  d'une  plaquette  pliée  en  laiton, 
w-dessous  de  ces  plaquettes  on  passe  un  fil  en 
bres  de  carbone  ou  de  verre  5  appliquant  une  force 
le  compression  sur  la  pièce  4  et  partant  sur  les  deux 
aces  inclinées  des  aimants  adjacents. 

Un  exemple  de  la  manière  à  passer  le  fil  4  dans  les 
iterstices  a,  b  ...  h  est  illustré  à  la  figure  1.  On 
lommence  par  l'interstice  a,  on  passe  sur  la  face 
ilane  antérieure  du  rotor  2  (figure  1),  on  rentre  dans 
in  terstice  d,  on  revient  par  la  face  plane  postérieure 
lu  rotor  2  dans  l'interstice  g,  on  passe  par  la  face 
ilane  antérieure  dans  l'interstice  b  et  ainsi  de  suite. 
Dn  passe  ainsi,  dans  l'ordre,  dans  les  interstices  e, 
î,  c,  f  et  on  revient  dans  l'interstice  a.  A  partir  de  ce 
noment,  soit  on  refait  le  même  chemin  et  dans  le 
nême  ordre  quelques  fois  et  ensuite  en  sortant  de 
'interstice  a  on  tourne  en  sens  inverse  c'est-à-dire 
i,  f,  c,  h,  e,  b,  g,  d,  a,  le  même  nombre  de  fois,  soit  on 
îffectue  altérnativement  ces  passages  dans  les 
Jeux  sens. 

La  raison  de  ce  changement  de  direction  est  pour 
Dbtenir  l'annulation  de  la  composante  des  forces 
jxiales  appliquées  sur  chaque  aimant.  En  effet,  le 
ïl  5  tendu  d'une  interstice  à  l'autre  applique  sur  la 
Dièce  4  une  compression  ayant  une  composante 
•adiale  nécessaire  pour  maintenir  les  aimants  pla- 
qués  contre  le  corps  1.  Lorsque  le  fil  5  passe  sur  la 
:ace  plane  du  rotor,  en  sortant  par  exemple  de 
'interstice  a  et  entrant  dans  l'interstice  d,  applique 
sur  les  deux  faces  des  aimants  3A  et  3C,  vues  sur  la 
figure  1  ,  des  forces  axiales  (dirigées  perpendiculai- 
'ement  au  plan  de  figure)  qui  peuvent  avoir  pour 
résultat  le  déplacement  axial  de  ces  aimants.  Bien 
sntendu,  le  même  est  vrai  pour  les  autres  aimants, 
par  exemple,  les  aimants  3D  et  3F  sont  poussés 
axialement  dans  le  sens  opposé  à  celui  des  aimants 
3A  et  3C  et  ainsi  de  suite.  Afin  d'annuler  ces  forces 
axiales  il  faut  appliquer  sur  ces  aimants  des  forces 
axiales  opposées  et  pour  cela  il  suffit  de  passer  le  fil 
dans  le  sens  opposé  comme  expliqué  précédem- 
ment.  De  cette  manière,  le  fil  passera,  par  exemple, 
de  l'interstice  a  à  l'interstice  d  en  s'appuyant  sur  la 
face  plane  antérieure  du  rotor  en  appliquant  sur  les 
aimants  3H  et  3F  des  forces  axiales  opposées  à 
celles  appliquées  lors  du  passage  de  l'interstice  a  à 
l'interstice  d  en  passant  sur  la  face  plane  postérieure 
du  rotor. 

Il  est  à  noter  que  la  composante  radiale  de  la 
compression  appliquée  sur  la  pièce  4  est  plus 
importante  lorsque  le  fil  5  passe  d'une  interstice  à 
l'autre  en  suivant  sur  les  faces  planes  du  rotor  de 
chemins  aussi  proches  que  possible  du  diamètre  de 
ces  faces  planes,  mais  la  présence  de  l'arbre  1 
empêche  de  passer  diamétralement  d'une  interstice 
à  une  autre  et  pour  cela  on  essaie  de  passer  le  plus 
près  possible  et  approximativement  en  ligne  droite. 

A  la  figure  1,  les  chemins  choisis  (a-d,  d-g,  ...)  ne 
sont  pas  tout-à-fait  des  lignes  droites,  mais  pour  ce 
cas  de  figure,  ils  sont  ceux  qui  assurent  la  plus 
grande  composante  radiale. 

Le  fil  5  est  en  principe  mis  en  place  par  une 
machine  connue  en  soi  utilisée  pour  le  bobinage 
d'un  rotor  à  rainures  axiales,  donc  la  fabrication  du 

rotor  selon  i  invennon  est  Taue  sans  avoir  reuuurs>  a 
des  machines  spéciales. 

Après  avoir  tendu  le  fil  5  (comme  expliqué 
précédemment)  on  remplit  l'espace  restant  avec  de 

5  la  résine  6,  de  sorte  à  obtenir  une  surface  cylindrique 
continue. 

Comme  on  peut  voir  sur  la  figure  3,  les  aimants  ne 
sont  pas  forcément  en  une  seule  pièce  axialement  et 
on  peut  avoir  comme  sur  la  figure  3  que  chaque  pôle 

0  magnétique  est  formé  de  trois  aimants  permanents 
juxtaposés,  3'A,  3"  A,  3"'A;  3'H,  3"H,  3"'H;  3'G,  3"G, 
3"'G,  etc. 

Revendications 

1.  Hotor  a  aimants  permanents  pour  moteur 
?0  électrique  comprenant  un  cylindre  formant  le 

corps  du  rotor  muni  d'une  pluralité  d'aimants 
permanents  arqués  disposés  sur  la  périphérie 
du  cylindre,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
aimants  sont  collés  sur  le  rotor  espacés  dans  le 

?5  sens  périphérique  de  sorte  à  former  des 
interstices  axiales,  que  ces  interstices  sont 
remplies  partiellement  par  un  fil  tendu  continu 
en  matière  non  magnétique  qui  passe  d'une 
interstice  à  l'autre  en  passant  alternativement 

30  sur  les  faces  planes  du  rotor,  et  que  le  reste  de 
l'espace  de  chaque  interstice  est  rempli  par  une 
résine. 

2.  Rotor  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  fil  après  avoir  passé  au  moins 

35  une  seule  fois  dans  toutes  les  interstices,  passe 
au  moins  une  deuxième  fois  dans  les  interstices 
en  sens  inverse. 

3.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caractérisé  par  le  fait  que  les  interstices  ont 

40  une  forme  en  V,  les  faces  planes  et  parallèles  à 
l'axe  du  rotor  de  chaque  aimant  étant  inclinées 
de  sorte  que  les  faces  planes  adjacentes  de 
deux  aimants  consécutifs  dans  le  sens  périphé- 
rique  divergent  vers  l'extérieur. 

45  4.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  fil  s'appuie  sur  une 
pièce  en  matière  non  magnétique  disposée  au 
fond  de  chaque  interstice  et  ayant  une  forme 
conjuguée  à  celle  de  l'interstice. 

50  5.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  fil  passe  d'une 
interstice  à  une  autre  en  laissant  au  moins  une 
interstice  entre  elles. 

6.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
55  caractérisé  par  le  fait  que  le  fil  passe  d'une 

interstice  à  une  autre  de  sorte  que  la  partie  du  fil 
s'appuyant  sur  l'une  des  faces  planes  du  rotor 
soit  au  moins  approximativement  droite  et  la 
plus  proche  possible  du  diamètre  de  cette  face 

60  plane  du  rotor  compte  tenu  de  la  présence  de 
l'arbre  du  rotor. 

7.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  fil  est  un  fil  en  fibres 
de  carbone. 

65  8.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 

3 
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caractérisé  par  le  fait  que  le  fil  est  un  fil  en  fibres 
je  verre. 

9.  Rotor  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
Dar  le  fait  que  ladite  pièce  est  une  lame  de  laiton 
Dliée.  5 
10.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 

caractérisé  par  le  fait  que  chaque  pôle  magnéti- 
que  est  formé  dans  le  sens  axial,  par  plusieurs 

10 
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aimants  juxtaposes. 
11.  Rotor  selon  l'une  des  revendications  1  à 

10,  caractérisé  par  le  fait  que  la  surface 
cylindrique  du  rotor  est  parfaitement  continue 

5  après  le  remplissage  des  rainures  avec  la 
résine. 
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