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0   Transducteur  électromagnétique  polyphasé  à  aimant  permanent  multipolaire. 
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0   La  présente  invention  concerne  un  transducteur 
électromagnétique  polyphasé,  dont  le  rotor  (4)  com- 
prend  un  aimant  permanent  multipolaire  (10)  com- 
portant  un  nombre  pair  de  paires  de  pôles  magnéti- 
ques  (14)  orientées  selon  la  direction  de  l'axe  de 
rotation  de  ce  rotor  (4).  Des  première  et  deuxième 
parties  statoriques  principales  (22  et  24)  s'étendent 
respectivement  de  part  et  d'autre  d'un  plan  rotorique 
défini  par  l'aimant  permanent  multipolaire  (10).  La 
première  partie  statorique  principale  (22)  définit  au 
moins  trois  pôles  magnétiques  principaux  (30,  31, 
32)  et  des  pôles  magnétiques  secondaires  (38),  ces 
derniers  étant  définis  par  des  dents  (40)  superpo- 
sées  à  l'aimant  permanent  multipolaire  (10). 
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La  présente  invention  concerne  un  transducteur 
électromagnétique  à  aimant  permanent  multipolai- 
re.  Plus  particulièrement,  la  présente  invention 
concerne  un  transducteur  triphasé  à  aimant  perma- 
nent  multipolaire  présentant  X  paires  de  pôles,  X 
étant  un  nombre  pair  supérieur  à  deux,  ce  trans- 
ducteur  triphasé  pouvant  être  utilisé  comme  trans- 
ducteur  électromécanique  réversible. 

Le  transducteur  électromagnétique  de  la  pré- 
sente  invention  est  susceptible  d'être  utilisé  com- 
me  moteur  dans  de  nombreuses  applications,  par 
exemple  pour  l'entraînement  de  disques,  de  bobi- 
nes  ou  de  cassettes  dans  le  domaine  informatique 
ou  dans  le  domaine  audiovisuel.  On  peut  aussi 
utiliser  ce  transducteur  électromagnétique  pour  en- 
traîner  l'aiguille  d'un  indicateur  analogique,  tel 
qu'un  compteur  de  vitesse  dans  une  voiture  ou  une 
montre  électronique. 

Dans  le  cas  de  la  montre  électronique,  on 
utilise  généralement  un  moteur  électromagnétique 
à  aimant  permanent  bipolaire  fonctionnant  dans  un 
mode  pas  à  pas,  le  rotor  effectuant  par  pas  une 
rotation  de  180°.  Si  la  montre  comporte  une  aiguil- 
le  de  secondes  et  que  la  fréquence  des  pas  est  de 
1  Hz,  il  faut  alors  une  démultiplication  d'un  facteur 
30  entre  le  rotor  du  moteur  et  cette  aiguille.  La 
rotation  du  rotor  de  180°  par  pas  nécessite  donc 
un  système  de  roues  servant  à  la  démultiplication, 
ce  qui  entraîne  des  pertes  d'énergie  dues  essen- 
tiellement  aux  frottements  et  engendre  un  bruit 
relativement  important. 

De  manière  générale,  pour  obtenir  une  rotation 
pas  à  pas  quasi-continue  avec  un  moteur  à  aimant 
permanent  bipolaire,  il  est  nécessaire  d'augmenter 
la  fréquence  de  fonctionnement  du  moteur  et  de 
prévoir  un  mécanisme  de  démultiplication  entre  le 
rotor  de  ce  moteur  et  le  dispositif  entraîné  par  ce 
moteur.  Ceci  engendre  inévitablement  des  pertes 
d'énergie  supplémentaires  et  une  augmentation 
des  coûts  de  fabrication. 

Un  but  de  la  présente  invention  est  de  fournir 
un  transducteur  électromagnétique  permettant  un 
fonctionnement  pas  à  pas  avec  un  petit  déplace- 
ment  angulaire  du  rotor  par  pas. 

Un  deuxième  but  de  l'invention  est  de  fournir 
un  tel  transducteur  électromagnétique  pouvant  être 
facilement  miniaturisé  pour  un  coût  de  fabrication 
peu  onéreux,  tout  en  possédant  un  bon  rendement 
énergétique. 

Finalement,  un  troisième  but  de  l'invention  est 
de  fournir  un  tel  transducteur  électromagnétique 
présentant  une  structure  compacte  qui  assure  un 
bon  rendement  pour  le  rapport  entre  l'énergie  utile 
et  le  volume  dudit  transducteur. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un 
transducteur  électromagnétique  comprenant  un  sta- 
tor  et  un  rotor  monté  rotatif  relativement  à  ce 
stator,  ledit  rotor  étant  susceptible  de  tourillonner 

autour  d'un  axe  de  rotation,  défini  par  un  axe  de 
positionnement  de  ce  rotor,  et  comportant  un  ai- 
mant  permanent  multipolaire,  lequel  définit  un  plan 
rotorique  perpendiculaire  audit  axe  de  rotation  et 

5  est  formé  par  un  ensemble  de  paires  de  pôles 
rotoriques  disposées  de  manière  circulaire  autour 
dudit  axe  de  rotation,  le  nombre  de  ces  paires  de 
pôles  rotoriques  étant  pair  et  supérieur  à  deux, 
chaque  paire  de  pôles  rotoriques  ayant  un  axe 

io  magnétique,  orienté  sensiblement  selon  la  direction 
dudit  axe  de  rotation  avec  un  sens  opposé  à  celui 
des  paires  de  pôles  rotoriques  adjacentes,  et  défi- 
nissant  un  angle  a,  dont  la  valeur  est  sensiblement 
égale  à  360  °  divisé  par  ledit  nombre  de  paires  de 

75  pôles  rotoriques,  dans  ledit  plan  rotorique  relative- 
ment  audit  axe  de  rotation,  ledit  transducteur  élec- 
tromagnétique  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
porte  N  moyens  d'alimentation  magnétique  asso- 
ciés  respectivement  à  N  branches  de  guidage  du 

20  flux  magnétique,  N  étant  un  nombre  entier  supé- 
rieur  à  deux,  et  en  ce  qu'il  comprend  des  première 
et  deuxième  parties  statoriques  principales,  la  pre- 
mière  partie  statorique  principale  définissant  N  pô- 
les  magnétiques  principaux,  isolés  magnétique- 

25  ment  l'un  de  l'autre  par  des  zones  de  haute  réluc- 
tance  magnétique,  et  comprenant  une  première 
partie  de  superposition  superposée  audit  aimant 
permanent  multipolaire  relativement  à  une  projec- 
tion  dans  ledit  plan  rotorique,  chacun  de  ces  pôles 

30  magnétiques  principaux  comprenant  au  moins  un 
pôle  magnétique  secondaire,  lequel  est  au  moins 
partiellement  superposé  audit  aimant  permanent 
multipolaire  relativement  à  une  projection  dans  le- 
dit  plan  rotorique,  lesdits  pôles  magnétiques  se- 

35  condaires  définissant  sensiblement  un  premier  plan 
statorique  parallèle  audit  plan  rotorique,  chaque 
pôle  magnétique  secondaire  définissant  sensible- 
ment  un  angle,  dans  ledit  premier  plan  statorique 
relativement  audit  axe  de  rotation,  dont  la  valeur 

40  est  sensiblement  égale  à  celle  dudit  angle  a,  cha- 
que  pôle  secondaire  de  chacun  desdits  pôles  ma- 
gnétiques  principaux  étant  décalé  angulairement, 
relativement  à  chaque  pôle  secondaire  de  chacun 
des  deux  pôles  magnétiques  principaux  adjacents 

45  et  relativement  audit  axe  de  rotation,  d'un  angle  de 
déviation  dont  la  valeur  modulo  la  valeur  dudit 
angle  a  est  égale  à  ladite  valeur  de  cet  angle  a 
divisée  par  N,  ladite  deuxième  partie  statorique 
principale  définissant  un  pôle  magnétique  de  retour 

50  dont  une  deuxième  partie  de  superposition  est 
superposée  audit  aimant  permanent  multipolaire  re- 
lativement  à  une  projection  dans  ledit  plan  rotori- 
que,  cette  deuxième  partie  de  superposition  défi- 
nissant  sensiblement  un  deuxième  plan  statorique 

55  parallèle  audit  plan  rotorique,  lesdits  premier  et 
deuxième  plans  statoriques  étant  situés  de  part  et 
d'autre  dudit  plan  rotorique,  chacune  desdites 
branches  de  guidage  du  flux  magnétique  ayant  une 
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première  extrémité  reliée  magnétiquement  à  undit 
pôle  magnétique  principal  différent  et  une  seconde 
extrémité  reliée  magnétiquement  audit  pôle  de  re- 
tour. 

Selon  une  caractéristique  supplémentaire  du 
transducteur  selon  l'invention,  chacun  desdits  pô- 
les  magnétiques  principaux  de  ladite  première  par- 
tie  statorique  principale  comprend  au  moins  deux 
pôles  magnétiques  secondaires,  les  pôles  magnéti- 
ques  secondaires  adjacents  appartenant  à  un 
même  pôle  magnétique  principal  étant  décalé  an- 
gulairement  l'un  par  rapport  à  l'autre,  dans  ledit 
premier  plan  statorique  et  relativement  audit  axe  de 
rotation,  d'un  angle  dont  la  valeur  est  sensiblement 
égale  à  deux  fois  la  valeur  dudit  angle  a. 

Selon  une  autre  caractéristique  du  transducteur 
selon  l'invention,  les  première  et  deuxième  parties 
statoriques  principales  comprennent  respective- 
ment  des  première  et  deuxième  parties  non-super- 
posées  audit  aimant  permanent  multipolaire,  relati- 
vement  à  une  projection  dans  ledit  plan  rotorique, 
ces  première  et  deuxième  parties  non-superposées 
étant  respectivement  situées  dans  des  premier  et 
deuxième  plans  généraux  sensiblement  parallèles 
entre  eux.  De  plus,  les  branches  de  guidage  du 
flux  magnétique  sont  situées  dans  la  région  com- 
prise  entre  ces  premier  et  deuxième  plans  géné- 
raux. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  la  première  ou  la  deuxième  partie  stato- 
rique  principale  est  entièrement  plane. 

Dans  un  mode  de  réalisation  principal  de  l'in- 
vention,  le  pôle  magnétique  de  retour  dudit  trans- 
ducteur  appartenant  à  la  deuxième  partie  statorique 
principale  comprend  également  des  pôles  secon- 
daires  superposés,  relativement  à  une  projection 
dans  ledit  plan  rotorique,  au  moins  partiellement 
auxdits  pôles  secondaires  de  la  première  partie 
statorique  principale  et  au  moins  partiellement  au- 
dit  aimant  permanent  multipolaire,  les  pôles  secon- 
daires  de  la  deuxième  partie  statorique  ayant  une 
distribution  angulaire,  dans  ledit  deuxième  plan  sta- 
torique  relativement  audit  axe  de  rotation,  sensible- 
ment  identique  à  celle  des  pôles  secondaires  de  la 
première  partie  statorique  principale. 

Selon  des  modes  de  réalisation  particuliers  du 
transducteur  selon  l'invention,  chaque  pôle  magné- 
tique  secondaire  de  la  première  partie  statorique 
principale  et/ou  de  la  deuxième  partie  statorique 
principale  est  formé  soit  par  une  dent  différente 
d'un  créneau  circulaire,  soit  par  une  dent  différente 
reliée  aux  autres  dents  d'un  même  pôle  principal 
par  un  pont  de  rigidification,  soit  encore  par  un 
sommet  d'une  ondulation  formant  une  section  an- 
nulaire,  ce  sommet  étant  situé  du  côté  dudit  aimant 
permanent  multipolaire  relativement  à  un  plan  mi- 
lieu  de  la  surface  de  cette  ondulation. 

Ensuite,  selon  des  caractéristiques  spécifiques 
de  l'invention,  la  première  partie  de  superposition 
ou/et  la  deuxième  partie  de  superposition  présente- 
nt)  au  moins  partiellement  une  surépaisseur  en 

5  direction  de  l'aimant  permanent  multipolaire  relati- 
vement  et  respectivement  au  premier  plan  général 
ou/et  au  deuxième  plan  général  du  stator,  ou  est  au 
moins  partiellement  emboutie  en  direction  de  l'ai- 
mant  permanent  multipolaire  relativement  et  res- 

io  pectivement  au  premier  plan  général  ou/et  au 
deuxième  plan  général  du  stator. 

Grâce  aux  caractéristiques  de  l'invention  décri- 
te  ci-avant,  les  divers  buts  de  l'invention  sont  at- 
teints. 

15  D'autres  caractéristiques  de  l'invention  ressorti- 
ront  encore  mieux  à  la  lecture  de  la  description 
suivante,  faite  en  référence  aux  dessins  annexés  à 
titre  non  limitatif,  et  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  schémati- 
20  que  d'un  premier  mode  de  réalisation  d'un 

transducteur  électromagnétique  selon  l'inven- 
tion; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  de  la  figure 
1  selon  la  ligne  de  coupe  II  -  II; 

25  -  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  schémati- 
que  d'une  deuxième  partie  statorique  princi- 
pale  dudit  premier  mode  de  réalisation; 

-  la  figure  4  représente  une  variante  selon  l'in- 
vention  du  premier  mode  de  réalisation  d'un 

30  transducteur  électromagnétique  représenté  à 
la  figure  1  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  de  la  figure 
4  selon  la  ligne  de  coupe  V  -  V; 

-  la  figure  6  est  une  vue  de  dessus  schémati- 
35  que  d'une  deuxième  partie  statorique  princi- 

pale  de  ladite  variante  représentée  à  la  figure 
4; 

-  la  figure  7  représente  la  deuxième  partie  sta- 
torique  principale  d'un  deuxième  mode  de 

40  réalisation  d'un  transducteur  selon  l'invention; 
-  la  figure  8  est  une  vue  en  coupe  de  la  figure 

7  selon  la  ligne  de  coupe  VIII  -  VIII; 
-  la  figure  9  est  une  vue  de  dessus  d'une 

deuxième  partie  statorique  principale  d'un 
45  troisième  mode  de  réalisation  d'un  transduc- 

teur  selon  l'invention. 
En  se  référant  ci-après  aux  figures  1  à  3,  on 

décrira  un  premier  mode  de  réalisation  d'un  trans- 
ducteur  électromagnétique  selon  l'invention. 

50  Ce  transducteur  électromagnétique  comprend 
un  stator  2  et  un  rotor  4  montés  rotatifs  relative- 
ment  à  ce  stator  2.  Ce  rotor  4  comprend  un  axe  de 
positionnement  6,  lequel  définit  un  axe  de  rotation 
8,  et  un  aimant  permanent  multipolaire  10,  lequel 

55  définit  un  plan  rotorique  12  perpendiculaire  à  l'axe 
de  rotation  8.  L'aimant  multipolaire  10  est  formé 
par  un  ensemble  de  paires  de  pôles  rotoriques  14 
présentant  un  axe  magnétique  16  sensiblement 
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parallèle  à  l'axe  de  rotation  8  du  rotor. 
On  remarquera  que  le  sens  de  l'axe  magnéti- 

que  16  d'une  paire  de  pôles  rotoriques  est  de  sens 
opposé  aux  axes  magnétiques  des  deux  paires  de 
pôles  rotoriques  adjacentes.  Le  nombre  de  paires 
de  pôles  rotoriques  composant  l'aimant  permanent 
multipolaire  10  est  un  nombre  pair  supérieur  à 
deux.  Les  paires  de  pôles  rotoriques  sont  dispo- 
sées  de  manière  circulaire  autour  de  l'axe  de  rota- 
tion  8. 

Dans  le  présent  mode  de  réalisation,  l'aimant 
permanent  multipolaire  10  présente  la  forme  d'un 
anneau,  comprenant  20  paires  de  pôles  rotoriques 
14,  un  disque  amagnétique  18  étant  disposé  au 
centre  de  cet  anneau  et  monté  sur  l'axe  de  posi- 
tionnement  6  du  rotor  4  de  manière  que  l'aimant 
permanent  multipolaire  10  est  solidaire  de  l'axe  de 
positionnement  6. 

On  notera  que  l'axe  de  positionnement  6  du 
rotor  4  peut  être  monté  rotatif  relativement  au  sta- 
tor  2  par  exemple  à  l'aide  d'une  cage  de  position- 
nement  (non  représentée)  ou  par  n'importe  quel 
autre  moyen  de  montage  du  rotor  d'un  transduc- 
teur,  en  particulier  d'un  moteur,  connu  de  l'homme 
du  métier. 

Dans  le  premier  mode  de  réalisation  représen- 
té  sur  la  figure  1,  chacune  des  paires  de  pôles 
rotoriques  14  définit  dans  le  plan  rotorique  12  un 
même  angle  a  relativement  à  l'axe  de  rotation  8  du 
rotor.  Ainsi,  dans  ce  premier  mode  de  réalisation 
l'angle  a  est  égal  à  360°/20  =  18°.  On  notera 
cependant  que  l'angle  a  défini  par  une  paire  de 
pôles  rotorique  peut  englober  une  partie  non-ma- 
gnétisée  située  entre  deux  paires  de  pôles  rotori- 
ques  14. 

Le  stator  2  comprend  une  première  partie  sta- 
torique  principale  22  et  une  deuxième  partie  stato- 
rique  principale  24.  La  première  partie  statorique 
principale  22  est  située  dans  un  premier  plan  géné- 
ral  26,  alors  que  la  deuxième  partie  statorique 
principale  24  est  située  dans  un  deuxième  plan 
général  28  du  transducteur.  Ces  deux  plans  géné- 
raux  26  et  28  sont  disposés  de  part  et  d'autre  du 
plan  rotorique  12. 

La  première  partie  statorique  22  définit  trois 
pôles  magnétiques  principaux  30,  31  et  32.  Ces 
trois  pôles  magnétiques  sont  isolés  magnétique- 
ment  l'un  de  l'autre  par  des  isthmes  34,  35  et  36, 
ces  isthmes  présentant  une  haute  réluctance  ma- 
gnétique.  Chacun  des  pôles  principaux  30,  31  et 
32  comprend  au  moins  un  pôle  magnétique  secon- 
daire  38.  On  notera  ici  que  le  terme  pôle  corres- 
pond  toujours  à  un  pôle  magnétique  dans  la  pré- 
sente  description.  De  plus,  un  pôle  est  matérialisé 
par  une  région  d'une  pièce  qui  le  définit. 

Dans  ce  premier  mode  de  réalisation,  chacun 
des  pôles  principaux  comprend  trois  pôles  secon- 
daires  38.  Chaque  pôle  secondaire  38  est  formé 

par  une  dent  40  s'étendant  depuis  l'épanouisse- 
ment  42  du  pôle  magnétique  principal  correspon- 
dant  en  direction  de  l'axe  de  rotation  8.  L'ensemble 
des  dents  40  forme  un  premier  créneau  circulaire 

5  44  dont  les  merlons  sont  formés  par  les  dents  40. 
Ce  premier  créneau  circulaire  44  est  agencé  de 
telle  manière  que  les  dents  40  sont  au  moins 
partiellement  superposées  à  l'aimant  permanent 
multipolaire  10  relativement  à  une  projection  dans 

io  le  plan  rotorique  12. 
L'ensemble  des  pôles  secondaires  38  définit 

un  premier  plan  statorique  46,  ce  plan  statorique 
46  étant  parallèle  au  plan  rotorique  12.  Chacune 
des  dents  40  formant  les  pôles  secondaires  38 

15  définit  un  angle  dans  le  plan  statorique  46  relative- 
ment  à  l'axe  de  rotation  8  égal  à  l'angle  a  défini 
par  chacune  des  paires  de  pôles  rotoriques  14  de 
l'aimant  permanent  multipolaire  10.  Ainsi,  chacune 
des  dents  définit  un  angle  à  l'axe  de  rotation  8  égal 

20  à  18°  dans  ce  premier  mode  de  réalisation  d'un 
transducteur  selon  l'invention. 

Chacun  des  merlons  formé  par  une  dent  40  est 
séparé  des  deux  merlons  adjacents  par  deux  em- 
brasures  50.  L'angle  formé  par  des  embrasures 

25  séparant  deux  dents  d'un  même  pôle  magnétique 
principal  30,  31  ou  32  définit  dans  le  premier  plan 
statorique  46  relativement  à  l'axe  de  rotation  8  un 
angle  égal  à  l'angle  a  défini  par  chacune  des  dents 
40  et  par  chacune  des  paires  de  pôles  rotoriques 

30  14  de  l'aimant  permanent  multipolaire  10. 
Par  contre,  chacune  des  dents  38  appartenant 

à  un  même  pôle  magnétique  principal  30,  31  ou  32 
est  décalée  angulairement  relativement  à  un  pôle 
secondaire  appartenant  à  un  pôle  magnétique  prin- 

35  cipal  adjacent  d'un  angle  dont  la  valeur  modulo  la 
valeur  de  l'angle  a  est  égale  à  la  valeur  de  cet 
angle  a  divisé  par  le  nombre  de  phases  du  trans- 
ducteur,  à  savoir  trois  phases  dans  le  premier 
mode  de  réalisation.  Par  l'expression  modulo  la 

40  valeur  de  l'angle  a,  on  comprend  le  résultat  de  la 
division  entière  par  la  valeur  de  l'angle  a.  Ainsi, 
dans  le  cas  du  premier  mode  de  réalisation  pré- 
senté  ici,  le  décalage  angulaire  entre  une  dent  40 
appartenant  à  un  premier  pôle  magnétique  princi- 

45  pal  et  une  dent  40  appartenant  à  un  pôle  magnéti- 
que  principal  adjacent  est  égal  à  un  nombre  entier 
de  fois  18°  plus  6°.  Il  résulte  de  cette  configura- 
tion  que  les  embrasures  séparant  deux  dents  40 
appartenant  à  des  pôles  magnétiques  principaux 

50  différents  définissent,  dans  le  premier  plan  statori- 
que  46  relativement  à  l'axe  de  rotation  8,  un  angle 
dont  la  valeur  modulo  la  valeur  de  l'angle  a  est 
aussi  égal  à  6°. 

Chacun  des  trois  pôles  magnétiques  principaux 
55  30,  31  ou  32  comprend  respectivement  une  oreille 

de  fixation  54a,  54b  ou  54c.  Chaque  oreille  de 
fixation  54a,  54b  ou  54c  permet  d'assurer  respecti- 
vement  le  contact  magnétique  avec  une  première 
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extrémité  55a,  55b  ou  55c  d'une  branche  de  guida- 
ge  du  flux  magnétique  56a,  56b  ou  56c  sur  laquelle 
est  montée  respectivement  une  bobine  58a,  58b  ou 
58c. 

Sur  la  figure  3  est  représentée  une  vue  de 
dessus  de  la  deuxième  partie  statorique  principale 
24.  Cette  deuxième  partie  statorique  principale  24 
définit  un  seul  pôle  magnétique  de  retour  60.  Ce 
pôle  magnétique  de  retour  est  défini  par  une  partie 
annulaire  62  et  par  un  deuxième  créneau  circulaire 
64  sensiblement  identique  au  premier  créneau  cir- 
culaire  44.  Ce  deuxième  créneau  circulaire  64 
comporte  des  dents  66  définissant  également  des 
pôles  magnétiques  secondaires  68,  l'ensemble  des 
dents  66  définissant  les  pôles  secondaires  68  défi- 
nit  un  deuxième  plan  statorique  70.  Ce  deuxième 
plan  statorique  70  est  situé  de  l'autre  côté  du 
premier  plan  statorique  46  relativement  au  plan 
rotorique  12.  De  manière  préférée,  la  distance  sé- 
parant  le  deuxième  plan  statorique  70  du  plan 
rotorique  12  est  sensiblement  égale  à  la  distance 
séparant  ce  plan  rotorique  12  du  premier  plan 
statorique  46. 

Les  dents  66  du  deuxième  créneau  circulaire 
64  sont  au  moins  partiellement  superposées  à  l'ai- 
mant  permanent  multipolaire  10.  Les  merlons  for- 
més  par  les  dents  66  du  deuxième  créneau  cir- 
culaire  64,  ainsi  que  les  embrasures  séparant  ces 
merlons  présentent  une  distribution  angulaire,  dans 
le  deuxième  plan  statorique  70  relativement  à  l'axe 
de  rotation  8,  identique  à  ladite  distribution  angulai- 
re  du  premier  créneau  circulaire  44  de  la  première 
partie  statorique  22. 

Afin  de  forcer  le  flux  magnétique  engendré  par 
l'une  quelconques  des  bobines  58a,  58b  et  58c  à 
se  propager  à  travers  les  paires  de  pôles  rotori- 
ques  14  de  l'aimant  permanent  multipolaire  10,  le 
créneau  circulaire  66  présente  une  surépaisseur  en 
direction  du  plan  rotorique  12  relativement  au  reste 
de  la  deuxième  partie  statorique  principale  24  si- 
tuée  dans  le  deuxième  plan  général  28  de  ce 
transducteur.  On  remarquera  qu'il  a  été  prévu  que 
la  région  présentant  la  surépaisseur  soit  entière- 
ment  comprise,  en  superposition  relativement  au 
plan  rotorique  12,  dans  l'ouverture  circulaire  74  à 
l'intérieur  de  laquelle  est  formé  le  premier  créneau 
circulaire  44  de  la  première  partie  statorique  22.  La 
deuxième  partie  statorique  principale  24  comprend 
encore  trois  oreilles  de  fixation  78a,  78b  et  78c, 
chacune  de  ces  oreilles  étant  respectivement  reliée 
à  une  seconde  extrémité  79a,  79b  ou  79c  d'une 
branche  de  guidage  du  flux  magnétique  différente 
56a,  56b  ou  56c. 

Le  transducteur  selon  l'invention  représenté  sur 
les  figures  1  à  3  définit  trois  circuits  magnétiques 
principaux,  chacun  de  ces  circuits  étant  associé  à 
une  bobine  différente  58a,  58b  ou  58c.  De  plus, 
chacun  de  ces  circuits  magnétiques  principaux  est 

découplé  magnétiquement  des  deux  autres  circuits 
magnétiques  principaux.  Chaque  circuit  magnéti- 
que  principal  est  formé  par  un  pôle  magnétique 
principal  différent  30,  31  ou  32,  par  la  branche  de 

5  guidage  du  flux  magnétique  56a,  56b  ou  56c  reliée 
à  ce  pôle  magnétique  principal,  ainsi  que  par  le 
pôle  de  retour  défini  par  la  deuxième  partie  statori- 
que  principale  24.  On  notera  que  la  structure  du 
transducteur  selon  l'invention  présente  l'avantage 

io  d'être  très  peu  sensible  aux  champs  magnétiques 
extérieurs. 

Etant  donné  la  configuration  des  dents  40  du 
premier  créneau  circulaire  44,  ainsi  que  la  configu- 
ration  correspondante  des  dents  66  du  deuxième 

15  créneau  circulaire  64,  ce  transducteur  peut  aisé- 
ment  fonctionner  en  mode  pas  à  pas.  On  notera 
qu'il  est  possible  avec  un  aimant  multipolaire  com- 
prenant  vingt  paires  de  pôles  magnétiques  d'effec- 
tuer  soixante  pas  dans  un  sens  donné  par  tour  du 

20  rotor  4. 
La  configuration  triphasée  du  transducteur  se- 

lon  le  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention 
permet  donc  d'effectuer  soixante  pas  par  tour  à 
l'aide  d'un  aimant  multipolaire  10  comprenant  seu- 

25  lement  vingt  paires  de  pôles  rotoriques  14  ayant 
chacune  un  axe  magnétique  orienté  coaxialement  à 
l'axe  de  rotation  8.  Dans  le  cas  où  ce  transducteur 
est  utilisé  pour  faire  avancer  l'aiguille  des  secondes 
d'un  compteur  de  temps,  le  transducteur  selon  le 

30  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention  décrit  ci- 
avant  permet  de  faire  avancer  cette  aiguille  aisé- 
ment  avec  une  fréquence  de  1  Hz  par  entraîne- 
ment  direct. 

On  notera  aussi  que  le  transducteur  selon  le 
35  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention  présente 

une  structure  compacte  de  laquelle  résulte  un  en- 
combrement  minimal.  Ensuite,  la  position  centrale 
du  rotor  relativement  au  stator  engendre  un  maxi- 
mum  de  place  disponible  pour  l'aimant  permanent 

40  multipolaire  10. 
En  se  référant  ci-après  aux  figures  4  à  6,  on 

décrira  une  variante  du  premier  mode  de  réalisa- 
tion  d'un  transducteur  électromagnétique  selon  l'in- 
vention. 

45  Les  références  déjà  commentées  en  détail 
dans  le  premier  mode  de  réalisation  décrit  ci-avant 
ne  seront  pas  à  nouveau  commentées  pour  la 
description  de  cette  variante. 

On  remarquera  premièrement  que  la  configura- 
50  tion  des  branches  de  guidage  du  flux  magnétique 

56a,  56b  et  56c  présentent  une  forme  en  arc  de 
cercle,  ainsi  que  les  bobines  58a,  58b  et  58c 
montées  sur  ces  branches  de  guidage  du  flux 
magnétique. 

55  Ensuite,  il  a  été  prévu  un  anneau  de  stabilisa- 
tion  80,  amagnétique  et  de  préférence  non-conduc- 
teur,  disposé  entre  la  première  partie  statorique 
principale  22  et  la  deuxième  partie  statorique  prin- 

5 
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cipale  24.  Comme  cela  est  rendu  visible  sur  la 
figure  5,  cet  anneau  de  stabilisation  80  est  mainte- 
nu  fixe  relativement  à  un  déplacement  latéral  grâce 
aux  dents  66  formant  les  pôles  secondaires  68  du 
pôle  de  retour  60.  En  effet,  les  dents  66  apparte- 
nant  à  la  deuxième  partie  statorique  principale  24 
ont  été  embouties  en  direction  de  l'aimant  perma- 
nent  multipolaire  10  relativement  au  deuxième  plan 
général  28  dans  lequel  est  situé  l'essentiel  de  la 
deuxième  partie  statorique  principale  24.  La  diffé- 
rence  de  niveau  engendrée  par  cet  emboutissage 
permet  de  caler  l'anneau  de  stabilisation  80.  Cet 
anneau  de  stabilisation  80  sert  de  pièce  intercalaire 
entre  les  deux  parties  statoriques  principales  22  et 
24.  Elle  sert  ainsi  à  maintenir  fixe  la  distance 
séparant  les  deux  parties  statoriques  principales  22 
et  24. 

Sur  la  figure  4,  on  observe  que  les  dents  40 
formant  les  pôles  secondaires  38  d'un  même  pôle 
principal  30,  31  ou  32  appartenant  à  la  première 
partie  statorique  principale  22  sont  reliées  entre 
elles  par  un  pont  de  rigidification  84.  Ainsi,  les 
dents  40  forment  les  montants  de  fenêtres  86,  ces 
fenêtres  86  correspondant  sensiblement  aux  em- 
brasures  du  premier  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention  décrit  à  l'aide  des  figures  1  à  3.  De  maniè- 
re  préférée,  le  pont  de  rigidication  84  est  mince 
entre  les  dents  40,  formant  à  la  limite  un  isthme. 

On  notera  que  la  distribution  angulaire,  dans  le 
premier  plan  statorique  46,  des  dents  40  formant 
les  pôles  secondaires  38  de  la  première  partie 
statorique  22  et  des  fenêtres  86  est  respectivement 
identique  à  la  distribution  angulaire  des  merlons  et 
des  embrasures  du  premier  mode  de  réalisation 
décrit  à  l'aide  des  figures  1  à  3. 

On  remarquera  encore  que  de  manière  préfé- 
rée  les  trois  ponts  de  rigidification  84  ne  sont  pas 
superposés  à  l'aimant  permanent  multipolaire  10 
relativement  à  une  projection  dans  le  plan  rotorique 
12. 

De  manière  similaire  à  la  première  partie  stato- 
rique  22  de  la  variante  décrite  ici,  la  deuxième 
partie  statorique  24  de  cette  variante  représentée  à 
la  figure  6  comprend  un  pont  de  rigidification  cir- 
culaire  88  reliant  les  dents  66  définissant  les  pôles 
secondaires  68  du  pôle  de  retour  60.  A  nouveau, 
les  dents  66  forment  les  montants  d'un  ensemble 
de  fenêtres  90  disposées  de  manière  circulaire 
autour  de  l'axe  de  rotation  8.  La  distribution  angu- 
laire  des  dents  66  formant  les  pôles  secondaires 
68  de  cette  variante  est  identique  à  la  distribution 
angulaire  des  dents  66  du  premier  mode  de  réali- 
sation  de  la  deuxième  partie  statorique  principale 
représenté  à  la  figure  3. 

En  se  référant  ci-après  aux  figures  7  et  8,  on 
décrira  un  deuxième  mode  de  réalisation  d'un 
transducteur  électromagnétique  selon  l'invention. 

Ce  deuxième  mode  de  réalisation  d'un  trans- 
ducteur  électromagnétique  selon  I'  invention  diffère 
du  premier  mode  de  réalisation  par  la  forme  de  la 
deuxième  partie  statorique  principale  24  et  par  la 

5  formation  des  pôles  secondaires  68  du  pôle  de 
retour  60  formé  par  cette  deuxième  partie  statori- 
que  principale  24  représentée  sur  la  figure  7.  Cette 
deuxième  partie  statorique  24  présente  dans  sa 
région  centrale  une  région  annulaire  ondulée,  nom- 

io  mée  ci-après  ondulation  circulaire  98,  se  dévelop- 
pant  autour  de  l'axe  de  rotation  8  du  rotor  4  (non 
représenté  sur  la  figure  7).  Cette  ondulation  cir- 
culaire  98  présente  sensiblement  la  forme  d'un 
anneau  définissant  une  ouverture  circulaire  100 

15  centrée  sur  l'axe  de  rotation  8. 
L'ondulation  circulaire  98  est  réalisée  de  telle 

manière  que  les  sommets  104  de  cette  ondulation 
circulaire  98  situés  du  côté  de  l'aimant  permanent 
multipolaire  10  (non  représenté  sur  la  figure  7) 

20  relativement  à  un  plan  milieu  102  de  la  surface  de 
cette  ondulation  98  définissent  les  pôles  secondai- 
res  68  du  pôle  magnétique  de  retour  60.  Ensuite, 
le  deuxième  plan  statorique  70,  défini  sensiblement 
par  l'ensemble  des  sommets  104  de  l'ondulation 

25  circulaire  98,  est  situé  du  côté  de  l'aimant  perma- 
nent  multipolaire  relativement  au  plan  106  défini 
par  la  surface  108  de  cette  deuxième  partie  statori- 
que  principale  24  en  dehors  de  l'ondulation  98. 

A  nouveau,  les  sommets  104  formant  les  pôles 
30  secondaires  68  présentent  une  distribution  angulai- 

re  identique  aux  pôles  secondaires  38  du  premier 
mode  de  réalisation  selon  l'invention.  Ensuite,  ces 
sommets  104  sont  au  moins  partiellement  superpo- 
sés  audit  aimant  multipolaire  et  audits  pôles  secon- 

35  daires  de  la  première  partie  statorique  24  (non 
représentée  sur  la  figure  7)  relativement  à  une 
projection  dans  ledit  plan  rotorique  12. 

On  notera  que  dans  une  variante  (non-repré- 
sentée)  de  ce  deuxième  mode  de  réalisation  d'un 

40  transducteur  selon  l'invention,  il  est  prévu  une  on- 
dulation,  similaire  à  celle  décrite  ci-avant,  pour  les 
pôles  magnétiques  secondaires  38  d'un  même 
pôle  principal  30,  31  ou  32  appartenant  à  la  pre- 
mière  partie  statorique  principale  22  (en  référence 

45  à  la  figure  1).  Dans  cette  variante,  il  est  prévu  trois 
sections  annulaires  ondulées,  chacune  de  ces  trois 
sections  annulaires  ondulées  appartenant  à  un 
même  pôle  magnétique  principal  de  la  première 
partie  statorique  principale,  les  sommets  de  l'ondu- 

50  lation  situés  du  côté  de  l'aimant  permanent  multi- 
polaire  10  (en  référence  à  la  figure  1)  définissant 
les  pôles  secondaires  38  de  cette  première  partie 
statorique  principale. 

En  se  référant  ci-après  à  la  figure  9,  on  décrira 
55  un  troisième  mode  de  réalisation  simplifié  de  la 

deuxième  partie  statorique  principale  24. 
Dans  ce  mode  de  réalisation  simplifié,  le  pôle 

de  retour  60  défini  par  la  deuxième  partie  statori- 
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que  principale  24  ne  comprend  plus  de  pôles 
secondaires.  Seule  une  partie  annulaire  pleine  112, 
dont  la  surface  114  est  située  dans  un  plan  diffé- 
rent  de  la  surface  complémentaire  116  de  la 
deuxième  partie  statorique  principale  24,  est  pré- 
vue. 

La  surface  114  de  la  partie  annulaire  112  défi- 
nit  un  deuxième  plan  statorique,  lequel  est  situé  du 
côté  de  l'aimant  permanent  multipolaire  (non  repré- 
senté  dans  la  figure  9)  relativement  à  la  surface 
116  de  la  partie  complémentaire  de  la  deuxième 
partie  statorique  principale  24. 

De  manière  générale,  on  remarquera  que  le 
mode  de  réalisation  choisi  pour  la  première  partie 
statorique  principale  peut  être  indépendant  du 
mode  de  réalisation  choisi  pour  la  deuxième  partie 
statorique  principale.  Ensuite,  la  configuration  des 
branches  de  guidage  du  flux  magnétique  56a,  56b 
et  56c,  ainsi  que  leur  disposition  peuvent  présenter 
de  multiples  variantes. 

On  notera  encore  que  dans  un  mode  de  réali- 
sation  simplifié,  les  première  et  deuxième  parties 
statoriques  principales  peuvent  être  entièrement 
planes.  Dans  ce  cas,  il  est  possible  de  prévoir  une 
configuration  dans  laquelle  la  région  de  superposi- 
tion  entre  les  deux  parties  statoriques  principales 
est  minimale  en-dehors  de  la  région  de  l'aimant 
permanent  multipolaire,  ceci  afin  de  diminuer  au 
maximum  les  pertes  de  flux  magnétique. 

Finalement,  on  remarquera  que  l'invention  dé- 
crite  ici  à  l'aide  d'un  transducteur  triphasé  peut 
sans  autre  être  appliquée  à  un  transducteur  com- 
prenant  plus  de  phases,  notamment  un  transduc- 
teur  pentaphasé. 

Revendications 

1.  Transducteur  électromagnétique  comprenant 
un  stator  (2)  et  un  rotor  (4)  monté  rotatif  relati- 
vement  à  ce  stator,  ledit  rotor  étant  susceptible 
de  tourillonner  autour  d'un  axe  de  rotation  (8), 
défini  par  un  axe  de  positionnement  (6)  de  ce 
rotor,  et  comportant  un  aimant  permanent  mul- 
tipolaire  (10),  lequel  définit  un  plan  rotorique 
(12)  perpendiculaire  audit  axe  de  rotation  et 
est  formé  par  un  ensemble  de  paires  de  pôles 
rotoriques  (14)  disposées  de  manière  circulaire 
autour  dudit  axe  de  rotation,  le  nombre  de  ces 
paires  de  pôles  rotoriques  (14)  étant  pair  et 
supérieur  à  deux,  chaque  paire  de  pôles  rotori- 
ques  ayant  un  axe  magnétique  (16),  orienté 
sensiblement  selon  la  direction  dudit  axe  de 
rotation  (8)  avec  un  sens  opposé  à  celui  des 
paires  de  pôles  rotoriques  adjacentes,  et  défi- 
nissant  un  angle  a,  dont  la  valeur  est  sensible- 
ment  égale  à  360  °  divisé  par  ledit  nombre  de 
paires  de  pôles  rotoriques,  dans  ledit  plan 
rotorique  relativement  audit  axe  de  rotation, 

ledit  transducteur  électromagnétique  étant  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  N  moyens  d'ali- 
mentation  magnétique  (58a,  58b,  58c)  associés 
respectivement  à  N  branches  (56a,  56b,  56c) 

5  de  guidage  du  flux  magnétique,  N  étant  un 
nombre  entier  supérieur  à  deux,  et  en  ce  qu'il 
comprend  des  première  et  deuxième  parties 
statoriques  principales  (22  et  24),  la  première 
partie  statorique  principale  (22)  définissant  N 

io  pôles  magnétiques  principaux  (30,  31,  32),  iso- 
lés  magnétiquement  l'un  de  l'autre  par  des 
zones  de  haute  réluctance  magnétique  (34,  35, 
36),  et  comprenant  une  première  partie  de 
superposition  superposée  audit  aimant  perma- 

15  nent  multipolaire  relativement  à  une  projection 
dans  ledit  plan  rotorique  (12),  chacun  de  ces 
pôles  magnétiques  principaux  comprenant  au 
moins  un  pôle  magnétique  secondaire  (38), 
lequel  est  au  moins  partiellement  superposé 

20  audit  aimant  permanent  multipolaire  (10)  relati- 
vement  à  une  projection  dans  ledit  plan  rotori- 
que,  lesdits  pôles  magnétiques  secondaires 
définissant  sensiblement  un  premier  plan  stato- 
rique  (46)  parallèle  audit  plan  rotorique,  chaque 

25  pôle  magnétique  secondaire  définissant  un  an- 
gle,  dans  ledit  premier  plan  statorique  relative- 
ment  audit  axe  de  rotation,  dont  la  valeur  est 
sensiblement  égale  à  celle  dudit  angle  a,  cha- 
que  pôle  secondaire  de  chacun  desdits  pôles 

30  magnétiques  principaux  étant  décalé  angulaire- 
ment,  relativement  à  chaque  pôle  secondaire 
de  chacun  des  deux  pôles  magnétiques  princi- 
paux  adjacents  et  relativement  audit  axe  de 
rotation,  d'un  angle  de  déviation  dont  la  valeur 

35  modulo  la  valeur  dudit  angle  a  est  égale  à 
ladite  valeur  de  cet  angle  a  divisée  par  N, 
ladite  deuxième  partie  principale  (24)  définis- 
sant  un  pôle  magnétique  de  retour  (60)  dont 
une  deuxième  partie  de  superposition  est  su- 

40  perposée  audit  aimant  permanent  multipolaire 
relativement  à  une  projection  dans  ledit  plan 
rotorique  (12),  cette  deuxième  partie  de  super- 
position  définissant  sensiblement  un  deuxième 
plan  statorique  (70)  parallèle  audit  plan  rotori- 

45  que,  lesdits  premier  et  deuxième  plans  statori- 
ques  étant  situés  de  part  et  d'autre  dudit  plan 
rotorique,  chacune  desdites  branches  de  gui- 
dage  du  flux  magnétique  ayant  une  première 
extrémité  (55a,  55b,  55c)  reliée  magnétique- 

50  ment  à  undit  pôle  magnétique  principal  diffé- 
rent  et  une  seconde  extrémité  (79a,  79b,  79c) 
reliée  magnétiquement  audit  pôle  de  retour. 

2.  Transducteur  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
55  risé  en  ce  que  chacun  desdits  pôles  magnéti- 

ques  principaux  (30,  31  ,  32)  de  ladite  première 
partie  statorique  principale  (22)  comprend  au 
moins  deux  pôles  magnétiques  secondaires 

7 
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(38),  les  pôles  magnétiques  secondaires  adja- 
cents  appartenant  à  un  même  pôle  magnéti- 
que  principal  étant  décalé  angulairement  l'un 
relativement  à  l'autre,  dans  ledit  premier  plan 
statorique  (46)  et  relativement  audit  axe  de 
rotation  (8),  d'un  angle  dont  la  valeur  est  sensi- 
blement  égale  à  deux  fois  la  valeur  dudit  angle 
a. 

3.  Transducteur  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdites  première  et  deuxième 
parties  statoriques  principales  (22  et  24)  com- 
prennent  respectivement  des  première  et 
deuxième  parties  non-superposées  audit  ai- 
mant  permanent  relativement  à  une  projection 
dans  ledit  plan  rotorique  (12),  ces  première  et 
deuxième  parties  non-superposées  étant  res- 
pectivement  situées  essentiellement  dans  des 
premier  et  deuxième  plans  généraux  (26  et  28) 
parallèles  entre  eux,  lesdites  branches  (56a, 
56b,  56c)  de  guidage  du  flux  magnétique  étant 
essentiellement  situées  dans  la  région  compri- 
se  entre  ces  premier  et  deuxième  plans  géné- 
raux,  chacun  desdits  moyens  d'alimentation 
magnétique  (58a,  58b,  58c)  étant  formé  par 
une  bobine  montée  sur  unedite  branche  diffé- 
rente. 

4.  Transducteur  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  première  partie 
statorique  principale  (22)  est  entièrement  plane 
et  située  dans  ledit  premier  plan  général  (26). 

5.  Transducteur  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  première  partie  de 
superposition  de  ladite  première  partie  statori- 
que  principale  (22)  présente  au  moins  partielle- 
ment  une  surépaisseur  en  direction  dudit  ai- 
mant  permanent  multipolaire  (10)  relativement 
audit  premier  plan  général  (26). 

6.  Transducteur  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  première  partie  de 
superposition  de  ladite  première  partie  statori- 
que  principale  (22)  est  au  moins  partiellement 
emboutie  en  direction  dudit  aimant  permanent 
multipolaire  (10)  relativement  audit  premier 
plan  général  (26). 

7.  Transducteur  électromagnétique  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  2  à  6,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  pôles  secondaires  (38) 
de  ladite  première  partie  statorique  principale 
(22)  sont  formés  par  les  dents  (40)  d'un  pre- 
mier  créneau  circulaire  (44). 

8.  Transducteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  2  à  6,  caractérisé  en  ce  que  les 

pôles  secondaires  (38)  appartenant  à  un 
même  pôle  magnétique  principal  (30,  31,  32) 
de  ladite  première  partie  statorique  principale 
(22)  sont  formés  par  des  dents  (40)  reliées 

5  entre  elles  par  un  pont  de  rigidification  (84)  de 
manière  à  définir  au  moins  une  fenêtre  (86). 

9.  Transducteur  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  première  partie  de 

io  superposition  de  ladite  première  partie  statori- 
que  principale  (22)  est  ondulée,  chacun  des- 
dits  pôles  magnétiques  secondaires  (38)  de 
cette  première  partie  statorique  principale  étant 
formé  par  un  sommet  de  cette  première  partie 

15  de  superposition  ondulée,  ce  sommet  étant 
situé  du  côté  dudit  aimant  permanent  multipo- 
laire  (10)  relativement  à  un  plan  milieu  de  la 
surface  de  cette  première  partie  de  superposi- 
tion  ondulée,  cette  dernière  formant  N  sections 

20  annulaires  ondulées,  chacune  de  ces  sections 
annulaires  ondulées  appartenant  à  un  pôle  ma- 
gnétique  principal  (30,  31  ,  32)  différent. 

10.  Transducteur  selon  l'une  quelconques  des  re- 
25  vendications  2  à  9,  caractérisé  en  ce  que 

ladite  deuxième  partie  de  superposition  définit 
une  partie  annulaire  pleine  (112)  de  ladite 
deuxième  partie  statorique  principale  (24). 

30  11.  Transducteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  2  à  9,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
pôle  magnétique  de  retour  (60)  de  ladite 
deuxième  partie  statorique  principale  (24)  com- 
prend  également  des  pôles  secondaires  (68) 

35  superposés,  relativement  à  une  projection 
dans  ledit  plan  rotorique  (12),  au  moins  partiel- 
lement  audits  pôles  secondaires  (38)  de  ladite 
première  partie  statorique  principale  (22)  et  au 
moins  partiellement  audit  aimant  permanent 

40  multipolaire  (10),  les  pôles  secondaires  (68)  de 
la  deuxième  partie  statorique  principale  ayant 
une  distribution  angulaire,  dans  ledit  deuxième 
plan  statorique  (70)  relativement  audit  axe  de 
rotation  (8),  sensiblement  identique  à  celle  des 

45  pôles  secondaires  (38)  de  la  première  partie 
statorique  principale. 

12.  Transducteur  selon  la  revendication  11,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdites  première  et  deuxième 

50  parties  de  superposition  sont  entièrement  su- 
perposées  l'une  à  l'autre  relativement  à  une 
projection  dans  ledit  plan  rotorique  (12). 

13.  Transducteur  selon  la  revendication  11  ou  12, 
55  caractérisé  en  ce  que  lesdits  pôles  secondai- 

res  (68)  dudit  pôle  magnétique  de  retour  (60) 
sont  formés  par  les  dents  (66)  d'un  deuxième 
créneau  circulaire  (64). 

8 
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14.  Transducteur  selon  la  revendication  11  ou  12, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  pôles  secondai- 
res  (68)  dudit  pôle  magnétique  de  retour  (60) 
sont  formés  par  des  dents  (66)  reliées  entre 
elles  par  un  pont  de  rigidification  circulaire  (88)  5 
de  manière  à  définir  un  ensemble  de  fenêtres 
(90)  disposées  circulairement  autour  dudit  axe 
de  rotation  (8). 

15.  Transducteur  électromagnétique  selon  l'une  10 
quelconque  des  revendications  10  à  14,  carac- 
térisé  en  ce  que  ladite  deuxième  partie  de 
superposition  de  ladite  deuxième  partie  statori- 
que  principale  (22)  présente  au  moins  partielle- 
ment  une  surépaisseur  en  direction  dudit  ai-  75 
mant  permanent  multipolaire  (10)  relativement 
audit  deuxième  plan  général  (28). 

16.  Transducteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  10  à  14,  caractérisé  en  ce  que  20 
ladite  deuxième  partie  de  superposition  est  au 
moins  partiellement  emboutie  en  direction  du- 
dit  aimant  permanent  multipolaire  (10)  relative- 
ment  audit  deuxième  plan  général  (28). 

25 
17.  Transducteur  selon  la  revendication  12  ou  13, 

caractérisé  en  ce  que  ladite  deuxième  partie 
de  superposition  présente  une  ondulation  (98), 
chacun  desdits  pôles  secondaires  (68)  dudit 
pôle  magnétique  de  retour  (60)  étant  formé  par  30 
un  sommet  (104)  de  cette  ondulation,  ce  som- 
met  étant  situé  du  côté  dudit  aimant  perma- 
nent  multipolaire  (10)  relativement  au  plan  mi- 
lieu  (102)  de  la  surface  de  cette  ondulation 
(98).  35 

18.  Transducteur  électromagnétique  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  17,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comprend  un  anneau  de 
stabilisation  (80)  disposé  entre  lesdites  premiè-  40 
re  et  deuxième  parties  statoriques  principales 
(22  et  24). 

19.  Transducteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  45 
qu'il  est  du  type  triphasé,  N  étant  égal  à  3. 

50 

55 
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