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(54) MOTOREDUCTEUR COMPORTANT UN STATOR A DOUBLE DIAMETRE

(57) Motoréducteur comportant un moteur électrique
sans balai, un réducteur planétaire et un arbre de sortie
d’axe longitudinal (X), solidaire en rotation du réducteur
planétaire, ledit moteur électrique comportant un stator
(8), un rotor logé dans un logement (54) du stator (8) et
entouré par une surface latérale (56) du logement (54),
au moins deux bobines (12) fixées sur le stator et état
en regard d’une partie d’une surface latérale extérieure

du rotor. Le stator (8) et le rotor définissent entre eux une
première zone (Arc1) ayant un premier entrefer et une
deuxième zone (Arc2) ayant un deuxième entrefer, le
premier entrefer étant inférieur au deuxième entrefer, la
première zone (Arc1) comprenant les bobines (12), de
sorte que la force d’attraction exercée par le stator (8)
sur le rotor soit plus faible dans la deuxième zone (Arc2)
que dans la première zone (Arc1).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE ET ÉTAT DE LA TECHNIQUE 
ANTÉRIEURE

[0001] La présente invention se rapporte à un motoré-
ducteur comportant un moteur sans balai et un réducteur,
dont le stator présente un double diamètre, le motoré-
ducteur offrant ainsi une fiabilité augmentée.
[0002] Dans l’industrie automobile, on utilise des van-
nes pilotées en tout ou rien ou proportionnellement par
un motoréducteur. Ces vannes servent par exemple à
gérer l’alimentation en fluide de refroidissement, en car-
burant, en huile...
[0003] Le motoréducteur peut comporter un rotor por-
tant des aimants, logé dans un stator comportant des
bobines. Le réducteur est logé dans le rotor. L’arbre de
sortie est coaxial au rotor. Un tel motoréducteur est décrit
dans le document WO2019/129984.
[0004] Ce motoréducteur présente un encombrement
réduit et est ainsi adapté pour piloter des vannes, par
exemple des distributeurs hydrauliques équipant des vé-
hicules automobiles. En outre il met en œuvre un axe de
centrage qui assure le guidage, le recentrage de tous les
éléments mobiles et assure également la fonction de pa-
lier de glissement pour les éléments mobiles. L’usure du
réducteur est limitée.
[0005] Ce motoréducteur met en œuvre 12 bobines
entourant le rotor. On cherche à réduire le nombre de
bobines, par exemple à six, voire à trois. En réduisant le
nombre de bobines, celles-ci ne sont alors en regard que
d’une partie de la surface radialement extérieure du rotor.
Les inventeurs ont constaté que lors du fonctionnement
du motoréducteur, le rotor subissait des forces de répul-
sion de la part des bobines sensiblement normales à
l’axe de rotation. Ces forces ne s’appliquant que dans
un sens, il en résulte qu’un désaxage entre l’axe du stator
et l’axe de rotation du rotor pouvait apparaître, et un ris-
que d’usure prématurée pouvait alors survenir malgré la
mise en œuvre de l’axe de centrage unique, réduisant la
fiabilité du motoréducteur.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0006] C’est par conséquent un but de la présente in-
vention d’offrir un motoréducteur dont les risques d’usure
prématurée sont encore davantage réduits.
[0007] Le but énoncé ci-dessus est atteint par un mo-
toréducteur comportant un stator, un rotor, un réducteur
et un arbre de sortie. Le stator comporte un logement
recevant le rotor. Le logement comportant une surface
latérale en regard d’une face latérale du rotor. Le moto-
réducteur comporte également des bobines montées sur
le stator de sorte à être en regard d’une partie d’une face
latérale du rotor. En considérant un plan orthogonal à
l’axe de rotation du rotor, la projection de la surface la-
térale dans le plan est délimitée en partie par un premier
cercle ayant un premier rayon, et en partie par un deuxiè-

me cercle ayant un deuxième rayon, le deuxième rayon
étant supérieur au premier rayon, et les bobines sont
situées dans la zone de la surface latérale présentant le
premier rayon. Ainsi on réalise une zone délimitée an-
gulairement pour laquelle l’entrefer entre le stator et la
face radiale du rotor a une valeur plus grande que celle
de l’entrefer dans une zone du stator comportant les bo-
bines. Ainsi la force d’attraction du stator sur le rotor est
augmentée dans la zone angulaire de petit rayon relati-
vement à la force d’attraction du stator sur le rotor dans
la zone angulaire de plus grand rayon, ce qui a pour effet
de compenser au moins en partie les efforts de répulsion
exercés par les bobines.
[0008] Le désaxage du rotor en fonctionnement est
donc au moins en partie réduit, voire supprimé. Les ris-
ques d’usure prématurée du motoréducteur sont donc
diminués.
[0009] De manière avantageuse, l’extension angulaire
du logement du stator présentant le deuxième rayon est
de préférence proche ou égale de l’extension angulaire
de la zone du rotor comportant les bobines.
[0010] Le rotor reste centré dans le stator mais celui-
ci présente une forme composée d’un rayon principal et
d’un second rayon légèrement augmenté et coaxial.
[0011] De manière très avantageuse, la zone compor-
tant les bobines est diamétralement opposée à la zone
ayant le plus grand entrefer.
[0012] L’un des objets de la présente demande est un
motoréducteur comportant un moteur électrique sans ba-
lai, un réducteur planétaire et un arbre de sortie d’axe
longitudinal, solidaire en rotation du réducteur planétaire,
ledit moteur électrique comportant un stator, un rotor logé
dans un logement du stator et entouré par une surface
latérale du logement, ledit rotor étant configuré pour tour-
ner autour d’un axe longitudinal, au moins deux bobines
fixées sur le stator dans une portion de la surface latérale
du logement s’étendant sur un angle α3 de sorte à être
en regard d’une partie d’une surface latérale extérieure
du rotor, dans lequel le stator et le rotor définissent entre
eux au moins une première zone ayant un premier en-
trefer et une deuxième zone ayant un deuxième entrefer,
le premier entrefer étant inférieur au deuxième entrefer,
la première zone comprenant les bobines, de sorte que
la force d’attraction exercée par le stator sur le rotor est
plus faible dans la deuxième zone que dans la première
zone.
[0013] De préférence, une section de ladite surface
latérale du logement dans un plan orthogonal à l’axe lon-
gitudinal comporte au moins un premier arc de cercle de
rayon R1 s’étendant sur un angle al et un deuxième arc
de cercle de rayon R2 s’étendant sur un angle α2, R1 <
R2, et la partie de la surface latérale du logement con-
tenant les bobines étant contenue dans la partie de la
surface latérale du logement ayant le premier arc de cer-
cle.
[0014] Par exemple, R2-R1 est compris entre 0,2 mm
et 0,5 mm.
[0015] Avantageusement, la partie de la paroi latérale

1 2 



EP 3 913 779 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

du logement délimitée par le deuxième arc de cercle est
diamétralement opposé à la partie de la surface latérale
du logement contenant les bobines.
[0016] De manière préférée, l’angle α2 du deuxième
arc de cercle est égal à l’angle α3 de la partie de la surface
latérale du logement comportant les bobines.
[0017] Le motoréducteur peut comporter trois bobines
ou un multiple de trois.
[0018] Le stator est par exemple monté sur une carte
électronique à laquelle sont connectées les bobines.
[0019] Avantageusement, le réducteur est logé au
moins en partie dans le rotor.
[0020] Selon une caractéristique additionnelle, le mo-
toréducteur comporte un axe unique formant l’axe de ro-
tation du rotor et l’axe du réducteur planétaire.
[0021] La présente demande a également pour objet
un dispositif fluidique rotatif comportant un corps de van-
ne avec au moins un orifice de sortie du fluide, un noyau
apte à autoriser ou interrompre l’écoulement du fluide
par l’orifice de sortie et un motoréducteur selon l’inven-
tion actionnant le noyau.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0022] La présente invention sera mieux comprise sur
la base de la description qui va suivre et des dessins en
annexe sur lesquels:

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d’un
exemple d’un motoréducteur selon l’invention mis
en œuvre pour actionner un distributeur hydraulique.
La figure 2 est une vue de dessus d’un exemple de
stator pouvant être mis en œuvre dans le motoré-
ducteur de la figure 1.
La figure 3 est une vue de dessus du stator de la
figure 2 muni de bobines.
La figure 4 est une vue de dessus montrant le stator
de la figure 2, les bobines recouvertes par un sur-
moulage et un rotor.
La figure 5 est une vue en éclaté du stator avec sa
carte électronique et le boîtier dans lequel il est fixé.
La figure 6 est une vue en perspective d’un exemple
de cosse de connexion des bobines à la carte élec-
tronique.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0023] Sur la figure 1, on peut voir une vue en coupe
longitudinale d’exemple d’un distributeur hydraulique DH
piloté par un motoréducteur MR selon l’invention.
[0024] Le distributeur DH comporte un corps de vanne
B de forme essentiellement cylindrique de révolution
autour d’un axe X, et un noyau N monté dans le corps
de vanne B et apte à tourner dans le corps de vanne B.
[0025] Dans l’exemple représenté, le corps de vanne
B comporte un fond F et une paroi latérale cylindrique P
d’un seul tenant, et un couvercle de vanne C pour fermer

le corps de vanne. Le couvercle de vanne C est, par
exemple, solidarisé au corps de vanne B par soudage,
par exemple par soudage à ultrason.
[0026] Le corps de vanne B comporte un orifice d’ali-
mentation (non visible) formé dans la paroi latérale P et
prolongé par un conduit destiné à une connexion à une
source de liquide, et au moins 2 orifices de sortie O formé
également dans la paroi latérale P, se prolongeant cha-
cun par un conduit T destiné à amener le liquide vers
une zone donnée, par exemple une zone à refroidir. Le
corps de vanne B définit une chambre hydraulique.
[0027] Les orifices d’entrée et de sortie sont répartis
sur la paroi autour de l’axe X.
[0028] Le noyau N est monté dans la chambre hydrau-
lique et est en prise avec l’arbre de sortie A du motoré-
ducteur A.
[0029] Le motoréducteur s’étend le long d’un axe lon-
gitudinal X. Il comporte un carter 2 dans lequel sont logés
le moteur électrique M et le réducteur planétaire R. Le
carter 2 protège le moteur et le réducteur de l’environ-
nement extérieur. Une extrémité longitudinale de l’arbre
de sortie A sur laquelle le noyau est en prise faisant saillie
du carter 2 par une ouverture 3.
[0030] Dans la suite de la description, l’extrémité lon-
gitudinale du motoréducteur comportant l’arbre de sortie
A sera désignée « extrémité aval », l’autre extrémité lon-
gitudinale du motoréducteur sera désignée « extrémité
amont ». L’orientation des différents éléments du moto-
réducteur par rapport à ces extrémités pourra être repé-
rée par le terme « amont » ou « aval ».
[0031] Le carter 2 comporte un boîtier 4 et un capot 5
fermant le boîtier.
[0032] Le moteur électrique est un moteur sans balai
ou brushless en terminologie anglo-saxonne, comporte
un stator 8, un rotor 10 disposé dans le stator 8 et une
carte électronique 16.
[0033] Le stator 8 sera décrit en détail ci-dessous.
[0034] Sur la figure 1, on peut voir une première carte
électronique 16 à laquelle les broches des bobines sont
connectées et qui sert à piloter le rotor. Par exemple, les
bobines sont connectées électriquement et mécanique-
ment à la carte électronique 16 par des cosses qui sont
connectées électriquement à la bobine par serrage mé-
canique.
[0035] Le rotor 10 est monté à l’intérieur du stator et
est destiné à tourner dans le stator autour de l’axe X. Le
rotor 10 comporte par exemple un aimant 21 à plusieurs
pôles formant la surface extérieure du rotor et en regard
des bobines.
[0036] Le rotor 10 comporte un fond formant un moyeu
20 comportant, sur une face aval, opposée à celle orien-
tée vers le boîtier un pignon 24 formant un premier pla-
nétaire du réducteur R. Le premier planétaire 24 est donc
entraîné en rotation directement par le moyeu 20.
[0037] Le réducteur comporte également une premiè-
re platine porte-satellite 26 et trois premiers satellites 27
montés mobiles en rotation sur une face amont de la
platine porte-satellite 26 autour d’axes parallèles à l’axe
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X. Les premiers satellites 27 engrènent le premier pla-
nétaire 24. Un deuxième planétaire 28 est solidaire en
rotation de la première platine porte-satellite 26 et est
disposé sur l’axe X sur une face aval de la première pla-
tine porte-satellite 26, opposée à la face amont portant
les premiers satellites 27.
[0038] Le réducteur comporte une deuxième platine
porte-satellite 30 et trois deuxièmes satellites 32 montés
mobiles en rotation sur une face amont de la deuxième
platine porte-satellite 30 autour d’axes 32.1 parallèles à
l’axe X. Le deuxième planétaire 28 engrène les deuxiè-
mes satellites 32.
[0039] De manière avantageuse, les satellites 27 et 32
sont identiques, ce qui permet de simplifier la fabrication
du motoréducteur.
[0040] L’arbre de sortie A du motoréducteur est soli-
daire en rotation de la deuxième platine porte-satellite
30 et fait saillie d’une face aval de la deuxième platine
porte-satellite 30 opposée à la face amont portant les
deuxièmes satellites 32.
[0041] L’arbre de sortie A peut être guidé en rotation
par le contour de l’ouverture 3 formée dans le couvercle.
[0042] Le réducteur comporte également un couronne
dentée extérieure 34 d’axe X, disposée à l’intérieur du
rotor 10 et à l’extérieur des premiers 27 et deuxièmes 32
satellites, de sorte que les satellites 27 et 32 engrènent
la couronne dentée 34. Tous les éléments du réducteur
sont donc disposés à l’intérieur de la couronne dentée
34. La couronne dentée 34 est fixe par rapport au carter 2.
[0043] De manière très avantageuse, la couronne den-
tée 34 est insérée dans le boîtier 4, par exemple par
moulage. En variante, la couronne dentée 34 est fixée
sur le boîtier 4 par soudage, par collage, par des vis...
[0044] De manière très avantageuse, un axe de cen-
trage 38 unique traverse le réducteur R et le moteur M
et assure le centrage des différents éléments du réduc-
teur et du rotor 10 par rapport au stator 8. La culasse 25
comporte un passage central traversant le premier pla-
nétaire permettant le passage de l’axe de centrage 38.
L’entrefer entre le rotor 10 et le stator 8 est ainsi fixé sans
utiliser de palier. La suppression des paliers contribue à
l’allongement de la durée de vie du motoréducteur. En
outre, la réalisation du motoréducteur est simplifiée, et
sa masse est réduite.
[0045] L’axe de centrage 38 est maintenu axialement
et transversalement dans le motoréducteur. Pour cela,
le fond intérieur du capot 5 comporte un logement 41
recevant une extrémité longitudinale 38.1 de l’axe 38, et
la deuxième platine porte-satellite portant l’arbre de sor-
tie 30 comporte également un logement 43 entre les
deuxièmes satellites sur sa face amont recevant l’autre
extrémité 38.2 de l’axe 38. La deuxième platine porte-
satellite 30 étant guidée par le contour de l’ouverture
dans le couvercle 5 via l’arbre de sortie A, l’autre extré-
mité de l’axe de centrage 38 est également maintenue
axialement et transversalement. L’axe 38 est monté fixe
dans le capot 5, par exemple l’extrémité 38.1 est montée
serrée dans le logement 41 du capot 5.

[0046] En outre, le premier planétaire 24 et le deuxiè-
me planétaire 28 comportent en leur centre un passage
axial 42, 44 respectivement, pour le passage de l’axe de
centrage 38. Les diamètres des logements 40, 41 et des
logements 42, 44 sont ajustés au diamètre de l’axe 38,
afin d’assurer un maintien transversal de l’axe de cen-
trage 38 et un bon guidage en rotation des différents
éléments du réducteur.
[0047] L’axe 38 assure le guidage, le recentrage de
tous les éléments mobiles et assure également la fonc-
tion de palier de glissement pour les éléments mobiles.
[0048] L’axe de centrage 38 est avantageusement en
métal, par exemple en acier, avantageusement en acier
inoxydable pour présenter une rigidité suffisante. Le dia-
mètre de l’arbre peut être fixé précisément par une opé-
ration de rectification Avantageusement l’axe 38 est réa-
lisé avec une grande précision, par exemple par usinage.
Son diamètre présente avantageusement une tolérance
maximale de 20 mm et une cylindricité de 5 mm.
[0049] Les jeux entre l’axe 38 qui est fixe dans le carter
et les éléments mobiles sont avantageusement compris
entre 20 mm et 60 mm.
[0050] Le boîtier et le couvercle sont disposés de sorte
que les logements 40 et 41 assurent une coaxialité entre
l’axe de centrage 38 et la couronne dentée 34.
[0051] La mise en œuvre de l’axe de centrage fixe et
la précision de positionnement, qui peut être obtenue
lors de la réalisation du boîtier et du couvercle qui intègre
la couronne 34 et lors de leur assemblage, permet très
avantageusement de ne pas utiliser de roulement à billes
entre l’arbre de centrage et les éléments mobiles en ro-
tation autour de lui.
[0052] La mise en œuvre de cet axe de centrage 38
permet de limiter l’usure du réducteur. En outre, il facilite
l’assemblage. Il permet également, dans le cas d’élé-
ments de réducteur en matériau plastique, d’assurer un
jeu suffisant entre les éléments pour qu’ils s’engrènent
correctement.
[0053] De manière avantageuse, les axes des satelli-
tes sur les platines porte-satellite, sont réalisés en acier,
par exemple en acier inoxydable, pour améliorer encore
davantage le guidage et éviter l’usure des dentures du
réducteur planétaire.
[0054] De plus, la mise en œuvre d’un axe unique per-
met de réduire sensiblement les pertes car les éléments
mobiles en rotation du réducteur tournent autour de cet
axe de faible diamètre.
[0055] Le motoréducteur peut comporter un capteur
de position angulaire de l’arbre de sortie A.
[0056] Le stator 8 va maintenant être décrit en détail.
[0057] Sur la figure 2, le stator 8 est représenté seul
et la figure 3 montre le stator 8 muni des bobines 12.
[0058] Le stator 8 est réalisé par exemple dans un em-
pilement de tôles d’acier magnétique, par exemple en
acier M270-35A. D’autres aciers tels que le M235-35A,
M250-35A, et le M330-35A peuvent également être uti-
lisés de manière non limitative.
[0059] Par exemple, le stator est composé de 28 tôles

5 6 



EP 3 913 779 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de 0,35mm d’épaisseur chacune. Il présente une épais-
seur totale de 9,8 mm.
[0060] Le stator comporte un logement 54 destiné à
loger le rotor 10; le logement 54 traverse de part en part
le stator 8 sur toute son épaisseur.
[0061] Le logement 54 comporte une surface latérale
extérieure 56 dont une partie est occupée par les bobines
12, cette partie est désignée « partie de bobinage ». La
partie de bobinage est délimitée angulairement par deux
bords d’extrémité 57 et comporte des branches 58, dans
l’exemple trois branches 58, autour de chacune d’elle est
assemblée un support bobiné de fil conducteur électrique
de sorte à former une bobine 12.
[0062] Chaque bobine comporte par exemple un corps
en plastique appelé carcasse, deux cosses ou fiches de
connexion, et un fil bobiné sur le corps, et connecté par
ses deux extrémités aux deux cosses qui sont destinées
à être connectées à la carte électronique. Le corps de
chaque bobine est monté sur une branche 58. De ma-
nière avantageuse, chaque cosse 61 (figure 6) comporte
un élément de fixation 61.1 à la carcasse, par exemple
il comporte des dents surs ses flancs latéraux de sorte
à présenter une forme de harpon ; l’élément de fixation
est inséré dans la carcasse. La cosse comporte égale-
ment un élément de connexion 61.2 à une extrémité du
fil, par exemple il s’agit d’un élément comprenant deux
lames formant un V qui sont rapprochées pour pincer
l’extrémité du fil, une soudure est ensuite avantageuse-
ment réalisée. La cosse comporte également un élément
de montage et de connexion 61.3 à la carte électronique,
l’élément de montage et de connexion 61.3 est par exem-
ple inséré à force dans un logement de la carte électro-
nique. La cosse est en matériau conducteur électrique.
[0063] La partie de bobinage comporte également
deux éléments radiaux 59, s’étendant chacune entre
deux bobines. En outre la partie de bobinage comporte
avantageusement des moyens assurant le maintien ra-
dial des bobines. Dans l’exemple représenté, les extré-
mités libres des éléments radiaux 59 et des bords d’ex-
trémité 57 comportent des dents 60 assurant un maintien
radial des bobines 12 par encliquetage. Dans cet exem-
ple deux dents 60 pas bobines sont mises en œuvre.
[0064] Dans l’exemple représenté, la partie de bobi-
nage est définie par l’angle entre les axes des bobines
situées le plus à l’extérieur i.e. sensiblement l’angle entre
les branches 58 sur lesquelles les bobines 12 sont insé-
rées.
[0065] Les branches 58, les éléments radiaux 59 et les
dents 60 sont découpées comme le logement, par exem-
ple par frappe à froid.
[0066] Dans l’exemple représenté et de préférence, le
moteur électrique est un moteur triphasé comportant un
nombre de bobines 12 multiple de trois réparties. Néan-
moins un moteur biphasé, et plus généralement polypha-
sé, ne sort pas du cadre de la présente invention.
[0067] Sur la figure 3, on peut voir les bobines 12 for-
mées autour des branches 58 et les fiches de connexion
61 destinées à l’alimentation des bobines, ces fiches sont

connectées à la carte électronique 16.
[0068] La section de la surface latérale du logement
selon un plan orthogonal à l’axe de rotation du rotor 8
présente un premier arc de cercle Arc1 d’angle al et de
rayon R1 et un deuxième arc de cercle Arc2 d’angle α2
et de rayon R2, R2 > R1.
[0069] L’angle entre les axes A1 et A2 des bobines
extérieures 12 est désigné a3.La partie de la surface la-
térale du logement délimitée par le premier arc de cercle
Arc1 comprend la partie de bobinage.
[0070] La partie de bobinage s’étend sur un angle α3
< α1.
[0071] La différence de rayon R2-R1 ne résulte pas
des imprécisions de fabrication. Par exemple, la diffé-
rence R2-R1 est égale à 0,25mm pour une imprécision
de 0,03mm. De préférence, 0,2 mm < R2-R1 < 0,5 mm.
Par exemple, R2- R1 = 0, 25 m, R2 = 19,2 5mm et R
rotor =18,5 mm.
[0072] Par exemple, dans le cas d’un stator à trois bo-
bines, al = 300° et α2 = 60°. Par exemple, les axes de
deux bobines consécutives sont disposés à 30° l’un par
rapport à l’autre. Dans le cas d’un stator à 6 bobines,
α2 : 120° et al = 180°.
[0073] Le premier arc de cercle Arc1 est relié au
deuxième arc de cercle Arc2 par exemple par des por-
tions de droite inclinées par rapport à la direction radiale
du stator.
[0074] Le rotor 10 est logé dans le logement 54 du
stator 8, une partie des aimants du stator étant en regard
des bobines 12.
[0075] Du fait des arcs de cercle de rayon différent, la
valeur de l’entrefer entre la surface radialement extérieu-
re du rotor 8 et la surface latérale 56 du logement 54
varie. Dans l’exemple représenté, l’entrefer présente
sensiblement deux valeurs : une première valeur E1 en-
tre la paroi radialement extérieure du rotor 10 et la partie
de la surface latérale 56 du logement 54 délimitée par le
premier arc de cercle Arc1, et une deuxième valeur E2
entre la paroi radialement extérieure du rotor 8 et la partie
de la surface latérale 56 du logement 54 délimitée par le
deuxième arc de cercle Arc2. La première valeur d’en-
trefer E1 est inférieure à la deuxième valeur d’entrefer
E2. Par exemple 0,2 mm < E1 < 0,5 mm, par exemple
égale à 0,5 mm, et 0, 75 mm < E2 < 1 mm, par exemple
égale à 0, 75 mm. De préférence, E1 est choisi le plus
faible possible.
[0076] Ainsi, puisque la force d’attraction exercée par
le stator 8 sur le rotor 10 est proportionnelle à la distance
les séparant, cette force d’attraction varie en suivant le
contour de la surface latérale 56 du logement 54. La force
d’attraction est plus grande lorsque l’entrefer est plus fai-
ble, elle est donc plus grande pour la première valeur
d’entrefer, i.e. le long de l’arc de cercle Arc3, que pour
la deuxième valeur d’entrefer, i.e. le long de l’arc de cer-
cle Arc2.
[0077] Le stator comporte également des trous 62 sur
le boîtier B traversés par des vis 63 de fixation du stator
au boîtier 4.
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[0078] Sur la figure 5, on peut voir vue de dessus une
partie du motoréducteur montrant le stator, les bobines
recouvertes de plastique surmoulé 64, la carte électro-
nique 16 à laquelle sont connectées les bobines 12, le
boîtier 4 et la couronne dentée 34 du réducteur.
[0079] La figure 5 est une vue en éclaté de la partie du
motoréducteur de la figure 4.
[0080] Le fonctionnement du moteur électrique est le
suivant :
Les bobines 12 sont alimentées en courant électrique de
manière déphasée, lorsqu’une bobine est alimentée, une
force de répulsion s’exerce entre la bobine 12 et la partie
de l’aimant en regard porté par le rotor, ce qui a tendance
à désaxer le rotor 10 par rapport à son axe de rotation.
[0081] De manière permanente une force d’attraction
s’exerce entre le stator 8 et le rotor 10. Grâce à l’invention,
on augmente l’amplitude de la force d’attraction du stator
8 sur le rotor 10 au niveau de la portion du stator com-
portant les bobines 12 relativement à la portion du stator
8 sans bobine, ce qui permet de compenser au moins
en partie la force de répulsion entre les bobines 12 et le
rotor 10, et donc de réduire au moins en partie le désaxa-
ge du rotor. Il en résulte que les risques de frottement
entre le rotor 10 et le stator 8 sont réduits ainsi que les
risques d’endommagement par exemple sur le réducteur
du fait de ce désaxage.
[0082] De préférence, les angles α2 et α3 sont égaux
ou sensiblement égaux, ainsi la longueur du deuxième
arc de cercle Arc2 qui est égale à 2πR23α2/180 a une
valeur très proche de celle de la longueur de l’arc de
cercle de la partie de bobinage Arc3, qui est égale à
2πR13α3/180, pour α2 et α3 en degrés, par exemple la
longueur de l’Arc2 est égale à 40,3 mm, et la longueur
de l’Arc2 est égale à 39,8 mm.
[0083] Ainsi la longueur de la zone sur laquelle la force
d’attraction entre le rotor 10 et le stator 8 est réduite est
sensiblement égale à la longueur de la zone sur laquelle
les bobines 12 exercent leurs forces de répulsion sur le
rotor 10.
[0084] De manière préférée, la partie de bobinage α3
est diamétralement opposée à la partie de la surface dé-
limitée par le deuxième arc de cercle Arc2 ; comme cela
est visible sur la figure 3. Ainsi les forces de répulsion
exercées par les bobines sur le rotor s’exercent sur une
zone diamétralement opposée à la zone présentant une
force d’attraction réduite. Le désaxage du rotor est ainsi
encore réduit.
[0085] La forme extérieure du stator n’est pas limitati-
ve, elle est choisie en fonction de l’environnement du
moteur et des possibilités de fabrication.
[0086] Le motoréducteur est appliqué dans la descrip-
tion à la commande d’un distributeur hydraulique, mais
il sera compris qu’il peut être utilisé pour actionner tout
autre dispositif.

Revendications

1. Motoréducteur comportant un moteur électrique
sans balai, un réducteur planétaire (R) et un arbre
de sortie (A) d’axe longitudinal (X), solidaire en ro-
tation du réducteur planétaire (R), ledit moteur élec-
trique (M) comportant un stator (8), un rotor (10) logé
dans un logement (54) du stator (8) et entouré par
une surface latérale (56) du logement (54), ledit rotor
(10) étant configuré pour tourner autour d’un axe lon-
gitudinal (X), au moins deux bobines (12) fixées sur
le stator dans une portion de la surface latérale (56)
du logement (54) s’étendant sur un angle α3 de sorte
à être en regard d’une partie d’une surface latérale
extérieure du rotor (10), dans lequel le stator (8) et
le rotor (10) définissent entre eux au moins une pre-
mière zone (Arc1) ayant un premier entrefer et une
deuxième zone (Arc2) ayant un deuxième entrefer,
le premier entrefer étant inférieur au deuxième en-
trefer, la première zone (Arc1) comprenant les bo-
bines (12), de sorte que la force d’attraction exercée
par le stator (8) sur le rotor (10) est plus faible dans
la deuxième zone (Arc2) que dans la première zone
(Arc1).

2. Motoréducteur selon la revendication 1, dans lequel
une section de ladite surface latérale (56) du loge-
ment dans un plan orthogonal à l’axe longitudinal (X)
comporte au moins un premier arc de cercle (Arc1)
de rayon R1 s’étendant sur un angle al et un deuxiè-
me arc de cercle (Arc2) de rayon R2 s’étendant sur
un angle a, R1 < R2, et la partie de la surface latérale
(56) du logement (54) contenant les bobines (12)
étant contenue dans la partie de la surface latérale
(56) du logement (54) ayant le premier arc de cercle
(arc1).

3. Motoréducteur selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel R2-R1 est compris entre 0,2 mm et 0,5 mm.

4. Motoréducteur selon la revendication 1, 2 ou 3, dans
lequel la partie de la paroi latérale (56) du logement
(54) délimitée par le deuxième arc de cercle (Arc2)
est diamétralement opposé à la partie de la surface
latérale (56) du logement (54) contenant les bobines
(12).

5. Motoréducteur selon l’une des revendications 1 à 4,
dans lequel l’angle α2 du deuxième arc de cercle
(Arc2) est égal à l’angle α3 de la partie de la surface
latérale (56) du logement (54) comportant les bobi-
nes (12).

6. Motoréducteur selon l’une des revendications 1 à 5,
comportant trois bobines (12) ou un multiple de trois.

7. Motoréducteur selon l’une des revendications 1 à 6,
dans lequel le stator (8) est monté sur une carte élec-
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tronique (16) à laquelle sont connectées les bobines
(12).

8. Motoréducteur selon l’une des revendications 1 à 7,
dans lequel le réducteur (R) est logé au moins en
partie dans le rotor (10).

9. Motoréducteur selon l’une des revendications 1 à 8,
comportant un axe unique formant l’axe de rotation
du rotor et l’axe du réducteur planétaire.

10. Dispositif fluidique rotatif comportant un corps de
vanne avec au moins un orifice de sortie du fluide,
un noyau apte à autoriser ou interrompre l’écoule-
ment du fluide par l’orifice de sortie et un motoréduc-
teur selon l’une des revendications précédentes ac-
tionnant le noyau.
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