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Description

[0001] L’invention concerne notamment un procédé de
fabrication d’un rotor de machine électrique tournante,
notamment un alternateur.
[0002] Le brevet FR 2 793 085 décrit un alternateur
pour véhicule automobile, comprenant un stator et un
rotor monté sur un arbre. Le rotor comporte une bobine
et deux roues polaires pourvues chacune d’une pluralité
de griffes. Les roues définissent entre elles, au niveau
des griffes, des espaces interpolaires pouvant recevoir
des aimants permanents en terre rare. Le procédé de
fabrication du rotor comprend l’étape d’usinage de gor-
ges ou rainures sur les griffes, une fois les roues polaires
assemblées, au moyen d’un passage d’outil. Ce procédé
comporte un certain nombre d’inconvénients. Par exem-
ple, dans la mesure où la bobine est assemblée entre
les roues polaires avant usinage des rainures, il n’est
pas utilisé de lubrifiant lors de l’usinage, ce qui entraîne
une usure plus rapide de l’outil et/ou une opération d’usi-
nage moins rapide. De plus, du fait de limitations impo-
sées à l’outil d’usinage utilisé, l’espace interpolaire entre
les rainures ne peut pas être sélectionné aussi étroit que
souhaité. Enfin des copeaux issus de l’usinage peuvent
s’introduire au sein du rotor.
[0003] L’invention vise notamment à remédier aux in-
convénients précités.
[0004] L’invention a ainsi pour objet un procédé de fa-
brication d’un rotor de machine électrique tournante, no-
tamment un alternateur, le rotor comprenant deux roues
polaires définissant entre elles au moins un espace in-
terpolaire agencé pour recevoir au moins un aimant, le
procédé comportant, avant l’assemblage des deux roues
polaires, les étapes suivantes :

- réaliser sur l’une au moins des roues polaires au
moins une marque d’indexation angulaire,

- former par usinage, sur la roue polaire, au moins une
rainure délimitant partiellement l’espace interpolai-
re, en maintenant la roue polaire dans une position
angulaire dépendante de la marque d’indexation an-
gulaire.

[0005] Grâce à l’invention, l’usinage étant réalisé avant
l’assemblage des roues polaires, le type d’outil utilisé
(qui peut être standard) pour usiner la rainure peut être
choisi de manière à pouvoir former une rainure, et donc
un espace interpolaire, de taille réduite, permettant ainsi
de pouvoir insérer dans les espaces interpolaires des
aimants de petite taille.
[0006] Il est également possible d’éviter le risque de
coupure de fils de la bobine qui existe lorsque l’usinage
est réalisé après assemblage, et d’avoir des fenêtres de
bobinage plus grandes.
[0007] On peut également réduire le risque d’introduc-
tion de copeaux dans le rotor.
[0008] Il est encore possible de modifier la largeur choi-
sie de la rainure usinée sans changer d’outil d’usinage,

en faisant varier le déplacement de l’outil lors de l’usina-
ge.
[0009] De plus, comme l’usinage des rainures est réa-
lisé avant assemblage des différents éléments du rotor,
notamment d’une bobine, il est possible d’utiliser un lu-
brifiant lors de l’usinage des rainures.
[0010] En outre les opérations d’usinage peuvent être
effectuées pour l’essentiel en amont de la chaîne d’as-
semblage final du rotor, par exemple chez un fournisseur.
[0011] Il est possible d’avoir un seul poste d’usinage
pour plusieurs lignes d’assemblage, si on le souhaite.
[0012] Dans l’invention, les marques d’indexation an-
gulaire, qui servent de références angulaires, permettent
de positionner la roue polaire correspondante de manière
précise lors des opérations d’usinage. Comme l’assem-
blage des roues polaires peut être effectué en prenant
les marques d’indexation angulaire comme références
angulaires, la disposition relative des roues polaires peut
être précise, ce qui assure que les espaces interpolaires
soient eux-mêmes précis de manière à pouvoir y insérer
correctement des aimants.
[0013] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, le procédé comporte l’étape consistant, avant l’as-
semblage des deux roues polaires, à usiner une face
circonférentielle de l’une au moins des roues polaires
pour ajuster le diamètre de la roue, en maintenant la roue
polaire dans une position angulaire dépendante de la
marque d’indexation angulaire.
[0014] Le procédé peut comporter l’étape suivante :

- réaliser un alésage sur la roue polaire de manière à
former un passage intérieur pour recevoir un arbre
de la machine électrique tournante, en maintenant
la roue polaire dans une position angulaire dépen-
dante de la marque d’indexation.

[0015] L’invention permet de réaliser le passage inté-
rieur avec un positionnement précis, repéré grâce à la
ou les marques d’indexation angulaire.
[0016] De préférence, le procédé comporte l’étape
suivante :

- assembler les roues polaires en les positionnant an-
gulairement l’une par rapport à l’autre à l’aide de
marques d’indexation réalisées sur les roues polai-
res.

[0017] Comme les rainures délimitant les espaces in-
terpolaires sont usinées en positionnant les roues polai-
res par rapport aux marques d’indexation, le fait d’as-
sembler les roues polaires en prenant comme références
ces marques d’indexation, les rainures (qui définissent
des surfaces fonctionnelles) sont positionnées précisé-
ment les unes par rapport aux autres, ce qui assure que
les espaces interpolaires sont de dimensions précises
pour pouvoir y insérer correctement les aimants perma-
nents.
[0018] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
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tion, le maintien de la roue polaire dans la position an-
gulaire prédéterminée est réalisé à l’aide d’au moins une
tige de maintien coopérant avec l’une au moins des mar-
ques d’indexation de la roue polaire.
[0019] La tige de maintien peut appartenir par exemple
à une machine sur laquelle la roue polaire est usinée ou
une machine sur laquelle deux roues polaires sont as-
semblées.
[0020] Les tiges de maintien sont par exemple des ti-
ges rétractables pouvant s’engager sur les marques d’in-
dexation des roues polaires et s’escamoter pour se dé-
sengager de ces marques.
[0021] Ce ou ces tiges de maintien peuvent être agen-
cées pour se déplacer, selon le mode de réalisation, pa-
rallèlement ou perpendiculairement à un axe longitudinal
de la roue polaire.
[0022] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la roue polaire comporte au moins deux griffes con-
sécutives, et la marque d’indexation est formée entre
deux griffes consécutives de la roue polaire.
[0023] Par exemple, la marque d’indexation peut être
formée à distance angulaire égale des deux griffes. En
variante, la marque d’indexation peut être formée plus
proche de l’une des griffes.
[0024] Si on le souhaite, la marque d’indexation peut
être formée sur une face latérale de la roue polaire, la
marque d’indexation ayant notamment une forme en
creux, étant par exemple une encoche. Cette encoche
présente par exemple une section transversale sensible-
ment en arc de cercle. La marque d’indexation peut par
exemple s’étendre entre deux faces planes opposées de
la roue polaire.
[0025] La roue polaire peut comporter, le cas échéant,
deux marques d’indexation angulaire, notamment dia-
métralement opposées. En variante, les marques d’in-
dexation peuvent être disposées l’une par rapport à
l’autre avec une distance angulaire inférieure à 180°.
[0026] Il est également possible d’avoir sur une roue
polaire une marque d’indexation angulaire entre chaque
paire de griffes consécutives, ces marques pouvant alors
servir pour un détrompage.
[0027] Avantageusement, la marque d’indexation an-
gulaire est réalisée par enlèvement de matière, notam-
ment par usinage.
[0028] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, le procédé comprend une étape de calibrage de la
roue polaire, et la marque d’indexation angulaire est réa-
lisée par usinage pendant ou après le calibrage de la
roue polaire. Cette étape de calibrage vise à ajuster les
dimensions de la roue polaire, par exemple par pression
à froid dans un moule.
[0029] La marque d’indexation angulaire peut avanta-
geusement être réalisée avant l’usinage de la rainure
définissant partiellement l’espace interpolaire.
[0030] Dans un autre exemple de mise en oeuvre de
l’invention, lorsque la roue polaire est réalisée par mou-
lage, la marque d’indexation peut être issue du moulage
de la roue polaire. Une étape pour enlever une bavure

éventuelle au niveau de la marque d’indexation peut être
prévue après démoulage de la roue polaire.
[0031] De préférence, le rotor comportant une bobine
et au moins un aimant interpolaire, le procédé comprend
l’étape suivante :

- après assemblage des deux roues polaires, de la
bobine et de l’aimant interpolaire, imprégner au
moins la bobine et l’aimant interpolaire avec un ver-
nis.

[0032] L’invention permet d’imprégner la bobine et les
aimants interpolaires en une seule étape, ce qui permet
de réduire le coût de production.
[0033] Le rotor peut comporter deux éléments de ven-
tilation avant et arrière, pourvus notamment de pales, et
le procédé peut comprendre, après l’assemblage des
deux roues polaires et la fixation des éléments de venti-
lation sur les roues polaires, une étape d’imprégnation
du rotor avec un vernis.
[0034] Les éléments de ventilation peuvent ainsi être
protégés de la corrosion grâce au vernis.
[0035] L’invention a encore pour objet une roue polaire
pour rotor de machine électrique tournante, caractérisée
par le fait qu’elle comporte une marque d’indexation an-
gulaire, réalisée notamment par enlèvement de matière.
[0036] La marque d’indexation angulaire peut compor-
ter par exemple une encoche formée entre deux griffes
consécutives de la roue polaire.
[0037] L’encoche est réalisée avantageusement par
usinage de la roue polaire.
[0038] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la roue comporte au moins une griffe sur laquelle
est formée au moins une rainure destinée à former, après
assemblage avec une autre roue polaire, un espace in-
terpolaire dans lequel est inséré au moins un aimant.
[0039] L’invention a également pour objet un rotor
comportant deux roues polaires telles que définies ci-
dessus.
[0040] L’invention a encore pour objet une machine
électrique tournante, notamment un alternateur pour vé-
hicule automobile, comportant un stator et un rotor tel
défini ci-dessus.
[0041] L’invention a encore pour objet un procédé de
fabrication d’un rotor de machine électrique tournante,
notamment un alternateur, le rotor comprenant deux
roues polaires, le procédé comportant les étapes
suivantes :

- réaliser sur chaque roue polaire au moins une mar-
que d’indexation angulaire,

- assembler les roues polaires en les disposant angu-
lairement l’une par rapport à l’autre, en prenant com-
me référence angulaire les marques d’indexation.

[0042] L’invention pourra être mieux comprise à la lec-
ture de la description détaillée qui va suivre, d’exemples
de mise en oeuvre non limitatifs de l’invention, et à l’exa-
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men du dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 représente, schématiquement et partiel-
lement, en coupe longitudinale, un alternateur con-
forme à un exemple de mise en oeuvre de l’invention,

- la figure 2 correspond à un schéma-bloc illustrant
différentes étapes de fabrication des roues polaires
et leur assemblage pour former l’alternateur de la
figure 1,

- la figure 3 correspond à un schéma-bloc illustrant
différentes étapes de la fabrication du rotor de l’al-
ternateur de la figure 1,

- la figure 4 représente, schématiquement et partiel-
lement, une roue polaire du rotor pour l’alternateur
de la figure 1, en vue latérale,

- la figure 5 illustre, schématiquement et partielle-
ment, la roue polaire de la figure 4, en vue de des-
sous,

- la figure 6 représente, schématiquement et partiel-
lement, en coupe, la roue polaire de la figure 4,

- les figures 7 à 9 représentent, schématiquement et
partiellement, différentes étapes de l’assemblage
des deux roues polaires de l’alternateur de la figure
1, et

- la figure 10 représente, schématiquement et partiel-
lement, en coupe suivant X-X, un détail du rotor de
la machine de la figure 1.

[0043] Dans la suite de la description, les flèches "A"
et "R" de la figure 1 indiquent respectivement des direc-
tions axiale et radiale.
[0044] On a représenté sur la figure 1 une machine
électrique tournante polyphasée 1 formée, dans le pré-
sent exemple de mise en oeuvre de l’invention, par un
alternateur pour véhicule automobile. Bien entendu, la
machine électrique 1 peut, si on le souhaite, être réver-
sible et former un alterno-démarreur pouvant fonctionner
en mode moteur électrique notamment pour démarrer le
moteur thermique du véhicule.
[0045] Cette machine 1 comporte un carter 10 et, à
l’intérieur de celui-ci, un rotor 12 solidaire en rotation d’un
arbre central 14 d’axe X, appelé arbre de rotor, et un
stator 16 qui entoure le rotor 12 et qui comporte un corps
en forme d’un paquet de tôles doté d’encoches pour le
montage d’un bobinage de stator 18 formant de part et
d’autre du stator 16 à chaque extrémité axiale de celui-
ci un chignon.
[0046] Le rotor 12 comprend deux roues polaires 20
et 22, pourvues chacune d’un flasque transversal 24 sur
la périphérie duquel se raccordent une pluralité de griffes
26 s’étendant sensiblement suivant la direction axiale A.
[0047] Les griffes 26 présentent globalement une for-
me trapézoïdale lorsqu’elles sont observées suivant une
direction radiale R, comme on peut le voir sur la figure 6
par exemple.
[0048] Les griffes 26 d’une roue polaire forment avec
les griffes 26 de l’autre roue polaire des espaces inter-
polaires 28 agencés pour recevoir un ou plusieurs

aimants permanents 30, comme expliqué plus loin en
liaison avec la figure 10.
[0049] Un bobinage d’excitation 34 est mis en place
entre les flasques 24 des roues polaires 20 et 22.
[0050] Chaque roue polaire 20 ; 22 comporte un alé-
sage formant un passage intérieur 38 pour recevoir l’ar-
bre 14.
[0051] Les roues polaires 20 et 22 sont réalisées par
exemple en acier.
[0052] Lorsque l’arbre 14 est en rotation et le bobinage
d’excitation 34 activé par une alimentation électrique, le
rotor inducteur 12 crée un courant induit alternatif dans
le stator 16.
[0053] L’arbre 14 porte à son extrémité avant une pou-
lie 40 appartenant à un dispositif de transmission de mou-
vement par l’intermédiaire d’au moins une courroie (non
représentée) entre l’alternateur 1 et le moteur thermique
du véhicule automobile, et à son extrémité arrière 42 des
bagues collectrices reliées par des liaisons filaires (non
représentées) au bobinage d’excitation 34 du rotor 12.
[0054] Des balais d’un porte-balais 44 représenté de
manière très schématique sont disposés de façon à frot-
ter sur les bagues collectrices, afin d’alimenter le bobi-
nage 34 en courant électrique.
[0055] Le carter 10 comporte, dans l’exemple consi-
déré, deux parties, à savoir un palier avant 46 sensible-
ment adjacent à la poulie 40 et un palier arrière 48 portant
le porte-balais 44.
[0056] Les paliers 46 et 48 portent chacun un roule-
ment à billes respectivement 50 et 52 pour le montage
à rotation de l’arbre 14.
[0057] L’alternateur 1 comporte également des
moyens pour son refroidissement.
[0058] Par exemple, comme illustré à la figure 1, les
paliers 46 et 48 sont ajourés pour permettre le refroidis-
sement de l’alternateur par circulation d’air.
[0059] Le rotor 12 porte, dans l’exemple décrit, au
moins à l’une de ses extrémités axiales un ventilateur
destiné à assurer une circulation de l’air. Un premier élé-
ment de ventilation 54 est par exemple prévu sur la face
transversale avant du rotor 12 et un deuxième élément
de ventilation 56 est prévu sur la face arrière du rotor 12.
Chaque élément de ventilation 54 et 56 est pourvu d’une
pluralité de pâles 58 et 60.
[0060] Dans l’exemple de réalisation décrit, chaque
roue polaire 20 ; 22 comporte six griffes 26 de manière
à définir un rotor avec 12 espaces interpolaires 28.
[0061] En variante, le rotor 12 peut comporter 2, 4, 6,
8 ou 10 espaces interpolaires 28, en fonction du type de
machine électrique souhaité.
[0062] On va maintenant décrire en référence aux fi-
gures 5 et 10 un détail du rotor 12.
[0063] Chaque griffe 26 d’une roue polaire 20 ; 22 pré-
sente deux faces latérales 70 définissant avec des faces
70 de l’autre roue polaire 20 ; 22 les espaces interpolaires
28.
[0064] Chaque face latérale 70 est pourvue d’une rai-
nure 71 de section sensiblement rectangulaire, réalisée
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dans l’exemple considéré par usinage comme expliqué
plus loin.
[0065] Les aimants 30 insérés dans les espaces inter-
polaires 28 sont des aimants permanents, par exemple
en terre rare ou en ferrite, avec notamment une section
transversale rectangulaire.
[0066] Le cas échéant, une lame ou laminette 72 peut
être disposée sur la face radialement extérieure de cha-
que aimant 30 avec interposition d’une couche d’adhésif
73.
[0067] Bien entendu, on ne sort pas du cadre de la
présente invention lorsque les aimants 30 sont insérés
dans les espaces interpolaires 28 sans utilisation de la-
mes 72.
[0068] On va décrire ci-après, notamment en référen-
ce à la figure 2, différentes étapes de la fabrication des
roues polaires 20 et 22 et leur assemblage.
[0069] Dans une première étape 80, les roues polaires
20 et 22 sont réalisées par moulage d’un acier.
[0070] Chaque roue polaire 20 ; 22 issue du moulage
comporte le flasque 24 et les griffes 26.
[0071] Puis, dans une étape 81, on réalise sur chaque
roue polaire 20 ; 22 au moins une marque d’indexation
angulaire 90, visible par exemple sur la figure 4, et dont
le rôle sera expliqué plus bas.
[0072] Cette marque d’indexation 90 est formée, dans
l’exemple décrit, pendant une phase de calibrage de la
roue polaire, par usinage de la roue polaire 20 ; 22.
[0073] En variante, la marque d’indexation 90 peut être
formée préalablement lors du moulage de la roue polaire
20 ; 22, puis être rattrapée par une frappe à froid pour
supprimer toute bavure au niveau de la marque d’indexa-
tion 90.
[0074] Dans l’exemple illustré aux figures 4 à 6, la mar-
que d’indexation 90 comporte une encoche formée sur
un flanc ou face latérale 91 du flasque 24 de la roue
polaire 20 ; 22.
[0075] Cette marque 90 est présente entre deux griffes
26 consécutives de la roue polaire 20 ; 22, à distance
angulaire égale de ces deux griffes 26.
[0076] La marque d’indexation 90 peut présenter une
section transversale en arc de cercle, comme illustré sur
la figure 5.
[0077] L’invention n’est pas limitée à cette forme d’en-
coche, laquelle peut présenter une section en portion de
polygone par exemple.
[0078] Bien entendu, dans une variante non illustrée,
la marque d’indexation 90 peut être présente en un em-
placement différent de la roue polaire 20 ; 22, en étant
par exemple plus proche de l’une des griffes 26 que de
l’autre.
[0079] Comme représenté sur les figures 5 et 6 notam-
ment, chaque roue polaire 20 ; 22 comporte deux mar-
ques d’indexation angulaires 90 diamétralement oppo-
sées.
[0080] En variante, chaque roue polaire 20 ; 22 peut
comporter un nombre différent de marque d’indexation
90, par exemple une unique marque d’indexation 90.

[0081] Après la formation des marques d’indexation
angulaire 90, dans une étape 82 représentée sur la figure
2, la roue polaire 20 ; 22 est disposée sur une machine
d’usinage, non représentée, avec une orientation angu-
laire déterminée en fonction des marques d’indexation
90 qui servent de référence angulaire.
[0082] A cet effet, la machine est équipée de tiges de
maintien pouvant coopérer avec les marques d’indexa-
tion 90 pour maintenir la roue polaire 20 ; 22 dans la
position angulaire prédéterminée.
[0083] Une fois le maintien angulaire assuré, dans une
étape 83, on procède à l’aide d’une fraise de la machine
d’usinage à l’usinage d’une face circonférentielle 94 des
griffes 26 de la roue polaire 20 ; 22 (voir figure 4) pour la
finition du diamètre extérieur de la roue.
[0084] La machine d’usinage est également comman-
dée pour former un alésage dans la roue polaire 20 ; 22
pour former le passage intérieur 38.
[0085] Puis, dans une étape 84, la pièce polaire 20 ;
22 est transportée sur une autre machine d’usinage sur
laquelle la roue polaire est mise en place dans une po-
sition angulaire souhaitée notamment en faisant coopé-
rer une tige de maintien de la machine avec une seule
des marques d’indexation, en liaison avec l’introduction
d’un mandrin expansible dans le passage intérieur 38 de
la roue polaire.
[0086] Comme on peut le constater, dans cette étape
84, une seule des deux marques d’indexation 90 est uti-
lisée pour le maintien de la roue polaire. En variante, il
est possible d’utiliser les deux marques pour assurer le
maintien de la roue polaire.
[0087] Une fois la roue polaire 20 ; 22 ainsi maintenue,
on procède à l’usinage, à l’aide d’une fraise (non repré-
sentée) de la machine, des rainures 71.
[0088] Ainsi, l’usinage étant réalisé avant l’assembla-
ge des roues polaires, le type de fraise utilisée pour usi-
ner les rainures 71 peut être choisi de manière à pouvoir
former une rainure 71, et donc un espace interpolaire 28,
de taille réduite, permettant ainsi de pouvoir insérer dans
les espaces interpolaires des aimants 30 de petite taille.
[0089] Ensuite, dans les étapes 86 et 87, deux roues
polaires 20 et 22 sont disposées sur un socle 103 d’une
machine d’assemblage 100 représentée sur les figures
7 à 9.
[0090] Le positionnement angulaire précis des roues
polaires 20 et 22 est assuré par la coopération de tiges
de maintien 101 (voir figure 7) et 102 (voir figure 8) de la
machine 100 avec les marques d’indexation angulaire
90 des roues 20 ; 22.
[0091] Dans l’étape illustré à la figure 7, la roue polaire
20 est introduite sur l’arbre 14 via le passage intérieur
38, tout en étant maintenue angulairement par coopéra-
tion de la tige 90 avec la marque d’indexation 90.
[0092] Dans l’étape de la figure 8, la tige 101 est es-
camotée et l’autre tige 102 plus courte vient s’engager
sur la marque d’indexation 90 de manière à libérer l’es-
pace nécessaire pour monter l’autre roue polaire 22,
après mise en place de la bobine 34.
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[0093] La roue polaire 22 est maintenue dans une po-
sition angulaire prédéterminée grâce à une ou plusieurs
tiges de maintien (non représentée) de la machine 100.
[0094] Une fois les roues 20 et 22 plaquées l’une contre
l’autre, un outil 105 avec une lame 106 est amené contre
la roue 22 de manière à sertir la roue 22 sur l’arbre 14.
[0095] On va maintenant décrire, en référence à la fi-
gure 3, différentes étapes de fabrication du rotor 12 à
partir des roues polaires 20 et 22 :

- pré-assemblage (étape 110) des roues polaires 20
et 22 avec l’arbre 14, la bobine 34, les aimants 30
et les laminettes 72, comme décrit ci-dessus,

- sertissage du pré-assemblage pour condamner les
différents éléments (étape 111) en repoussant de la
matière des roues polaires sur une zone prédéter-
minée de l’arbre,

- accrochage des fils de la bobine et soudure (étape
112),

- soudure des éléments de ventilation 54 et 56 (étape
113),

- imprégnation de la bobine 34, des éléments de ven-
tilation et des aimants 30 avec un vernis (étape 114),

- équilibrage du rotor 12 ainsi obtenu (étape 115), par
exemple en formant un ou plusieurs trous sur la roue
polaire,

- opérations de finition (étape 116), par exemple usi-
nage de pistes conductrices du collecteur.

[0096] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée à
l’exemple de mise en oeuvre qui vient d’être décrit.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un rotor (12) de machine
électrique tournante (1), notamment un alternateur,
le rotor comprenant deux roues polaires (20 ; 22)
définissant entre elles au moins un espace interpo-
laire (28) agencé pour recevoir au moins un aimant
(30), le procédé comportant, avant l’assemblage des
deux roues polaires, les étapes suivantes :

- réaliser sur l’une au moins des roues polaires
au moins une marque d’indexation angulaire
(90),
- former par usinage, sur la roue polaire, au
moins une rainure (71) délimitant partiellement
l’espace interpolaire, en maintenant la roue po-
laire dans une position angulaire dépendante de
la marque d’indexation angulaire (90).

2. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait qu’il comporte l’étape consistant,
avant l’assemblage des deux roues polaires, à usi-
ner une face circonférentielle (94) de l’une au moins
des roues polaires en maintenant la roue polaire
dans une position angulaire dépendante de la mar-

que d’indexation angulaire (90).

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait qu’il comporte l’étape
suivante :

- réaliser un alésage sur la roue polaire de ma-
nière à former un passage intérieur (38) pour
recevoir un arbre (14) de la machine tournante,
en maintenant la roue polaire dans une position
angulaire dépendante de la marque d’indexa-
tion (90).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte
l’étape suivante :

- assembler les roues polaires (20 ; 22) en les
positionnant angulairement l’une par rapport à
l’autre à l’aide de marques d’indexation réali-
sées sur les roues polaires (90).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que le maintien
de la roue polaire dans la position angulaire prédé-
terminée est réalisé à l’aide d’au moins une tige de
maintien (101 ; 102) coopérant avec l’une au moins
des marques d’indexation (90) de la roue polaire.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, la roue polaire comportant au moins
deux griffes consécutives, caractérisé par le fait
que la marque d’indexation (90) est formée entre
deux griffes (26) consécutives de la roue polaire.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la marque
d’indexation (90) est formée sur une face latérale
(91) de la roue polaire, la marque d’indexation ayant
notamment la forme d’une encoche.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la roue po-
laire comporte deux marques d’indexation angulaire
(90), notamment diamétralement opposées.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la marque
d’indexation est formée par enlèvement de matière,
notamment par usinage.

10. Roue polaire (20 ; 22) pour rotor de machine élec-
trique tournante, caractérisée par le fait qu’elle
comporte une marque d’indexation angulaire (90),
notamment réalisée par enlèvement de matière.

11. Roue selon la revendication précédente, caractéri-
sée par le fait que la marque d’indexation angulaire
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(90) comporte une encoche formée entre deux grif-
fes consécutives de la roue polaire.

12. Roue selon la revendication précédente, caractéri-
sée par le fait que l’encoche est réalisée par usina-
ge de la roue polaire.

13. Roue selon l’une quelconque des revendications 10
à 12, caractérisée par le fait qu’elle comporte au
moins une griffe (26) sur laquelle est formée au
moins une rainure (71) destinée à former, après as-
semblage avec une autre roue polaire, un espace
interpolaire dans lequel est inséré au moins un
aimant.

14. Rotor (12) pour machine électrique tournante com-
portant deux roues polaires telles que définies dans
l’une quelconque des revendications 10 à 13.

15. Machine électrique tournante (1), notamment un al-
ternateur pour véhicule automobile, comportant un
stator et un rotor tel défini dans la revendication 14.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Rotors (12) einer
rotierenden elektrischen Maschine (1), insbesonde-
re einen Wechselstromgenerator, wobei der Rotor
zwei Polräder (20; 22) aufweist, die zwischen sich
mindestens eine Pollücke (28) definieren, die ange-
ordnet ist, um mindestens einen Magneten (30) auf-
zunehmen, wobei das Verfahren vor dem Zusam-
menbau der beiden Polräder folgende Schritte um-
fasst:

- Ausführen mindestens einer Winkelindexie-
rungsmarke (90) auf mindestens einem der Pol-
räder,
- Ausbilden durch Bearbeitung mindestens einer
Rille (71) auf dem Polrad, welche teilweise die
Pollücke begrenzt, indem das Polrad in einer
Winkelposition gehalten wird, die von der Win-
kelindexierungsmarke (90) abhängig ist.

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass es den Schritt um-
fasst, der darin besteht, vor dem Zusammenbau der
beiden Polräder eine Umfangsfläche (94) mindes-
tens eines der Polräder herzustellen, indem das Pol-
rad in einer Winkelposition gehalten wird, die von
der Winkelindexierungsmarke (90) abhängig ist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es folgenden
Schritt umfasst:

- Herstellen einer Bohrung auf dem Polrad, um

einen inneren Durchgang (38) auszubilden, um
eine Welle (14) der rotierenden Maschine auf-
zunehmen, indem das Polrad in einer Winkel-
position gehalten wird, die von der Indexie-
rungsmarke (90) abhängig ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es folgenden
Schritt umfasst:

- Zusammenbauen der Polräder (20; 22), indem
sie winklig zueinander mit Hilfe von Indexie-
rungsmarken, die auf den Polrädern (90) aus-
geführt sind, angeordnet werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltung
des Polrads in der vorgegebenen Winkelposition mit
Hilfe mindestens einer Haltestange (101; 102) er-
folgt, welche mit mindestens einer der Indexierungs-
marken (90) des Polrads zusammenwirkt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Polrad mindestens zwei aufeinan-
derfolgende Greifer aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Indexierungsmarke (90) zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Greifern (26) des
Polrads ausgebildet ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Indexie-
rungsmarke (90) auf einer Seitenfläche (91) des Pol-
rads ausgebildet ist, wobei die Indexierungsmarke
insbesondere die Form einer Aussparung aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Polrad
zwei Winkelindexierungsmarken (90) aufweist, die
insbesondere diametral gegenüberliegend angeord-
net sind.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Indexie-
rungsmarke durch Entfernung von Material, insbe-
sondere durch Bearbeitung, gebildet ist.

10. Polrad (20; 22) für den Rotor einer rotierenden elek-
trischen Maschine, dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Winkelindexierungsmarke (90) auf-
weist, die insbesondere durch Entfernung von Ma-
terial ausgeführt ist.

11. Rad nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass die Winkelindexierungsmar-
ke (90) eine Aussparung aufweist, die zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Greifern des Polrads ausge-
bildet ist.
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12. Rad nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aussparung durch Be-
arbeitung des Polrads ausgeführt ist.

13. Rad nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass es mindestens einen Greifer
(26) aufweist, auf dem mindestens eine Rille (71)
ausgebildet ist, die dazu dient, nach dem Zusam-
menbau mit einem anderen Polrad eine Pollücke zu
bilden, in der mindestens ein Magnet eingefügt ist.

14. Rotor (12) für eine rotierende elektrische Maschine,
aufweisend zwei Polräder, wie in einem der Ansprü-
che 10 bis 13 festgelegt.

15. Rotierende elektrische Maschine (1), insbesondere
ein Wechselstromgenerator für Kraftfahrzeuge, um-
fassend einen Stator und einen Rotor, wie in An-
spruch 14 festgelegt.

Claims

1. Method for manufacturing a rotor (12) of a rotating
electrical machine (1), notably an alternator, the rotor
comprising two rotary fields (20; 22) defining, be-
tween them, at least one inter-polar space (28) ar-
ranged to receive at least one magnet (30), the meth-
od comprising, before the assembly of the two rotary
fields, the following steps:

- producing, on at least one of the rotary fields,
at least one angular indexing mark (90),
- forming, by machining, on the rotary field, at
least one groove (71) partially delimiting the in-
terpolar space, by keeping the rotary field in an
angular position dependent on the angular in-
dexing mark (90).

2. Method according to the preceding claim, charac-
terized in that it comprises the step consisting, be-
fore the assembly of the two rotary fields, in machin-
ing a circumferential face (94) of at least one of the
rotary fields by keeping the rotary field in an angular
position dependent on the angular indexing mark
(90).

3. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that it comprises the following
step:

- producing a bore on the rotary field so as to
form an internal passage (38) to receive a shaft
(14) of the rotating machine, by keeping the ro-
tary field in an angular position dependent on
the indexing mark (90).

4. Method according to any one of the preceding

claims, characterized in that it comprises the fol-
lowing step:

- assembling the rotary fields (20; 22) by posi-
tioning them angularly relative to one another
using indexing marks produced on the rotary
fields (90).

5. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the rotary field is kept
in the predetermined angular position using at least
one holding rod (101; 102) cooperating with at least
one of the indexing marks (90) of the rotary field.

6. Method according to any one of the preceding
claims, the rotary field comprising at least two con-
secutive claws, characterized in that the indexing
mark (90) is formed between two consecutive claws
(26) of the rotary field.

7. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the indexing mark (90)
is formed on a lateral face (91) of the rotary field, the
indexing mark being notably in the form of a notch.

8. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the rotary field com-
prises two angular indexing marks (90), notably di-
ametrically opposed.

9. Method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the indexing mark is
formed by substance removal, notably by machining.

10. Rotary field (20; 22) for rotor of a rotating electrical
machine, characterized in that it comprises an an-
gular indexing mark (90), notably produced by sub-
stance removal.

11. Rotary field according to the preceding claim, char-
acterized in that the angular indexing mark (90)
comprises a notch formed between two consecutive
claws of the rotary field.

12. Rotary field according to the preceding claim, char-
acterized in that the notch is produced by machining
the rotary field.

13. Rotary field according to any one of Claims 10 to 12,
characterized in that it comprises at least one claw
(26) on which is formed at least one groove (71) in-
tended to form, after assembly with another rotary
field, an interpolar space in which at least one mag-
net is inserted.

14. Rotor (12) for rotating electrical machine comprising
two rotary fields as defined in any one of Claims 10
to 13.

13 14 



EP 2 145 376 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

15. Rotating electrical machine (1), notably an alternator
for a motor vehicle, comprising a stator and a rotor
as defined in Claim 14.
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