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(54) Moteur électromagnétique et dispositif de controle actif des vibrations comportant au moins
un tel moteur.

(57) La présente invention se rapporte à un moteur
électromagnétique, notamment un moteur linéaire et un
dispositif de contrôle actif de vibrations comportant au
moins un tel moteur.

Ledit moteur comporte une pluralité d'actionneurs,
dont au moins deux (21.1, 21.2) sont disposés côte à
côte et exercent alternativement des forces suivant des
sens opposés.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte principale-
ment à un moteur électromagnétique, notamment à un
moteur linéaire et à un dispositif de contrôle actif de vi-
brations comportant au moins un tel moteur.
[0002] Un moteur linéaire peut être réalisé avec au
moins un électroaimant attirant une plaque polaire.
Deux forces de sens opposés sont obtenues dans un
tel moteur, soit par la mise en oeuvre d'un électroaimant
assurant, par attraction d'une plaque polaire, le dépla-
cement de la plaque polaire ou de l'électro-aimant selon
que l'un ou l'autre est rendu mobile dans un premier
sens et des moyens élastiques de rappel agissant en
sens inverse, solution inadaptée si l'on veut pouvoir
contrôler les déplacements dans les deux sens, soit par
la mise en oeuvre de deux électroaimants alignés, cha-
cun attirant une plaque polaire disposée en vis-à-vis.
Cette dernière solution conduit à des moteurs linéaires
d'une longueur importante. De plus, de tels moteurs ne
permettent pas d'assurer les déplacements selon plu-
sieurs axes et l'assemblage de tels moteurs orientés se-
lon des axes différents conduit à un assemblage parti-
culièrement complexe et volumineux.
[0003] Le déplacement de la plaque polaire ou de
l'électro-aimant selon que l'on a rendu l'un ou l'autre mo-
bile peut être utilisé pour être transmis à un autre organe
mécanique. Il va de soi que la partie mobile est mainte-
nue statiquement soit par un guidage mécanique soit
par une suspension élastique. Dans ce dernier cas, au
delà de la fréquence propre de cette suspension, la
masse de la partie mobile sert d'appui pour introduire
l'effort.
[0004] C'est par conséquent un but de la présente in-
vention d'offrir un moteur électromagnétique court.
[0005] C'est également un but de la présente inven-
tion d'offrir un tel moteur ayant une géométrie permet-
tant de s'adapter à des équipements existants et pou-
vant servir également de vibreur pour des machines à
vibrer.
[0006] C'est aussi un but de la présente invention d'of-
frir un tel moteur linéaire.
[0007] C'est également un but de la présente inven-
tion d'offrir un tel moteur susceptible, sur commande,
de réaliser des déplacements selon deux ou trois axes
orthogonaux.
[0008] C'est aussi un but de la présente invention d'of-
frir un dispositif de contrôle actif des vibrations compact
et efficace.
[0009] Ces buts sont atteints par un moteur selon la
présente invention dont la structure permet d'éviter d'ali-
gner une pluralité d'actionneurs électromagnétiques, ty-
piquement des bobines ou des électroaimants.
[0010] Dans une variante avantageuse, les action-
neurs électromagnétiques du moteur selon la présente
invention ont des axes parallèles deux à deux.
[0011] L'invention sera mieux comprise au moyen de
la description ci-après et des figures annexées données

comme des exemples non limitatifs et sur lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe schématique d'un
moteur de type connu ;

- la figure 2 est une vue en coupe schématique d'un
premier exemple de réalisation d'un moteur selon
la présente invention ;

- la figure 3 est une vue en perspective schématique
illustrant le principe de fonctionnement de l'exemple
préféré de réalisation d'un moteur selon l'invention
assurant le déplacement selon un axe unique ;

- la figure 4 est une vue analogue d'un exemple de
réalisation d'un moteur susceptible de se déplacer,
sur commande, selon trois axes orthogonaux ;

- la figure 5 est une vue schématique en coupe d'une
variante de réalisation d'un moteur selon la présen-
te invention ;

- la figure 6 est une vue en perspective d'un exemple
de réalisation d'une platine porte-actionneurs et de
plaques polaires associées du moteur selon la pré-
sente invention de la figure 3 ;

- la figure 7 est une vue en perspective de la platine
de la figure 6 montée dans une carcasse
cylindrique ;

- la figure 8 est une vue en perspective éclatée d'une
première variante de réalisation de l'exemple pré-
féré de moteur selon la présente invention de la fi-
gure 4 destinée à être superposée avec un plot
support ;

- la figure 9 est une vue analogue du moteur de la
figure 8 dans laquelle une platine porte-actionneurs
a été assemblée ;

- la figure 10 est une vue analogue du moteur de la
figure 8 dans lequel la platine est disposée dans un
boîtier ;

- la figure 11 est une vue en perspective éclatée
d'une deuxième variante de réalisation de l'ensem-
ble préféré du moteur selon la présente invention
de la figure 4 destinée à être montée de manière
externe autour d'un plot support ;

- la figure 12 est une vue analogue du moteur de la
figure 11 sur laquelle la platine porte-actionneurs a
été assemblée ;

- la figure 13 est une vue analogue du moteur de la
figure 10 dans lequel la platine porte-actionneurs
est disposée dans son boîtier ;

- la figure 14 est une vue analogue du moteur de la
figure 11 disposé autour d'un plot support ;

- la figure 15 est une vue analogue du moteur de la
figure 11 sur laquelle le couvercle a été mis en place
sur le boîtier ;

- la figure 16 est un schéma de principe d'un dispositif
de contrôle actif de vibrations utilisant quatre mo-
teurs linéaires selon la présente invention.

[0012] Sur les figures 2 à 16, on a utilisé les mêmes
références pour désigner les mêmes éléments.
[0013] Sur la figure 1, on peut voir un moteur linéaire
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1 de type connu comprenant, monté dans une carcasse
ou un boîtier 3, un équipage mobile 5 formant masse
inertielle comprenant deux éléctroaimants 7.1 et 7.2
montés tête-bêche dans le prolongement l'un de l'autre
et alignés selon un axe commun 9. L'électroaimant 7.1
attire, sur commande, c'est-à-dire lorsqu'il est alimenté
par un courant électrique, une plaque polaire 11.1 soli-
darisée avec le boîtier 3 en vis-à-vis de cet élec-
troaimant 7.1. La force d'attraction assure un déplace-
ment de la masse inertielle 5 selon la flèche 13.1.
[0014] L'électroaimant 7.2 attire, sur commande,
c'est-à-dire lorsqu'il est alimenté par un courant électri-
que, une plaque polaire 11.2 solidarisée avec le boîtier
3 en vis-à-vis de cet électroaimant 7.2. La force d'attrac-
tion assure un déplacement de la masse inertielle 5 se-
lon la flèche 13.2.
[0015] Sur la figure 2, on peut voir un premier exemple
de réalisation d'un moteur électromagnétique 15 selon
la présente invention comportant, monté dans une car-
casse ou un boîtier 17, un équipage mobile formant
masse inertielle 19 comprenant deux actionneurs 21.1
et 21.2 placés côte à côte. Les actionneurs 21.1 et 21.2
sont par exemple du type électroaimants ou bobines
électromagnétiques. Avantageusement, les deux ac-
tionneurs 21.1 et 21.2 sont disposés selon deux axes
parallèles 23.1 et 23.2. La disposition côte à côte, avec
les axes parallèles, permet de réduire la longueur de la
masse inertielle 19, et par suite, l'encombrement du mo-
teur selon la présente invention. Les deux actionneurs
21.1 et 21.2 sont disposés tête bêche, chacun étant sus-
ceptible d'exercer une action en sens opposé. Une pla-
que polaire 25.1, typiquement en tôle magnétique en
acier au silicium est solidarisée avec le boîtier 17 en vis-
à-vis de l'actionneur 21.1. Une alimentation en courant
électrique de l'actionneur 21.1 provoque l'attraction de
la plaque polaire 25.1 par cet actionneur, et par suite un
déplacement de la masse inertielle 19 selon la flèche
27.1, et une force.
[0016] Une plaque polaire 25.2, typiquement en tôle
magnétique en acier au silicium est solidarisée avec le
boîtier 17 en vis-à-vis de l'actionneur 21.2 Une alimen-
tation en courant électrique de l'actionneur 21.2 provo-
que l'attraction de la plaque polaire 25.2 par cet action-
neur, et par suite un déplacement de la masse inertielle
19 selon la flèche 27.2, et une force.
[0017] En l'absence d'alimentation électrique des ac-
tionneurs 21.1 et 21.2, la masse inertielle 19 ne subit
pas de force électromagnétique et est maintenue par
des moyens de suspension (non représentés).
[0018] Les forces engendrées par les actionneurs
21.1 et 21.2 engendrent également un couple de rota-
tion de la masse inertielle 19.
[0019] Au contraire, les exemples de réalisation illus-
trés sur les figures 3 et 4 entraînent des déplacements
linéaires sans couple de rotation. Sur ces figures, on a
représenté uniquement la masse inertielle 19, étant bien
entendu que des plaques polaires correspondantes
sont solidarisées avec un boîtier non représenté vis-à-

vis des actionneurs.
[0020] L'exemple de réalisation de la figure 3 compor-
te quatre actionneurs 21.1 d'axe 23.1, 21.2 d'axe 23.2,
21.3 d'axe 23.3 et 21.4 d'axe 23.4, régulièrement répar-
tis sur la masse inertielle 19 par exemple en forme d'un
parallélépipède rectangle. Soit 23' un axe passant par
le centre de gravité de la masse inertielle 19 et normal
à ses faces principales 29.1 et 29.2. Les axes 23.1, 23.2,
23.3, 23.4 et 23' sont avantageusement parallèles. Les
actionneurs disposés symétriquement par rapport à
l'axe 23' sont avantageusement orientés vers une mê-
me face principale de la masse inertielle 19 comme il-
lustré par les flèches 27.1 à 27.4 symbolisant les forces
d'attraction exercées par les actionneurs 21.1 à 21.4.
Dans l'exemple illustré, les actionneurs 21.1 et 21.2 sont
orientés vers la face supérieure 29.1 alors que les ac-
tionneurs 21.3 et 21.4 sont orientés vers la face inférieu-
re 29.2.
[0021] Pour une même direction, les actionneurs tra-
vaillant dans cette direction et dans le même sens sont
disposés symétriquement par rapport à l'axe de travail
de l'actionneur, ceci pour éviter de générer un couple.
Le nombre N d'actionneurs, travaillant dans une direc-
tion et dans un même sens est pair N=2m m=1,2... et
ces actionneurs sont disposés symétriquement par rap-
port à l'axe de travail.
[0022] Dans un premier exemple de réalisation,
l'épaisseur e de la masse inertielle 19 est sensiblement
égale à la hauteur des actionneurs 21.1 à 21.4. Dans
un tel cas, ces actionneurs s'étendent sensiblement sur
toute l'épaisseur de la masse inertielle 19. En variante,
l'épaisseur e est supérieure à la longueur des action-
neurs 21.1 à 21.4. Dans un tel cas, il est avantageux de
rapprocher les actionneurs de la face principale de la
masse inertielle 19 vers laquelle ils sont orientés.
[0023] Sur la figure 4, on peut voir un exemple de réa-
lisation d'une masse inertielle 19 selon la présente in-
vention comportant des actionneurs permettant le dé-
placement de cette masse inertielle selon trois axes per-
pendiculaires. Outre les actionneurs 21.1 à 21.4, la
masse inertielle 19 comporte quatre actionneurs 21.5 à
21.8 alignés et opposés deux à deux et disposés à mi-
épaisseur de la masse inertielle 19 parallèlement aux
diagonales des faces principales 29.1 et 29.2.
[0024] Il est à noter que les actionneurs 21.6 et 21.8
d'une part et 21.5 et 21.7 d'autre part sont alignés ce
qui peut conduire à une augmentation de la taille de la
masse inertielle. Toutefois, cela est plus admissible
dans un moteur susceptible de fonctionner selon deux
ou trois axes orthogonaux dans la mesure où on récu-
père pour loger les actionneurs supplémentaires l'espa-
ce disponible entre les actionneurs correspondant aux
autres axes.
[0025] Toutefois, il est bien entendu que la mise en
oeuvre de quatre actionneurs d'axes parallèles (analo-
gues aux actionneurs 21.1 à 21.4 de la masse inertielle
de la figure 3) par axe de déplacement ne sort pas du
cadre de la présente invention. Dans un tel cas, la mas-
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se inertielle 19 pourrait être par exemple de forme cu-
bique, et comporterait douze actionneurs régulièrement
répartis par rapport aux axes passant par le centre de
gravité de la masse inertielle mais, de préférence déca-
lés de manière à utiliser au mieux le volume disponible
dans la masse inertielle.
[0026] Il est bien entendu que le moteur selon la pré-
sente invention comporte en outre des moyens d'ame-
née de courant aux actionneurs à activer, des moyens
de suspension élastique correspondant au nombre
d'axes actifs, notamment des moyens de suspension à
lame ou, avantageusement des moyens de suspension
omnidirectionnelle en élastomère ainsi que d'éventuels
capteurs de position de la masse inertielle 19 dans le
boîtier 17, de manière à permettre un asservissement
si cela est désiré.
[0027] Il est bien entendu que la présente invention
n'est pas limitée à la disposition des actionneurs sur la
masse inertielle mais englobe également les variantes
de réalisation dans lesquelles les actionneurs sont so-
lidarisés avec le boîtier 17 en lieu et place des plaques
polaires, l'équipage mobile formé par la masse inertielle
19 portant une ou plusieurs plaques polaires attirées par
les divers aimants.
[0028] Sur la figure 5, on peut voir une variante de
réalisation du moteur selon la présente invention dans
laquelle les masses polaires sont remplacées par des
aimants permanents 25'.1 et 25'.2, diamétralement op-
posés selon un axe 23 et de polarisations opposées. Un
actionneur unique 21, par exemple un bobinage est, se-
lon le sens de circulation du courant, attiré par l'élément
permanent 25'.1 et repoussé par l'aimant permanent
25'.2 symbolisé par la flèche 21.1 ou au contraire attiré
par l'aimant permanent 25'.2 et repoussé par l'aimant
permanent 25'.1 comme illustré par la flèche 21.2 .
[0029] De même, la mise en oeuvre d'actionneurs
exerçant une force de répulsion et non pas une force
d'attraction ne sort pas du cadre de la présente inven-
tion.
[0030] Sur les figures 6 à 10, on peut voir un premier
exemple de réalisation préféré d'un moteur selon la pré-
sente invention susceptible de fonctionner selon trois
axes perpendiculaires, disposé dans un boîtier compact
de faible hauteur ayant la forme d'un parallélépipède
rectangle de base carrée. Cette forme de boîtier permet
de superposer le moteur selon la présente invention
avec d'autres dispositifs, notamment avec un plot 31
réalisé en un matériau absorbant les vibrations, avan-
tageusement en élastomère, par exemple en caout-
chouc naturel. Un ensemble de tels plots peut servir de
support à des machines susceptibles d'engendrer des
vibrations, comme par exemple des machines tournan-
tes. Les vibrations sont très fortement atténuées par les
plots 31. Le moteur selon la présente invention peut être
intégré dans un dispositif de contrôle actif des vibrations
résiduelles transmises par le plot 31 dont un exemple
est illustré sur la figure 16.
[0031] Le moteur des figures 6 à 10 comporte une pla-

tine 33 support des actionneurs électromagnétiques
comprenant un élément supérieur 33.1 et un élément
inférieur 33.2, avantageusement symétriques par rap-
port à un plan horizontal. La platine 33 reçoit les action-
neurs 21.1 à 21.8 avec des axes disposés, de manière
à obtenir, sur commande, les déplacements désirés.
Dans l'exemple non limitatif illustré, la platine 33 est oc-
togonale et comporte huit évidements de réception des
actionneurs. On utilise par exemple les circuits magné-
tiques de transformateurs. La platine munie des action-
neurs (figures 6, 7, 9 et 10) est disposée dans une car-
casse cylindrique (figure 7) ou, avantageusement, dans
un boîtier ayant la forme d'un parallélépipède rectangle
de base carrée (figures 8, 9 et 10). Des plaques polaires
25.5, 25.6, 25.7 et 25.8 sont solidarisées avec les parois
verticales du boîtier 17. Des plaques polaires 25.1 et
25.2 sont solidarisées avec une plaque de fermeture su-
périeure 35 du moteur selon la présente invention. Des
plaques polaires 25.3 et 25.4 sont solidarisées avec une
plaque de fermeture inférieure 37 du moteur selon la
présente invention.
[0032] Le boîtier 17 reçoit d'autre part des moyens de
suspension de la platine 33 par exemple quatre plots en
élastomère 39 (dont le seul est illustré sur les figures 6
et 7) et/ou des butées élastiques 41 également en élas-
tomère. En variante, la suspension peut être obtenue
par des ressorts, notamment en acier. Les actionneurs
21.1 à 21.8 sont disposés entre les deux parties 33.1 et
33.2 de la platine 33 avant leur solidarisation. La platine
33 assemblée est placée dans le boîtier 17. Les plaques
inférieures et supérieures ainsi que, avantageusement,
une plaque support du plot 31, sont assemblées par
exemple par des boulons et écrous (non représentés)
passant par des ouvertures 43 disposées aux quatre
coins de ces éléments. Les ensembles moteur 15 - plot
de fixation 31 peuvent alors être solidarisés avec le sup-
port de la machine dont on veut contrôler les vibrations.
On dispose la machine et on effectue les connections
électriques désirées.
[0033] Sur les figures 11 à 15, on peut voir une va-
riante du moteur 15 selon la présente invention compor-
tant une ouverture centrale de réception d'un plot 31.
Cette ouverture centrale est ménagée aussi bien dans
la plaque de fond 37, la platine 33 que dans la plaque
supérieure 35. L'extension verticale du boîtier du mo-
teur selon la présente invention illustré sur les figures
12 à 15 est inférieure à la hauteur du plot 31 de manière
à éviter tout contact direct entre la machine tournante
ou autre dont on veut éliminer les vibrations et le moteur
15 selon la présente invention. Le moteur des figures
11 à 15 peut être facilement adapté aux machines exis-
tantes reposant sur des plots. Cette mise en place s'ef-
fectue de la manière suivante. On dépose ou soulève
la machine dont on veut éliminer les vibrations, on en-
toure les plots avec les moteurs selon la présente in-
vention, on repose la machine sur les plots entourés par
les moteurs selon la présente invention et on effectue
les connections électriques désirées.
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[0034] Sur la figure 16, on peut voir un dispositif de
contrôle actif des vibrations selon la présente invention,
remarquable en ce qu'il comporte des moteurs 15 selon
la présente invention, par exemple les moteurs tels qu'il-
lustrés sur les figures 6 à 10 de la présente demande.
Une machine 45, par exemple un moteur, repose sur un
plancher 47 par l'intermédiaire de quatre plots 31
d'amortissement des vibrations, chacun reposant sur un
moteur 15 selon la présente invention (seuls deux sont
visibles sur la figure). En variante (non illustrée), les mo-
teurs 15 des figures 11 à 15 entourent des plots 31. Un
premier capteur de vibrations 49 est disposé sur la ma-
chine 45 et un deuxième capteur de vibrations 51 est
disposé sur le plancher 47. Les capteurs 49 et 51 sont
reliés à un calculateur 53 élaborant en temps réel des
signaux de commande de divers actionneurs des mo-
teurs 15, créant des vibrations d'amplitude égales et en
opposition de phase avec celles engendrées par le fonc-
tionnement de la machine 45. Les signaux de comman-
de sont appliqués, avantageusement, par l'intermédiai-
re d'amplificateurs 55.1 à 55.4 aux moteurs 15 concer-
nés.
[0035] La présente invention s'applique principale-
ment au contrôle de vibrations et trouve son application
dans l'industrie pour la suspension des machines tour-
nantes, des transformateurs, des machines de mesure,
etc... Elle peut être aussi utilisée en tant que générateur
de vibration pour des machines utilisant des vibreurs ou
pour contrôler un bruit en générant des vibrations de
structure émettrices d'un bruit en opposition de phase.

Revendications

1. Moteur électromagnétique comportant une pluralité
d'actionneurs, et comportant au moins deux action-
neurs (21.1, 21.2) disposés côte à côte et exerçant
alternativement des forces suivant des sens oppo-
sés caractérisé en ce qu'il comporte au moins qua-
tre actionneurs (21.1, 21.2, 21.3, 21.4) d'axes pa-
rallèles, deux premiers actionneurs (21.1, 21.2)
exerçant une force (27.1, 27.2) dans un premier
sens, et deux autres actionneurs (21.3, 21.4) exer-
çant des forces (27.3, 27.4) en sens opposé.

2. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce
que deux premiers actionneurs (21.1, 21.2) d'une
part, et deux autres actionneurs (21.3, 21.4) d'autre
part sont disposés symétriquement par rapport à
l'axe de travail de l'actionneur.

3. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ledit moteur est un moteur linéaire.

4. Moteur selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les actionneurs
(21.1, 21.2, 21.3, 21.4) sont des électroaimants.

5. Moteur selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une
platine (33) recevant les divers actionneurs et for-
mant la masse inertielle du moteur.

6. Moteur selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en
outre des actionneurs (21.5, 21.6, 21.7, 21.8) per-
mettant, sur commande, des déplacements d'équi-
page mobile (19, 33) selon trois axes orthogonaux.

7. Moteur selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un
boîtier ou une carcasse (17) susceptible de recevoir
un plot (31) d'absorption des vibrations, et en ce
qu'il comporte des moyens (43) de fixation dudit plot
(31).

8. Moteur selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un
évidement central de réception d'un plot (31) d'ab-
sorption des vibrations.

9. Dispositif de contrôle actif des vibrations compor-
tant un capteur de vibrations (49, 51) assurant l'ac-
quisition des vibrations à éliminer, des moyens de
calcul (53) d'élaboration en temps réel des signaux
de commande d'actionneurs, caractérisé en ce qu'il
comporte au moins un moteur (15) selon l'une quel-
conque des revendications précédentes générant
sous contrôle des moyens de calcul (53), des vibra-
tions d'amplitude égale et en opposition de phase
avec les vibrations à contrôler.
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