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RÉSUME – L’article décrit une approche expérimentale du

vieillissement accéléré du système d’isolation électrique (SIE) d’un

moteur provoqué par les fronts raides de tension des onduleurs

MLI. L’analyse montre le signal MLI est crée des contraintes de

nature différentes. Les impulsions qui imposent une inversion de

la polarité créent plus de décharges partielles (DP) que les autres.

Leur nombres relatif dépend de du point de fonctionnement de la

machine. L’article propose une approche expérimentale simplifiée

qui consiste à utiliser des impulsions ayant une forme d’onde

plus simple et standardisée qui contient ses impulsions bipolaires.

L’influence du câble de connexion est prise en compte. La durée

de vie du SIE d’un échantillon est évaluée en comptant le nombre

d’impulsions standardisées subies par cet échantillon avant sa

destruction. Cet échantillon peut être une phase entière de la

machine, une partie du bobinage, une bobine imprégnée par un

procédé industriel à évaluer ou une simple paire torsadée de fil

émaillé. Des fréquences et des tensions élevées produisent une

accélération plus ou moins rapide et maîtrisée du vieillissement

de l’échantillon. L’approche proposée est un outil de comparaison

des durées de vie de diverses technologies d’isolation, dans des

conditions stabilisées. Elle peut également être utilisée pour

optimiser les commandes MLI des onduleurs en tenant compte de

la durée de vie requise des moteurs qu’ils alimentent.

Mots-clés – Vieillissement accéléré en MLI, Influence des dé-

charges partielles, Méthode expérimentale, Fronts raides de tension.

1. INTRODUCTION
La qualité de l’isolation des machines électriques a une in-

fluence majeure sur la durée de vie des entraînements élec-
triques. De nombreux articles publiés sur les défaillances
des moteurs montrent que les problèmes d’isolation du stator
causent environ 40% des pannes [1, 2]. Les fronts raides de ten-
sion imposés par les onduleurs MLI provoquent des pointes ré-
pétitives de tension dans les enroulements des machines qui ré-
duisent la durée de cie des moteurs [3, 4].

Le SIE des enroulements d’une machine est composé de
trois parties : l’isolation principale, entre le circuit électrique
et le noyau magnétique ; l’isolation entre phases, principale-
ment située dans les têtes des bobines, et l’isolation inter-spires.
Pour avoir des puissances massiques importantes, les construc-
teurs remplissent au maximum les encoches et utilisent des fils
émaillés dotés d’une couche isolante très fine, dont l’épaisseur
est de l’ordre de 30µm pour des fils ronds standards. Les pointes
répétitives de tension qui suivent les fronts raides de la MLI
érodent lentement cette couche isolante lorsqu’elles ont une
valeur supérieur au seuil d’apparition des décharges partielles
(SADP) [5, 6]. Les DP répétitives affaiblissent lentement l’iso-
lation inter-spires du moteur dans des zones microscopiques
[7, 8, 9]. En effet, chaque DP produit une légère abrasion lo-
cale du polymère qui isole le fils émaillé. Cette abrasion réduit
l’épaisseur de la couche isolante épaisseur et produit des dépôts
carbonés. À la fin du processus, des points chauds apparaissent
et provoquent la rupture de l’isolation inter-spire. La durée de
vie estimée peut être un paramètre négligeable pour les appa-

reils qui ont un service intermittent ou pour les équipements qui
ont une durée de vie limitée pour d’autres raisons comme dans
l’industrie automobile. Inversement elle peut être un paramètre
fondamental pour d’autres applications comme dans l’aéronau-
tique.

Dans ce processus de vieillissement, les pentes (dv/dt) des
fronts raides de la MLI sont les causes indirectes du vieillisse-
ment car les DP sont provoqués par les pointes de tension qui
suivent les fronts raides. Ces pointes peuvent être calculées avec
le circuit équivalent haute fréquence (HF) du bobinage de la ma-
chine associé à celui du câble de connexion [10, 11, 12]. L’exci-
tation de ce circuit dépend du motif complexe de la MLI qui
est constitué de nombreuses impulsions de largeurs variables
et d’amplitudes différentes. Les impulsions ne sont pas toutes
équivalentes car, lorsqu’elles existent,les DP accumulent des
charges sur les surfaces isolantes des fils émaillés. Chaque im-
pulsion bipolaire impose une inversion de la polarité des charges
accumulées et donc des DP plus intenses [13, 14]. L’énergie glo-
bale des DP, influence le vieillissement du SIE. Ce vieillisse-
ment dépend également de plusieurs autres paramètres environ-
nementaux (température, pression, humidité) qui doivent être
maintenus constants comparer les résultats.

L’article propose une approche pragmatique, qui consiste à
utiliser des impulsions de tension simples et standardisés dé-
duites de l’observation de MLI réelles. Avec le générateur d’im-
pulsions proposé, il est possible d’accélérer le vieillissement en
agissant sut la tension et sur la fréquence et de comparer la du-
rée de vie d’échantillons représentatifs réalisés avec des techno-
logies d’isolation différentes.

Le système expérimental proposé est capable de travailler
avec plusieurs types d’échantillons : des paires torsadées, des
bobines imprégnées élémentaires ou machines entières. Pour li-
miter l’échauffement de l’échantillon testé, le courant efficace
doit rester aussi faible que possible. Par conséquent, le généra-
teur de contraintes répète un motif constitué d’impulsions symé-
triques courtes espacées par un temps mort réglable. Des com-
promis doivent être faits et adaptés à chaque type d’échantillon.

Un logiciel contrôle le système de mesure. Il est capable de
tester simultanément trois échantillons sur de longues périodes
(24h/24h pendant plusieurs mois). L’environnement de chaque
voie de mesure comprend un compteur et un système capable
de détecter la fin de vie de l’échantillon. Le système arrête au-
tomatiquement la commande du générateur alimentant l’échan-
tillon en fin de vie et enregistre le nombre d’impulsions standar-
disés subies par l’échantillon pendant toute sa vie. Le résultat
est exprimé en millions d’impulsions pour des valeurs données
de l’amplitude, dans des conditions environnementales connues
(température, humidité et pression).



2. COMPLÉMENTARITÉ DE L’APPROCHE PROPOSÉE
AVEC LES NORMES CEI 60034-18-41 ET CEI 62068

La norme internationale CEI 60034-18-41 définit les critères
d’évaluation du système d’isolation des bobinages des machines
électriques alimentées en MLI [15]. Cette norme explique la
problématique des pointes de tension répétitives imposées aux
enroulements et décrit l’influence de la longueur du câble de
connexion. Elle explique le mécanisme du vieillissement et
donne la valeur maximale des pointes de tension en fonction
de la valeur du bus continu qui alimente l’onduleur.

Cette norme différencie les SIE des enroulements de type I,
qui ne sont pas conçus pour supporter les DP et les SIE de type
II, qui sont construits en considérant une activité DP réduite et
contrôlée à leurs tensions nominales. Les SIE de type II sont
principalement utilisés pour construire les grandes machines où
les bobinages sont ordonnés.

La norme internationale CEI 62068 traite de l’évaluation de
l’endurance de l’isolation électrique et fournit des procédures
générales d’essais qui facilitent la sélection des matériaux. Cette
norme une référence sur la problématique des décharges par-
tielles et de leur mesure [16].

3. ANALYSE D’UNE FORME D’ONDE MLI TYPIQUE
La figure 1 représente le circuit électrique d’une machine tri-

phasée alimentée par un onduleur MLI standard. Le moteur est
généralement couplé en étoile, il est connecté à l’onduleur par
un câble de quatre conducteurs (trois phases et un conducteur de
mise à la terre de la machine). Le neutre n’est jamais connecté.

Fig. 1. Circuit de puissance typique d’un onduleur MLI alimentant un moteur
triphasé. La connexion de mise à la terre influence les régimes transitoires dans
les bobinages à cause des capacités de mode commun.

Les commandes Booléennes des interrupteurs électroniques
de l’onduleur imposent la valeur instantanée de la tension entre
les phases. Les formes d’ondes de la figure 2 ont été mesu-
rées avec un oscilloscope rapide et des sondes de tension dif-
férentielle à large bande connectées à un moteur asynchrone
de 1, 5kW alimenté par un onduleur industriel fonctionnant à
40Hz. La fréquence de découpage est réglée à 12kHz. Les
phases du moteur sont connectées au convertisseur par un câble
triphasé long de 2 mètres. Le convertisseur est alimenté par le ré-
seau triphasée 400Veff/50Hz. Le conducteur de terre du câble
relie le châssis du moteur au point de masse du convertisseur, lui
même connecté au conducteur de protection électrique (PE) du
réseau. La tension entre phases est assez simple à comprendre,
elle est constitué d’impulsions de largeurs variables reliant les
trois niveaux de tension attendus (± Eb et 0V ). Lorsque le mo-
teur est couplé en étoile, chaque phase reçoit la tension simple
dont la forme d’onde est beaucoup plus complexe, elle dépend
de la tension entre le Neutre et la carcasse connectée à la terre,
qui dépend de l’ensemble du circuit. Cinq niveaux de tension
peuvent être observés dans la complexité des régimes transi-
toires (0, ±Eb/3 ; ±2Eb/3). Ces niveaux sont reliés par des états
transitoires complexes qui créent des pointes de tension impor-
tantes, en valeurs relatives.

La figure 3 représente les mêmes tensions (entre deux phases
et entre une phase et le neutre) mais pour une fenêtre tempo-

Fig. 2. Tension composée et tension simple imposées par l’onduleur MLI à la
machine.

relle réduite. La tension entre phases montre un régime tran-
sitoire assez court et de faibles surtensions. Toutes les impul-
sions sont unipolaires. L’observation de la tension Ph-N montre
une forme d’onde plus complexe avec des impulsions bipolaires
dans certaines fenêtres d’observation. La figure 3 est tracée pour
une fenêtre temporelle qui correspond à une tension moyenne
proche de zéro. les impulsions sont bipolaires. Pour d’autres fe-
nêtres temporelles choisies lorsque la tension moyenne est fran-
chement positive ou négative, toutes les impulsions sont unipo-
laires. Les amplitudes des pointes de tension dépendent de la
longueur du câble et des caractéristiques de connexion à la terre
qui influencent les régimes transitoires de mode commun.

Fig. 3. Zoom sur des tensions imposées par un onduleur MLI.

Une brève revue de la littérature montre que les moteurs uti-
lisent de nombreuses stratégies de commande MLI qui imposent
des séquences variées. Ces stratégies sont développées depuis



de nombreuses années, elles visent principalement à obtenir un
contrôle performant de la charge mécanique du moteur et une
limitation des surcharges transitoires [17, 18]. Certaines stra-
tégies cherchent à limiter les perturbations électromagnétiques
de l’ensemble formé par le moteur et l’onduleur [19, 20]. Les
contraintes électriques imposées au SIE de la machine et qui in-
fluencent sa durée de vie du moteur ne sont généralement pas
prises en compte.

La complexité de la forme d’onde de tension phase neutre qui
est imposée à l’ensemble des bobines de chaque phase ne peut
pas être prise en compte pour réaliser des essais de vieillisse-
ment accéléré faciles à interpréter car elle dépend de trop nom-
breux paramètres. Pour comparer les durées de vie de plusieurs
technologies d’isolation des moteurs, les essais doivent être réa-
lisées avec des formes d’ondes plus simples qui restent repré-
sentatives des contraintes électriques les plus fortes imposées
au bobinage de chaque phase par l’onduleur MLI.

4. APPROCHE EXPÉRIMENTALE DU VIEILLISSEMENT
ACCÉLÉRÉ PAR LA PRÉSENCE DE DP

Le dispositif capable de tester et de comparer plusieurs tech-
nologies d’isolation des moteurs, dans des conditions aussi
proches que possible de celles de l’industrie, impose plusieurs
exigences :

1. Se concentrer sur le vieillissement causé par les PD dans
l’échantillon soumis à des tests, qui se produisent pendant
les pointes de tension, principalement après les inversions
de polarité.

2. Créer des états transitoires excités par des fronts de ten-
sion qui produisent des pointes représentatives des phéno-
mènes qui existent dans une machine alimentée par MLI
par un onduleur standard. Il est nécessaire de prendre en
compte le câble de connexion, sa technologie et sa lon-
gueur.

3. Limiter l’augmentation de température de l’échantillon
soumis aux essais causé par les courants dans les fils.

4. Effectuer des essais avec des facteurs d’accélération du
vieillissement bien définis et raisonnables. L’objectif prin-
cipal est de comparer les durées de vie des technologies
d’isolation testées dans les mêmes conditions. Deux fac-
teurs d’accélération sont utilisés : la valeur de crête des
impulsions standardisées et leur fréquence.

5. Définir la fin de vie par un critère pertinent et non ambigu.
L’augmentation du courant dans l’échantillon soumis aux
essais, provoqué par une rupture d’isolation entre spires
dans l’échantillon est un critère facilement mesurable.

Fig. 4. Forme d’onde standardisée simplifiée destinée aux essais de
vieillissement accélérés comparatifs.

La forme d’onde standardisée est présentée à la figure 4. Le
motif de base consiste en une courte impulsion positive sui-
vie d’une courte impulsion négative de même durée. Ce mo-
dèle comprend une inversion de la polarité qui crée de nom-
breuses DP. La tension moyenne est nulle ; le courant moyen
dans l’échantillon constitué d’un enroulement de la machine est
également nul. La largeur d’impulsion (tp) doit être ajustée pour
le régime transitoire du dispositif testé soit terminé avant la fin

de l’impulsion. Ce temps doit rester aussi court que possible
pour obtenir une forte accélération du vieillissement en utilisant
une fréquence de répétition élevée. Des compromis doivent être
élaborés pour chaque type d’échantillon. Le temps mort entre
les impulsions doit être ajusté pour contrôler la valeur efficace
du courant dans la bobine testée et, indirectement, l’augmenta-
tion de sa température.

4.1. Circuit de puissance du générateur d’impulsions

Le circuit de puissance du générateur de contraintes doit être
capable de produire la forme d’onde standardisée de la figure
4. Son circuit de puissance est présenté à la Figure 5. L’ampli-
tude des impulsions dépend de l’alimentation Eb du bus continu.
Cette fonction est réalisée par une alimentation stabilisée pou-
vant être réglée jusqu’à 1000V.

Fig. 5. Circuit de puissance du générateur d’impulsions standardisées.

L’échantillon testé est connecté à la sortie du pont d’IGBT. La
résistance de puissance RP protège le circuit lorsque l’échan-
tillon en fin de vie est un court-circuit franc. Le condensateur
de filtrage CF fournit une source de tension constante à l’entrée
du pont IGBT pendant la durée des impulsions. Une résistance
de sortie de faible valeur R0 est ajoutée pour obtenir un effet
d’amortissement qui réduit la durée de l’état transitoire observé
après chaque front raide. Avec cette résistance, il est possible de
tester des moteurs connectés à des câbles longs à des fréquences
élevées en conservant l’amplitude de la première pointe de ten-
sion et en réduisant la durée du régime transitoire.

4.2. Échantillons testés

Le système est conçu pour mener des essais de vieillissement
accéléré du SIE d’un moteur complet, dans des conditions aussi
proches que possible de celles d’une machine en fonctionne-
ment normal. L’inductance naturelle de la phase testée du mo-
teur limite la valeur efficace du courant. La largeur des impul-
sions (tp) et le temps mort sont ajustés. En conséquence, le cou-
rant et l’échauffement sont limités même pour des tensions Eb,
nettement supérieures à celles des onduleurs standards qui pro-
curent une forte accélération du vieillissement et des durées de
vie raisonnablement courtes pour conduire des essais compara-
tifs dans des délais raisonnables. Le moteur doit être placé dans
une étuve qui reproduit sa température interne au point de fonc-
tionnement nominal.

L’échantillon testé n’est pas nécessairement une phase d’un
moteur qui présente certains inconvénients. Outre le coût de
l’ensemble des moteurs nécessaires à conduire des essais com-
paratifs, l’aspect aléatoire de leurs bobinages en vrac pose des
problèmes d’interprétation des résultats. Pour palier ces incon-
vénients, les essais comparatifs peuvent être menés sur des
échantillons plus simples et beaucoup moins coûteux comme
des paires torsadées ou des bobines imprégnées.



Les paires torsadées peuvent être utilisées pour simuler le cas
le plus défavorable qui consiste à considérer que la probabilité
d’avoir le conducteur d’entrée d’un bobinage est adjacent au
conducteur de sortie n’est pas nulle. La figure 6 donne le circuit
électrique d’une paire torsadée qui simule un tel cas. La sor-
tie paire torsadée (A ’et B’) est connectée à une bobine qui doit
avoir la même inductance que celle d’une phase moteur pour que
les régimes transitoires soient représentatifs. Avec cette induc-
tance, les transitoires rapides provoqués par le câble sont pris
en compte. Cette inductance doit être réalisée avec une isola-
tion renforcée car elle subit une contrainte analogue à celle de
l’éprouvette, elle doit être exempte de DP à la tension d’essai
maximale.

Fig. 6. Paire torsadée simulant le cas le plus défavorable où l’entrée et la sortie
sont adjacentes dans un bobinage en vrac.

Les SIE des moteurs électriques sont très souvent imprégnés
par vernis. Cette imprégnation est faite pour supprimer les vi-
brations des fils émaillés, elle a également une influence positive
sur le SADP et donc sur la durée de vie du SIE. Dans un moteur
réel, l’imprégnation est une opération délicate. Quelque soient
le procédé utilisé et la maîtrise qu’en a le constructeur, il n’est
pas évident de garantir l’absence de bulles d’air à l’échelle mi-
croscopique des DP. Par conséquent, l’imprégnation d’un objet
très simple comme une paire torsadée n’est pas représentative
de l’imprégnation d’un moteur complet car les tensions superfi-
cielles dans le vernis jouent un rôle positif majeur qui n’existe
pas dans un moteur réel.

Il est intéressant de tester des échantillons de bobines fabri-
qués avec les mêmes méthodes d’imprégnation que celles uti-
lisées pour les moteurs, où des bulles d’air peuvent subsister
entre les spires. Pour obtenir un échantillon plus réaliste ca-
pable de prendre en compte ces problèmes de diffusion du vernis
au coeur des enroulements,il est possible d’utiliser les bobines
rondes de la figure 7. Cet échantillon est réalisé avec deux bo-
bines concentriques de fil émaillé enroulées sur un support cy-
lindrique. Chaque bobine est constituée de deux couches. L’iso-
lation testée est située au coeur de l’échantillon entre les couches
2 et 3. La longueur de la ligne de contact de la zone testée est
d’environ dix mètres. L’accès du vernis d’imprégnation dans la
zone centrale de l’échantillon est relativement difficile comme
pour les machines réelles. Le circuit électrique est le même que
pour les paires torsadées. La paire torsadée de la figure 6 est
remplacée par la bobine cylindrique imprégnée. La sortie du
câble est connectée aux points A et B. L’inductance équivalente
à la phase du moteur est connectée aux points A ’et B’.

Fig. 7. Bobine imprégnée représentative d’une technologie d’imprégnation
utilisée pour une machine.

4.3. Circuit de commande et logiciel de supervision

Les drivers des IGBT sont des produits standards qui as-
surent l’isolation galvanique du circuit de puissance et la protec-

tion rapprochée des composants. Cette interface nécessite deux
commandes Booléennes complémentaires par bras d’onduleur.
Le banc d’essai est constitué de trois générateurs d’impulsions
contrôlés par une plate-forme capable de fournir ces commandes
avec le système LabVIEW. Plusieurs cartes électroniques sont
intégrées dans la plate-forme pour numériser les signaux des
capteurs analogiques qui mesurent les tensions et les courants.
Le système de commande est programmable, il fonctionne de la
façon suivante :

1. Les signaux logiques commandent de 3 ponts d’IGBT
afin de créer la forme d’onde standardisée imposée aux
3 échantillons testés. Le système de contrôle définit les
caractéristiques temporelles des impulsions (largeurs et
temps mort entre les impulsions).

2. Les valeurs moyennes de la tension et du courant sont
mesurées en permanence sur entrées des 3 ponts d’IGBT.
Le programme arrête les commandes du pont d’IGBT dès
que le courant d’entrée dépasse un seuil prédéfini qui cor-
respond à une défaillance de l’isolation de l’échantillon.
La défaillance est confirmée par une valeur faible de la
tension continue à l’entrée du pont d’IGBT. Le temps de
réponse de ce circuit n’est pas critique car la résistance
de protection RP du circuit de puissance limite le courant
à une valeur raisonnable, même en cas de court-circuit
franc. Le temps de réponse de cette action n’ajoute qu’une
ou deux millisecondes à la durée de vie de l’échantillon
testé, de qui est tout à fait négligeable.

3. La durée de vie de l’échantillon est enregistrée dès que
la surintensité est détectée. Le programme de contrôle
fournit deux paramètres : le nombre d’impulsions subies
par l’échantillon et sa durée de vie. Le système de com-
mande allume un voyant d’avertissement. Le processus de
vieillissement accéléré se poursuit pour les autres échan-
tillons.

Une carte rapide supplémentaire enregistre les formes d’onde
de la tension subie par les échantillons testés, à l’échelle de
temps courts. Cet enregistrement permet d’observer les formes
d’onde des régimes transitoires qui suivent chaque front raide.
Pour des raisons liées à la quantité d’informations enregistrées,
cette mesure n’est faite que pendant une fenêtre temporelle
courte prédéfinie lors de la programmation initiale des essais
(2 périodes toutes les heures par exemple). L’analyse des don-
nées fournies par ces enregistrements permet d’avoir des infor-
mations supplémentaires sur des changements éventuels subis
par les régimes transitoires avant que le défaut ne soit franc et
détectable.

4.4. Mise en place du système

La figure 8 présente le prototype du système expérimental
constitué de trois générateurs d’impulsions alimentant trois bo-
bines cylindriques imprégnées. Ce prototype est conçu pour
fonctionner à température ambiante, les échantillons sont pla-
cés dans l’armoire électrique contenant les trois onduleurs. Ce
prototype a servi à la mise au point. les défauts constatés se-
ront corrigés et les échantillon du nouveau système seront placés
dans une étuve qui les maintiendra à la température nominale de
la machine.

La figure 9 présente la contrainte de tension subie par l’échan-
tillon testé. Sur cette figure, l’amplitude de l’impulsion stan-
dardisée est réglée à Eb = 410V , la largeur d’impulsion sur
tp = 5µs et la fréquence sur f = 30kHz. L’inductance si-
mulant la phase du moteur est de 5mH . Cette figure montre les
trois régimes transitoires excités par les fronts raides. Ces transi-
toires sont provoqués principalement par le câble de connexion.
La forme de l’impulsion standardisée (courbe verte) montre une
légère diminution de la tension à la fin de l’impulsion positive.
Cet effet est dû à une légère décharge sur le condensateur placé
à l’entrée de l’onduleur lorsque le courant dans la bobine atteint
à son maximum. Une observation détaillée des courbes montre



Fig. 8. Premier prototype implanté dans une armoire électrique et bobines
imprégnées en cours de tests.

une première pointe de tension appliquée à l’échantillon atteint
+780V , une seconde pointe négative apparaît après l’inversion
de la polarité, elle atteint �1030V et la troisième pointe posi-
tive est à +380V . Les mesures ont été faites avec oscilloscope
rapide associé à des sondes passives 1/100 à large bande ; la pé-
riode d’échantillonnage de l’oscilloscope était fixée à 0ns.

Fig. 9. Formes d’ondes des tensions relevées sur une voie.

5. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Un test simple met en évidence l’influence très importante

de la présence de fronts bipolaires dans la forme d’onde stan-
dardisée. Ce test consiste à alimenter la même paire torsadée
avec la forme d’onde standardisée puis avec une onde similaire
mais sans sa partie négative, donc sans inversion de la tension.
La figure 10 présente une photographie de la même éprouvette
torsadé dans les deux cas pour la même tension du bus continu
Eb = 700V . La première photographie (a) montre clairement
une forte activité de DP visible à l’oeil nu. Ce n’est pas le cas
pour la seconde photographie (b).

Les durées de vie ont été mesurées pour des paires torsadées
réalisées avec un fil PEI-PAI classique de 0,71 mm de diamètre.
Pour ce fil, le SADP, à température ambiante, vaut 672Veff .

Fig. 10. Paires torsadées soumises à des impulsions bipolaires (a) et des
impulsions unipolaires (b) pour la même tension de bys continu Eb = 700V et
la même fréquence f = 30kHz.

Les impulsions standardisées sont réglées à Eb = 650V pour
une fréquence de 30kHz. Pour ce réglage, les pointes de ten-
sion répétitives les plus élevées atteignent �1320V . Le tableau 1
montre les durées de vie mesurées pour trois éprouvettes. Les ré-
sultats sont exprimés en temps et en nombre d’impulsions stan-
dardisées.

Tableau 1. Durée de vie d’éprouvettes de fil PEI-PAI standard (Eb = 650V ).

No. échantillon Durée de vie Nombre d’impulsions

standardisées avant rupture

1 32min 54.8e6

2 36min 61.7e6

3 26min 44.6e6

Les mêmes tests ont été réalisés avec des paires torsadées
réalisées avec un fil "corona résistant" de même diamètre et
de même grade. ces éprouvettes sont soumises aux les mêmes
contraintes électriques. Les résultats présentés dans le tableau 2
montrent l’effet très positif de la technologie "corona résistant"
bien que le SADP à température ambiante soit légèrement plus
faible.

Tableau 2. Durée de vie d’éprouvettes de fil "Corona resistant" (Eb = 650V ).

No. échantillon Durée de vie Nombre d’impulsions

standardisées avant rupture

1 6h28min 665e6

2 4h33min 468e6

3 5h30 min 566e6

Des essais préliminaires ont également été réalisés avec les
bobines concentriques imprégnées présentées à la figure 7. Les
bobines ont été réalisées avec un fil PEI-PAI conventionnel de
diamètre 0, 71mm. Le même fil a été utilisé pour faire les pre-
mières paires torsadées. L’imprégnation a été faite avec la mé-
thode "vide - pression’ largement utilisée dans l’industrie des
moteurs électriques et avec un vernis standard.

Les résultats sont présentés dans le tableau 3. Avec l’impré-
gnation, le SADP mesuré est voisin de 705 V, ce qui correspond
à une augmentation de 5% par rapport aux paires torsadées non
imprégnées. Les bobines imprégnées ont une durée de vie plus
longue que les éprouvettes torsadées soumises aux mêmes im-
pulsions standardisées. Cependant, la fabrication des bobines et
le processus d’imprégnation introduisent une plus grande dispa-
rité des résultats préliminaires ce qui est bien compréhensible en
imaginant que la fin de vie d’un tel échantillon correspond à une
rupture microscopique sur la partie testée au coeur de la bobine
imprégnée.

6. CONCLUSION
La raideur des fronts de tension imposés par l’onduleur de

tension (dv/dt) est la cause indirecte du vieillissement plus ra-
pide des machines alimentées en MLI. Chaque front raide pro-



Tableau 3. Durée de vie de bobines imprégnées par la méthode vide / pression
standard (Eb = 650V ).

No. échantillon Durée de vie Nombre d’impulsions

standardisées avant rupture

1 1h13min 125e6

2 2h36min 262e6

3 1h22 min 140e6

voque un transitoire rapide et une pointe de tension. Les ampli-
tudes des pointes dépendent de la raideur du front, de la lon-
gueur du câble, des capacités parasites et des inductances des
enroulements du moteur. Pour les fronts de tension bipolaires,
l’inversion de la polarité des charges accumulées sur les sur-
faces isolantes du fil augmente l’intensité et le nombre des DP.
L’abrasion du polymère est plus intense. Les impulsions d’une
MLI réelle forment un ensemble très complexe qui contient des
fronts unipolaires peu contraignants et des fronts bipolaires qui
le sont beaucoup plus.

L’approche expérimentale proposée est pragmatique, elle met
en oeuvre une forme d’onde standardisée pour effectuer des tests
de vieillissement comparatifs. Le motif proposé est beaucoup
plus simple que la MLI classique mais il comprend un front
bipolaire qui crée les contraintes les pus sévères. La durée de
vie de l’échantillon est mesurée en comptant le nombre d’im-
pulsions standardisées avant sa défaillance. L’accélération de
vieillissement est réalisée en utilisant une tension de bus continu
supérieure à celle d’un onduleur réel et une fréquence plus éle-
vée.

Des essais préliminaires montrent que les impulsions norma-
lisés permettent de faire des comparaisons expérimentales ob-
jectives entre les technologies de fabrication des SIE. Une aug-
mentation importante de la durée de vie est constatée en utilisant
des paires torsadées faites avec un fil "corona résistant". Des es-
sais préliminaires effectués avec des bobines imprégnées quanti-
fient également les effets positifs des techniques d’imprégnation
classiques sur la durée de vie des bobines. Avec cette méthode,
de nombreuses comparaisons objectives des technologies d’iso-
lation des moteurs sont possibles. Par exemple, les campagnes
de tests donneront des réponses claires sur la durée de vie com-
parative des bobinages à faible coût réalisées par thermo-collage
qui ne nécessitent pas d’imprégnation [21].

Les résultats expérimentaux obtenus avec les impulsions stan-
dardisées peuvent également être très utiles pour définir des
technologies MLI nouvelles qui limitent le nombre d’impul-
sions bipolaires et agissent sur la fréquence de découpage pour
augmenter la la durée de vie des moteurs existant.
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