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RESUME - Cet article présente la modélisation analytique 
d'une machine synchrone à aimants permanents double étoile 
présence de défaut de court-circuit d'un IGBT et la marche 
tolérante à ce défaut associé. Tout d'abord, on présente la 
géométrie de la machine et la structure de son bobinag
en deux étoiles suivies par sa mise en équations 
Ensuite, le calcul des grandeurs globales par la technique de la 
fonction de bobinage est présenté. Enfin, les résultats obtenus en
simulation montrent que la puissance absorbée par
dépend fortement de l'angle de décalage β mécanique entre les 
deux étoiles. Cela permet de déterminer l'angle de décalage 
optimal correspondant à un courant de court
minimal tout en maintenant les performances désirées
dégradé. 

Mots-clés—Machine synchrone double étoile à
permanents, Tolérance aux défauts, Fonction de bobinage, Mode 
sain, Mode dégradé. 

1. INTRODUCTION  

Dans un avion tout électrique, les machines électriques 
polyphasées représentent une solution potentielle répondant 
aux contraintes de ce secteur d'application. En effet, ces 
machines offrent une redondance assurant
fonctionnement dans un encombrement réduit 
avec un système hydraulique. Un autre avantage pourrait être 
réduction des ondulations de couple en comparaison ave
machine triphasé conventionnelle. Dans ce
étoile de la machine synchrone à aimants permanents double 
étoile (MSAPDE) [1], [2] est alimentée par 
tension à 2 niveaux Fig. 1 [3], [4]. Le choix de cet actionneur
est lié à une étude MTBF le munissant d'un taux 
défaillances de son fonctionnement en comparaison avec des 
structures classiques d'autres architectures tolérantes aux fautes 
[5]. Dans cette structure d'actionneurs, suite à un défaut, un 
court-circuit d’IGBT ou un circuit-ouvert d'IGBT sont 
considérés comme les défauts critiques, le court
IGBT étant le défaut le plus sévère de la chaîne de conversion. 
Afin d’assurer un fonctionnement tolérant au défaut de court
circuit d'un IGBT, la stratégie de reconfiguration consiste à 
générer un court-circuit triphasé équilibré dans l'étoile 
alimentée par l'onduleur défaillant. La machine doit, dans ces 
conditions, assurer ses missions en mode dégradé en tolérant ce 
défaut de court-circuit d'IGBT. Les mêmes e
observer dans le cas du défaut de circuit ouvert d'un IGBT

Pour approfondir et répondre aux exigences mentionnées 
ci-dessus, de nombreux auteurs ont déjà étudié ce type 
d'architecture. 
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Fig. 1. MSAPDE alimentée par deux ondulers à deux niveaux

Parmi ces auteurs, Shamsi [6
que la Fig 1. Si le court-circuit d'un 
associée à l'onduleur défectueux est court
reconfiguration du contrôle de ce dernier et 
peut alimenter la machine. Dans [
une machine synchrone double étoile
avec un bobinage concentrique à pas fractionnaire
par deux onduleurs en parallèle
circuit d'un IGBT ou d'autres défauts, l'étoile défectueuse est 
totalement déconnectée et la machine fonctionne uniquement 
avec l'étoile saine. Dans [2], Bellara & al. 
paramétrique des performances d'une machine synchrone 
double-étoile tolérante à un défaut de court
cas d'apparition de ce dernier, l'onduleur correspondant est 
reconfiguré pour court-circuiter son étoile correspondante. L
caractérisation de cette machine est
des éléments finis, afin de limiter le courant de court
aidant l'actionneur à tolérer le défaut. Cependant, dans [
et [8], les auteurs ont utilisé un décalage mécanique de 15
entre les deux étoiles sans se référer à une étude approfondie 
de la caractérisation des performances de la machine par 
rapport à l'angle de décalage entre
cette architecture tolérante aux fautes avec un seul angle de 
décalage entre les étoiles pourrait cacher une partie 
intéressante de ses performances. Reste
équilibré de l'étoile lié à l'onduleur défectueux résultant de la 
stratégie de reconfiguration de contrôle selon [
l'onduleur sain et la machine sont soumis à des contraintes 
électriques et thermiques qui doivent être é
manipulées pour assurer le fonctionnement en mode dégradé.

Afin de répondre à cette problématique, on se propose, dans 
cet article, de mener une étude approfon
de la MSAPDE, en fonction du décalage de ses
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statoriques l'une par rapport à l'autre aussi bien dans le cas sain
que dans le cas défectueux. Après la présentation générale de la
géométrie de la machine et de son bobinage statorique double 
étoile, on procède à l'écriture du système d'équations 
électriques différentielles régissant son fonc
inductances propres et mutuelles du bobinage double étoile 
sont calculées par la technique des fonctions de distribution et 
de bobinage. La résolution de ce système différentiel permet 
l'étude des performances de la machine dans le cas sain et 
surtout dans le cas des défauts cités plus-haut.

2. MODELISATION DE LA MACHINE SYNCHRONE DOU

2.1. Constitution de la machine synchrone double étoile

La machine synchrone double étoile étudiée dans cet article 
est une machine à flux radial comme le montre la

2.1.1. Le type de rotor 

Le rotor est de type saillant avec des aimants 
paires de pôles. Dans cette structure les aimants permanents 
sont insérés dans le rotor, ce qui augmente la tenue mécanique 
des aimants. Le fer entre les aimants permanents (espace inter
aimants) crée une saillance qui est à l’origine du couple 
réluctant en plus du couple des aimants. 
synchrone de l’axe (q) est légèrement supérieure à celle de 
l’axe (d). 

2.1.2. Armature statorique et la disposition 
deux étoiles 

 Le stator est constitué de 24 encoches où
couches est distribué, chaque couche constituant
deux étoiles sont décalées d’un angle mécanique 
choix impacte les performances de la machine dans le cas sain 
et en court-circuit triphasé de l'une des deux étoiles. 

Le tableau 1 donne les caractéristiques 
Ainsi la périodicité de cette machine est donnée par

( ) 2,gcd == pNpN esp

 où Nes et p sont respectivement le nombre des encoches 
statoriques et le nombre de paires de pôles. 

Fig. 2. Coupe transversale de la MSAPDE à rotor saillant

 

Tableau 1. Caractéristques de la MSAPDE

Nombre d’encoches 

Nombre de paires de pôles 

Nombre de spires par bobine 

Induction rémanente �� (T) 

Entrfer (mm) 
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2.2. Modélisation de la MSAPDE avec la méthode des 
circuits magnétiques couplés

La MSAPDE est modélisée par la méthode des circuits 
électriques magnétiquement couplés 
de perméabilité relative et de résistivité infinies d
ferromagnétiques. Le système d'équations différentielles 
régissant son fonctionnement s'écrit sous 
suivante : 

[ ] [ ] [ ] [
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Les inductances propres et mutuelles
vecteur des f.é.ms à vide [e
technique des fonctions de distribution et
permettent de renseigner les emplacements et la connexion des 
différents enroulements. 

2.3. Calcul des paramètres globaux par la technique de la 
fonction de distribution 

Pour une bobine ‘k’ ayant n
encoches statoriques ayant 
l’ouverture θbk de celle-ci par un multiple du pas d’encoches 
statorique égale à 2π/ Nes. Après une reformulation sous forme 
d’une série de Fourier (3), la fonction de distribution 
indique l’emplacement de la bobine côté "al
tout au long de l’alésage statorique en fonction de la position 
angulaire θs ainsi que le nombre de spires
dernière vues de l'entrefer. Cette fonction de distribution
égale à nsp entre les deux côté
considérant que le nombre de spires évoluent linéairement 
à une encoche. 
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Finalement, pour définir la forme de distribution des 
conducteurs d’une phase le long de l’alésage statorique, la 
somme de toutes les fonctions de distribution des bobines qui 
constituent cette phase représente la fonction de dist
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Modélisation de la MSAPDE avec la méthode des 
circuits magnétiques couplés 

MSAPDE est modélisée par la méthode des circuits 
électriques magnétiquement couplés avec l'hypothèse classique 
de perméabilité relative et de résistivité infinies des tôles 
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cette dernière. A titre d'exemple, la fonction de distribution de 
la phase ‘i’ (5) s’écrit alors : 
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où Fdp est la fonction de distribution de l'enroulement i. Cette 
technique permet de modifier simplement la topologie des 
bobinages. 

2.3.1. Calcul des inductances propres et mutuelles entre 
phases 

On désigne par Fdp
(i) et Fdp

(j) les fonctions de distribution 
des phases ‘i’ et ‘j’ respectivement. Ces fonctions vont servir 
au calcul de l'inductance propre magnétisante (sans l'inductance 
de fuite) et de l’inductance mutuelle entre les deux phases. Par 
la reformulation sous forme d’une série de Fourier, le calcul de 
ces deux inductances est fait en alimentant une phase par un 
courant unitaire et le flux capté par la phase elle-même 
représente l’inductance magnétisante ainsi que le flux capté par 
l’autre phase représente l’inductance mutuelle entre les deux 
phases [10]. A titre d'exemple, l’inductance propre 
magnétisante de la phase i (6) et l’inductance mutuelle des 
enroulements i et j (7) sont mises sous la forme suivante : 
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où Fdp est la fonction de distribution d’enroulements i et j, Fwp 
la fonction de bobinage des enroulements i et j et Pent la 
perméance de l'entrefer.  

La Fig. 4 présente les évolutions des inductances magnétisante 
et mutuelle pour la première phase de la première étoile. 

 
Fig. 4. Résultats de simulation inductance propre et mutuelle de la MSAPDE 

 

2.3.2. Calcul des inductances de fuite 

La fonction de distribution ne permet pas de calculer 
l’inductance de fuite de la machine double étoile. Dans la 
littérature, il existe beaucoup de références proposant des 
approximations qui assurent le calcul de ces inductances et en 
même temps, elles réduisent la complexité de calcul. 

D’abord, les méthodes de calcul de l’inductance de fuite 
sont difficiles à effectuer. Leurs difficultés sont liées aux 
problèmes posés par la géométrie complexe de la machine 

surtout dans la région des têtes de bobines. Malgré toutes ces 
difficultés, il reste indispensable de recourir à des hypothèses 
simplificatrices afin d’obtenir une estimation acceptable et 
l'utiliser dans le calcul de dimensionnement de machines 
électriques. Rappelons la méthode analytique de calcul de 
l’inductance de fuite pour différentes géométries des encoches 
proposées par [11] sous la forme suivante : 

( )1 2 3 4 3 2 4 31 2 1 2

1 2 2 2 4 4 4

22
0 3( ) lnh h h hh h h b

f I b b b b b b bL N Lϕ ϕ ϕ ϕ µ+ + + − −−
+ −= = + + +

 
(8) 

où N et L sont respectivement le nombre et la longueur des 
conducteurs, bi et hi sont des paramètres liés à la géométrie des 
armatures statoriques. 

2.3.3. Calcul de la force électromotrice (FEM)  

La f.é.m. à vide d’une phase de la machine synchrone est 
déterminée en utilisant les solutions du champ magnétique créé 
uniquement par les aimants rotoriques. Les sources 
d’alimentations des phases statoriques sont supposées nulles. 
Nous exprimons d’abord les inductions magnétiques dans 
l’entrefer créées par les aimants du rotor. A partir de ce champ, 
nous calculons le flux élémentaire capté par une phase. Dans 
cette partie, nous montrons le calcul du flux récolté par une 
phase statorique, en utilisant la technique des fonctions de 
distribution et de bobinage. L’expression de l'induction 
magnétique dans l’entrefer dépend fortement de la géométrie 
de la machine. Nous représentons (Fig. 2) le rotor de la 
machine à flux radial qui possède 2 paires de pôles. 

A partir de la Figure (2) sans tenir compte des effets de 
l'encochage, de fuite et de non linéarité des matériaux, nous 
pouvons déduire la forme de l’induction magnétique dans 

l’entrefer en fonction de la position rotoriqueRθ . Dans notre 

modèle, nous considérons que l’aimantation des aimants est 
uniquement radiale. L’utilisation de cette méthode de calcul de 
la force contre électromotrice permet d’éviter la complexité de 
calcul. L’une des autres méthodes qui prend en compte l’effet 
des encoches est de résoudre l’équation de poisson, une 
équation aux dérivées partielles, en recourant à la méthode de 
séparation des variables [12]. 

En considérant un référentiel statorique dont l’axe est 
confondu avec celui de la première bobine de la phase (a1), le 
flux capté par une phase k décalé d’un angle γ par rapport à la 
première bobine (a1) s’écrit : 
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  (10) 

où Re, Lax, BR et αaim représentent respectivement le rayon 
d’entrefer, la longueur axiale de la machine, l’induction 
rémanente des aimants et l’ouverture d’un pôle-aimant. 

Maintenant que nous connaissons les expressions des flux 
captés par chaque phase, le calcul des forces contre 
électromotrice est déduit par la loi de Faraday : 

( )d t de dt dθ
Φ Φ= − = −Ω

 
(11) 

 

Les Fig. 5 (a) et (b) présentent les forces électromotrices 
des deux étoiles de la MSAPDE. 



 

(a) 

(b) 

Fig. 5. Force électromotrice de la MSAPDE. (a) étoile 1. (b) étoile 2.

3. REPRESENTATION VECTORIELLE DE LA MA

SYNCHRONE DOUBLE ETOILE 

La représentation MSAPDE dans le repère statorique 
montrée dans la Fig. 6 où β est l’angle de décalage entre les 
deux étoiles. Dans une première approche, l
convertisseurs placés entre le réseau et la machine synchrone 
double étoile se comportent comme deux sources 
d’alimentation parfaitement sinusoïdales. Dans ce cas, la 
machine double étoile est alimentée par deux sources de 
tensions sinusoïdales dont la fréquence, les amplitudes et les 
déphasages par rapport au signal représentant la position du 
rotor sont imposés [13]. 

D’où, l’alimentation de la première étoile sera
suivante : 
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où Vmax la tension d’alimentation maximale et 
contrôle de la source de tension qui représe
entre le champ tournant statorique et le champ
rotorique Fig. 7. 

Les tensions alimentant la deuxième étoile sont
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contrôle de la source de tension qui représente le déphasage 

tournant statorique et le champ tournant 

Les tensions alimentant la deuxième étoile sont : 

(
(
(








=
=
=

cos

cos

cos

max2

max2

max2

ω
ω
ω

tVV

VV

VV

c

b

a

où δ2 l’angle de contrôle de la deuxième source de tension.

 

Fig. 6. Représentation des deux bobinages triphaséss des deux étoiles

Fig. 7. Représentation des vecteurs tensions et f.é.m.s

4. RESULTATS DE SIMULATION 

Dans cette partie, l’étude des
en situation saine et en situation de défaut
fonctionnement sain de la machine 
simulé. Les deux étoiles sont alimentées indépendamment par 
des tensions sinusoïdales déphasées par rapport aux f.é.ms des 
angles δ1 et δ2 respectivement. Par la suite, le fonctionnement 
de la MSAPDE avec une étoile en court
étoile alimentée (étoile saine) est simulé en vue de l’étude 
d’une des stratégies de reconfiguration suite à un défaut de 
court-circuit d’un IGBT. Dans les résultats des simulations
suppose que les déphasées par rapport aux f.é.ms
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l’angle de contrôle de la deuxième source de tension. 

 
Représentation des deux bobinages triphaséss des deux étoiles 

 
vecteurs tensions et f.é.m.s de deux étoiles 

 

cette partie, l’étude des performances de la MSAPDE 
saine et en situation de défaut est abordée. Un 

fonctionnement sain de la machine MSAPDE est d’abord 
simulé. Les deux étoiles sont alimentées indépendamment par 

ensions sinusoïdales déphasées par rapport aux f.é.ms des 
respectivement. Par la suite, le fonctionnement 
avec une étoile en court-circuit triphasé et une 

étoile alimentée (étoile saine) est simulé en vue de l’étude 
d’une des stratégies de reconfiguration suite à un défaut de 

Dans les résultats des simulations, on 
que les déphasées par rapport aux f.é.ms δ1=δ2=δ. 



 

4.1. Résultats de simulation dans le cas sain 

Dans le cas sain, la puissance électrique est répartie sur les 
deux étoiles de façon équilibrée. Les Fig. 8 (a), (b) et (c) 
résument respectivement les courants absorbés par l’étoile 1, 
l’étoile 2 et le couple délivré par la MSAPDE pour différentes 
valeurs de β. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 8. Résultats de simulation cas sain. (a) courant de l’étoile 1. (b) courant 
de l’étoile 2. (c) couple électromagnétique. 

4.2. Résultats de simulation dans le cas de court-circuit 
triphasé de la deuxième étoile 

Dans le cas du court-circuit triphasé permanent de la 
deuxième étoile, les Fig. 8 (a), (b) et (c) résument 
respectivement les courants absorbés par l’étoile 1, l’étoile 2 et 
le couple délivré par la MSAPDE pour différentes valeurs de 
β.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 9. Résultats de simulation étoile 2 en court-circuit triphasé. (a) courant de 
l’étoile 1. (b) courant de l’étoile 2. (c) couple électromagnétique. 



 

Au vu des résultats de simulation, il apparaît que la réduction 
du courant de court-circuit triphasé tout en assurant le couple 
électromécanique nécessaire, peut être obtenue par un choix 
adéquat de l'angle de contrôle des vecteurs tensions de l'étoile 
saine. Cependant, assurer un couple suffisant conduit à un 
courant de l'étoile saine dont l'amplitude avoisine le double de 
celui absorbé lors du fonctionnement sain. La machine doit 
alors être de façon à tenir la contrainte thermique 
supplémantaire résultant de l'augmentation des pertes Joule 
statorique. 

5. CONCLUSIONS 

La modélisation de la machine synchrone double étoile 
pour différentes topologies de bobinage dans les deux cas sain 
et défectueux avec un court-circuit triphasée, montre 
l’influence de l’angle de décalage mécanique β entre les deux 
étoiles sur le déphasage. Si un choix judicieux des angles de 
contrôle des vecteurs tensions permet de réduire le courant de 
court-circuit dans le cas de court-circuit triphasée, le maintien 
du couple électromagnétique conduit cependant à une 
augmentation conséquente de l'amplitude des courants de 
l'étoile saine et donc des pertes Joule ce qui doit être pris en 
compte lors du dimensionnement de la machine. 
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