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(54) Dispositif de commande de deux moteurs polyphasés

(57) Le dispositif de commande de deux moteurs polyphasés comprend un premier et un deuxième moteurs hexa-
phasés (MH1, MH2) à six branches correspondant à six phases uniformément réparties spatialement, interconnectées
en série, et ladite interconnexion en série des deux moteurs hexaphasés (MH1, MH2) comprenant des connexions deux
à deux de branches respectives successives des deux moteurs hexaphasés (MH1, MH2), lesdites connexions étant
alternativement en phase et en opposition de phase.
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Description

[0001] L’invention porte sur un dispositif de commande
ou de gestion du fonctionnement de deux moteurs poly-
phasés et leur alimentation.
[0002] Il est connu, pour réaliser la commande d’une
machine électrique, d’utiliser les composantes Id et Iq du
courant statorique, exprimés dans le repère de Park, per-
mettant, par exemple, de découpler la commande du flux
et du couple dans la machine électrique. Ces valeurs des
composantes Id et Iq sont obtenues grâce à l’instrumen-
tation usuelle utilisée pour la commande de machines
électriques.
[0003] Il est également connu, pour rendre un ensem-
ble onduleur/moteur courant alternatif (polyphasé) ro-
buste à une panne en circuit ouvert, d’ajouter un bras ou
connexion d’onduleur raccordé soit au neutre, soit à une
phase supplémentaire du moteur, ou, en d’autres termes,
une branche supplémentaire du moteur correspondant
à une phase supplémentaire du moteur, par exemple une
quatrième phase pour un moteur triphasé. La commande
du moteur est faite par la commande des interrupteurs
de l’onduleur qui détermine les différentes alimentations
des branches ou phases du moteur.
[0004] Ainsi, en cas de panne en circuit ouvert d’une
phase d’un moteur polyphasé (branche du moteur cor-
respondant à une phase), le moteur polyphasé reste opé-
rationnel, car ce dernier reste pilotable grâce au nombre
de phases restant opérationnelles qui est suffisant, le
nombre de phases nécessaires ayant préalablement été
augmenté de un.
[0005] Il est également connu, comme illustré sur la
figure 1, pour rendre un onduleur OND robuste à une
panne en court-circuit, de réaliser une redondance en
série des interrupteurs électroniques IE de l’onduleur
OND, ce qui double le nombre d’interrupteurs électroni-
ques IE de l’onduleur OND ainsi que les pertes électri-
ques associées.
[0006] En ce cas, chaque interrupteur étant dupliqué
en série, en cas de panne en court-circuit d’un interrup-
teur électronique IE, comme représenté par un trait plein
gras traversant l’interrupteur électronique court-circuité,
IECC, la fonction d’interrupteur est assurée par l’inter-
rupteur électronique IE dupliqué restant. Ainsi, le module
de commande CDE peut toujours commander le moteur
polyphasé MP, en l’espèce un moteur triphasé.
[0007] Il est également connu, comme illustré sur la
figure 2, une solution pour rendre un ensemble ondu-
leur/moteur polyphasé MP, en l’espèce un moteur tripha-
sé, robuste à une panne en court-circuit, consistant à
dupliquer l’onduleur de sorte que le moteur MP soit com-
mandé par l’intermédiaire de deux onduleurs OND1 et
OND2, respectivement alimentés par deux sources d’ali-
mentations électriques SA1 et SA2 flottantes sans con-
nexion directe entre SA1 et SA2, ou, en d’autres termes
deux sources d’alimentations électriques de masses dis-
tinctes.
[0008] Si l’interrupteur électronique IE1 est en panne

en court-circuit, comme représenté par un trait gras ver-
tical sur la figure 2 l’interrupteur électronique IE4 doit être
ouvert, comme représenté en trait gras oblique sur la
figure 2, en utilisant par exemple le principe de désatu-
ration, bien connu pour la technologie IGBT, acronyme
de "Insulated Gate Bipolar Transistor" en langue anglai-
se, de manière à ne pas court-circuiter la source d’ali-
mentation SA1, telle une batterie. Aussi, pour que le mo-
dule de commande CDE puisse toujours commander le
moteur polyphasé MP, en l’espèce un moteur triphasé,
il est possible de fermer les interrupteurs IE2 et IE3, ce
qui crée un point neutre. Ce neutre étant relié à la source
d’alimentation SA1 de l’onduleur OND1, et les deux sour-
ces d’alimentation SA1, SA2 étant flottantes, le moteur
polyphasé MP peut toujours être commandé par le mo-
dule de commande CDE par l’intermédiaire de l’autre
onduleur OND2.
[0009] Pour rendre un onduleur OND robuste à une
panne en circuit ouvert, il est possible d’ajouter au moins
une phase au moteur MP, comme illustré sur la figure 3.
En effet, en cas de perte d’un interrupteur électronique
IE en circuit ouvert, comme représenté par un trait gras
oblique sur un interrupteur électronique IE sur la figure
3, la phase correspondante ne peut plus être comman-
dée et est donc inutilisable. Toutefois, il reste au moins
le nombre de phases nécessaire à la commande du mo-
teur MP, puisqu’au moins une phase a été ajoutée au
moteur polyphasé MP. Ainsi, le module de commande
CDE peut toujours commander le moteur polyphasé MP
par l’intermédiaire de l’onduleur OND.
[0010] Un but de l’invention est de pouvoir commander
indépendamment et simultanément deux moteurs hexa-
phasés, avec une résistance aux pannes en circuit ouvert
et éventuellement court-circuit, tout en limitant les coûts
et en réduisant les pertes électriques.
[0011] Aussi, il est proposé, selon un aspect de l’in-
vention, un dispositif de commande de deux moteurs po-
lyphasés comprenant :

- une première source d’alimentation à tension élec-
trique continue reliée à une première masse, con-
nectée directement à un premier onduleur associé,

- des moyens de commande des composants du dis-
positif,

- un premier moteur hexaphasé à six branches cor-
respondant à six phases uniformément réparties
spatialement, connecté directement au premier on-
duleur,

- un deuxième moteur hexaphasé à six branches cor-
respondant à six phases uniformément réparties
spatialement, lesdits premier et deuxième moteurs
hexaphasés à six branches correspondant à six pha-
ses uniformément réparties spatialement, intercon-
nectées en série, et

- une deuxième source d’alimentation à tension élec-
trique continue reliée à une deuxième masse diffé-
rente de la première masse, sans connexion directe
entre les première et deuxième sources d’alimenta-
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tion, la deuxième source d’alimentation étant con-
nectée directement à un deuxième onduleur asso-
cié, le deuxième onduleur étant connecté directe-
ment au deuxième moteur hexaphasé, ou un point
neutre relié directement aux six phases du deuxième
moteur hexaphasé,

ladite interconnexion en série des deux moteurs hexa-
phasés comprenant des connexions deux à deux de
branches respectives successives des deux moteurs
hexaphasés, lesdites connexions étant alternativement
en phase et en opposition de phase.
[0012] Cette interconnexion permet de pouvoir com-
mander de manière indépendante deux moteurs hexa-
phasés, à coût réduit et en minimisant les pertes, avec
seulement un ou deux onduleurs, tout en restant robuste
aux pannes en circuit ouvert, et, pour les modes de réa-
lisation comprenant deux onduleurs, également robustes
aux pannes en court-circuit. L’indépendance de la com-
mande est obtenue grâce une paire de courants Id et Iq
pour chacun des deux moteurs hexaphasés, ces paires
de courants étant rendues indépendantes grâce à la con-
nexion particulière des deux moteurs hexaphasés.
[0013] Les moyens de commande comprennent une
instrumentation, il s’agit de la mesure des courants de
phase (au moins cinq mesures de courant, la sixième
mesure étant égale à l’opposé de la somme des cinq
autres (vu que la somme des six courants de phase est
nulle), de la tension continue de l’alimentation continue
ou des deux alimentations continues, et généralement
des grandeurs mécaniques des deux machines (position
et/ou vitesse). Ces mesures sont généralement utilisées
par le système de commande. Elles permettent de gé-
nérer les valeurs des composantes Id et Iq pour les deux
machines, valeurs qui sont utilisées directement pour la
commande.
[0014] Dans un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un point neutre relié directement aux six phases
du deuxième moteur hexaphasé, dans lequel le premier
onduleur comprend des interrupteurs dédoublés.
[0015] Ainsi, le dédoublement des interrupteurs per-
met une gestion transparente du court-circuit de l’ondu-
leur, comme le système ne nécessite ni détection de pan-
ne en court-circuit de l’interrupteur, ni création d’un point
neutre artificiel en cas de défaut.
[0016] Dans un autre mode de réalisation, le dispositif
comprend une deuxième source d’alimentation à tension
électrique continue reliée à une deuxième masse diffé-
rente de la première masse, connectée directement à un
deuxième onduleur associé, le deuxième onduleur étant
connecté directement au deuxième moteur hexaphasé,
dans lequel une liaison électrique entre une borne d’une
source d’alimentation alimentant directement l’onduleur
associé et une branche du moteur hexaphasé auquel
l’onduleur est directement connecté comprend un unique
interrupteur électronique.
[0017] Ainsi, le dispositif est résistant aux pannes en
circuit ouvert et en court-circuit, tout en limitant les coûts

et en réduisant les pertes électriques.
[0018] Par exemple, la première source d’alimentation
et le premier onduleur associé sont redondés.
[0019] Ainsi, la fiabilité du dispositif est accrue.
[0020] En cas de présence de deux ensembles source
d’alimentation/onduleur, la première source d’alimenta-
tion et le premier onduleur associé, ainsi que la deuxième
source d’alimentation et le deuxième onduleur associé
sont redondés.
[0021] Ainsi, la fiabilité du dispositif est accrue.
[0022] Selon un autre aspect de l’invention, il est éga-
lement proposé un système de commande de vérins
électriques d’un lanceur spatial comprenant un dispositif
tel que précédemment décrit, les deux moteurs hexa-
phasés dudit dispositif actionnant lesdits vérins.
[0023] Selon un autre aspect de l’invention, il est éga-
lement proposé un lanceur spatial muni d’un système tel
que précédemment décrit, notamment pour des vérins
servant à l’orientation des tuyères du lanceur.
[0024] L’invention sera mieux comprise à l’étude de
quelques modes de réalisation décrits à titre d’exemples
nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés
sur lesquels :

- les figures 1 à 3 illustrent schématiquement des dis-
positifs de l’état de l’art;

- les figures 4 et 5, illustrent un dispositif selon un as-
pect de l’invention,
et

- les figures 6 et 7, illustrent un dispositif selon un as-
pect de l’invention.

[0025] Sur les différentes figures, les éléments ayant
des références identiques sont identiques.
[0026] Les figures 4 et 5 illustrent un même mode de
réalisation de l’invention, mais représenté différemment,
comprenant un ensemble source d’alimentation/ondu-
leur, et un point neutre.
[0027] Le dispositif de commande de deux moteurs
polyphasés représentés sur la figure 4 comprend deux
moteurs hexaphasés MH1, MH2, et une source d’alimen-
tation à tension électrique continue SA1 par exemple une
batterie électrique.
[0028] La source d’alimentation à tension électrique
continue SA1 est directement connectée à un onduleur
associé OND1.
[0029] Le dispositif comprend également un module
de commande CDE permettant de commander les élé-
ments du dispositif, et notamment le premier onduleur
OND1 et plus généralement l’ensemble des éléments du
dispositif.
[0030] Les deux moteurs hexaphasés MH1, MH2 com-
prennent chacun six branches correspondant respecti-
vement à six phases uniformément réparties spatiale-
ment. Les deux moteurs hexaphasés MH1, MH2, sont
reliés en série, selon une connexion particulière.
[0031] Le premier onduleur OND1 est connecté direc-
tement au premier moteurs hexaphasé MH1, et un point
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neutre N est relié directement aux six phases du deuxiè-
me moteur hexaphasé MH2.
[0032] Une liaison électrique entre une borne de la
source d’alimentation SA1, alimentant directement l’on-
duleur associé OND1, et une branche du moteur hexa-
phasé MH1, auquel l’onduleur OND1 est directement
connecté comprend un unique interrupteur électronique
IE.
[0033] Bien entendu, en variante, ces liaisons électri-
ques pourraient comporter plus d’un seul interrupteur
électronique IE, de manière à le rendre robuste à la pan-
ne en court-circuit, mais cela augmenterait le coût et les
pertes électriques du dispositif qui, tel qu’il est conçu, est
robuste aux pannes et en circuit ouvert.
[0034] L’interconnexion en série des deux moteurs
hexaphasés MH1, MH2, comprend des connexions deux
à deux de branches respectives successives, ou, en
d’autres termes, de phases respectives successives, al-
ternativement en phase et en opposition de phase.
[0035] Cette interconnexion en série, pour laquelle les
phases respectives successives sont respectivement
connectées alternativement en phase et en opposition
de phase, est également représentée sur la figure 5.
[0036] Les six phases du moteur hexaphasé MH1 sont
représentées en traits pleins et les six phases du moteur
hexaphasés MH2 sont représentées en traits interrom-
pus courts, comme si l’on voyait les deux étoiles à six
branches correspondant aux six phases des deux mo-
teurs hexaphasés respectifs MH1, MH2, l’une derrière
l’autre.
[0037] Une telle interconnexion des phases respecti-
ves successives des deux moteurs hexaphasés MP1 et
MP2, alternativement en phase et en opposition de pha-
se, permet de piloter indépendamment les deux moteurs
hexaphasés MH1 et MH2.
[0038] Cela est obtenu grâce à l’indépendance des
composantes Id et Iq du courant statorique dans un mo-
teur électrique par rapport à l’autre. Des courants hexa-
phasés équilibrés dans le premier moteur hexaphasé
MH1 créent un champ tournant dans le premier moteur
hexaphasé MH1 et créent, grâce à la connexion particu-
lière précédemment décrite entre les deux moteurs hexa-
phasés MH1 et MH2, un champ nul dans le deuxième
moteur hexaphasé MH2. Dans le premier moteur hexa-
phasé MH1, six courants sont équilibrés et décalés tem-
porellement de 60°. A un hstant quelconque, les vecteurs
courant dans chacun des deux moteurs hexaphasés
MH1 et MH2 sont tels que dans le premier moteur hexa-
phasé MH1, les champs électriques s’additionnent par
construction, alors que dans le deuxième moteur hexa-
phasé MH2, la résultante des champs électriques est
nulle par construction.
[0039] Réciproquement, des courants équilibrés dans
le deuxième moteur hexaphasé MH2 créent un champ
tournant dans le deuxième moteur hexaphasé MH2 et
ont une résultante nulle dans le premier moteur hexa-
phasé MH1.
[0040] En toute généralité, les courants utiles dans

chaque moteur hexaphasé peuvent s’apparenter aux
courants Id et Iq pour chaque moteur hexaphasé, et per-
mettent donc une commande indépendante des deux
machines.
[0041] Les figures 6 et 7 illustrent un même mode de
réalisation de l’invention, mais représenté différemment,
comprenant deux ensembles sources d’alimentation/on-
duleur.
[0042] Le dispositif de commande de deux moteurs
polyphasés représentés sur la figure 6 comprend deux
moteurs hexaphasés MH1, MH2, et deux sources d’ali-
mentation à tension électrique continue SA1, SA2, par
exemple des batteries électriques.
[0043] Les deux sources d’alimentation à tension élec-
trique continue SA1, SA2, sont dites flottantes, c’est-à-
dire reliées à des masses respectives distinctes, de sorte
qu’un éventuel courant de défaut ne puisse pas retourner
à sa source au travers d’une masse commune. De plus,
en cas de court-circuit d’un interrupteur d’un onduleur,
cela permet par exemple de créer un point neutre flottant
au travers de l’onduleur défaillant, permettant au dispo-
sitif de continuer à fonctionner correctement. Les deux
sources d’alimentation à tension électrique continue SA1
et SA2 peuvent être différentes.
[0044] Chacune de ces deux sources d’alimentation à
tension électrique continue SA1, SA2, est directement
connectée à un onduleur associé OND1, OND2.
[0045] Le dispositif comprend également un module
de commande CDE permettant de commander les deux
onduleurs OND1, OND2, et plus généralement l’ensem-
ble des éléments du dispositif.
[0046] Les deux moteurs hexaphasés MH1, MH2 com-
prennent chacun six branches correspondant respecti-
vement à six phases uniformément réparties spatiale-
ment. Les deux moteurs hexaphasés MH1, MH2, sont
reliés en série selon une connexion particulière.
[0047] Chacun des deux onduleurs OND1, OND2 est
respectivement connecté directement à un des deux mo-
teurs hexaphasés MH1, MH2.
[0048] Une liaison électrique entre une borne de la
source d’alimentation SA1, alimentant directement l’on-
duleur associé OND1, et une branche du moteur hexa-
phasé MH1, auquel l’onduleur OND1 est directement
connecté comprend un unique interrupteur électronique
IE.
[0049] De même, une liaison électrique entre une bor-
ne de la source d’alimentation SA2, alimentant directe-
ment l’onduleur associé OND2, et une branche du mo-
teur hexaphasé MH2, auquel l’onduleur OND2 est direc-
tement connecté comprend un unique interrupteur élec-
tronique IE.
[0050] Bien entendu, en variante, ces liaisons électri-
ques pourraient comporter plus d’un seul interrupteur
électronique IE, mais cela augmenterait le coût et les
pertes électriques du dispositif qui, tel qu’il est conçu, est
déjà robuste aux pannes en court-circuit et en circuit
ouvert.
[0051] L’interconnexion en série des deux moteurs
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hexaphasés MH1, MH2, comprend des connexions deux
à deux de branches respectives successives, ou, en
d’autres termes, de phases respectives successives, al-
ternativement en phase et en opposition de phase.
[0052] Cette interconnexion en série, pour laquelle les
phases respectives successives sont respectivement
connectées alternativement en phase et en opposition
de phase, est également représentée sur la figure 7.
[0053] Les six phases du moteur hexaphasé MH1 sont
représentées en traits pleins et les six phases du moteur
hexaphasés MH2 sont représentées en traits interrom-
pus courts, comme si l’on voyait les deux étoiles à six
branches correspondant aux six phases des deux mo-
teurs hexaphasés respectifs MH1, MH2, l’une derrière
l’autre.
[0054] Une telle interconnexion des phases respecti-
ves successives des deux moteurs hexaphasés MP1 et
MP2, alternativement en phase et en opposition de pha-
se, permet de piloter indépendamment les deux moteurs
hexaphasés MH1 et MH2.
[0055] Cela est obtenu grâce à l’indépendance des
composantes Id et Iq du courant statorique dans un mo-
teur électrique par rapport à l’autre. Les courants hexa-
phasés équilibrés dans le premier moteur hexaphasé
MH1 créent un champ tournant dans le premier moteur
hexaphasé MH1 et créent, grâce à la connexion particu-
lière précédemment décrite entre les deux moteurs hexa-
phasés MH1 et MH2, un champ nul dans le deuxième
moteur hexaphasé MH2. Dans le premier moteur hexa-
phasé MH1, six courants sont équilibrés et décalés tem-
porellement de 60°. A un hstant quelconque, les vecteurs
courant dans chacun des deux moteurs hexaphasés
MH1 et MH2 sont tels que dans le premier moteur hexa-
phasé MH1, les champs électriques s’additionnent par
construction, alors que dans le deuxième moteur hexa-
phasé MH2, la résultante des champs électriques est
nulle.
[0056] Réciproquement, des courants équilibrés dans
le deuxième moteur hexaphasé MH2 créent un champ
tournant dans le deuxième moteur hexaphasé MH2 et
ont une résultante nulle dans le premier moteur hexa-
phasé MH1.
[0057] En toute généralité, ces courants peuvent s’ap-
parenter aux courants Id et Iq pour chaque moteur hexa-
phasé, et permettent donc une commande indépendante
des deux machines.
[0058] Un tel dispositif, peut, par exemple, être parti-
culièrement adapté à un système de commande de vé-
rins électriques d’un lanceur spatial, notamment pour
commander l’orientation des tuyères du lanceur.

Revendications

1. Dispositif de commande de deux moteurs polypha-
sés comprenant :

- une première source d’alimentation (SA1) à

tension électrique continue reliée à une premiè-
re masse (M1), connectée directement à un pre-
mier onduleur (OND1) associé,
- des moyens de commande (CDE) des compo-
sants du dispositif,
- un premier moteur hexaphasé (MH1) à six
branches correspondant à six phases uniformé-
ment réparties spatialement, connecté directe-
ment au premier onduleur (OND1),
- un deuxième moteur hexaphasé (MH2) à six
branches correspondant à six phases uniformé-
ment réparties spatialement, lesdits premier et
deuxième moteurs hexaphasés (MH1, MH2) à
six branches correspondant à six phases unifor-
mément réparties spatialement, interconnec-
tées en série, et
- une deuxième source d’alimentation (SA2) à
tension électrique continue, reliée à une deuxiè-
me masse (M2) différente de la première masse
(M1), sans connexion directe entre les première
et deuxième sources d’alimentation (SA1, SA2),
la deuxième source d’alimentation (SA2) étant
connectée directement à un deuxième onduleur
(OND2) associé, le deuxième onduleur (OND2)
étant connecté directement au deuxième mo-
teur hexaphasé (MH2), ou un point neutre (N)
relié directement aux six phases du deuxième
moteur hexaphasé (MH2),
ladite interconnexion en série des deux moteurs
hexaphasés (MH1, MH2) comprenant des con-
nexions deux à deux de branches respectives
successives des deux moteurs hexaphasés
(MH1, MH2), lesdites connexions étant alterna-
tivement en phase et en opposition de phase.

2. Dispositif selon la revendication 1, comprenant un
point neutre (N) relié directement aux six phases du
deuxième moteur hexaphasé (MH2), dans lequel le
premier onduleur (OND1) comprend des interrup-
teurs (IE) dédoublés.

3. Dispositif selon la revendication 1, comprenant une
deuxième source d’alimentation (SA2) à tension
électrique continue reliée à une deuxième masse
(M2) différente de la première masse (M1), connec-
tée directement à un deuxième onduleur associé
(OND2), le deuxième onduleur (OND2) étant con-
necté directement au deuxième moteur hexaphasé
(MH2), dans lequel une liaison électrique entre une
borne d’une source d’alimentation (SA1, SA2) ali-
mentant directement l’onduleur associé (OND1,
OND2) et une branche du moteur hexaphasé (MH1,
MH2) auquel l’onduleur (OND1, OND2) est directe-
ment connecté comprend un unique interrupteur
électronique.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la première source d’alimentation
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(SA1) et le premier onduleur associé (OND1) sont
redondés.

5. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel la pre-
mière source d’alimentation (SA1) et le premier on-
duleur associé (OND1), ainsi que la deuxième sour-
ce d’alimentation (SA2) et le deuxième onduleur as-
socié (OND2), sont redondés.

6. Système de commande de vérins électriques d’un
lanceur spatial comprenant un dispositif selon l’une
des revendications précédentes, les deux moteurs
hexaphasés (MH1, MH2) dudit dispositif actionnant
lesdits vérins.

7. Lanceur spatial muni d’un système selon la reven-
dication 6.
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