
Notation et symboles

Notations et symboles

a                         angle électrique entre deux mailles rotoriques [rd]

Bs                       induction magnétique créée dans l'entrefer par le courant statorique [T]

Ce                       couple électromagnétique [N.m]

d,q                      indices pour les composantes de Park directe et en quadrature, respectivement

Db                       diamètre des billes

Dc                       distance au contact de la bille avec la cage

e                         entrefer [m]

f                          fréquence d'alimentation [Hz]

fcc                        fréquence de court-circuit [Hz]

fr                         fréquence de rotation mécanique [Hz]

Fe                        fréquence d'échantillonnage [Hz]

f                       fréquence de résolution spectrale [Hz]

J                          moment d'inertie [Kg m2]

ki1, kp1                 coefficients du régulateur de flux

ki2, kp2                 coefficients du régulateur du couple

ki3, kp3 :                coefficients du régulateur de la vitesse dans le cas d'une commande directe

Kd, Td                  coefficients du régulateur du courant sur l'axe d

Kq, Tq                  coefficients du régulateur du courant sur l'axe q

Kv, Tv                  coefficients du régulateur de vitesse dans le cas d'une commande indirecte

Lp                        inductance d'une barre rotorique [H]

Le                        inductance totale de l'anneau de court-circuit [H]

Lrc                       inductance cyclique rotorique [H]

Lsc                       inductance cyclique statorique [H]

Lsf                       inductance de fuite statorique [H]

Lsp                       inductance propre statorique [H]

l                          longueur active du circuit magnétique [m]

Msr,                    mutuelle cyclique entre le stator- rotor [H]

Ms                       mutuelle entre phase statorique [H]

Ns                       nombre de spires statoriques par phase

Nr                       nombre de barres rotoriques

n                         entier naturel

nb                        nombre de billes

Ρ                         puissance [W]

P                       opérateur de Laplace
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p                         nombre de paires de pôles

Rbk                     résistance de la barre k [ ]

Rbfk                    résistance de la barre défaillante k [ ]

Rb                      résistance d'une barre rotorique à l'état sain [ ]

Rs                       résistance de l'enroulement statorique [ ]

Rr                       résistance de l'enroulement rotorique [ ]

Re                       résistance totale de l'anneau de court-circuit [ ]

s,r                       indices stator et rotor, respectivement

Tqd                      retard dans la boucle de régulation sur l'axe d [s]

Tvd                      retard dans la boucle de régulation de vitesse [s]

Tvf                      retard dû au filtre de vitesse [s]

Ts                       constante de temps statorique [s]

Tr                       constante de temps rotorique [s]

g                        glissement

ie                        courant dans l'anneau de court-circuit [A]

ibk                       courant dans la barre  [A]

irk                       courant dans la boucle [A],  k=1,…, Nr

iek                       courant dans une portion d'anneau [A]

ids,iqs                   composantes biphasées du courant statorique  direct et en  quadrature  [A]

ia,ib,ic                  courants des phases statoriques  [A]

Vabc                    les tensions statoriques [V]

wr                       vitesse de rotation mécanique [rd/s ]

ws                       pulsation des grandeurs statoriques [rd/s]

                        coefficient de dispersion de Blondel

r                        position du rotor [rd]

s                        position des grandeurs statoriques [rd]

0                     perméabilité magnétique du vide [H.m-1]

rk                      flux magnétique crée par une maille rotorique [Wb]

s                       flux magnétique par pôle crée par le courant statorique [Wb]

abc                    les flux statoriques [Wb]


