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(57) Abstract : The invention relates mainly to a stator (10)
for a multiphase rotary electric machine comprising a set of

10- coils wound around teeth of the stator, each one having an in-
put and an output comprising one single or several parallel
wires. The input is intended to be interconnected with other

— U inputs to form the neutral point of the machine and the output
V5 W5 is intended to be interconnected with other outputs to form

one of the phases (U, V, W) of the machine. Each phase is as-
sociated with a bundle of wires (FU), this bundle (FU) being
divided into two bundle portions (FUI, FU2), thèse two
bundle portions running around part of the circumference of
the stator (10) in two opposite directions in order to connect
the outputs of the coils that make up one and the same phase.
The stator also comprises a set of insulating sheets (40) pro -
tecting the wires of each bundle portion (FUI, FU2). Accor-
ding to the invention, each bundle (FU) is divided in a divi-
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bundles of wires (FU) with an output (U3) of one of the coils
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the insulating sheets (40) extend around the circumference of< the stator (10) from the dividing zone (SU) to an output (U2,
U4) of a next coil of a phase or between the outputs of two

o successive coils (28) of said phase ail have substantially the
same length as one another.
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L'invention porte principalement sur un stator (10) pour machine électrique tournante polyphasée comportant un ensemble de bo
bines enroulées autour de dents du stator ayant chacune une entrée et une sortie comportant un seul ou plusieurs fils en parallèle.
L'entrée est destinée à être interconnectée avec d'autres entrées pour constituer le point neutre de la machine et la sortie est desti -
née à être interconnectée avec d'autres sorties pour former une des phases (U, V, W) de la machine. Chaque phase est associée à
un faisceau de fils (FU), ce faisceau (FU) étant séparé en deux portions de faisceau (FUI, FU2), ces deux portions de faisceau par
courant une partie de la circonférence du stator (10) suivant deux sens opposés pour relier les sorties des bobines formant une
même phase. Le stator comporte également un ensemble de gaines isolantes (40) protégeant les fils de chaque portion de faisceau
(FUI, FU2). Conformément à l'invention, la séparation de chaque faisceau (FU) est effectuée dans une zone de séparation (SU) si
tuée à proximité d'une connexion d'un ou plusieurs fils du faisceau (FU) avec une sortie (U3) d'une des bobines appartenant à la
phase correspondant audit faisceau, en sorte que les gaines isolantes (40) s'étendant suivant la circonférence du stator (10) depuis
la zone de séparation (SU) à une sortie (U2, U4) d'une prochaine bobine d'une phase ou entre les sorties de deux bobines (28) suc -
cessives de ladite phase présentent toutes une longueur sensiblement identique les unes par rapport aux autres.
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