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Chapitre 1
Introduction
1.1

L'usinage à grande vitesse (UGV)

"L'usinage à grande vitesse (UGV) est souvent présenté comme Ie <fruit> d'une
merveilleuse
découverte: si I'on augmentelesvitessesde coupeau-delàdeslimiteshabituelles,
on commencepar traverserune zone de vitessesinutilisablespoétiquementbaptisée<vallée
de Ia mort>. Ensuite, on entre dans un paradis de I'usineur; les énergieset les efforts
spécifiquesde coupediminuent, les états de surfacedeviennentexcellents,les duréesde vie
des outils augmententpour devenir largementsupérieuresaux duréesobtenuesen usinage
conventionnel.
" [Defretin and Levaillant, 2002]
Le développementde I'UGV est intimement lié aux différentesévolutionstechnologiquesapparuesau fil des ans dans Ie secteurde la machine-outil.
Les premierstravaux sur I'UGV ont été effectuésà Ia fin desannées70, quandapparaît
Ia commandenumérique.La commandenumériquepermet d'usineravecdesvitessesde coupe
supérieuresà ce que I'on connaissaitjusqu'alors.AvecI'usinagede I'aluminium et desalliages
légers,c'est principalementle secteurde I'aéronautiquequi profite de cette avancée.
Les années80 voient Ie développementdesoutils coupantsavecI'apparition des outils
céramiques.Ainsi, les recherchess'orientent vers I'UGV des matériaux durs (fraisagedes
fonteset des aciers)[Crapart et a1.,1994].
La notion de grande vitesse est relative : elle se définit par rapport aux vitesses
courammentemployéesdans I'industrie. [Fayard,1999]

7. Introduction
Dans I'esprit de nombreux usineurs,Ia notion de grande vitesseconcernela vitesse
de coupe car elle conditionneI'améliorationde la productivité. Il existe deux définitionsde
Ia notion de grande vitesseselon que I'on parle de Ia vitessede coupe ou de Ia vitessede
rotation.
Les vitessesde coupeconsidérées
commegrandesdansun matériau peuventêtre faibles
pour un autre. Pour un même matériau, Ia vitessede coupe dépend de plus du procédé
d'usinage(fraisage,rectification, perçageou tournage).
La vitessede rotation est étroitementliée au coupledélivrépar Ia broche.La tendance
actuelleest de réunir les deux notions sousI'appellation : usinageà grandevitesse.
Dans l'état actuel de I'UGV, la frontièreentre I'usinagedit conventionnelet I'usinageà
grandevitessen'est pas clairementdéfinie.En effet,il existeune zonede transition dépendant
du matériau usiné or) Ies phénomènesde coupes'installentprogressivement.

Domaine

Plastique à fibres renforcées
Alliaees d'aluminium

Alliage à base de
Vitessede coupe (m.min'')

100

1000

10000

Ftc. 1.1 - Comparaisondes vitessesde coupe selon les matériaux utilisés (d'après
[Defretin and Levaillant, 2002]

Ainsi, I'UGV est une technique d'obtention de piècespar enlèvementde copeaux,
caractériséepar des conditionsde coupeparticulières.Cette techniqueconsisteà augmenter
notablement les vitessesde coupe (de 5 à 10 fois supérieuresà celles de I'usinagedit
<<conventionnel>)
et de rotation de I'outil (de 10000à 100000tr/min) de manièreà privilégier
I'enlèvementde matière avecdes profondeursde coupeplus faibles [Fayard,1999].

7.7. L'usinageà grande vitesse(UGV)
Destechnologiesde pointe commeI'UGV font partie desmoyensoffertsaux entreprises
pour faire des gains importants de productivité. A part une meilleureproductivité, I'UGV
présented'autres avantagesparmi lesquelson peut énumérer:
- la conservationdes propriétésdes matériaux usinés: les expériencesont démontré
que I'usinage conventionnelchangeIes caractéristiquesmécaniquesdes matériaux
usinés.En effet, I'effort de coupe étant important, Ies variations importantes de
température dues au transfert de chaleur peuvent engendrerdes modifications
structuralesdes matériaux usinés.En UGV, la chaleurproduite par Ie cisaillement
du copeau est presque intégralementévacuéepar un copeau court et fortement
fragmenté qui est rapidement évacuéde I'arête de coupe et de Ia zone d'usinage
[Bagardand Palleau, 1995].
- déformationminimale despiècesusinées: Ia diminution deseffortsde coupeen UGV,
coupléeà I'absencede modificationdespropriétésmécaniquesdesmatériauxusinés,
évite les déformationsen dehorsde la zoned'usinage[Vives-Fos,1993].
- une meilleure qualité de surface: avec I'UGV, la qualité des surfacesusinéesest
améliorée.L'état de surface de Ia pièce à usiner est amélioré par I'écoulement
plastiquedu matériau dans Ia zonede cisaillement.D'autre part, I'usinageà grande
d'angleset les marquesd'hésitation d'outils aussi
vitesseévite les arrondissements
bien dans les métaux tendres que dans les fontes et les aciers. Ainsi, I'étape de
finition de la pièce usinée,presqueinévitable en usinageconventionnel,est réduite
voir suppriméeen UGV [Bagard,1996].
- I'usinagede formescompiexes: I'UGV permetde réaliserdesformesquasiimpossibles
à réaliseren usinageconventionnel: fondsde poches,raidisseursde faiblesépaisseurs,
Ies voilesmincesen aéronautique[Bagard,1996].
- protection de I'environnement: en UGV, Ie systèmede lubrification classiqueest
remplacé par une lubrification par le centre de I'outil. Pour certains types de
matériaux,I'UGV permet mêmeun usinageà sec,ce qui évite le recyclagedeshuiles
usagées[Defretin and Levaillant, 2002].
- accroissementde la durée de vie des outils : la diminution des efforts de coupe
minimise Ia pressionsur I'outil et prolonge ainsi sa durée de vie. De même, le
volume de copeauenlevépar I'outil avant le réaffûtageaugmenteconsidérablement
[Fayard,1999].
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CependantI'UGV présenteégalementdesinconvénients:
- I'UGV implique la conceptionde brochespossédantune vitessede rotation et une
puissanceconsidérablementaugmentées.De même, Ies brochesutiliséesen UGV
doivent posséderune rigidité comparableaux brochesutiliséesen usinageclassique.
A I'heure actuelle, Ie compromis vitesselrigiditélpuissanceconstitue une limite
technologique[Vives-Fos,1993].
- à grande vitesse de rotation, plusieursproblèmesmécaniqueslimitent les performancesde la broche (vibrations importantes,sollicitation extrêmedesrotors). Ainsi,
Ie niveau sonore augmente considérablementet la précision de I'usinagediminue
[Fayard,1999].
L'offre des brochesutilisées en UGV est très vaste..La figure 1.2 présenteun aperçu
des différentesbrochesexistantessur le marchéen fonction de la vitessede rotation et de Ia
puissancedélivrée.La marque Preciseproduit des brochesà faible puissanceet une vitesse
maximale de rotation de 160000tr/min. A forte puissanceet vitessede rotation plus faible,
il existe plusieursproducteurs de broche. On peut remarquer que Ia puissancemaximale
atteinte auiourd'hui est de 100 kW.

L.2

Problématique
L'objectif de I'équipe CEMA (Conception d'Eléments de Machines et Action-

neurs Électromécaniques)du LGIPM (Laboratoire de Génie Industriel et de Production
Mécanique)de I'Université de Metz est la conceptiond'une électrobrocheà grandevitesse
(200000tr/min) présentantune puissancedisponibled'approximativement2 kW.
Notre équipe a choisi une machine à réluctance variable (MRV) pour équiper
l'éIectrobroche.Les travaux de [Fayard,1999]ont permis de développerdeux prototypesde
MRV et d'obtenirles caractéristiquesde fonctionnementjusqu'à une vitessede 110000tr/mn.
Ces MRV sont de fype 612 commandéesactuellementavec un convertisseurasymétrique
classiqueet en boucle ouverte. Des nouvelles recherchesportant sur Ie dimensionnement de la MRV ont été développéesdurant ces dernières années [Abba et a1.,2002],
[Antoineet a1.,2003],
[Abba et a1.,2004].
La MRV s'imposeparmi Ies actionneursélectriquespar un faible coût de productionet
une granderobustesse[Miller, 1993].Ainsi, Ia MRV représenteune alternativeintéressante
pour équiperune électrobrocheutilisée en UGV. Néanmoins,Ia MRV est un actionneurfor-
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Flc. 1.2 - Broches existantessur Ie marché en fonction de la vitesseet de la puissance
(données[Fayard,1999]et [Antoine, 2004])
tement non linéaire (saturation très prononcéedu circuit magnétique,forme non sinusoidale
de I'inductance).
Pour analyser,optimiser ou commanderune MRV, il est nécessairede disposerd'un
modèle.C'est la raison qui a pousséles chercheursà trouver un modèleélectro-magnétique
d'une MRV. A I'heure actuelle,il n'existe pas de modèleanalytiqueprécis pour une MRV.
d'une MRV est celui qui approcheau mieux toutes
Le meilleur modèle électro-magnétique
de Ia MRV considérée[Cailleux,1995].Le modèle doit
Ies grandeursélectro-magnétiques
être extrêmementprochedes donnéesde mesureet cependantsuffisammentsimplepour son
exploitation en vue de la commande.Un modèle très simple qui nécessitepeu de calculs,
risquede modéliseravecde grossesincertitudesles caractéristiquesdu système.Par contre,
un modèletrès précisnécessitedescalculslourds. Ainsi, un modèlepréciset simple à la fois
doit être trouvé afin de pouvoir étudier le comportementde la MRV.
Cependant,mêmesi Ia forme analytiquedu modèleest connue,Ia valeurdespa,ramètres
ne I'est pas toujours. Dans une premièrephase,on peut utiliser les valeursdonnéespar Ie
constructeurpour étudier la MRV. En pratique, on constatetoujours des différencesentre
les valeurs constructeur et les valeurs réelles. De plus, les valeurs des paramètres peuvent
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varier en fonction du temps. Ainsi, il est nécessaire
de disposerde valeursplus préciseslors
de I'étudede la MRV.
La commanded'une MRV est un problèmequi suscitebeaucoupd'intérêt parmi les
chercheurs.Le caractèreradicalementnon linéaire de Ia MRV en rend le contrôle difficile.
Ainsi, les stratégiesde commandede I'automatiquelinéairene peuventpas être utiliséessans
risquede dégradationdes performancesde la MRV.
DansIa plupart desapplications,Ia MRV est utiliséeà bassevitesse(rno. 3000tr/min).
La commandepleine onde est habituellementutiliséepour contrôlerune MRV fonctionnant
à grandevitesse[Krishnan, 2001].Les ondulationsdu coupleobtenuesaveccette commande
sont significativesà grandevitesse.Cesondulationsentretiennentdesvibrationsimportantes
dans Ie moteur, tant au stator qu'au rotor fAntoine,2004].L'optimisation des lois de
commandespermet de réduire Ies ondulationsdu coupleet par conséquentles vibrations.
Du fait du caractèrenon linéaire de la MRV, Ies stratégiesde commandenon linéaire
permettant de compenserintégralementou partiellement les non linéarités d'une MRV
peuventêtre utiliséespour contrôlerune MRV. A grandevitesse,plusieursproblèmeslimitent
les performancesde la commanded'une MRV :
- La tension d'alimentation étant limitée par des contraintesphysiquesest souvent
saturéece qui implique égalementla saturation descommandes.
- La force contre-électromotrice,proportionnelle à Ia vitesse, atteint des valeurs
voisinesde la tension d'alimentation.
Quelquesoit Ia loi de commandeutilisée et afin d'assurerIa synchronisationentre Ia
position du rotor et I'aiimentation des phases,Ia position doit être mesuréeou estimée.
A grande vitesse, les limites en contraintesmécaniquesvite atteintes (forcescentrifuges
élevées)rendentdifficile Ie développement
d'un capteurde position.Afin de pallier à I'absence
d'un capteur de position, nous pouvons utiliser un observateurafin d'estimer Ia position
[Lumsdaineand Lang, 1990].En pratique, le couple de chargeappliqué à une MRV n'est
pas toujours connu. L'utilisation d'un observateurà entréeinconnuepeut être envisagée.
Enfin, le systèmeinformatiquequi assurele pilotaged'une MRV fonctionnantà grande
vitesseest soumis à des contraintesde temps sévères.La périoded'échantillonnageutilisée
dansce casest très faible (20 ps). Ainsi, il faut utiliser un systèmeinformatiqueà la foisrapide
et robuste.La très bonne stabilité et la parfaite gestiondesressources
matériellesdu système
d'exploitation LINUX les recommandentpour cestypes d'applications[Ripoll, 1998].

7.2.Problématique
Dans le cadre de cette démarchede déveioppementde la MRV, ce travail de thèse
s'articule autour de quatre axes:
- I'identification des paramètresde la MRV;
- Ia commandeen boucleferméed'une MRV fonctionnantà grandevitesse;
- I'estimation des grandeursnon mesurablespar observation;
- Ia réalisation d'un banc d'essaisautour de la MRV pour valider les différents
algorithmesde commande.
Ce mémoireest constitué de sept chapitres.Dans le chapitre 2, la MRV est présentée.
Les différentesstructures de MRV existantessont rappelées.Le principe de fonctionnement
d'une MRV de type 612 est détaillé par Ia suite. Les avantageset les inconvénientsdes
modèlesélectromagnétiques
trouvés dans la littérature sont discutés.En supposantque les
le modèlemathématiqued'une MRV
couplagesmagnétiquesentre phasessont négligeables,
pouvant être utilisés pour I'alimentation
est alors déduit. Enfin, ies différentsconvertisseurs
d'une MRV sont évoquésdans ce chapitre.
Dans le chapitre 3, Ie banc d'essaisqui a été développépour tester en temps réel Ies
algorithmesde commandeétudiés est présenté.Les parties composantesdu banc d'essais
sont détailléesdans ce chapitre. La MRV est commandéeen MLI et contrôléeà I'aide d'un
ordinateur équipé d'un systèmed'exploitation temps réel. Les principalescaractéristiques
du systèmed'exploitation LINUX Temps Réel argumententnotre choix pour Ia gestionde
I'ordinateur de commande.Ensuite, le systèmed'acquisition utilisé pour cette application
(deux cartesd'entrées/sorties)est présentéainsi que sesperformances.Le capteur optique
de position,très récemmentdéveloppéau laboratoire,est égalementprésenté.
et mécaniques
Le chapitre4 traite de I'identificationdesparamètresélectromagnétiques
de la machinesansutiliser de capteur de position. Après avoir passéen revue les méthodes
habituellementutiliséespour I'identificationdesparamètresd'une machineélectrique,nous
présentonsune méthode baséesur les techniquesde modulation/démodulationdessignaux,
utilisée pour I'identification des paramètresélectromagnétiquesde Ia MRV. Un modèle
analytiquebasésur un développementen sériede Fourierest proposépour Ia loi d'inductance
de notre MRV.
L'identification des paramètres mécaniquesest réalisée en boucle ouverte et les
paramètresmécaniquessont estiméspar les moindrescarrés.Des techniquesde filtrage ont
été utilisées afin d'obtenir des estimations précises.La validation croiséeavec un signal
d'excitation différent est ensuiteorésentée.

7. Introduction
Dans le chapitre 5, les stratégiesde commanded'une MRV trouvéesdansIa littérature
sont rappelées.La techniquede Ia linéarisationpar retour d'état d'un systèmenon linéaire
est détaillée dans le cas général. Cette stratégie est ensuite utilisée pour réaliser un
asservissement
de vitessed'une MRV pour une commandeen tensionet pour une commande
en courant de la machine. Les résultats des simulationsà bassevitesseainsi qu'à grande
vitessesont analysésdans ce chapitre.
Le chapitre 6 proposedeux observateurspour estimerles variablesd'état difficilement
mesurablesd'une MRV, et plus particulièrementla position. Plusieursméthodespermettant
d'estimerla position sont présentéesdans le début de ce chapitre.L'observabilitéde la MRV
est étudiéeafin de s'assurerde I'existenced'un observateur.Un observateurlinéaireà entrée
inconnueest étudié dansIe casoù Ia position peut être mesurée.Lesrésultatsdessimulations
sont comparésaux résultats expérimentauxobtenus.Un deuxièmeobservateurnon linéaire
est égalementétudié dans ce chapitre. Les résultats des simulationssont ensuiteprésentés
et commentés.
Enfin, dans le chapitre 7, les conclusionsainsi que les perspectivesde ce travail seront
présentées.
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Chapitre 2
Présentation de la machine à
réluctance variable
2.L

Présentation générale
ien que Ia premièremachineà réluctancevariable (MRV) remonteau début desannées
que depuis1960,grâceau développement
de
1830,celle-cine s'estvraiment développée

l'électroniquede puissanceet plus particulièrementdes thyristors. La MRV, par principe,
handicapéepar la commutationmécanique
fortementinductive se trouvait considérablement
de sescourantsd'alimentation. Bien que ceci constitue un facteur évident de limitation de
Ia puissance,Ia MRV n'a cependantjamais complètementdisparu.
Dès son invention, son intérêt résidait dans ses qualités de simplicité. Les machines
à réluctance variable à double saillance offrent une grande simplicité de fabrication et
un coût très faible. Cependant elles nécessitentdes convertisseursstatiques (demi-ponts
asymétriques)différentsde ceux des autres moteursélectriques.Ces qualités (pas de risque
de désaimantation,pas de fatiguethermique)en font une machineparticulièrementappréciée
partout or) la robustesseet la fiabilité sont recherchées.
L'ensembleconvertisseur-machine
offre en effet d'excellentesqualités de sûretéde fonctionnementgrâceà I'indépendancedes
phases(pas de couplageélectriqueet très peu de couplagesmagnétiques).
Les premières applications utilisaient Ia MRV pour actionner des dispositifs de
transmission électriques (synchro-machinesdans les batear.rxde guerre), des systèmes
d'horlogerie,desjouets, des rasoirs [Multon, 1995].De plus, au début des années1980,les
industrielssesont orientésversIe marchédesapplicationsà vitessevariable.Cesapplications
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ou despompes,doivent
où la MRV entraîne,par exempledesventilateurs,descompresseurs
fonctionner sept jours sur sept, vingt quatre heuressur vingt quatre. Ainsi une grande
robustessede la part desmoteurs utilisésest requise.Cesapplicationsdemandentune grande
fiabilité et des performances équivalentesaux moteurs à courant continu ou aux moteurs à
induction. Les MRV sont considéréescomme des systèmestolérants aux défauts. Si, par
exemple,une phase (ou même deux phases)d'une MRV triphasé présententdes défauts,la
MRV peut encore fournir du couple. Mais dans ces conditions, la MRV ne peut pas être
démarréepour toutes Ies positions du rotor. L'apparition de micro-ordinateursde plus en
plus performantsutilisés pour la commandea égalementcontribué au développementde Ia
MRV.
Pour comprendre Ie fonctionnementd'une machine électrique il faut tout d'abord
regarder Ie principe physique générant le couple moteur. Deux catégoriesde machines
électriquespeuvent être distinguées:
- la première catégorieregroupeles machinesélectriquesdont Ie couple est produit
par I'interaction de deux champsmagnétiques;
- la deuxièmecatégorieest composéede machinesélectriquesdont le coupleest produit
par le phénomènede Ia réluctancevariable.
Pour les machinesélectriquesde Ia première catégorieles champsmagnétiquessont
crééspar les courants du stator et du rotor. Deux champs magnétiquesen présenceI'un
de I'autre produisent un couple électromagnétiquequi tendra à aligner les deux champs
magnétiques.C'est Ie même phénomèneque celui qui provoque I'attraction des pôles
opposésde deux aimants. Le moteur à courant continu, le moteur à induction (moteur
asynchrone)et Ia machine synchroneà pôles lisses(alternateur ou moteur synchrone)sont
Ies plus représentatifsde cette catégorie.Cesmoteurssont différenciéspar leur configuration
géométriqueet Ia manière dont les champsélectromagnétiques
sont obtenus.
Les machinesà réluctancevariable forment la deuxièmecatégorie.Le mouvementest
produit par la variation de réluctancedansI'espace(l'entrefer)qui séparele stator du rotor.
Quand un enroulementstatorique est excité, le rotor vient s'aligner dans Ia position de
réluctanceminimale. Le phénomèneest, cette fois-ci, comparableà Ia force qui attire un
matériau magnétique vers un aimant permanent. Dans ce cas, Ia réluctancediminue et
devient minimale lorsqueI'aimant et Ie matériau magnétiquesont en contact (ou alignés).
II existe une multitude de configurationsde ce type de machines.Les différentes
structuresde machinesà réluctancevariablepeuventêtre classifiées
selonla figure 2.1. Afin
de mieux identifier la classedes MRV à laquelleappartient la MRV étudiéedansce rapport
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Ia classificationproposéedans fKrishnan,2001]a été complétée. Dans ce cas nous faisons
la différenceentre les MRV à plots statoriquesnon-dentés et les MRV à plots statoriques
dentés.

NIRVlinéaires

radial
ChampmagnétiqLre

axial
Champmagnétique

Frc. 2.1 - Classification des machines à réluctance variable (d'après [Krishnan, 2001]

Les machines à réluctance variable peuvent être réparties dans deux grandes classes:
rotatives ou linéaires selon le type de mouvement produit considéré (figure 2.2). Remarquons
que, dans Ie cas des machines à réluctance variable linéaires, Ie rail (ou guide) est passif, il
peut donc être réalisé économiquement sur de grandes longueurs. La MRV linéaire est souvent
utilisée dans ies chaînes de fabrication demandant une grande précision, par exemple pour
Ia fabrication des semi-conducteurs[Cheung,2000], [Gan and Cheung, 200i].

(u)

Vue

d'ensembie

-

photo

extraite

de (b) Vue schématique- photo extraite de [Multon, 1994]

[Gan and Cheung,2001]

Ftc. 2.2 - Machineà réluctancevariablelinéaire
11
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Pour les machines en rotation) une grande variété de structures a été imaginée. En
fonction de l'orientation du champ magnétique dans I'entrefer, deux catégories de machines
à réluctance variable rotatives peuvent être distinguées :
- ia MRV à champ magnétique radial;
- la MRV à champ magnétique axial.
Les machines synchrones à réluctance, Ies MRV à plots statoriques dentés ou non-dentés
peuvent être associéesaux machines à réluctance variable à champ magnétique radial, tandis
que les machines de type <<s'ingle-stack>>
et <<muLti,-stack>
sont les deux sous-catégoriesdes
machines à réluctance variable à champ magnétique axial, bien qu'il existe aussi des MRV
<<multi-staclc>>
à champ radial (figure 2.3).

Flc. 2.3 - Machine à réluctancevariable multi-stack à champ magnétiqueradial - photo
extraite de [Cailleux,1995]

Les applicationsnécessitantune vitessepréciseet constante,mais aussiun démarrage
autonome utilisent les machinessynchronesà réluctance (figure 2.4), à condition qu'elles
soient munies d'une cage d'écureuil de démarrage.Ce sont des machinessynchronessans
excitation à pôles lisses au stator et à pôles saillants au rotor. Les enroulementssont
généralementtriphaséset alimentésen courantsalternatifssinusoïdaux.L'analysethéorique
met en évidence,dans I'expressiondu coupleélectromagnétique
d'une machinesynchroneà
pôlessaillants,deux termes : I'un dit synchrone(lié au produit vectorieldu champinducteur
avec celui d'induit), le seconddit de réluctance(proportionnelau carré du champ d'induit
ou du flux dans Ie cas d'une alimentation à flux forcé). C'est bien entenduce dernierterme
qui est exploité dans les machinessynchronesà réluctance.Ces machinessont d'un emploi
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assezrestreint, car leur facteur de puissanceet leur rendementsont faibleset la structure
ne permet pas un rapport de saillancesuffisant[Multon, 1995].
électromagnétique

(b) rotor

(a) stator

extraitesde [Hofmannand Sanders,1998]
Frc. 2.4- Machinesynchroneà réluctance-photos
Dans le cas des machines à plots statoriques dentés (ou à petites dents) (figure
2.5), chaquepôle statorique bobiné (électro-aimant)se termine par plusieurspetites dents
fFaizand Finch, 1997].Il existe aussides structuresavecun rotor à plusieurspetites dents
lEaiz et a/., 1995]. En augmentant le nombre de pôles statoriques, Ies performancesen
terme de couplesont améliorées.Pour une vitesseconstante,la fréquencede commutation
des phasesaugmente avec le nombre des pôles statoriques.Ainsi, ces machinesne sont
pas prévuespour un fonctionnementà grande vitessecar les structures de convertisseurc
deviennenttrès compliquéesà développer.Grâce à leur capacitéà délivrer un fort couple
massique,cesmachinessemblentparticulièrementadaptéesà Ia réalisationd'entraînements
directs à basse vitesse (comme les roues de véhicules électriques, les motocyclettes
électriques(Lektra) et les chariotsde manutention)fMulton, 1996],[Multon et a1.,1995],
fSauvey,2000].
Dans les structures de MRV à plots statoriquesnon-dentés,chaquepôle statorique
de MRV à champmagnétique
constituelui mêmeIa dent, formant ainsi une autre sous-classe
radial dite à pôles saillants (figure 2.6). Par rapport à Ia machinesynchroneà réluctance
variable,Ia MRV à plots statoriquesnon-dentésse distingue,outre par le fait que son stator
est à pôlessaillants,par une faible dépendancemagnétiquedes phases(couplagemutuel de
t.t
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(")

(b)

Ftc. 2.5 - Vues transversalesdes machinesà réluctancevariable à plots statoriquesdentés
- photos extraites de fApplied-Motion, 2004]

valeur relativementfaible) et par une alimentationen courantpouvant être unidirectionnelle.
Dans Ia littérature, cesmachinessont regroupéessousl'appellation MRV à grossesdents,ou
encoreMRV à double saillance.Le terme équivalentanglo-saxonest <SwjtchedReluctance
Motor>.
Une MRV de ce type comprendhabituellement:
- un stator, constitué d'un empilementde tôles ferromagnétiquesdécoupées,pour
fournir un ensemblede pôlesstatoriquessaillants,
- et un rotor comportant égalementdespôlessaillants,réaliséégalementsousla forme
d'un empilementde tôles ferromagnétiques
découpées.
Le stator comportel/" dents et le rotor l/" dents. Une appellationpratique permet de
retrouver facilementIe nombre de dents statoriqueset rotoriques.Par exemple,une MRV
612 (figure 2.6(a)) est une MRV avec six dents au stator et deux dents au rotor. Autour
de chaquedent statoriqueest enrouléun bobinage.Le rotor ne possèdeaucunenroulement.
Dans le cadre de ce travail, Ies résultats expérimentauxsont obtenussur une MRV 6/2 à
double saillance.
Par ailleurs,il existe des structuresde MRV à champ magnétiqueaxial <<single-stack>>
el <<multi-staclt>.
Plusieursmachinesà structure magnétiqueidentique sont empiléessur Ie
I4
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(b) Vue transversaled'une MRV 6/4

(a) Vue transversaled'une MRV 6/2

Frc. 2.6 - Machinesà réluctancevariable à plots statoriquesnon-dentés
même arbre. Les dents rotoriques des différentsrotors sont alignées,tandis que les dents
statoriquessont décaléesd'un angle mécaniquequi dépend du nombre de phaseset du
nombre de dents. Le principe de fonctionnementà réluctancevariable est obtenu ici par le
décalagemécaniqueentre les dentsstatoriqueset les dentsrotoriques.Les MRV comportant
un stator et un rotor ou un stator et deux rotors ou deux stators et un rotor sont appelées
PlusieursMRV <single-stack>empiléessur un mêmearbre forment
MRV <single-stack>>.
une MRV <multi-stacfr>.L'empilement de tôles magnétiquesdu stator et du rotor pour
Ia MRV à champ magnétiqueradial la rend plus facile à fabriquer que Ia MRV à champ
magnétiqueaxial dont le positionnementprécis des empilementsIes uns par rapport aux
autres est difficile à réaliser fMulton, 1994].
DansIa suite de ce travail, I'appellationmachineà réluctancevariabie (MRV) désignera
une machineà réluctancevariablerotative à champ magnétiqueradial et à doublesaillance.

IÙ
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2.2

Principe de fonctionnement

Quel que soit le type de machineà réluctancevariableétudié,Ie principe de fonctionnement est toujours identique si les couplagesmagnétiquesentre phasespeuventêtre négligés.
A titre d'exemple,une structure comprenantI{" :

6 dents statoriqueset //, : 2 dents

rotoriques(figure 2.7) est choisiepour expliquerIe principe de fonctionnementde la MRV.

p,-.

Frc. 2.7 - Sectiontransversale
d'une MRV 6/2
Les angles0^, 0, et B" qui apparaissentsur la figure 2.7 représententrespectivement
I'anglemécanique,I'arc d'ouverturedu pôle rotoriqueet I'arc d'ouverturedu pôlestatorique.
Commenous pouvonsle constatersur la figure 2.7, chaquepôle statoriqueest entouré
d'un bobinageet Ie rotor ne comporteaucunenroulement.Une phaseélectriqueest constituée
de deux pôles statoriquesdiamétralementopposésqui peuvent attirer simultanémentdeux
dents rotoriquescomme un électro-aimant.Chaquefois qu'une phaseest excitée,Ia partie
16
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mobile de Ia machine (le rotor) tend à s'aligner avec les pôles statoriquesalimentés,et
générerainsi le couplemoteur. Un mouvementde rotation continu peut être obtenupar une
bonne synchronisationentre I'excitation de chaquephaseet la position du rotor. Ainsi, les
machinesà réluctancevariable font partie de la famille des moteurssynchronesdans Ie sens
où leurs courantsd'alimentation doivent varier en synchronismeavecIe mouvementrelatif
composéed'une seulephase,le sensde rotation ne
rotor/stator. Pour une MRV monophasée
peut pas être déterminé.
Le fonctionnementd'une MRV de type 612est expliquésur la figure 2.8.L'alimentation
entre les pôlesstatoriques(A-A') et les
de la phase(A-A'), créeun flux électro-magnétique,
pôlesdu rotor. Le rotor est attiré vers les pôlesstatoriques(A-A') (figure2.8(a)).Quand
Ies pôlesstatoriqueset les pôles rotoriquessont alignés,I'alimentation de Ia phase(A-A')
est coupée.Ensuite, la phase (B-B') est alimentéeet le rotor continueIe mouvement(figure
2.8(b))jusqu'à ce qu'il soit devant les pôlesstatoriques(B-B') (figure 2.8(c)).De même,
I'alimentationde la phase (C-C') attire Ie rotor vers les pôlesstatoriques(C-C') (figure
2.8(d)et figure2.8(e)).Par Ia suite I'alimentationde la phase(A-A') attire le rotor vers Ies
pôlesstatoriques(A-A') (figure 2.8(f) et figure2.8(a)).On obtient ainsi un mouvementde
rotation continu dans Ie sensdes aiguillesd'une montre.
On peut remarquerque la périodicitéde I'angle mécaniquevaut ici n' (un demi tour)
et d'unemanièregénéraleI'angleélectrique(notépar Ia suite d) vaut :
A -- A It A
rTwm

v

(2.1)

où d- représenteI'angle mécanique.
On peut aussi remarquer que dans Ie cas de la MRV 6f 2, trois commutationssont
pour réaliserun demi tour et pour qu'un tour complet soit effectué,on a donc
nécessaires
besoinde six commutations.En règlegénérale,pour qu'une rotation complètesoit effectuée,
chaquephasedoit être alimentéeautant de fois que le rotor possèdede pôles.
Le sensde rotation peut être changéen modifiant I'ordre d'excitation des phases.Par
exemple,I'alimentationdes phasesdans I'ordre (C-C')-(B-B')-(A-A') permet d'obtenir un
mouvementde rotation dans le sensopposéaux aiguillesd'une montre.
Le profil idéal de I'inductancede la phase(A-A') d'une MRV 6/2 en fonctionde la
positiondu rotor (l'anglemécaniqued-) est représentésur Ia figure2.9. La formeidéaliséede
I'inductancecorrespondaux enroulementssituésautour des pôlesstatoriqueset elle est liée
aux anglesde denture rotoriques et statoriques.Pour un courant d'alimentation constant,
sur la figure 2.10.Le profil de
la caractéristique
du couplecorrespondante
est représentée
17
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(u)

(f)

Ftc. 2.8 - Successiondes phasesde fonctionnementd'une MRV 6/2
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I'inductanceest représenteen fonction de Ia position0^ dont les valeursparticulièrespeuvent
être expriméesen fonction de Ia largeur angulairedes dents rotoriques(,6,.)et de la largeur
angulairedes dents statoriques (B") (équations2.2 à 2.6). En général,Ia largeur anguiaire
desdentsrotoriquesest légèrementplus grandeque Ia Iargeurangulairedesdentsstatoriques

(p,> p").

e,

e,

e3

04

e,

0,

FIc. 2.9 - Le profil idéaliséde I'inductanced'une MRV de fype 612

Le profil d'inductance représentésur Ia figure 2.9 étant un profil idéat, 1l est obtenu
seulementsi les hypothèsessuivantessont valables:
- l'épaisseurde I'entreferest constantedans toute Ia zoneoù Ies dentsdu stator et du
rotor sont face à face;
- la perméancede I'entrefer, et donc I'inductance,sont proportionnellesà la surface
où Ies dents sont directementen regard.
19
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FIc. 2.10- La caractéristique
du couplecorrespondante
Lesdifférentsanglesqui apparaissentdansIesfigures2.9 et 2.10sont définisci-dessous
:

p.)f
o,:;l#,-@"+
0z:0t I 0"
0z:02+(p,-p")
0+: 0z-f 0,
2tr

0s:0q*0t

l/r

( 2.2)
( 2.3)
(2.4)
( 2.5)
( 2.6)

Dans Ie ca*sd'une MRV de type 6/2, I'inductanceest périodiquede périoder (2rlN,
pour le cas général).Ainsi, quatre régionsdistinctespeuventêtre misesen évidence:
1.0-fuet0a-05
Dansceszones,Iespôlesstatoriqueet rotoriquene sont pasen regardI'un et I'autre. Le
flux créépasseprincipalementdansI'entreferexistantentrelespôlesstatoriqueslesplus
proches.La réluctance du circuit magnétiqueest alors maximale, et I'inductanceest
constanteet prend sa valeur minimaleLo. Par conséquent,danscespositionsangulaires
la MRV ne produit pas de couple. La position correspondanteà une réluctance
maximaleest appeléeposition d'opposition.
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2. 0r-02
Le flux
Dans cette zone,la surfaceen regard stator/rotor augmenteprogressivement.
se développeprincipalemententre les pôles statoriqueset rotoriques en regard,ainsi
I'inductanceaugmentejusqu'à ce qu'elle atteignela valeur maximale,". Si un courant
constantest injecté dans Ia phasependantcette période,un couplemoteur positif peut
despôlesest total.
être produit. A la fin de cette zone,le chevauchement
,f.

0z-0s
Dans cette zone, la surface en regard entre Ie stator et Ie rotor reste constante.
L'inductanceest à sa valeur maximale-L"et elleresteconstante.La positionsymétrique
où lespôlesstatoriqueset rotoriquessont faceà faceest appeléeposition de conjonction.
Puisque I'inductance est constante, aucun couple ne peut être produit dans cet
intervalle,mêmesi Ia phaseest parcouruepar un courant.En revanche,cette régionest
utiliséepour I'extinction du courantdans Ia phaseavant que I'instant de commutation
des phasesarrive, ainsi la production d'un couplenégatif est évitée.

4. 0z-0+

par unedécroissance
Cettezoneestsimilaireà la région0r-02, maiselleest caractérisée
de I'inductance. Le fonctionnementde la machine dans cette zone si le bobinage
statoriqueest toujours alimentéproduit un couplenégatif (couplede freinage).

En réalité, il n'est pas possibled'atteindre Ie profil idéal de I'inductanceprésentédans
du flux et de Ia saturation du circuit magnétique
la figure 2.9 à causede I'épanouissement
de Ia machine.La courbe L@^) n'est pas forméed'une successionde segmentsde droites,
en particulier tous les anglessont arrondis [Seguierand Notelet, 1996].Par conséquent,Ie
couplemoteur produit diminue.
La saturation influenceaussiIes pertes fer. Les problèmesliés à Ia saturation constituent un vrai défi lors de Ia conception de la MRV. Plusieurs études antérieursont
à Ia conceptionde la MRV ([Miller, 1993],[Krishnan,2001]).Dans
été ainsi consacrées
[Anwar et a1.,2001],les auteurs ont même mis au point une méthodologiede conception
d'une MRV en favorisantcertainescaractéristiques(le couplemoyen,Ia vitesse,la puissance)
et en réduisant les effets non souhaités(les bruits acoustiques,Ies ondulationsde couple).
de
Le caractèrefortement non linéaire de cette machineest en partie dû aux phénomènes
saturation. Un fonctionnementà grandevitesseimplique des hautes fréquencesde travail.
Une fréquenceélevéese traduit par des importantespertes fer, et pour réduire cespertes,
I'induction doit être suffisammentfaible pour limiter les pertespar hystérésis.D'autre part,
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la saturation peut être localiséeaux pôlesstatoriqueset rotoriquespar l'élargissementdes
culassesstator et rotor, puisqueI'induction dans cesparties est alors faible.

2.3

Conversion électromagnétique
Le caractère radicalement non linéaire de Ia MRV (fort niveau de saturation, onde d'in-

ductance non sinusoïdale) interdit toute modélisation utilisant une représentation électrique
de Ia machine, c'est pourquoi nous aborderons une modélisation énergétique.
Si I'on néglige les pertes Joule dans I'enroulement d'excitation, le bilan énergétique de
la MRV se traduit par Ia relation [Miller, 1993] :

dw. _dw"r, , dw*
dt
dLdt

(r 7\

oi, +,

représententrespectivementles variations de l'énergieélectrique,de
W. "t ff
l'énergieélectromagnétiquestockéedans le circuit magnétiqueet de l'énergiemécanique.
La variation de I'énergiemécaniquedans un systèmeen rotation s'exprimepar :
*àrrl
"*
t,

-(-

d0*

o-r

-vemrL-verI7

dt

o,t

( 2.8)

où C"^ et f) représentent respectivement Ie couple et la vitesse de rotation.
La variation de I'énergie électrique aux bornes d'une phase de la MRV peut être

expriméepar Ia relation

. da

dw"
ub-L--;

dt

(2.s)

dt

où u représenteIa tension aux bornesde Ia phase,i Ie courantqui traversecette phaseselon
la conventionrécepteurutilisée est (DIe flux total donné par la relation (2.29).
L'éouation(2.7) devient:
.dô

o-

dt

-=

la

de*

w errl---;-

dt

-:-

dw.*

---;-

dt

( 2.10)

La résolutionde l'équation (2.10)donne une premièreexpression
du coupleélectromagnétique:

C",n(@,0,n):
i@,0*)ffidw"*(Q,0,.)
de*

(2.11)

(ffi:01 ,
et à fluxconstant
c"rn(Q,0^): -

6W ",- ( Q,o^)
t_
l{D:cte
60^
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est fonction du flux magnétique.
Dans l'équation (2.11), Ie couple électromagnétique
La notion de co-énergiemagnétiqueva nouspermettre de I'exprimer en fonction de courant.
on peut déduirede I'équation(2.10):

Pour une position frxe (ff:0),

I

W"*( Q,0^):

( 2.13)

I i,( @,o,") dQ
I
0

Ainsi, pour une position donnée(d6)l'énergiemagnétiquereprésentela surfacehachurée
de la figure 2.11(a)et Ia co-énergiemagnétiqueIa surfacehachuréede la figure 2.11(b).
X

a

i

i

0

Courant

rr'i

Courant

(b) Co-énergie magnétique

(a) Energie magnétique

magnétiqued'un circuit magnétique
Frc. 2.11- Énergieet Ia co-énergie

D'après Ia figure 2.11(b),la coénergiemagnétiquepeut être expriméepar
L

W""*(i,îù:

f

I

a(i,É.o)di

(2.14)

"o
et I'énergieet la co-énergiemagnétiquerespectentIa relation suivante:
W..*(i,06) +W" ((D,do): iç'

(2.15)

La dérivéede l'équation(2.15)donne:
dw".,n(i,00)+ dW" (O,do): id,Q+ Qdi
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peut être
En manipulant Ies équations(2.11) et (2.16),le coupleélectromagnétique
exprimé par :
Qdi + dW"" (i,0*)
c"rn(i,0^) : d0^

(2.17)

Pour des raisons de simplicité, I'équation généraledu couple électromagnétiqueest
expriméepour un courant constant par :

:- Ary!!ù
c.*(i,o*\
)
60;

(2.18)

r-"r".

tx:cte.

L'équation (2.18) est plutôt utiliséequand Ia MRV est alimentéeen courant,tandis
que l'équation (2.12) est utilisée si Ia MRV est alimentéeen tension (fonctionnementà flux
forcé).
Le fonctionnementsur une périodeélectriquepeut être décrit dans Ie plan (@,i) par Ie
cycle énergétiquedont Ia surfaceest égaleà I'énergieconvertiependant un cycle :

w:t'oa'

(2.1e)

d'une MRV lorsqueI'on injectedu
La figure 2.12 monlre I'allure descyclesénergétiques
courant dans une phasepour obtenir un fonctionnementmoteur (figure 2.12(a))et lorsque
générateur(figure2.12(b)).
I'on alimentela phasepour obtenir un fonctionnement

Conjonction

Conjonction

Opposition

Opposition

i

0
(b) fonctionnement générateur

(a) fonctionnement moteur

Ftc. 2.I2 - Cyclesénergétiques
d'une MRV
La puissanceélectromagnétiqueconvertie pendant une période électriques'exprime
par:

P" : f W
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(2.20)
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où / est Ia fréquence (électrique) d'alimentation en courant unidirectionnel égale à Ia
fréquencede la fonction perméance(autopilotage):

I : N' -t tfr ^J r -n e^c: ,-n fr -, rC2 Il r

Q.21)

où f^"" et f) sont Ia fréquence et Ia puisation de rotation mécanique. Or, P"rn peut aussi
s'exprimer par le produit :

:

P"

C"*^ooQ

(, ,t\

moyen.Alors, en écrivantI'égalitédesexpressions
où.C.*^oo est le coupleélectromagnétique
moyen
(2.20) et (2.22) et en utilisant (2.2I), on obtient pour le couple électromagnétique
pour une phase:

cemno!:N,#

Q'23)

En particulier, quand Ia MRV fonctionneen régime linéaire, I'inductancene dépend
plus que de la position du rotor. Ainsi, Ie flux est Iié au courant par l'inductanceL(0*) :
Q(i,0^): L(g^)i

(2.24)

et Ia co-énergiemagnétiqueest donnéepar :
I

W"" : I Qdt:
I

rr*rç,,,^1

(2.25)

0

L'expression du couple calculée à partir de l'équation (2.18) devient :
1

C"*(i,0^):;f

xr (1rn)

à:

(2.26)

Si la machine fonctionne à flux forcé, on peut tenir un raisonnement analogue sur Ie
flux, on obtient alors :

r Âffi(0-)
C" (Q,0^):;*'Ë

(2.27)

où ft(O-) est la réluctancedu circuit magnétique.
L'équation (2.26) nous permet de faire quelquesconstatationsfondamentales:
1. Le couple est proportionnel au carré du courant. Par conséquent,des courants
unidirectionnelspeuventêtre utilisés,que la MRV fonctionneen régimemoteut (couple
positif) ou qu'elle fonctionneen régimegénératrice(couplenégatif).
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2 . Le convertisseurqui alimente la MRV peut être unidirectionnelen coutant, ce qui
permet une simplification de sa structure (demi-pontasymétrique)et, éventuellement,
de puissance.
une réduction du nombre des semi-conducteurs
e
ù
. Pour un courant constantinjecté dans Ia phase,Ia valeurdu coupledépendseulement

de Ia variationde I'inductance(dérivéepar rapport à la position h)

2.4

Modélisation électromagnétique
La caractérisation électromagnétique de Ia MRV constitue I'objectif de ce paragraphe.

Chaque phase de la machine peut être étudiée indépendamment des autres phasesà condition
que les couplages magnétiques entre phases soient négligeables.La loi de Hopkinson permet
de caractériser l'état magnétique de chaque phase. Soit n le nombre total de spires de
I'enroulement d'une phase, i le courant qui circuie dans I'enroulement, ft Ia réluctance du
circuit magnétique considéréet çle flux embrassépar une spire de l'enroulement, alors:

W . ( i , 0 ^ ) p ( i , 0:^ )n i

(2.28)

oir n i représente Ia force magnétomotrice de la phase considérée.
Le flux embrassé par la totalité des spires d'une phase est :

Q(i, 0*) : np(i, 0^) : L(i, 0*)i

(2.2e)

où tr(i, d-) représenteI'inductancedu circuit magnétiquevue par I'enroulementde Ia phase.
La grandeu L(i,,O*) décrit la variation des lignes de champ magnétiquesdurant
de la machine(l'équation
électromagnétiques
I'alimentationd'une phase.Les caractéristiques
2.29)dépendde Ia positiondu rotor 0,, et, à causede Ia saturationmagnétique,de Ia valeur
du courant qui traverse le bobinage de la phase. Les caractéristiquesélectromagnétiques
fondamentalesde Ia MRV peuventalorsêtre définiespar le réseaudu flux Q(i,0^) d'une seule
de Ia machinesont délimitéespar
phase(figure2.13).Les caractéristiquesélectromagnétiques
ies courbesobtenuesen positiond'oppositionet en positionde conjonction.
Remarquonsque Ie circuit magnétiqued'une phasede ia MRV restenon saturéautour
de Ia positiond'opposition.Dans cette position,I'inductancene dépendque de la position
du rotor et on a alors :
@ ( i , 0 0 ): L ( 9 o ) i

où 06: 2krf N,, k e Z.
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Position
interrnédiaire

,+

/ I\l

ft/ N,

d'une MRV
électromagnétique
Flc, 2.13- La caractéristique
Pour des positions proches de Ia position de conjonction et pour des intensitésde
courantsélevées,le circuit magnétiquese sature.tr dépend alors de Ia position, mais aussi
de I'intensitédu courant injecté dans Ie bobinagede Ia phaseet on a :
Q(i,0*) : L(i,0^)i,

( 231)

Qu'il s'agissede I'analyse, de I'optimisation ou de Ia commande d'un système, il est
intéressant de disposer d'un modèle. Un modèle très simple qui nécessite peu de calculs,
risque de modéliser avec des grossesincertitudes certaines caractéristiques du système. Par
contre, un modèle très précis aboutit à des calculs lourds. Ainsi, un modèle à Ia fois précis
et simple doit être trouvé afin de pouvoir étudier Ie comportement de Ia MRV. De plus, le
comportement intrinsèque de la MRV est très complexe par rapport aux machines électriques
classiques. Dans notre démarche, nous avons besoin d'un modèle de MRV en essayant
d'approcher au mieux les grandeurs électromagnétiques par des fonctions mathématiques.
Les modèles les plus fréquents et d'utilisation aisée pour une commande non iinéaire de
Ia MRV rencontrés dans Ia littérature seront détaillés par Ia suite, ainsi que leurs avantages
et inconvénients.

2.4.7

Modèle basé sur un réseau de points

La solution Ia plus immédiate est d'utiliser le réseaude points (O-i) mesurépar Ia
méthodeproposéedans fOheokand Ertugrul,2001].Des tableauxde points permettentde
modélisertrès simplement les caractéristiquesde Ia MRV. La mesure des points s'avère
parfois difficiie et coûteuse(ceci est due principalementà Ia constructionde capteurstrès
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précis) Iorsqu'une précision importante est nécessaire.Dans ce cas) le nombre de points
qui décrit la caractéristiquede la MRV devient non négligeable.Des problèmesde stockage
des points dans Ia mémoire de I'ordinateur peuvent apparaître.Les nouvellesgénérations
d'ordinateurssemblentavoir éliminé cet inconvénient,mais le temps d'accèsà la mémoire
peut encoreposerdes difficultés.Un compromisentre la précisionet la quantité de données
à stockerdoit être trouvé.
Ainsi, en simulation,seulle tempsde calculseraaffecté.Par contre,dèsqu'il s'agit d'un
environnementen temps réel, cesmodèlesne sont pas adéquats,car Ia recherchedesdonnées
dansIe tableaude points rallongele tempsimparti au calcul.Lesdérivéesrelativesaux points
du tableau peuvent être facilementobtenues,rnaisellesdépendentdu pas de discrétisation
du modèle.Les dérivéesseront très éloignéesde la réalité si un pas de discrétisationtrop
grand est choisi.Si les dérivéessont calculéesà partir de courbesréellespuis stockéesdans
un tableau, la précisionde calcul s'amélioremais Ia taille des donnéesdevient encoreplus
imoortante.

2.4.2

Modèle analytique de type linéaire par morceaux

Ces modèlessont baséssur les techniquesd'interpolation des courbes.Les techniques
d'interpolation par morceaux ou par des fonctions polynômialesà une variable sont des
méthodes qui permettent d'approcher n'importe quel type de courbe. Ces techniques
consistentà linéariserla courbeQ(i,0^) obtenueà 0 - m (anglemécanique)constantpar p
tronçonsde droites. Le plus souvent,p est choisiégal à 2 ou à 3 [Multon and Glaize,1987],
[Buja and Valla, 1994].Généralement,cesmodèlessont établis à partir de Ia caractéristique
de flux déterminéeexpérimentalementou par simulation par élémentsfinis.
L'un des modèlesIes plus simples est Ie modèle dit "à deux pentes" présentédans
[Multon and G]aize,1987].Ce modèleest illustrésur la figure2.14.Quand le rotor setrouve
dans la position d'opposition, le circuit magnétiquen'étant pas saturé, Ie flux peut être
modélisépar une droite de pente L" (Ia valeur de I'inductancedans Ia position d'opposition).
Pour les autres positions, la caractéristiquede flux est diviséeen deux segmentsde droite
de pentesdifférentes.
Mathématiquementce modèle est décrit par :

Q(i,,0^):

Loi,+k0*

si ili"

of

0 1 0," l2trf N,

(t"*kd=)t
i"/
\"

,i

et

010,n32nfN,
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@('i,e,,,)

z^
à deux pentes
Ftc. 2.14- Modèleélectromagnétiq,ue

où i" est Ia valeur du courant lorsque le circuit magnétique est saturé et k une
constantechoisietelle que Ia caractéristiquede flux suit au mieux les résultats déterminés
expérimentalement.
Malgré sa simplicité, ce modèledonne une bonne approximationde Ia caractéristique
magnétiquede Ia machine.Son principal inconvénientest que, pour un courant donné,la
valeurdu coupleest constantesur tout I'intervallecomprisentre Ia position d'oppositionet
cellede conjonction.Le passagetrès brusqueentre la zonelinéaireet la zonesaturéeconstitue
un autre inconvénientde ce modèle.Par contre,ce modèleest souventutilisé pour la synthèse
proportionnelintégral (bouclede courant)([Cailleuxet a\.,1996]).
descorrecteurs
Le modèle "à trois pentes" présenté dans [Buja and Valla, 1994] est basé sur la
modélisationde I'onde de flux par trois segmentsde droites de différentespentes (frgure
2.75).
Le premier segment de droite caractériseIa région linéaire, non saturée,pour des
courants inférieurs à i" et des flux inférieurs à O". La région de saturation est ensuite
caractériséepar deux segmentsde droites. Le deuxième segment de droite du modèle
correspondà la région de faible saturation, pour des courants supérieursà i" et des flux
inférieursà O", tandis que le troisièmesegmentde droite décrit la régionde forte saturation,
par des courantssupérieursà i" et par des flux supérieursà Q".
caractérisée
ce modèles'exprimeen fonctiondes angles0i (i, :1 .. 5) définis
Mathématiquement,
sur Ia figure2.9 :
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@(i,e,,)

L"/L".i"

à trois pentes
Frc. 2.15- Modèleélectromagnétique
- pour 0 1 0,n I fu et 0a 1 0,, I 0s

e \(L; n. A
' a 'rn-:)l

siO

(O"

\ or,J+ (1 o)L"i," siO

)O"

L'i

(2 33)

pour d1 I 0,n I 0z
1i,
L

) i,

et Q ( Q"

L

)i"

et @)Q"

(2.34)

pour 02I 0,.1 0s
Q(ik,o,.):{

si Q(@"
t",0
.
I oL,i + (L. oLo)i, s i Q ) Q "

( 2.35)

- p o r r r0 s 1 0 * 1 0 t
)i

si i<i,

si i)i"
")
- 0,") + (r - o)L"i., si 'i ) i"

et Q(Q"
et

o ) Q,
(2.36)

où o est une constantede saturation supérieureà 7, 0, et B" sont les anglesdéfinissur Ia
L.- Lo
.
ngulez.(eïr:
&
Cesmodèlespermettent de calculeravecune bonne précisionIe coupleou les fonctions
Un
dérivées,seulementsi les conditions de continuitéentre chaquefonction sont respectées.
autre avantagede ces modèles est le nombre réduit de calculs. La précision du modèle
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dépend du nombre de segmentsde droites utilisés pour I'interpolation. PIus le nombre
de segmentsest grand, meilleure est la précision.Une précision très fine peut aboutir
sur un nombre important de paramètresà gérer,et I'exploitation du modèlepeut devenir
complexe.De plus, I'hypothèseque Ia saturation du circuit magnétiqueintervient pour une
valeur fixe du courant, quelquesoit la position du rotor, n'est pas conformeà Ia réalité.
Malheureusement,ces modèlesne permettent pas une analysefine du couple pulsatoire.
Toutefois,cesmodèiesont pu être utiliséspour desproblèmesd'optimisationdu convertisseur
d'alimentation de la machine à partir de critèrestels que les rapport couple/pertesJoules
lMulton and Glaize,1987]ou coupie/facteurde puissance[Buja and Valla, 1994].

2.4.3

Modèle analytique de type exponentiel

Ce modèle est basé sur I'utilisation d'une fonction exponentielle à deux variables. La
fonction exponentielle est utilisée dans Ie but d'alléger les opérations de différenciation et
d'intégration. Le modèle a été introduit pour Ia première fois par [Spong et al.,\987]. Pour
une position du rotor donnée pour I'angle mécanique 0*, la caractéristique magnétique de
la machine est modélisée à I'aide d'une fonction exponentielle du courant. La dépendance
de la position est exprimée par un développement en série de Fourier. La caractéristique du
flux en fonction du courant de ce modèle est illustrée sur la figure 2.16.

(b) Caractéristiqueô(i, d)

(a) Caractéristiqueô(i)

Frc. 2.16 - Caractéristiquesmagnétiquesde type exponentiel(les valeursde o et b sont
reprisede [Cailleux,1995])
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Son expressionmathématiquepour la phasek est
Q{ir,0*):

O , ( 1-

"-lt'xlrr(o-)1

(2.37)

avec
ê

( k - t) ur lfl}
f r ( 0 ^ ) : a 0* /,{b " si n l n (N ,0 *- (k - t) 2tr lQlt cncosln( N,0*-

( 2.38)

n:1.

où Q" représente Ie flux de saturation, q représente Ie nombre de phases de la MRV et as, bn
et c,, représentent ies coefficients du développement en série de Fourier.
Cette représentation du modèle tient compte de la saturation du circuit magnétique,
du caractère non linéaire du flux, mais aussi de la périodicité en 0^. La périodicité du flux
est prise en compte par l'équation (2.38) à l'aide des termes en cos et sin.
L'expression analytique du couple électromagnétique que produit la phase k est donnée
p a r ( 1 );

c*(i^,e*):
ffiW

(23e)
[r- (r+ikïk(o^))e-hro@à)

L'effet de saturation est aussi modélisé car Ie terme [1 - (1 +'ikTk(0^))t-tt'rt(e-)] dans
(2.39) est borné par 0 et 1 quelque soit Ie courant ip. IJn autre avantage de ce modèle est
que le signe du couple électromagnétique produit par Ia phase k dépend seulement du signe

, 6Tn@*)

Aê-

ôA^
La majorité des chercheurs ayant utilisé ce modèle se limite à Ia première harmonique
pour modéliser Ia caractéristique électromagnétique de la MRV, en diminuant toutefois Ia
précision du modèle. Ainsi, Ie développement d'une commande performante devient une
tâche plus facile. Dans [Spong et a1.,1987],les auteurs montrent que Ie modèle proposé suit
les courbes expérimentales avec une erreur inférieure à 10%. Dans lCailleux ef a1.,1996],
la caractérisation électromagnétique d'une MRV 8/6(2) a été réalisée. En utilisant une
seule harmonique, aucun résultat satisfaisant pour cette machine n'a pas pu être retenu.
En revanche) en augmentant à huit Ie nombre des harmoniques, les auteurs modélisent
la caractéristique magnétique de ce type de machine avec une erreur inférieure à 20%.
Néanmoins, ce modèle reste Ie plus répandu dans Ia littérature scientifique pour ce type
de machine.
1A ce stade de la description, nous nous limiterons juste à présenterla forme du couple comme elle a
été déduite par fSpong et al., 1987].Le développementde I'expressiondu couple électromagnétiqueprend
en compte la notion de coénergiemagnétiquequi sera introduite dans Ia section 2.3.
2La MRV modéliséeest une machine de Ia marque OUTLON de type PLD I12S12. Elle est produite par
la sociétéTASC Drivers Ltd. au Royaume-Uni.

32

2.4. Mo déIisation éIectromagnétique

2.4.4

Modèle analytique de type exponentiel-linéaire

Ce type de modèleest très prochedu modèleprésentédansle paragraphe2.4.3.Ilprend
en compteune fonction exponentielleà deuxvariables(d",,et z) et une fonctioncontinueà une
variablei. Dès que le terme exponentieltend vers une constante,Ie terme linéaire modélise
une dépendanceIinéaire entre le flux et le courant. L'expressionanalytiquedu modèlea été
donnéedans [Torrey and Lang, 1990]:
Q(i,0*) : alï^)(l

"az(0^)i)1*

(2.40)

a3(0^)i

où a1(9-) correspondau flux de saturation,a2(0,n)permet de traduire I'effet de la saturation
en contrôlantle profil de la courbe et as(0^) représenteI'inductanceincrémentalepour des
niveaux de courant élevés.La périodicitéen 0^ est prise en compte dans I'expressiondes
fonctionsar, e2 et a3 :

(2.41)

or:DAoicos(jN,0*); p€[1,2,3]
j=o

L'expressionanalytique du couple électromagnétiqueproduit par Ia phase k (k e
[1,2,3])est donnéepar :
6atn

C 7 , ( i , , 0 ^ ) : fo**a(t -e"'ri\1
laznl

-19y,,

- e a z r i r *" \! 4 ,

60^ lo3*'-

o
" o*nrf

6orn

azr<, ) 50*

*i2n6asx

, Uli.n
,

ou
6a'px

60^

:

-iN,Api,t
u -t,?))
(o
(*n*+
Ë

p e 17,2,3]

Le modèle permet d'approcher assezfinement Ie flux pour des valeurs de courants
élevés.Le modèlemontre des points faiblespour les petites valeursde courants.Une erreur
de 30%est obtenuepour une MRV 24116à 3 phases.Dans [Torrey,2002],cemodèleest utilisé
pour contrôlerune MRV fonctionnanten régimegénérateur.L'utilisation de ce modèlereste
assezrestreinte,aux vues de sesperformanceslimitées pour des courantsfaibles.
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2.4.5

Modèle analytique à base d'éléments de surface

Cesmodèlespermettent une déflnition spatialede la caractérisationélectromagnétique
de la MRV dépend à Ia fois de
d'une MRV. Comme Ia caractéristiqueélectromagnétique
la position et du courant, elle peut être approchéeà I'aide des méthodesd'interpolation
tridimensionnelle.
Une modélisation par des fonctions B-splinesde degré trois à deux variablesa été
proposéedans [O'Dwyer and Vonhof, 1994].L'espace3D est décrit par une suite de points
d e c o o r d o n n é(st D 6t ,,i x , ? t ) ( k : 7 , . . . , N i e t I : 1 , . . . , 1 y ' 8a, v e cl / z e t À I Br e p r é s e n t a n t
respectivementIe nombre de mesuresdu courant et de la position). Chaque paire (i,0)
de
constitue un nceudqui sera utilisée pour modéliserIe comportementélectromagnétique
Ia MRV :
N'

a Q,o) : t
n=I

N6

B^,n,,r,(o)
D K **B,,nn,tn(z)

(2.43)

Tn:I

où ka et kd représententIe degré des fbnctionsB-splines,fa et le sont les nceuds,Kn* sont
aux
et B*,pr,1,sont des fonctionsB-splinesassociées
des coefficientsà déterminer et Bn,p.,1.
noeudsti et t6 respectivement.La caractéristiquemagnétiquedéduite à I'aide des logiciels
de simulation par élémentsfinis permet de déterminerles coefficientsKn

par I'approche

des moindrescarrésou expérimentalementpar identification.
Malgré les avantagesofferts par I'utilisation des courbes B-splines [Gerald,1990],
Ies calculs associésà ce type de modèle sont généralementcomplexes,particulièrement
quand Ie couple doit être déduit à partir du modèle du flux. C'est Ia raison pour laquelle
une version simplificatrice a été développéedans [Cailleux ef a1.,7996].La caractéristique
électromagnétique
est déduite à partir desmesuresstatiquesdu couple.Le domained'étude
(z,d) est divisé en plusieurssous-domaines
e,).A chaquedomaineest
de surfaceégale(27,,
est
associéun couple Cxt(i,0). Le point fort de ce modèIeest que chaquesous-domaine
modélisépar une combinaisonde fonction de 0 et i de faiblesdegrés:
Crt(i, 0) : o*, * bnti* cp10
* driî

(2.44)

lescalculs.Le modèlepermet une détermination
Cecipermet de réduireconsidérablement
aiséedes dérivéespartiellesen d et i, mais aucunecondition de continuité sur les dérivéesà
Ia frontière des sous-domaines
n'a pas été imposéelors du calcul du modèle.
Ce modèle a été testé pour une MRV (voir (z)) avecun pas en position angulairede
1oet un pas en courant de 0, 1 A. Les résultatspour le couplesont très satisfaisantset une
erreur d'environ 5% est commisesur Ie flux.
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2.4.6 Conclusron
Dans cette partie, nous avons présentéles différents modèIes électromagnétiques
habituellementutilisés pour caractériserune MRV. II apparaît important de disposerd'un
pour analyserles performanced'une MRV. Il est préférableque le
modèleélectromagnétique
modèlesoit simple et qu'il reproduiseau mieux Ie comportementde Ia MRV. Les techniques
d'interpolation par morceaux ou par des fonctions polynômialessont des méthodesqui
permettentd'approchern'importe quel type de courbe.Leur utilisation est aiséeet constitue
une solution pour caractériserune MRV du point vue électromagnétique.
La précisiondu modèlede type linéairepar morceauxdépenddu nombredessegments
de droitesutiliséspour I'interpolation.PIuslesdomainesd'interpolationsontpetits, meilleure
serala précision.En utilisant une interpolationpar 2 qu 3 segmentsde droites Ie cas d'une
MRV saturéen'est pas correctementmodélisé.De plus, la dérivéedu modèle du flux par
rapport à Ia position du rotor est une fonction constantepar morceauxet il faut respecter
les conditionsde continuïté entre chaquefonction afin une bonne approximationdu couple.
Lesmodèlesbaséssur une fonction globalecontinueoffrentune alternativeaux modèles
linéairespar morceaux.Les calculs associésà ces modèlessont relativement simples.Les
fonctions dérivéessont facilementcalculéesà partir du modèle et sont toujours obtenues
sousforme analytique.Ces modèlessont adéquatspour une utilisation en temps réel.
Une autre solution consisteà représenterIa caractéristiqueélectromagnétiqued'une
MRV sousforme d'un tableau de points. Dans ce cas,pour garantir une bonne précisionil
faut enregistrerIes donnéesavecun pas en 0^ et i suffisammentpetit. Pour une utilisation
en temps réel le temps de calcul devient important. Ainsi, un compromisentre la précision
et la quantité des donnéesà enregistrerdoit être trouvé.

2.5

Modèle électromécanique

Un modèlemathématiquede Ia MRV doit être écrit pour la synthèsed'une commande
de Ia machine. Dans un premier temps, le modèle électriquede Ia machine à réluctance
variableest déduit en utilisant leslois de la physique.Quant à Ia modélisationmécaniquede Ia
MRV, nous prendronségalementen compteIa chargede la machine.Pour le fonctionnement
à vide de la MRV, il suffit alors de mettre à zéro les coefficientsintervenant dans Ia
caractérisationmécaniquede Ia charge.
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2.5.L

Modèle électrique

Si les couplagesmagnétiquesentre phasessont négligeables,nous pouvons étudier
chaquephaseindépendamment.Le circuit électriqued'une phasecomprendla résistancede
I'enroulementet la tension induite due aux variationsde I'inductanceet du courant (figure

2.r7\.

Frc. 2.I7 - Modèleélectriqued'une phasede Ia MRV
Les lois de Ia physique appliquéesà ce circuit nous permet d'exprimer Ie modèle
électriqued'une phase (afin de faciliter Ia lecture, Ia dépendanceen fonction du temps des
variablesde tension,du courant et du flux est omise) :

u: Ri*"!Y#: Ri,try#
ou encore

_. *
t.L:tlz

ôo di 6a d0
U m* tg m

(2.45)

(2.46)

oir ,Rreprésentela résistancede I'enroulementstatorique,Ie terme f représenteI'inductance
de Ia MRV due à
incrémentaleet Ie terme ffiff correspondà Ia force contre-électromotrice
Ia rotation du rotor.
En régimesaturé, le flux dépendà la fois de la position et du courant (voir l'équation
(2.31)),ainsi l'équation(2.46)devient:

q#*, (Y## . YP#)
u: Ri,
+L(i,

(2.47)

En régime non saturé, I'inductancene dépendplus que de la position (voir l'équation
2.30),ainsi I'équation(2.46)devient:

u: Ri+L@)#t-r!##
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(2.48)

2.5. ModèIe éIectr omécanique

2.5.2

Modèle mécanique

Jusqu'ici,nous nous sommesconcentréssur la production du coupleélectromagnétique
et non pas sur Ie couple utile fourni par Ia MRV. La raison pour Iaquelleces couplesne
sont pas égauxtrouve son explication dansIe modèlemécaniquede Ia machine.En effet,en
rotation, I'inertie du rotor (J,ot*),les frottementssecou visqueuxcontribuentà Ia production
d'un couplerésistant (C1). Le coupleutile fournit par la MRV s'écrit :
Cutite:C"*- J,"r*# -Cr

Q.4g)

où C1 représenteIe couplede frottement.
(frgure2.18).
d'une électro.broche
En général,Ia MRV n'est qu'une composante

MRV

Charge

stator

stator

c1

C o"norn"

Flc. 2.18 - Structure schématique d'une électro-broche entraînée par une MRV

Elle est habituellement couplée avec un autre système mécanique (la charge). Le modèle
mécanique de la charge est habituellement décrit par l'équation suivante :
n'
vcnarge

--

l'
ucnarqe

*ào
""+C1-"horg.iCu"inos"

( 2 .50)

dt

où.Cy-"no,eereprésenteIe couple de frottement de la chargeet Cu"inos"représentedans le
cas d'une électro-brocheIe couple dû à I'usinage.
Le modèlemécaniquede I'électro-broche(MRV et Ia charge)est obtenu en égalisant
les équations(2.49)et (2.50):
,dQ

Jà

/1
.1
/'t
/'1
- Cusinos.
- Cy-"narse
- Cy
: C",n

où ,,I : Jrot* * J.horsereprésente I'inertie totale de I'ensemble en rotation.
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Le systèmed'équations différentiellesqui décrit le comportementdynamique d'une
MRV est alors Ie suivant :
)A
uuTn

_

O

Cfi

- Cf - Cy-"hors. - Cu"inos")

(2.52)
(",

- Rii -

#,)

avecj:1,...,3.

2.6

Convertisseur d'alimentation
Nous avonsvu que la MRV se satisfait de courantsunidirectionnels,ainsi les structures

requisesdifférent sensiblementde cellesdesmachinesclassiquesà courants
de convertisseurs
alternatifs. De même que le convertisseurde base de ces dernièresest de pont en H (une
structure triphaséenécessitetrois ponts en H), celui de la MRV est Ie demi-pont asymétrique
(figure2.I9). La structure en demi-pont asymétriqueprésenteun avantageen terme de sûreté
puisqu'il n'existe pas de configurationdangereusedesinterrupteurs.

Ftc. 2.19- Convertisseur
d'alimentationd'une MRV (unephase)
Pour une MRV de type 6f2, chaqle phaseest alimentéepar une structure en demipont asymétriqueélectriquementindépendantede celledes autres phases.Il permet, par la
fermeturedes deux interrupteurs commandables,I'applicationde la pleine tension continue
aux bornes de I'enroulementet la magnétisationde Ia machine.Par I'ouverture des deux
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commutateurs,l'énergiemagnétiquenon convertieest restituéeà la sourcepar la conduction
des diodesde récupération.
II existetrois stratégiesdifférentespour Ia commandede ce convertisseur.Deux d'entre
ellesutilisent les techniquesde Modulation en Largeur d'Impulsion (MLI). La premièreest
la commandeà deux niveaux de tensions.Les deux interrupteurs (?1 et T2) sont commandés
en mêmetemps et il n'y a que deux niveaux de tension possibles-lU et -[/ (figure 2.20).
Ce type de commandeest très utilisé dans des applicationsbassevitesse[Miller, 1993].
L
Lo

L.

i

Ftc. 2.20- MLI à deux niveaux de tension
La deuxièmestratégieest une commandeà trois niveauxdetension.Dansce cas,chaque
interrupteur est commandéséparément.Le fonctionnementd'un convertisseuren demi-pont
asymétriquecommandéen MLI à trois niveauxde tension est synthétisédans le tableau 2.1.
Rernarque : Dans le premier cas,Ia tension ne peut être égaleà +U que lorsquele
courant est positif.
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u

Cas

T1

I

passant

2

bloqué passant > 0

0

3

passanl

bloqué

>0

0

4

bloqué

bloqué

>0 _U

U

bloqué

bloqué - n

T2

passant > 0

+U

0

Tne. 2.1 - Principe de fonctionnement d'un convertisseuren demi-pont asymétrique
commandéen MLI à trois niveaux de tension
L
L"
L,
i

L*
0
Tr
1

0
T2

1

0
u
+U
0
-U
Ftc. 2.2I - MLI à trois niveaux de tension
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La tension aux bornes de la phase et Ie courant circulant dans le bobinagesont
représentéssur Ia figure 2.2I. L'avantagede cette stratégiede commandeest Ia réduction
de I'ondulationde courant à fréquencede découpagedonnée[Miller, 1993].Cette commande
est plutôt utiliséepour des applicationsà vitessevariable.
La troisièmestratégiede commandeest utiliséelorsqueIa MLI doit être évitéeou au
delà de la vitessede basede Ia MRV. La MRV est alimentéeen pleine onde de tensionsur
I'intervalleoir I'inductanceest croissantepour un fonctionnementen régimemoteur et sur
I'intervalle où I'inductance est décroissantepour un fonctionnementen régime générateur
(voir figure 2.22).
L
L.
Lo

Ftc. 2.22 - MLI à deux niveaux de tension (pleine onde de tension)
PIus Ia vitesse de rotation est grande plus le développement du convertisseur d'alimentation est complexe. Par exemple, pour une MRV de type 612 et pour une vitesse de
200000tr/min, la fréquence d'alimentation d'une phase est de 6,67 kHz. Pour une commande
en courant du convertisseur d'alimentation, Ia fréquence de hachage du convertisseur doit
être beaucoup plus grande que la fréquence d'alimentation des phases pour obtenir une
bonne maîtrise de Ia forme du courant. L'augmentation de Ia fréquence de hachageengendre
des difficultés de conception de l'électronique de puissance dûes aux commutations à haute
fréquence et aux bruits générés par le hachage.
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2.7

Conclusion
La présentationgénéralede Ia machineà réluctancevariablea fait I'objet de cechapitre.
Pour analyser et commander une MRV I'étape de modélisationélectro-magnétique

est très importante. Nous avons constater à travers Ie modèle analytique décrivant le
comportementdynamique d'une MRV que Ia vitessede rotation est directementinfluencée
par ies grandeurs électro-magnétiques.Ainsi, pour une utilisation en temps réel il est
important de trouver un modèle électro-magnétique
à la fois préciset simple.
Les différentes structures de machines à réluctance variable présentéesdans Ia
littérature ont été recenséesafin de pouvoir classifier Ie prototype du laboratoire. Le
principe de fonctionnementd'une MRV 6/2 à été présentéet les différentsmodèlesélectromagnétiquesutilisés pour caractériserune MRV ont été décrits.Le modèlemécaniqued'une
MRV a ou alors être détaillé.
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Chapitre 3
Système de commande en temps réel
n banc d'essaisautour de la MRV a été élaborépour Ia validation des algorithmesde
commandeen boucle ouverte et en boucle fermée.Les différentsélémentsconstituant
Ie banc peuvent être regroupésen quatre blocs distincts. Chaque bloc composantest une
Utili,sateur)assureI'interactionentreIe systèmeet I'utilisateur
structurematérielle.Le bloc <<
I'ordinateurde commande(le bloc
de l'électrobroche.Pour chaquepérioded'échantillonnage,
à l'algorithmede commande
<<Commande>)
effectueI'acquisitiondesgrandeursnécessaires
et lesenvoie
en utilisantun dispositifd'acquisition(le bloc <E/S>), il calculelescommandes
(MLI) permetI'asservissement
descourants
Le bloc <<Pu'issance)
en entréedu bloc Puissance.
qui alimententIe moteur. Enfin, le dernierbloc comprendle moteur ainsiquetous lescapteurs
à Ia commande(capteurde position,courants,force,etc.)(figure3.1). Cesblocs
nécessaires
vont maintenantêtre détailiésdans la suite de ce chapitre.

3.1

Bloc de commande

La solution matérielle qui a retenu notre attention pour I'ordinateur de commande
INTEL XEONI avecune fréquenced'horlogede
est un ordinateur doté de deux processeurs
2.4GHz. Les processeurschoisisconditionnentles performancesgénéralesde I'ordinateur.
Mis à part ce choix, Ies autres constituantssont Ies composantsclassiquesd'un ordinateur
de calcul scientifique.Nous avons choisi un systèmed'exploitation en temps réel pour cet
ordinateur : Iinux temps réel. Dans Ie paragraphesuivant nous donnonsquelqueséléments
qui nous ont fait penchervers Ia versiontemps réel de linux.
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Utilisateu

MRV+Capteurs
Grandeurs
analogiques

Frc. 3.1 Structuredu banc expérimentalutilisé pour la commandede Ia MRV

3.1.1

Systèmes d'exploitation temps réel

On peut définir la qualité <<tempsréel> d'une application comme étant I'aptitude de
cette application à répondre à des sollicitations de I'environnement contrôlé, en des temps de
réponse en relation avec Ia constante de temps dominante dans cet environnement. En fait,
on peut trouver de nombreuses façons de qualifier I'aspect temps réel d'une application, étant
donné que celui-ci est Iié au type de processus contrôlé. Une définition plus précise d'une
application temps réel peut donc s'écrirecomme étant la capacitéd'une application à pouvoir
appréhender un flux d'événements asynchronesissus d'un processus,sans perdre un seul de
ces événementset de traiter chacun d'eux en un temps déterminé. Globalement, il faut retenir
que I'un des concepts clefs du temps réel est Ie déterminisme(l). Toutefois, Ia définition des
contrôles mis en place dans Ie cadre d'une application n'impiique pas nécessairementune
notion de durée mais plutôt de déterminisme dans la réponse à un événement. Cependant,
un système temps réel n'est pas obligatoirement un systèmerapide [Ripoll, 1998].
Ces dernières années, Ie secteur des systèmes d'exploitation temps réel s'est profondément modifié sous I'effet de I'arrivée de nouveaux systèmesd'exploitation (SE) et d'une
modification importante des modes de commercialisation de ces SE. Dans Ie domaine du
temps réel orj Ie traitement de I'information doit se faire dans les microsecondessuivant un
1Un systèmeest dit déterministe lorsque le temps maximal qu'il met pour traiter une tâche quelconque
est connu et déterminé à i'avance.
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de fiabilité,
événement,l'open sourceQ)devientune nécessitépour desraisonsde robustesse,
de sécuritéet de maintenancelJay et a1.,20041.
Contrairementaux systèmesd'exploitation classiques,le but d'un systèmed'exploitation temps réel est de minimiser Ia complexité.Il n'est pas nécessaired'avoir un système
d'exploitationqui fait beaucoupde choses,ce qui est vraiment important est i'exécutiondes
tâchesdans i'ordre prévu et rapidement.Il vaut mieux un systèmed'exploitation qui prend
normalement10 unités de temps pour accomplirun changementde contexteet qui en prend
12 dans Ie cas Ie pire, qu'un autre systèmed'exploitation qui en moyenneprend 3 unités de
temps mais, qui peut mettre jusqu'à 20 unités de temps [Epplin, 2002]Considéronsplus en détail le concept de restriction temporelle.Supposonsque I'on
chercheà contrôlerla vitessed'un moteur (soumisou non à une chargevariable),et que I'on
La régulationPID est une
souhaitele réguler avecun PiD (Proportionnel-Intégral-Dérivé).
fonction qui à partir d'un certain nombrede valeurs(danscet exemple,la vitessedu moteur)
fournit le signalde commandeà appliquerau moteur (la tensiond'alimentationdu moteur).
La théorie qui reposederrièreI'algorithme PID, qui d'ailleurs est générale,considèreque le
temps de caicul est négligeable,c'est à dire que Ie temps qui s'écouleentre la lecture de Ia
notmales,
vitessedu moteur et I'envoi de la commandeest très court. Dans descirconstances
les systèmesprennent un peu de temps. Une autre caractéristiquede ce type de régulation
est qu'elle doit être exécutéepériodiquement,en d'autres termes,I'algorithmePID doit être
exécutérégulièrement.Si le temps entre deux appelsconsécutifsde Ia fonction PID est trop
grand, Ie moteur peut atteindre une vitesseindésirablePour résumer : la fonction PID peut être vue comme un programme qui doit être
exécutépériodiquement(P; - périodede la tâchez) ; depuisle tempsécouléentre Ie démarrage
et I'achèvementne doit pas dépasserun intervalle de temps maximal spécifiélors de la
un certain
conceptiondu PID (D; - tempslimite pour la tâchez) et le codedu PID nécessite
temps en fonction de la vitessedu processeur(Cr - temps de calcui maximal pour Ia tâche
i).
Si le systèmeconsisteen une seuletâche,alors,il n'y a pas de problèmede tempsréel :
soit le processeurpeut exécuterla tâche dans Ie temps imparti soit il ne le peut pas. Au
casor) Ie processeurn'est pas assezrapide,on Ie remplacepar un autre plus rapide ou plus
ouissant.

2L'Open Sourcecontient tous les logicielslibres de droits livrés sous la forme d'un code sourceet qui ne
donne lieu à aucun paiement de rovalties lors de I'installation.
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Le problème de temps réel apparaît quand Ia tâche de commandeest constituéede
plusieurstâches et qu'il est nécessairede diviser Ia puissancedu ou des processeurs
entre
elles.Ceci exclut toute utilisation d'un systèmeà temps partagé classique,comme Linux.
Bien sûr il est inutile d'essayerd'écrire des programmesfaisant appel au temps réel sous
Windows [Ripoll, 1998].
Dans I'industrie informatique, il existe de nombreux systèmesd'exploitation temps
réel. Aujourd'hui, avecle monde deI'open sourceet plus particuiièrementavecLinux et son
implémentationd'interfacede programmationde IEEE POSIX 1003.13(PortableOperating
System Interface uniX)(e), il est possibled'écrire des applicationstemps réel sans avoir
recoursà un systèmed'exploitation propriétaire [Epplin, 2002].
Le SE Limrx temps réel est un système:
- puissant : il permet de faire exécutersimultanémentde nombreusesapplicationsà
I'ordinateur;
- efficace : contrairement à des systèmesbien plus répandus,il n'utilise pour ses
besoinspropres que très peu de ressources.Les Iogicielsexécutéssur l'ordinateur
pour fonctionner;
disposentdonc de beaucoupplus de puissance
- fiable : une machinesousLinux fonctionne24h124 si besoin (sans se piaindre> (si
Ie matériel est prévu pour, en particulier au niveau thermique);
- robuste : une erreur d'un utilisateur ou un <plantage>éventueld'une application
n'affectepas le restedu système.D'autre part, ii est exceptionnelde devoirI'arrêter :
la quasi-totalitédesopérationsde configuration,mise au point, etc., ne nécessitepas
l'arrêt du système;
- conforme à la norme POSIX et aux standards du marché. Celasignifiequ'un
logicielconçupour un autre systèmede la mêmefamille (Solarisde Sun,Digital Unix,
AIX d'IBM, SCO Unix...) peut être rapidementporté sousLimrx et vice versaTce
qui assureune protection de I'investissement
logiciel (portabiiité) en casd'obligation
de changementde système.
Linux temps réel procurede formidablespossibilitésdansIa programmationtempsréel,
mais il contient égalementcertaineslimites. Bien queLinux ne disposepas à l'originede capacités temps réel, plusieurstechnologiesont rapidementpermis de le rendredéterministe.Soit
par I'adjonction d'un exécutiftemps réel pour gérerles tâchesprioritaires (le noyauLinux est
alors considérécommeune tâche de ia plus bassepriorité), soit en améliorantla préemption
3pOSlX est un ensemble de normes de I'IEEE ayant pour but de standardiser I'interface entre les
applicationset les différents versionsde Unix.
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du noyau de Linux. Le projet de préemption du noyau de Linux (soutenu par MontaVista
http ://www.mvista.com/)

a adopté la première approche. La deuxième approche est sou-

tenue par RTLinux (http ://www.fsmlabs.com) et RTAI (http ://www.rtai.org). La plupart
sont disponiblessous une licence libre(a).
Même si ces approches diffèrent dans

Ieurs implémentations et les architectures EspaceutiLisateur
supportées,ces variantes utilisent toutes le

ProcessusLinux

mêmeprincipe : un noyautemps réel prédictif

I+

spacenoyau

qui laissefonctionner sur son temps libre Ie
noyau Linux et sesapplications.C'est à dire,

il""'**'ji NoYauLim:x

Tâchestem

'îl'

qu'au lieu de modifier Ie noyaude Linux, pour
réel
Mic.o ooya,-ffiemps
le rendreprévisible,on construitdirectement Interruption$ogicielles
,4b

sur le processeurun petit noyau (indépendant Matériel
de celui de Linux) avec un gestionnairede
tâches. Le noyau de Linux tourne au dessus de lui, partageant Ie processeuravecles
autrestâchestemps réel. Limrx partagealors

q'"
Interruptions matérielles

FIc. 3.2 - Architecturedes systèmestype
micro-noyauLinux temps réel

le noyau avecd'autres tâches. Plus précisément (voir figure 3.2), Limrx est une tâche en arrière
plan et ne tourne que lorsqu'aucune autre tâche temps réel n'est active. Le travail consiste
alors à découper les applications en une partie critique, la plus petite possible, qui tourne sur
Ie noyau temps réel. Toutes les autres tâches (l'interface graphique, le système de fichiers, la
connexion réseau,etc.) profitent de I'extraordinaire richessedu système d'exploitation Linux.
Les tâches temps réel disposent de tous les droits et ont accès à toutes les ressources
de la machine.
L'application se présente sous la forme d'un module du noyau qui peut être chargé
dynamiquement en utilisant Ie mécanisme classique de chargement de modules Linux
(ldmodlrmmod). Comme tous les moduies, Ies tâches temps réel partagent Ie même espace
d'adressage,à savoir celui du noyau. Par conséquent,Ia programmation de ce type de module
est relativement délicate, car la moindre erreur de programmation est en général fatale pour
la stabilité du système. En revanche, cette architecture permet d'augmenter les performances
en éliminant les temps de changement de niveau de protection et en raccourcissant Ie temps
de changement de contexte. En contrepartie, toutes les interfaces standard pour accéder
aux périphériques (carte réseau, carte d'acquisition...) au niveau utilisateur ne sont plus
al,esdeux variantesindiquéessont disponiblessouslicenceGPL, mais une version optimiséede RILinux
est disponibleuniquement sous une licencepropriétaire.
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exploitablesau niveau noyau. Il est nécessairepour exploiter ces périphériquesd'avoir un
pilote au niveau noyau, ce qui est beaucoupmoins courant fWelsh,2003].
Le projet RTAI (pour Real Time Application Interface)a pour origine Ie département
d'ingénierieaérospatiale(DIAPM) de I'Ecolepolytechniquede Milan (Politecnicodi Milano).
Pour des besoinsinternes,Paolo Montegazzadu DIAPM entreprit de développerun produit
inspiré de Hflinux

mais intégrant quelquesaméliorationset correctionsconcernanten

particulier les modes temps réel et la gestion des nombres flottants. Contrairement à
Hflinux,

RTAI ne fut pas développédans Ie but de créer un produit commercialmais

dans celui surtout d'éviter des coûts de licencessur des SE temps réel propriétairescomme
QNX (http ://www.qnx.com/), alors utilisé au DIAPM.
RTAI est une solution très appréciéedans Ie domaineuniversitaireet la recherche.Il
restecependantlimité au processeurx86, mais peut être utilisé avecune architecturemonoprocesseurou multi-processeur.II fournit maintenant une API (Application Programming
Interface) au niveau utilisateur pour bénéficierdes performancesdu micronoyauet faciliter
Ie déveioppementdes applications.Le fait d'utiliser un micronoyaudont Ie code est réduit
permet de connaître plus facilement les différentesconfigurationsd'exécutiongrâce à des
tests de performance.Les développeurspeuventalorsgarantirdestempsde latencede I'ordre
pour les cas les plus défavorables,indépendammentdu matériel
de quelquesmicrosecondes
utilisé.
L'ordonnanceurde RTAI traite Ie noyaudu systèmed'exploitation Limrx commetâche
de faible priorité. Linux s'exécuteseulementquandil n'y a aucunetâchetempsréel à lanceret
quand Ie noyautemps réel est inactif. La tâcheLinux ne peut jamais bloquerles interruptions
ou les empêcherd'être acquisepar le noyau temps réei. Le mécanismequi rend cela possible
est l'émulation logicielledu gestionnaired'interruption.
Il y a quelquesdispositifs temps réel intrinsèquesqui sont réalisésen exécutantdes
tâchestemps réel dans I'espacenoyau :
- Ies activités en temps réel (threadsou fils) sont exécutéesà I'intérieur de I'espace
mémoiredu noyau, qui empêcheles activités (threads)de sortir de la mémoiremais
ausside réduireles temps de latence;
- les tâchestemps réel exécutéesen mode superviseurdu processeuront un accèstotal
au matériel;
- Ie SE temps réel et les applicationssont liés dans un espace<simple>d'exécution,Ie
mécanismed'appel systèmeest mis en applicationau moyen d'un appel de fonction
simple (n'employantpas une interruption logicielle).
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Ainsi, les processustemps réel sont desprocessustournant en mode noyau.Toutesles
tâchesdu noyau RTAI sont Iancéesà I'insertiond'un module (le schedulertempsréel). Elles
ne bénéficientpas de mécanismesde protection de l'accèsaux ressourceset peuvent donc
compromettreI'intégrité du système.Une programmationminutieuseest donc nécessaire.
LesmodulesRTAI doivent être inséréspréalablementà I'insertionde tout moduledéfinissant
une tâchetemps réel. La communicationLinux-RTAI est bidirectionnelleet est assuréepar
64 ressourcesFIFOs temps réel (/dev/rtfO à /dev/rtf63).

Ces FIFOs peuvent servir de

moyende communicationentre deux tâches,pas forcementtemps réel.
Dans notre cas, l'ordinateur utilisé pour Ia commandede Ia MRV est un ordinateur
Un processeurest dédiéaux tâchestemps réel tandis que Ie deuxièmegèreIes
bi-processeur.
tâchesLinux (i'interfacegraphique).
Pour dédier un processeuraux tâchestemps réel, l'idée est simplementd'installer une
tâche en temps réel vide sur le processeurde traitement réservé.La priorité de cette tâche
doit être plus grande que Ia priorité de la tâche temps réel associéeà Ia commandede Ia
MRV. En effet, la tache vide exécuteune boucleinfinie et pour but de réserverle processeur
dédiéRTAI lorsqueIa tâche de commandeest terminée.De plus, la tâche vide vérifie si une
interruption a été adresséede Linux vers le processeurréservée.Si c'est Ie cas,la tâche a Ie
rôle de bioquer cette interruption et de I'envoyers'exécutersur le processeurqui n'a pas été
réservé.

3.2 Bloc d'E/S
Les périphériquesd'E/S permettent de réaliserI'interfaceentre Ie bloc de commande
temps réel et le bloc (MLI+MRV). Pour que le systèmede commandede Ia MRV
soit effectivementtemps réel, Ies périphériquesd'E/S doivent égalementposséderdes
temps réel.
caractéristiques
L'utilisation des cartesd'E/S multifonctionsdirectementmontéessur Ie bus PCI de
I'ordinateursupportant le systèmeLinux offre de bonnesperformancestemps réel. En effet,
un nombre constant de lectures/écrituresdans Ies registresde Ia carte d'E/S est nécessaire
pour rafraîchir les E/S, soit un temps d'exécutionde quelquesmicrosecondes.
La solutiontechniqueque nousavonschoisieutilise deux cartesd'acquisitionmultifonctions National Instruments: la NI 6070Eet la NI6711.Dansnotre systèmede commande,une
descartesest chargéede I'acquisitionde grandeursanalogiqueset logiques(NI 6070E)tandis
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que l'autre (NI 6711) envoie les signaux de contrôle au bloc <Puissance>.Les différences
entresles deux cartesd'E/S se situent principalementau niveaudu nombrede voiescapables
d'effectuerles conversions
N/A et A/N (Tableau3.1).

CNA VoiesA/N

CAN VoiesIogiques Compteurs Performances

Carte E/S

VoiesN/A

60708

2

72

8

L2

8

2 (2abits) max. 1.25Ms/s

677r

0

0

4

À

8

2 (2abits)

max. 1Ms/s

Tee. 3.1 - Caractéristiques
descartesE/S utilisées
La configuration matérielle des deux cartes peut être vue comme un ensemblede
plusieurssous-systèmes.
est dédié à une tâche spécifique,commeles
Chaque sous-système
conversionsA/N, Ies conversionsN/A, Ies E/S logiques,les interfaces(figure 3.3).

Ftc. 3.3 - Structurematérielled'une carte d'acouisitionmultifonctionNI
Touteslesinformationstechniquessur Ia structurematérielledescartesd'entrées/sorties
National Instruments peuvent être trouvéesdans les manuelsd'utilisation mis à disposition
par NationalInstrumentsà I'adressesuivante: http :lldigifal.ni.com/manuals.nsf.
En généraldans un systèmed'acquisition,on doit être capabled'envoyerles données
vers Ies ressourcesmatérielles (par exempleIa période d'échantillonnage),mais aussi de
récupérer ies informations enregistréesdans les ressourcesmatérielles (par exemple ies
donnéeset les messagesd'erreur). L'échangede f information est réalisépar les logiciels.
II existe deux types de logiciels : le pilote de Ia ressourcematérielle et I'application. La
relation entre la ressourcematérielle,Ie pilote et l'application est représentée
dans la figure
3.4.
Le développementdes pilotes sous Linux pour la plupart des cartes E/S constitue
I'activité du groupe Comedi (www.comedi.org).Ces pilotes sont assujettisà une licence
gratuite (LGPL). Nous utilisons les pilotes pour les cartes E/S National Instruments
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Utilisateur

Ressources
matérielle
Frc. 3.4 - Diagrammede flux d'information dans un systèmed'acquisition

seulementpour réaliser l'interface avec le bus PCI. Les pilotes pour les applicationsde
afin de minimiserlestempsd'accèsaux ressources
A/N et N/A ont été développés
conversions
matérielles.L'algorithme de commandede Ia MRV calcule les valeurs des trois signaux
de contrôle (tensionsou courants des trois phasesde Ia MRV). Les signaux de contrôle
numériquessont convertisen grandeursanalogiquespar Ia carte E/S NI6711.
Pour Ie contrôle en temps réel de la MRV, les différentestâches à accomplirdoivent
Tout d'abord, on doit synchroniserI'acquisitionet le renvoi desdonnées
être synchronisées.
en utilisant les deux cartesd'entrées/sorties.Le chronogrammede synchronisationdesdeux
tâchesest représentésur Ia figure 3.5. Le signal UPDATE est générésur une voie digitale
de Ia carte NI6711. Les pilotes des deux cartes ont été écrits de façon à ce que ce signal
suffisepour synchroniserles deux cartes.La stratégieutilisée introduit un retard variable
du
sur la commande,compris entre Q et 27., oir Q représentela périoded'échantillonnage
système.
Pour une vitesse de rotation de 200000tr/min, le rotor parcourt ia distanceentre
deux pôlesd'une MRV 6/2 en 50 prs.Ainsi, Ia périoded'échantillonnagedoit être choisieau
minimum égaleà 10 ps (équivalentà cinq positionsentre deux pôlesstatoriquesde la MRV).
Pour Ia commanded'une MRV 6/2, nous avonsbesoinde renvoyertrois commandeset
d'acquérirau minimum trois grandeursélectriques.
Le temps de conversionA/N pour trois entrées simultanéesdonné par National
Le temps de conversionN/A pour trois
Instruments pour la carte 6070E est de 2,4 1-ts.
sortiessimultanéesdonnépar National Instrumentsest de 1 pls.Donc, nous avonsbesoinde
pour réaliserI'acquisition et Ie renvoi des données.A cela,on doit ajouter le temps
3,4 1.r,s
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UPDATE

Renvoieil-lii

I

lrrl

Acquisition

FIc. 3.5 - Chronogramme de synchronisationdes tâches

pour effectuerune sortie logique(le signal UPDATE), qui prend 0,8 ps, le temps
nécessaire
et le retard introduit par I'ordonnanceurRTAI (4 ps dans notre cas).
de calcul (T.orcuL)
En fonction de Ia compiexité de I'algorithme de commande(voir le temps mis pour
calculer la commande), on pourrait choisir une période d'échantillonnagede 10 ps. Si
i'algorithme de commandenécessiteplus de 1,8 ps, la période d'échantillonnagedoit être
augmentée.
Le schémade la figure 3.6 représenteles interactionsentreles tâchestemps réel pour le
systèmede commandeque nous avonsréalisé.L'utilisateur envoi les commandeset il reçoit
Ies informations des tâchestemps réel. Le flot des donnéesde commandeest transmis aux
tâchestemps réel par une ressourceFIFO (/dev/rtf)).

Le flot des informationsprovenant

destâchestemps réel est transmis en utilisant une autre ressourceFIFO (/dev/rt11). Enfin,
ie flot des signaux provenant des capteursest utilisé par les tâchesen temps réel afin de
calculerla consignede commande.
La synchronisationdes tâchestemps réel est représentéesur Ia figure 3.7. La période
d'échantillonnagedu systèmede commandeest contrôléepar I'ordonnanceurtemps réel.
Ainsi, i'ordonnanceurtemps réel renvoie des signaux de trigger pour ia tâche NI6711 et
Ia tâchevide. Ensuite, Ia tâche NI6711génèreun signalde contrôle(UPDATE) et envoie
la consignede commande.Le signal de contrôle UPDATE active ensuiteI'acquisitiondes
signauxdes capteursqui est effectuéepar la tâche NI6070E.Les valeursainsi acquisessont
utiliséespour calculerla consignede commandequi seronttransférées
à Ia tâcheNI6711.La
tâchevide est tout le temps réveilléeet elle devient active que lorsquei'ordonnanceurtemps
réel a fini de traiter les autres tâchestemos réel.
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Frc. 3.6 - Diagrammed'interactionsavecles tâchestemps réel
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Ftc. 3.7 - Synchronisationdes tâchestemps réel
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Bloc puissance

3.3

Dansle premierchapitre,nousavonsvu que le couplene dépendpas du signedu courant
et que la MRV peut être alimentéepar des convertisseursunidirectionnelsen courant. La
MRV étudiéedans ce travail est alimentéeavecun convertisseuren demi-pont asymétrique
commandéen MLI à trois niveaux de tension. Le convertisseura été réaliséau GREA de
I'universitéde Valencia[Gawilescu,1998].La tensionet le courantmaximum quesupportent
le convertisseursont U^or:I!]

Y et [^or:{

[.

Capteurs associés

3.4
3.4.I

Capteur de courant

Trois capteurs de courant à boucle ferméeLTS 15-NP de chez LEM (figure 3.8(a))
permettent de mesurerle courant dans les trois phasesde Ia MRV.

Vnur (V)

4,5

3,r25

-Ir-o
(a) Principe de fonctionnement du capteur de courant

-I"^

o

I"*

Ip^* Ip (At)

(b) Caractéristique du capteur de courant

LTS 15-NP (photo extraite de ILEM, 2004])

Ftc. 3.8 - Capteurde courantLTS 15-NIP
Comme nous pouvonsie constatersur la caractéristique
du capteur (figure3.8(b)),
pour un courantnul la tensionfourniepar le capteurest de 2,5V. Pour que la valeur0 V
correspondeà un courant nul, nous avonsréaliséun soustracteurà l'aide d'un ampiificateur
opérationnel(LM 6181).Afin de réduirele bruit dû au convertisseur
de puissance,
un filtre
actif passe-bas
de type Butterworth du deuxièmeordre a été réalisé.La fréquencede coupure
<,.1

3.4. Capteurs associés
du filtre de Butterworth passe-basest de 5 kHz, la fréquencede découpagedu hacheurétant
de 20 kHz.

Capteur de position

3.4.2

Notre équipe a développéun capteuroptique analogiquepour la mesurede Ia position
en quadrature(figure3.9(a)).Le calcul
du rotor. Le capteurfournit deux signauxanalogiques
del'atan2 des deux signaux donne Ia caractéristiquedu capteur (figure 3.9(b)). Dans notre
cas,Ia caractéristiquedu capteur est non linéaire.
Pour Iinéariser Ia caractéristiquedu capteur, Ia fonction obtenue par atan2 est
approchéepar des fonctions spl'inepar molceaux (fonction csapi de MATLAB).

--o

oo2

004

006
T€mps(s)

008

01
âlan2 (deg)

(b) Caractéristiquedu capteur

(a) Signaux fournis par le capteur de position

pratiquenon linéairedu capteur de position
Ftc. 3.9 - Caractéristique
Sous MATLAB, la fonction csapi donne les fonctions spline interpoléesentre deux
points successifs.Plus Ia précision est importante, plus Ie nombre de fonctions spline est
grand. Le nombre de fonctions spli.nea été réduit de 17356à 116 par I'interpolation en
prenant qu'un seul point sur quinze.L'erreur de position introduite dans ce cas est faible et
elle est représentéesur Ia figure 3.10.
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-':Zoo

-150

-100

-50

0
atan2(deg)

'150

Ftc. 3.10- Erreur sur la positiondue à I'interpolationspli,ne

3.5

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avonsprésentéle banc expérimentaldéveloppépour la mise en

pratique desdifférentsalgorithmesde commandepour la MRV.
Dans Ie cadre de ce développement,nous avons réaliséun systèmetrès performant
de commandeen temps réel. L'ordinateur de Ia commande,un bi-processerrINTEL èt"2,4
GHz, est équipé d'un système d'exploitation en temps réel. Le noyau Linux temps réel
(RTAI), souventutilisé pour des applicationsen temps réel a égalementété choisidansnotre
application.Sesprincipalescaractéristiquesont été rappeléesdans ce chapitre.
L'acquisitiondesgrandeursanalogiques
et le renvoiedescommandessont réalisésgrâce
à deux cartes d'entrée/sortie montées directement sur les ports PCI de I'ordinateur de
commande.Les pilotes des deux cartes d'E/S ont été réécrits afin d'obtenir effectivement
les temps de conversion donnés par Ie constructeur. Ceci nous a permis d'obtenir un
fonctionnementdu systèmetemps réel avecune périoded'échantillonnage
de 10 ps minimum.
La commande en boucle ouverte ou en boucle fermée de Ia MRV est réaliséeen
utilisant une interfacegraphiqueintuitive qui a été développéeen utilisant le toolki,trforms
[xforms, 2002).L'interface graphiqueentre I'utilisateur et le systèmede commandeautorise
la modificationen temps réel de certainsparamètresde l'algorithme de commande.Ainsi, la
mise au point de la commandeest facilitée.
L'ordinateur de commande traite ies tâches temps réel et les tâches Linux, plus
particulièrementI'interface graphique, sur des processeursindépendants.Un processeura
été réservéaux tâches temps réel tandis que Ie deuxièmeest pris par les tâchesLinux. La
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solution proposéeest très simple et permet d'obtenir de très bonnesperformancesdans notre
cas.
Pa,r la suite, Ies performances des différentes commandesétudiées dans ce rapport
seront évaluéesgrâce à ce banc expérimental.
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Chapitre 4
Identification des paramètres d'une

MRV
4.r

Introduction

'identification, ou la recherche de modèles à partir de données expérimentales, est une
des préoccupations communes à la plupart des disciplines scientifiques.EIIe désigne à la

fois une démarchescientifiqueet un ensemblede techniquesvisant à déterminerdesmodèles
mathématiquescapables de reproduire aussi fidèlement que possible le comportement
dynamique d'un système. Cette méthodologie,généralementdéveloppéeau sein de la
communautéautomatique, s'appuie sur Ia théorie des systèmeset utilise différentsoutiis
issus des mathématiquesappliquées,du traitement statistique du signal, de la théorie de
I'information ainsi que de la physique.EIIe se concrétisepar des algorithmesde traitement
de donnéesexpérimentales.
De nombreuxproblèmesd'ingénierie,oir un systèmedoit réagiren fonction de mesures
effectuées,nécessitentIa représentationdu phénomènemesurésousla forme d'un modèle
du modèle
mathématiquedépendantd'un nombre fini de paramètres.C'est Ia connaissance
qui permet de concevoiret de mettre en ceuvrela commandedu système.
Pour les systèmesdynamiques,les modèlesutilisés pour I'identification peuvent être
classéesselon deux types : Ies modèLesparamétriqueset les modèlesnon paramétriques.
La forme du modèlese déduit de considérationsphysiques(mécanique,électricité...)sur les
phénomènes
étudiéset tient compte de simplificationsde manièreà éviter de concevoirdes
implémentationstrop complexes.En général,Ie modèlene rend pas rigoureusementcompte
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de bruit, et un modèle
de la réaiité.D'ailleurs, Iesmesuressont la plupart du tempsentachées
trop complexene présenteraitpas plus d'intérêt pratique qu'un modèlesimplifié.Cependant,
même si Ia forme du modèle paramétriqueest connue,la valeur des paramètresne I'est pas
toujours. On peut raisonnablementconsidérerque les bonnesvaleursdes paramètresseront
cellespour lesquellesles valeursdes mesurespréditespar Ie modèleserontprochesde celles
effectivementobtenuesà partir du systèmephysiqueétudié.
L'identification des paramètresd'une machineélectriquepeut être réaliséeen boucle
ouverte ou en boucle fermée. Cependant, I'identification en boucle ouverte est difficile
voire impossibleà réaliserpour les systèmesinstablesllandau and Voda,2001].D'après
[Sôderstrômand Stoica, 1989] il existe plusieursméthodesd'identification des paramètres
d'une machineélectrioueen boucle fermée:
a priori de
la méthode directe : dans ce câs, on n'a pas bepoinde connaissances
la boucle de retour. On utilise les mesuresdes entréeset des sortiespour identifier
les paramètresdu systèmeen boucle ouverte. Cette approcheest habituellement
utilisée pour les systèmeslorsquela boucle de retour est inconnueou non linéaire.
Cette méthode a été utilisée dans [Eker, 2004]pour identifier les paramètresd'un
moteur à courant continu.
Ia méthode indirecte : dans ce cas, la boucle de retour est supposéeconnue.
Le systèmeen boucle fermée est identifié, puis le systèmeen boucle ouverte est
déterminéen utilisant le systèmeidentifié en boucleferméeet Ia loi de retour. Dans
fKara and Eker, 2004),lesauteursont identifiélesparamètresd'un moteur à courant
continu en utilisant cette approche.
la méthodecoupléeentrées/sorties: dans ce cas)les entréeset Iessortiesdu système
en boucle fermée constituent la réponsed'un nouveausystèmemultivariabie à une
entréeexterne(le bruit). L'identificationdesparamètresdu systèmeen bouleouverte
est obtenuepar identificationdu systèmemultivariable.
On constateque le choix entre lesdifférentesméthodesd'identificationen bouclefermée
de la boucle de retour, de Ia structure du
est habituellementbasé sur les connaissances
régulateurutilisé et de Ia consigne.Si on peut mesurerles entréeset les sortiesdu système
on utilise Ia méthode directe. Si la bouclede retour est connue,on peut utiliser Ia méthode
indirecte même si les entréesdu systèmene peuventpas être mesurées.Dans [Ljung, 1987],
Ies auteurs montrent oue les résultats d'identification en utilisant la méthode directe ou
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indirecte sont identiquessi on connaît Ia consigne,Ies entréesdu systèmeet la boucle de
retour.
II existeplusieursstratégiesd'identificationdesparamètresd'une machineélectrique:
- I'identification à partir des paramètresdimensionnels: cette méthode nécessite
des connaissancesdétaillées de la machine, comme Ia structure géométriqueet
Ies propriétésdes matériaux. L'estimation des paramètresest obtenueà I'aide des
Iogicielsde simulationpar élémentsfinis [Filicori et a1.,1993],[Anwar et a1.,2001],
and Rahman,2004]. Les résultats obtenus avec cette méthode
[Chancharoensook
sont très précissi les dimensionset les matériaux sont bien connus.
- l'identificationfréquentielle: dansce cason considèrele point de vue fréquentiel,avec
I'analyseharmoniquequi donne directementla réponsefréquentielledu systèmeà
partir des signaux sinusoïdaux,et avec I'utilisAtion de la transforméede Fourier.
L'identification des paramètresse résumeà identifier la fonction de transfert du
systèmeen boucleouverte.
- I'identification par corrélation temporelle (réponseimpulsionnelleou indicielle) :
dans ce cas on étudie Ia réponse du système à une entrée de type échelonou
impulsion. Cette méthode constitue Ie test de base qu'on doit commencerpar
chercherà réaliserchaquefois qu'il est possibled'exciter par un échelonIe système
à identifier fde Larminat and Thomas, 1977).L'identification desparamètresrevient
alorsà identifierla fonction de transfert du systèmeen boucleouverte.Cette méthode
a été appliquéesur un moteur à induction dans [Moon and Keyhani, 1994].
- I'identification par Ia méthode du modèle : on parle de Ia méthode du modèle
chaque fois que I'on identifie des paramètres sur Ia base d'un écari résultant
d'une simulation des équationsdu modèle[de Larminat and Thomas, L977].L'identification des paramètres revient à identifier chacun des paramètresdu modèle
[Moonsand Moor, 1995][Lindenmeyeret al.,2001]fKoubaa,2004].Cette stratégie
est Ia plus répanduedans Ia littérature.
- I'identificationen temps réel : ce type d'identificationest habituellementcoupléà une
commandeadaptative.Cette stratégiepermet d'ajuster lesparamètresdu contrôleur
en fonction des paramètresestimésdu procédéà commander[Castaldi et a1.,2002)
et a1.,1998],
[Mir et a1.,2007).
[Sayeed
La méthode d'identification à partir des paramètres dimensionnelsa été essayée
pour I'identification des paramètres électriquesde Ia MRV. Malheureusementau jour
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d'aujourd'hui, on ne dispose pas des donnéesprécisessur Ies tôles utilisées lors de la
réalisationdu prototype. Ainsi, Ies résultats obtenus avec cette méthode nous ont permis
d'obtenir une premièreestimation des paramètresélectriques.
Les méthodesd'identificationfréquentielleet d'identificationpar corrélationtemporelle
mènent habituellementaux modèlesnon paramétriques.Ces modèlespeuvent être ensuite
paramétrisésafin d'obtenir des estimationsdes paramètresde Ia machine.Cesméthodesne
sont pascourantescar il peut existerdesparamètresnon observables
et dansce casle modèle
paramétriquene tient pas compte de cesparamètres.
L'identification en temps réel aurait pu être une des méthodesutiliséespour I'identification des paramètres de la machine mais dans notre cas, nous avons préféré utiliser
la méthode du modèle. Cette dernièreméthode présentequelquesavantagesqui vont être
exposéspar la suite.
L'ensembledes problèmesconsidérésdans ce chapitre porte essentiellement
sur I'estimation expérimentalede coefficients.On appelle problèmedirect le calcul des solutionsdu
systèmeen connaissantles coefficientsde son modèle,mais, Iescoefficientssont souventmal
connus.
Il faut donc résoudre Ie problème inverse : étant données des mesuressur une
observationdu système,déterminer une estimation des coefficientsdu systèmedynamique
considéré.Le probièmed'estimation de paramètresest souventformulé commeun problème
de minimisationau sensdesmoindrescarrésde I'erreur de sortieen utilisant le modèledirect
(figure4.1).

bruits

sorties,,,ouu,"

Ftc. 4.1 - Méthoded'identificationbaséesur l'erreur de sortie
II existe d'autres critères mieux adaptés au traitement de certains problèmes,mais
Ie critère quadratique présente deux avantages.Premièrement,sa mise en æuvre est
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généralementassezsimple, en particulier si les mesuresprédites sont une fonction linéaire
des paramètres,la résolution du problèmese ramèneà Ia résolutiond'un systèmelinéaire.
Deuxièmement,il correspondà un type de correction réaliste : un écart faible entre les
indiqueraune bonneadéquationentrele modèleet Ie
donnéespréditeset lesdonnéesmesurées
systèmephysique,tandis qu'un écart élevéindiqueraun mauvaisajustementdesparamètres
du modèle fWalter and Pronzato, 1997].La démarchegénéralede Ia méthode de moindres
carrésest détailléedans I'annexeA.
Les problèmesinuerses,tels qu'ils viennent d'être décrits, présententde nombreuses
difficultésliéesà leur non linéarité, à leur taille, au fait qu'ils sont très gourmandsen temps
de calcul et qu'ils sont souventmal posés(t).Les probièmesd'estimationde paramètres
demeurent,en dépit des progrès accomplisces dernièresannées,des problèmesdifficiies,
essentiellementen raison de leur non Iinéarité intrinsèque. Les non linéarités rendent
Ie problème d'identification particulièrementcomplexe.Cela est d'autant plus important
que I'on traite ici de paramètresphysiquesqui ont une signification pour les ingénieurs,
contrairementaux paramètresdes modèiesde type boîte noire. En matièred'identification,
il ne suffit pas de disposerd'un algorithmequi fournit Ies valeursdes paramètres.II s'agit
égalementde s'interrogera priori sur I'unicité de Ia solution optimale (identifiabilité),et sur
riche).Cesdernières
les conditionsd'excitation du système(entréeoptimaleou suffi.samment
années,le savoir-fairea considérablementévoluéet on peut aujourd'hui classerles grands
and Stoica,1989]:
axesd'un problèmed'identification[Sôderstrôm
- Choix de la formulation. Suivant la façon dont est formulé le problèmeinverse
(le choix des paramètresà estimer,Ie choix du critère à minimiser), Ie problème
du
de minimisation associéest plus ou moins bien posé.Une bonne compréhension
pour faire les bons choix.
problèmephysiqueest nécessaire
- Choix de la paramétrisation. C'estsouventun problèmenon trivial que de choisir
Ia représentationdiscrètedes paramètresà estimer. Ce choix a aussiune influence
sur Ie conditionnementdu problèmede minimisation associé.
- Identifiabilité. La questionse posetoujours, de façon théoriqueet pratique,de
savoir si les mesuressont suffisantespour estimer les paramètresque I'on cherche,
et comment I'incertitude sur les mesuresse répercutesur les paramètresestimés.
Les questionsde stabilité et d'identifiabilité sont donc au cceurde I'estimation de

tUn problèmemal posé est un problème dont la solution n'existe pas ou elle n'est pas unique ou elle ne
dépendpas de façon continue des données.
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paramètreset sont intimement liéesau choix de la paramétrisation.
Généralement,le processusd'identification des paramètrespeut être décomposéselon Ie schéma de Ia figure 4.2 [Lennart, 1987]. Après avoir mis au point un protocole
d'expérimentation,Ie choix du modèle est primordial pour I'identification des paramètres.
Ensuite, la validation de I'estimation des paramètrespermet ou non d'utiliser le modèle
choisi pour I'analysedes performancesdu systèmeréel.

sonles sousun protoco
d'expérimentation

Estimation(choix)
de la structuredu
modèle(complexité)

Estimationdes
paramètres
du
modèle

Ftc. 4.2 - Organigrammerelatif au processusd'identification

Après I'identification des paramètreson doit procéder à une validation des valeurs
obtenus.Plusieursstratégiespeuvent être réalisées:
- la validation directe par calcul de I'erreur de prédiction sur Ie signal d'excitation
utilisé lors de I'identification;
- Ia validation croiséesur un signal d'excitation différent;
- I'identification des paramètresà vide, puis avecune chargeconnueet comparaison
des valeursidentifiéesavecles valeurs a pnon;
- la validation oar élaboration d'une simulation.
Comme nous I'avons déjà évoqué,nous utilisons Ia méthode du modèle pour I'identification en boucle ouverte des paramètresde notre machine. Après un court rappel des
différentesméthodespermettent de mesurerI'inductanced'une MRV, nousrecherchons
dans
un premier temps, une expressionanalytiquequi modéIiseIa loi de I'inductance.Nousavons
mis au point un protocole d'expérimentationpour estimer le profil de I'inductanced'une
phase de la MRV. La méthode que nous proposonsn'utilise pas de capteur de position.
Ensuite, I'identification des paramètresdu modèle mécaniquede la MRV nous permettra
de compléterIa modélisationde Ia MRV. De plus, Ie protocole d'expérimentationproposé
permet d'identifier les paramètresmécaniquesde la MRV sans avoir besoin de capteur de
position.
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Parmi les différentes stratégies de validation de I'identification, nous utilisons la
vaiidation croisée. Le protocole d'expérimentation ainsi que ies résultats de l'identification
vont être orésentés avant de conclure sur I'identification des paramètresd'une MRV.

Mesure et identiflcation sans capteur de position

4.2

de l'inductance
Dans le modèle mathématiquede Ia MRV (équation2.52) développédans Ie premier
chapitre, I'inductance du circuit magnétiquede la machinejoue un rôle important, tant
dans I'équation qui décrit Ia dynamiquemécaniqueque dans celle qui décrit Ia dynamique
électriquede Ia machine. La variation du courant ainsi que le couple électromagnétique
sont fonction de I'inductance,qui à son tour dépendde la position du rotor et du courant.
L'implantation d'une commandenécessiteimpérativementune modélisationaussi précise
que possiblede cette grandeur.
L'identification de I'inductanceconsisteà identifier son profil, c'est à dire à trouver
la fonction L(i,0), et donc à trouver un modèle qui minimise I'écart entre les mesures
effectuées
et Ie modèle.Ainsi, noussommesamenésà nousintéresseraux différentesméthodes
de mesuresde I'inductance d'une MRV. Ces méthodes correspondentaux principaux
types de capteurs d'inductance [Texas,1997]. Deux classesde méthodes peuvent ainsi
être distinguées: une classede méthodes<dynamiques>et une autre classede méthodes
<statiques>.
On parle d'une méthode<dynamique>si I'inductanceest mesuréelorsquela
MRV fonctionne en boucle ouverte ou en boucle fermée,et d'une méthode <statique> si
I'inductanceest obtenuelorscueIa MRV est à I'arrêt.

4.2.L

Mesure <dynamique> de I'inductance

Lorsque la MRV fonctionne, à tout instant il n'y a qu'une seule phase d'alimentée
(la phase principale) et au moins une autre phase dans laquelle le courant est nul (les
phasessecondaires).
Cesdeux propriétésde Ia MRV sont utiliséespour développerplusieurs
techniquesde mesurede I'inductance.
Une des solutionsconsisteà appliquerdes signaux de mesureaux bornesde Ia phase
secondaire.
Par exemple,si une impulsionde tensionz durant At est appliquéeà cette phase
o5
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la mesure de Ia variation du courant Ai dans cette phase permet de calculer I'inductance :

. L: t r N
U

(4.1)

Une autre technique consisteà utiliser les mesuresdu courant établi dans la phase
principaleet de Ia tension aux bornesde cette même phase.Ces mesuresne nécessitentpas
l'utilisation de capteursspéciauxet sont doncfacilementréalisables.Danscecas,I'inductance
peut être calculéeen utilisant directementles mesuresdes courants et des tensionsainsi
prélevées:
L(t) :

ôrf\

(4 2)

îù

oir -L(t), O(l) et z(f) représentent respectivementl'inductance, le flux dans Ie circuit
magnétiqueet Ie courant dans Ia phaseà I'instant f.
O(f) est obtenu par I'intégrationde I'équation(2.46),et donc i'inductances'exprime
Daï :

oo+ Ë ("(ù - nt(tDat
(+\_
T
"\")
i,(t)

(4 3)

où Qs représentele flux rémanent de la phase.
Les résultatsthéoriquesde cetteméthodesont illustréspar les f,guresa.3(a)et a.3(b).
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(a) Le courant et la tension d'alimentation

Flc. 4.3
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(b) L'inductancedéduitedes mesures

Méthode de mesure dynamique de I'inductance

En pratique, l'équation (4.2) est une modélisationgrossièrede la réalité car I'ensemble des pertes électriques et électromagnétiquesn'est pas pris en compte. Ainsi,
une étude préliminaire portant sur l'évaluation des pertes de Ia MRV sembleinévitable
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[Krishnan,2001].En plus, Ies composantsélectroniques(transistorset diodes)du convertisseurd'alimentationforment une sourcenon négligeablede perturbations.Les commutations
du convertisseurforment Ia principale sourcedu bruit dans le circuit de mesure.Des filtres
passe.bas,pour réduire Ie bruit des commutationsdues au convertisseur,doivent être prévus
afin d'améliorerIa précisiondes calculs.
Pour une MRV, I'intervalle pendant lequel Ia phase active est alimentéedépend de
sa structure physique et de Ia stratégie de commande choisie. Ainsi, seulesles valeurs de
I'inductancependant cet intervalle de commandepeuvent être mesurées.

4.2.2

Mesure <statique> de I'inductance

En effet,
Cette techniquede mesureutilise les principesde basede I'électrotechnique.
IorsqueIa MRV est à I'arrêt, une phasede la MRV est vue comme un circuit électrique
comportanten premièreapproximationune résistance(la résistancedu bobinageautour des
pôlesstatoriques)et une bobine (l'enroulement)(figure4.4). Si une tensionsinusoïdalez est
appliquéeaux bornesde ce circuit, I'inductancedu circuit magnétiquepeut être calculéeen
exploitant soit les amplitudesde Ia tensionet du courant, soit Ie déphasageentre la tension
appliquéeaux bornes du circuit et Ie courant dans Ie circuit.

Ftc. 4.4 - Circuit équivalentsimplifié d'une phasede Ia MRV
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4.3

Identification du profil de l'inductance
Dans le cas oir Ia MRV est équipéed'un capteur de position, I'identificationdu profil

de I'inductance est un problème facile à résoudreet qui présentepeu d'intérêt. Le profil
de I'inductance peut être déterminé par Ia méthode de mesurestatique de I'inductance
pour toutes les positions du rotor comprisesentre la position d'opposition et la position de
conjonction.Le cas contrairesuscitebeaucoupplus d'intérêt parmi les chercheurs.La loi de
I'inductancepeut être identifiéeen utilisant les techniquesde modulation/démodulationde
fréquences,d'amplitudes ou de phases.Ces méthodesont été expérimentéessur une MRV
pour la premièrefois par fEhsani,1.992).
Le principe de Ia méthode consisteà appliquer une faible tension sinusoïdaleaux
bornesd'une des phasesde la MRV. Ce signal joue le rôle de la porteusedans un schéma
de modulation classique.La MRV est ensuite entraînéeà une vitesseconstante0 par
I'intermédiaire d'un moyen externe (par exemple,un moteur à courant continu) (figure
+.5(a)).L'inductanceétantune fonctionpériodiquede la position,la fréquence
de modulation
est ainsi donnéepar Ia vitessed'entraînementdu rotor. Le choix de cette vitesserésulted'un
compromisentre un taux d'ondulation de vitessefaible et Ia période d'échantiilonnagede
Ia porteuse.Les valeursde l'inductancedu circuit magnétiqueà différentsinstantspeuvent
être obtenuessoit par démodulationd'amplitude, soit par démodulationde phase.

un
(a) Vue schématique

(b) Circuit équivalent

Ftc. 4.5 - Princioede I'identificationdu orofil de I'inductanced'une MRV
La figure 4.5(b) représentele circuit équivalentde I'expérienceproposée.La résistance
de mesure r?- est utilisée afin de faciliter Ia mesure du courant i. La force contreélectromotricedéveloppéedans Ies parties magnétiquesde la machine,due à I'entraînement
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du rotor à une vitesse constante, doit aussi être prise en compte dans Ies calculs de
I'inductance.Les mesuresdes tensionset des courants suffisentà elles seulesà calculer
I'inductance.Ces mesuressont prélevéesgrâceà un systèmed'acquisitionnumériquesimple,
par exempleun oscilloscopenumérique.
La conversionanalogiquenumériquedes signaux acquisintroduit des bruits dus à Ia
résolutiondes convertisseurs.Ce bruit perturbe I'identification et doit par conséquentêtre
filtré. Nous avons choisi d'utiliser un filtre numérique de type médian pour sa simplicité
d'implantation (programmation rapide). Le filtre médian, très utilisé dans le domaine du
traitement de I'image [Fisher,2003][Watson,2003],a pour but de supprimerles bruits
impulsionnels(2)
dans une image.Lesfiltres médianssont desfiltres non linéaires.Le résultat
du filtrage médian est que les points ayant une valeur éloignéede celle de sesvoisinssont
forcésà Ia valeur de leurs voisins.Pour supprimer le bruit impulsionnel,on s'intéresseaux
val.eursdes points voisins au point que i'on considère.Ensuite, on trie tous les points en
fonction de Ieur valeur et on prend Ie point avecIa valeur médianecomme point résultant
du filtrage.
Le problèmede I'identificationdu profil d'inductancepeut être décomposéen plusieurs
étapes.Une premièreétapeconsisteà calculerlesvaleursde I'inductanceà partir desmesures
effectuées(figure 4.5). Pour ce faire, Ia techniquede démodulationd'amplitude va nous
permettred'obtenir I'inductanceà partir des signauxmodulés.Dans une deuxièmeétape,
nous allonsextraire seulementles valeursde I'inductancecomprisesentre deux maximums
successifs.
Sous certaineshypothèses,que nous verronsplus tard, nous pouvonsassocierà
chaquevaleur de I'inductanceobtenueprécédemmentune position du rotor. Le choix d'un
modèlepour Ia loi d'inductanceet I'identificationdes paramètresde ce modèleforment Ia
troisièmeétape.

4.3.I

Acquisition et démodulation des signaux de mesure

les signaux u,ItR, z1 (voir
En appliquant une faible tension sinusoïdale de pulsation 1116,
figure 4.5(a)) sont acquis en utilisant un oscilloscopenumérieue(e)(figure 4.6). L'oscilloscope
utilisé disposed'une mémoire d'enregistrementdes signaux très importante (max. 106 points
pour une base de bempscomprise dans I'intervalle [40 ns, 1000 s].
2Par bruit impulsionnel, on désigne des points qui seraient présents dans un cignal et qui sont très
différentsde leurs voisins.
3L'acquisitiondes différents signaux a été réaliséeen utilisant 1'oscilloscope
Tektronix TDS50548
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FIc. 4.6 - Signauxenregistréssuite à l'expérienceproposée(fréquencede la porteuse/s :
4 k H z ,R n : 3 3 0 f 1 )
Les valeurs d'inductance à différents instants vont être calculéesen utilisant Ia
méthode de démodulation en amplitude. La démodulationdes signaux acquis est réalisée
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Ftc. 4.7 - Signauxmodulés et les valeurseffi.caces
correspondantes
par traitement numériquedessignauxenregistrés.En connaissantla pulsationde Ia porteuse
(la tension sinusoïdalez(f)) et en utilisant un traitement numérique des signaux on peut
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facilementidentifier chaquesinusoïdede la porteuse.Ensuiteles valeursefficacesdestensions
correspondantà une période?o de Ia porteusesont calculées(4.7). II est important d'utiliser
un oscilloscopeéquipéd'une bonne capacitéde stockagecar la précisiondesrésultats(pour
le calcul des valeursefficaces)est liée à la mémoirede I'oscilloscope.
Afin d'obtenir les valeursde I'inductanceà partir de signauxdémodulés,les propriétés
géométriquesdu graphe de Fresneldu circuit présentédans Ia figure 4.5(b) sont utilisées.

u

u

Frc. 4.8 - Graphede Fresnelassociéau circuit 4.5(b)

Pour Ie circuit de la figure 4.5(b), Ia tension aux bornesde la phaseexcitées'exprime
par :

u?:u3*(LasI)2

(4.4)

où [/r, Ur, I représententrespectivementles valeursefficacespour chaquealternancede Ia
porteuse.Le courant effi.cace
dans le circuit est déduit de Ia tension mesuréeaux bornesde
Ia résistanceR", et il s'exprimepar 1 : #:.
Afin d'obtenir une modélisationprécisede I'expérienceproposéenous devonsprendre
en comote la force contre-électromotrice:

U,: RI + FCEM
où U,, R et FCEM

(4 5)

représententrespectivementla valeur efficacede la tension z,(t),

Ia résistancedu bobinage, Ia valeur efficacede Ia force contre-électromotrice.Pour que
l'équation (4.5) soit valable, nous devons s'assurerque la force contre-électromotriceet
Ie courant i(t) sont en phase. Ainsi, pour une position donnéedu rotor Ia force contreélectromotrices'exprimepar :
I

/ , \

. / , \

Âr.

v !

^

f c e r n (' t \ : i ('t )' è
- a *S l

(4.6)

On remarque que Ia force contre-électromotrice est directement dépendante du courant (le
terme ffiQ

étant constant pour d- donné) et en phase avec le courant.
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En utilisant les propriétés géométriquesdu graphe de Fresnel (voir figure 4.8), on
obtient :

uz:((J*+u,)r*(usLI)2

(4.7)

ou

U2:Ul +2U,U,+U?
et donc

U,

u2-u? -ul
9rr

(4.8)

(4e)

Ainsi, I'inductanceest obtenue par :
L-

(4.10)

Pour chaque sinusoïde précédemmentidentifiée, ôn calcule la valeur d'inductance
en utilisant l'équation (4.10). En exploitant la totalité des mesures,on obtient le profil
d'inductance(figure4.9).
Rernarque : L'inductance peut aussi être calculéeen utilisant la démodulationde
phase.Dans ce cas,le déphasage(a sur la figure 4.8) entre la tensionaux bornesde la phase
et le courant dans Ia phasepermet d'obtenir les valeursde I'inductanceà différentsinstants.
Le déphasag€a :
de Fresnel.L'angle 0:r

11 -î

ï

est obtenuen exploitantles propriétésgéométriques
du graphe
- (U1Ùà

est obtenu grâceaux calculsdes tensionsefficaces([/,

Un et [!). Ainsi, I'inductance est obtenu par :
(4.11)
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Ftc. 4.9 - L'inductance calculépar démodulationd'amplitude ou de phase

4.3.2

Détermination de I'inductance en fonction de la position

L'essentielde cette étapeconsisteà extrairetoutesles valeursde I'inductancecomprises
entre deux maximums successifset à associerà chaquevaleur de I'inductanceune position
0* du rotor.
Commenous I'avons déjà montré, I'inductanceest une fonction périodique.Pour une
MRV 6/2, la périodicité de I'inductance est égale à n'. L'intervalle de temps entre deux
maximumssuccessifs
correspondà un demi-tour effectuépar le rotor. SousI'hypothèseque
la vitessed'entraînementdu rotor est constante(0^ : f2t), on peut réaliserIe changement
de variablet ------+
9rn.C'est à dire qu'à chaquevaleurde I'inductance,on associeune position
comprisedans I'intervalle [0,r']. En procédantde cette façon, nous obtenonsdirectementla
Ioi d'inductanceen fonction de Ia positiondu rotor (figure4.10).
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F rc. 4.10- L(0*) calculé

4.3.3

Modélisation analytique de la loi d'inductance

La loi d'inductanceL(0^) est ensuiteapprochéepar un modèleanalytique.Ce modèle
dépendd'un nombre fini de paramètresqui doivent être identifiés.
Compte tenu desprincipalespropriétésde I'inductancedécritesdansie paragraphe2.2,
Ie modèleproposéest un développementen sériede Fourier :
6

(2e^)
aicosi

L@*): t

(4.12)

j:0

L'identification du profil de I'inductance revient donc à identifier les coefficientsai
qui approchent aux mieux la courbe obtenue expérimentalement.La relation (4.12) est
non linéaire par rapport à l'état, mais elle est linéaire par rapport aux paramètres.Les
coefficientsai peuvent être obtenu soit en utilisant les formulesclassiquesde détermination
des coefficientsd'une série de Fourier, soit par estimation au sensdes moindrescarrés.Le
principe de cette méthode et plusieursremarquesimportantessont rappeléesdans I'Annexe
A.
Avec un conditionnementde Ia matrice d'observationégal à 105, les estimationsdes
paramètresa7 ainsi que Ies écarts-typeset les écarts-typesrelatifs sont donnéesdans Ia
tableau4.1.
t4

4.3. ldentifrcationdu profrI de l'inductance
Sériede Fourier

Moindrescarrés
Paramètre

X

2oi

X

Too*

0,r7

2,84-10-3

Ag

2,84.10-3 5 , 0 9 . 1 0 - 6

A1

9 , 3 2 . 1 0 - 4 1 , 6 0 . 1 0 - 5 \,72

O,2

7,67-r0-4 5,38.10-5

A3

1,48.10-3 5,54.10-5 3,72

1,48.10-3

A4

2,32.70-3 7,32.r0-4 5 , 6 7

2,33.10-3

A6

4,37.r0-4 4 , 3 3 . 1 0 - 5 9 , 9 3
-6,69.10-4 8 , 6 7 . 1 0 - 5 1 t o

4,35.10-3
-6,71.10-4

9,32.10-4

7,0r

7,64.10-4

Tee. 4.1 - Valeursdes coefficientso; de la loi d'inductance

Les écarts-relatifsdonnés dans Ie tableau (4.1) ont été calculés en utilisant des
hypothèses(voir I'annexe A). Comme nous I'avons déjà évoquéau début de ce chapitre,
il est nécessaire
de procéder à une validation de ces résultats.Nous avonschoisi de valider
les résultats obtenus en calculant les coefficientsai en utilisant les formulesclassiquesde
déterminationdes coefficientsd'une sériede Fourier.
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T
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FIc. 4.11 - ComparaisonentreL(0,,) calcuiéet L(0^) estimé
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4.3.4

Extension de la méthode

Le domaine de validité du profil d'inductanceainsi identifié est restreint à causedes
Iimitations imposéespar le GBF : le profil de I'inductance n'est valable que pour des
faibles valeursde courants. Dans notre cas, la MRV est alimentéepar un convertisseurde
puissance(commandeMLI). Le courant maximal fourni par le convertisseurest de 4A. Pour
I'implantation d'une commandeen bouclefermée,la loi d'inductancedoit être identifiéepour
toutes les valeursde courantscomprisesentre 0A et 44. Afin d'identifier la loi de I'inductance
pour différentesvaleursde courant, nous proposonsune extensionde I'expérienceprésentée
sur Ia figure 4.5.

(a) Vue schématique

(b) Circuit équivalent

Ftc. 4.72- Principe de l'identificationdu profil de l'inductanced'une MRV
Cette extensionnécessitequ'un deuxièmecircuit soit mis en parallèle sur Ia phasede
la MRV. Ce circuit est composéd'un générateurde courant continu et d'une bobineL2. Afrn
d'éviter le passagedu courant 12 dans le circuit comportant le GBF, une capacitéC est
introduite dans Ie circuit du GBF.
Le dimensionnementde I'inductanceL2 et de la capacitéC est réaliséde façonà obtenir
un découplage
complet des deux circuits.Ainsi, nous imposonsque I'impédanceZc : ;fu
soit négligeabledevant ies impédancesZ7 : usL et ZL, : usL2 à la pulsation a,'6de la
t e n s i o nf o u r n i ep a r I e G B F . E n i m p o s a n L
t 2:0,2H,

o n o b t i e n tZ L z : 5 0 2 6 , 5 Q . C o m m e

50,2612y 1201,06 et Zy 4 Zr, il faut choisirIa capacitéC pour que :
- en hautefréquence: Zç :
# aa 50,26f1ol 26 < 5fr. On obtient ainsiunepremière
conditionpour le choix de Ia capacité: C > 7,95p,F.
- à bassefréquence: I'impédanceZç doit être plus grandeque I'impédancede sortie
du GBF (50f,). Zc : #îe > 50fl ou Zc > 250Q.On obtient Ia deuxièmecondition
pour Ie choix de la capacité: C z-12,73p"F.
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Ainsi, la capacitédoit être choisieen respectantles inéquationssuivantes:
7,951-tF
< C < 72,731,r,F

(4.13)

Dans Ie cadrede cette application, nous avonschoisieC : 10pF.
L'augmentation du courant .I2 permet d'atteindre les zonesde saturation des parties
électromagnétiques
de la MRV. En saturation,par superpositiondu courant sinusoidali et
du courant continu 12 la techniqueprésentéepermet de calculer I'inductance-L4eue nous
appelonsinductancedynamique.La définition de I'inductancedynamiqueest expliquéesur
la figure(4.13).L'inductancedynamiques'exprimepar :
r /r\
1 ' d \ 1 2 ):

dQ(12,0^)

(4.14)

dt,

où Q(-I2,0)représentele flux établi dansIa phaselorsqu'elleest parcouruepar Ie courant 12.

[z

?'1

Ftc. 4.13 - Inductance dynamique

En appliquant le même raisonnement,c'est à dire à partir des signaux acquis (u(t),
up(t) et zt(t)) et en utilisant Ia techniquede démodulationen amplitude,nous pouvons
calculerI'inductancedynamique à différentsinstants et pour différentesvaleursdu courant
12.
Afin d'obtenir les valeurs de I'inductancedynamique du circuit magnétiqueà partir
de signauxdémodulés,les propriétésgéométriquesdu graphede Fresneldu circuit présenté
dansla figure4.12(b)sont utilisées.
La démarcheà suivre dans ce casest identiqueà celledécritedansles paragraphes4.3.1
et 4.3.2.Les valeursde I'inductancedynamiqueobtenuepour différentsniveaux du courant
sur Ia figure 4.15.
sont représentées
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jco,LoQ)!,

IU"U'
Frc. 4.14- Graphede Fresnelassociéau circuit de la figure4.12(b)
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FIc. 4.15 - Inductance dynamique
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1 2 =1 A
l-=1,5A

-l;=3i'^
12= 3,54
- 12=44

4.3. Identification du profrl de l'inductance
Rernarque : Les mesuresont été effectuéespour les valeur du courant -I2comprise
entre 0A et 4A avecun pas de 0,54. L'analysedu profil de I'inductancedynamiquepermet
de retrouver Ia valeur du courant pour laquelleles tôles saturent. Dans notre cas,les tôles
saturent à partir de 2,5A. Afin de mieux modéliserla zonede saturation le pas du courant
Iz a été diminué autour de cette valeur à 0, 14.
de la MRV (figure 4.16), Ia surface
Pour obtenir la caractéristiqueélectromagnétique
représentée
dansIa figure 4.15est interpoléepar desfonctionssplinescubiques.L'intégration
de l'équation (4.14) donne le flux. Ainsi, on obtient un réseaude points équivalentà un
modèle électro-magnétiquede Ia MRV (voir paragraphe2.4.1) qui peut être utilisé pour
commanderla MRV.
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0^ (des)

r26)

de la MRV étudiée
FIc. 4.16 - Caractéristiqueélectromagnétique
Sur la figure 4.17 sont présentéesles caractéristiquesde flux obtenues.Les capour des valeurs de courants variant de 0 à
ractéristiqueflux/position sont représentées
pour de valeursde
4A par pas de 0,5A. Les caractéristiquesflux/courant sont représentées
positionde0à90".
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du flux obtenues
Ftc. 4.17- Caractéristiques

4.3.5

Exploitation des résultats

Si on considèrequ'une seulephasede la MRV est alimentéeà Ia fois, on peut obtenirune
estimationdu couple électromagnétiquemaximal produit par la MRV. La valeur maximale
du coupleproduit par notre MRV est obtenuelorsqueIa phaseest alimentéeavecun courant
de 4A quandIa positiondu rotor est comprisedansl'intervalle0 e [10+d,70+d](deg) etil
est de C" mar:0,064 Nm (figure4.18).Le termed (d e [0,60](deg)permetde réglerles
performancesde la MRV en terme du couplefourni.
Actuellement,la seulecommandequi peut être testéeen pratique est une commande
en courant. En effet, le convertisseurde puissancefournit des créneauxde courantsavec
une amplitude maximale de 4A. On procèdeà I'identificationdu profil de I'inductancepour
cette valeur du courant. A partir du tableau de points obtenusprécédemment,on extrait les
valeursdu flux obtenuespour un courant de magnétisationdes tôles de 4A (figure4.19).

4.3. Identifi.cationdu orofrl de I'inductance
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FIc. 4.18 - Le couple électromagnétique
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Frc. 4.19- Caractéristique
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L'équation (2.31) permet de calculer les valeurs d'inductance à partir du flux et du
courant de magnétisation(dansnotre cas 4A) (figure 4.20).
Une expressionanalytique de la loi d'inductance pour un courant de 4A peut être
déduite en suivant la démarchedécrite dans la paragraphe4.3.3.Avec un conditionnement
de Ia matrice des observationségal à 110,4 Ies estimations(au sensdes moindrescarrées)
des paramètresai de l'équation (4.12) ainsi que les écarts-typeset les écarts-typesrelatifs
sont donnéesdans le tableau 4.2.
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pour -I :44
Ftc. 4.20- Loi d'inductance

Paramètre

X

2oR

%oo*,

&g

, 7r.1||-3 4 , 5 1 . 1 0 - 60 , 1 6

A1

7,67.10-4 r,42.r0-5 1 , 8 5

A2

7 , 3 5 . 1 0 - 4 .'tt , I

6,49

O,3

1,89.10-3 4,9.10-5

2,59

'2ry I n-S
|'ru

wb

2 , 1 5 . 1 0 - 3 1 1 7 . 1 n - 4 5,45
- 9 , 1 5 . 1 0 - 43 , 8 4 . 1 0 - 5 4 '

O,6

- 1 , 4 5 . 1 0 - 37 , 6 9 . 1 0 - 5 5 , I 4

u4

Tl.e. 4.2 - Valeurs des coefficientsai pour la loi d'inductancepour I:44

82

4.3. ldentifrcationdu profrl de I'inductance
Le faible écart-type relatif obtenu lors de I'identification nous permet d'utiliser cette
expressionanaly'tiquede la loi d'inductancepour concevoiret analyserles performancesde
de vitesse).
la MRV lors d'un contrôle en boucle fermée(asservissement

4.3.6

Influence du signal d'excitation

Dans ce paragraphe, nous allons analyser I'influence du signal sinusoïdal d'excitation
sur I'identification du profil d'inductance. Jusqu'à maintenant, I'identification de Ia Ioi
d'inductance aété réalisée en utilisant un signal d'excitation sinusoïdal de fréquence 4 kHz.
Piusieurs sériesde mesures ont été réaliséespour différentes fréquencesdu signal d'excitation.
Comme nous pouvons le constater sur Ia figure 4.2I, on observe une très légère baisse
de I'inductance en position de conjonction avec I'augmentation de la fréquence du signal
sinusoïdal.

I

E

J

100 120
e, (des)

140

160 180

Frc. 4.21 - Inductancepour différentesvaleursde f

Dans un premier temps, nous avonsregarderI'effet des courants Foucault sur I'augmentation de la résistancedu bobinage pour une fréquencedonnée.Les calculs effectués
au laboratoireont permis d'estimer une augmentationde Ia résistancedu bobinagede7,3To
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pour une fréquenced'alimentation de Ia phasede 150kHz. Ainsi, Iesfréquences
utiliséesdans
notre cas ne peuvent pas justifier la diminution de I'inductanceen position de conjonction.

4.4

Estimation

sans capteur

de position

des pa-

ramètres mécaniques d'une MRV
Jusqu'à présent, nous ne nous sommesintéressésqu'à I'identification de la Ioi d'inductance. Le modèle mathématique équivalent de la MRV contient d'autres paramètres,
notamment les paramètresdits mécaniques.Les travaux effectuésdans [Fayard,1999]ont
permis d'obtenir la valeur de I'inertie du rotor en utilisant les lois de la mécanique.
Mais, en raison des performancestoujours croissantes,les lois de commandedemandent
la connaissance
de tous les paramètresdu modèlemathématiqueéquivalent.Ainsi, la prise
en compte des couplesperturbateurs de frottement est nécessairepour avoir un modèle
dynamiqueréalistefVisa ef a1.,2004b],
[Visa et a1.,2004a].
Pour I'identification des paramètresmécaniques,nous reprenonsI'expérienceproposée
sur Ia figure 4.I2. En imposant un courant continu (12 : IA) dans ia phaseconsidéréede
ia MRV de façon à produire du couple,le rotor va s'alignersur I'axe de la phase(position
d'équilibre).Ensuite, Ie rotor est déplacéde sa position d'équilibreà I'aide d'un moyen
externe.Lorsquele rotor est lâché,il est attiré par la phasealimentéeet iI tend à s'aligner
sur I'axe de Ia phase. Le rotor effectue alors un mouvement oscillatoire autour du pôle
statorique (figure 4.22).

uR

Ftc. 4.22- Principe de I'identificationdesparamètresmécaniques
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4.4. Estimation sanscapteur de position des paramètresmécaniquesd'une MRV

4.4.1

Relationfrottement-vitesse

Les couples de frottement dépendent de nombreux facteurs telles que Ia vitesse
de rotation (amplitude et sens), les caractéristiquesmécaniquesdu système (lubrifiant,
roulements,...) les phénomènesaérodynamiques
et vibrations, etc ... La relation entre
frottement et vitessea été bien étudiéedans Ia littérature dans de nombreuxcas de figure
[Eker, 2004),[Kara and Eker, 2004],lAbba and Sardain,2003].Le couplede frottementpeut
être représentéd'une manière très simplistepar le coefficientde frottement de Coulomb (ou
le frottement sec). Le modèle de frottement s'écrit alors :

Cy : f"sig"@^)

(4 15)

où Cy et /. représentent respectivement le couple de frottement et Ie coefficient de Coulomb
ou de frottement sec.
Le modèle du couple de frottement peut être amélioré en ajoutant Ie frottement
visqueux Â. Ot, a alors :

Cr : f,0^+ f.sign( 0*)

(4.16)

où /, représentele coefficientde frottement visqueuxproportionnel à Ia vitesse.
Si I'excitation du systèmeconduit à desvitesseélevées,le modèlede frottement peut
être complétéen introduisant Ie frottement visqueuxproportionnelau carré de la vitesse/,r.
Dans ce cas,Ie modèledu frottement devient :

Cr: fuï*+ f,"à*É^l+f"slgn(0^)

(4.17)

A faible vitesseet au passagepar zéro,la modélisationdes frottementsest délicate.
et
Deux phénomènessont principalementmis en évidence: les effetsde <collage-décollage>
les effets<Stribeck>.Ceseffetsse traduisentpar un couplede démarragesupérieurau couple
de frottement sec à I'amorçagedu mouvementet par une phasede transition caractérisée
par un coefficientde frottement visqueuxnégatif. Ainsi, le couplede frottement est donné
par l'équation suivante:

Cy: f,0*+ f,r0*10*l+ f"slgn(0*)* T"te-# tlgn(0,-)

(4.18)

où Âr et 0"1représententrespectivementle coefficientde frottement de Stribecket la vitesse
de Stribeck.
Le modèlede frottement habituellementutilisé dans Ia littérature pour I'identification
des paramètresd'une machines électriqueest celui donné par I'équation (4.16) et il est
dc
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représentédans Ia figure 4.23.

C1 : T,0^+ f.sign(0^)

( 4.1e)

Frc. 4.23 - Modèle du couplede frottement
Dans notre cas, Ie modèle utilisé pour I'identification des paramètresde la MRV est
basésur I'expressiondu coupleproduit par une phase.Ainsi pour un fonctionnementà vide,
I'équation(2.49)devient:

c",n:i4#P4:re^+cr

(4.20)

Ce modèle est non linéaire par rapport à I'état, mais il est linéaire par rapport aux
paramètres.Ainsi, I'équation (4.20) peut être réécritesousIa forme suivante:

Y :WX * p

(4.2r)

y: (!dL rz\

(4.22)

\, do*'2)

w:

(ii7... ,^
\

X:(J

'i '\

szgn\Arn)
)

T, T)'

où
- W est la matrice des observations (dim(W) : r x Nr);

(4.23)
(4.24)

4.4. Estimation sans capteur de position des paramètres mécaniques d'une MRV

- Y est Ie vecteurdesmesures(dim(Y): r x 1) ;
- X est le vecteurdes paramètresà identifier(dlm(X):
- p est le vecteur des résidus;

No x 1) ;

- Àioest le nombre de paramètresà identifier (ici Àt : 3) ;
- r ) No est Ie nombre desmesures.
Le vecteurdesparamètresX est estimécommela solution par lesmoindrescarrésdu système
surdéterminé@.2I).
Par Ia suite le processusd'identificationest décomposéen trois étapes.

4.4.2

Estimation de la position

La première étape consiste à retrouver la position à partir des seuls signaux 'tL,up et
z1 disponibles. La démarche présentée lors de I'identification de la loi de I'inductance nous
permet d'obtenir les valeurs de I'inductance pendant toute I'expérience(figure 4.24).Ici on
peut constater qu'il est indispensable d'utiliser un oscilloscopedoté d'une grande capacité
de mémoire afin de pouvoir acquérir tout le comportement du rotor. Pour cette expérience,
nous avons dû utiliser toute Ia mémoire disponible de I'oscilloscope (1 million de points).

I
c
J

4

0

0.5

1
Temps(s)

1.5

2

Ftc. 4.24- Variationd'inductancependantI'expérience
La position du rotor obtenue,solution de l'équation (4.12), est représentée
sur la
'u,
'uR
figure 4.25. Lors de I'acquisition des signaux
et u1, Ie niveau de déclenchementde
87

4. ldentifrcation desparamètresd'une MRV
d'oscilloscopedoit être réglé de façon à pouvoir acquérir le début des oscillationsdu rotor.
Dans ie cas contraire, la vitesse initiale du rotor doit être prise en compte par la suite.
Pour s'assurerd'une vitesseinitiale nulle, il suffit d'éliminer Ies valeurscomprisesentre le
début des oscillationset la premièrevaleur maximale parmi toutes les valeurscalculéesde
Ia oosition.

0.5

1
Temps(s)

15

Ftc. 4.25- Positiondu rotor (Iz: IA)

4.4.3

Dérivation et filtrage

L'objectif de cette étapeest de calculerlesdérivéesde la position(0* et 0- nécessaires
pour calculerIa matrice des observationsW).Suite à Ia premièreétape,nous disposonsde
ia position. La vitesse calculéepar dérivation numériquede Ia position est bruitée (figure
(figurea.26(b))aboutit à
a.26(a)).De même,Ia doubledérivationpour calculerI'accélération
desdonnéesinexploitablescar la différenciationamplifieles bruits. Une solutionest d'estimer
Iesdérivéesde la position (â^ et â; par un filtrage hors ligne de la position à traversun filtre
dérivateurà bande passantelimitée constituantun filtre passe-bande
[Pham et a\.,2001],
non
[Gautierand Poignet,2001].Ce filtre est obtenu par Ie produit d'un filtre passe-bas
causalde type Butterworth aller-retour et d'un filtre dérivateur.
Le filtre est implanté sousforme discrète,avecune fréquenced'échantillonnagef r : #,
et sansdistorsionde phasegrâceà une dérivationnumériquepar différencescentréeset à un
filtrage aller-retourhors ligne non causal(fonctionrtkfr,lt de MATLAB).

4.4. Estimation sanscapteur de position desparamètresmécaniquesd'une MRV

o
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1
Têmps (s)

TemPs(s)

(b) accélération

(a) vitesse

Frc. 4.26- Vitesseet accélérationcalculéesDar dérivationpar différencescentrées
L'algorithme de dérivation numériquepar différencecentréeest donnéepar l'équation
de récurrencesuivante:

o"d(k):

0 ( k + 1 )- 0 ( k- 1 )
2Tt

(4.25)

où 4 - 2L estla périoded'acquisition.
La fonction de transfert discrètecorrespondanteà l'équation (4.25) est :
(--L\
tHl d. " c \ p
l-

or) z-1 :

I
r.r,
"I

7-z-2

(4.26)

,_l

s-T1s est I'opérateur discret. En posant z-7 :

s-T|iu|, la fonction de transfert

donnée par I'équation (4.26) dans le domaine fréquentiel s'écrit :
rr /:,
ITdc\JQ) :

En effet, Ha.(jr)

- sin(u,'Q)
Ja----;wtI

est une approximation du dérivateur Ha(t) :

(4.27)
s, (s : jr,,,) sans

distorsionde phase,mais avecune distorsiond'amplitude égaleà ""jft'. Si Ia pulsationde
du filtre de Butterworth
Nyquist un: w7f2 est plus grande que la pulsation de coupurec,,.,"
passe-bas,I'amplitude du filtre discret aller-retour peut être approchéedans Ia bande de
fréquenceproche de c.,,.par le filtre H66$u) :
:
lH66(i".')12
I + (e-12"0"'

(4 28)

{,J' est la pulsation de coupureà
où n6,r1représenteI'ordre du filtre Butterworth passe-bas,
-3 dB du filtre aller ou encore-6 dB du filtre aller-retour.
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Le produit du filtre passe-basHu"rUa) et le filtre dérivateurpar différencescentrées
Ha"(ju) donne un filtre passe-bande
H(ju). Le filtre H(j") est un filtre dérivateurà bande
passantelimitée. Le diagramme de Bode en amplitude pour les différents filtres décrits
précédemmentet pour u :2r x 4000radls est représentésur Ia figure 4.27.

dl
o)

E

Pulsation(rad/sec)

Ftc. 4.27- Diagrammede gain de filtres (naut:2)
nous devonsrégler deux paramètresar. et r,.r1
Ainsi, pour définir Ie filtre passe-bande,
(o" 4). Le choix des deux paramètresdoit être fait pour avoir 0^ : 0^ et 0* : 0,, dans
Ia bande passantedu modèle à identifier. Une distorsionà ce niveau du filtrage introduirait
deserreursdans Ia matrice desobservationsIr7 et, par conséquentun biais dans I'estimation
du vecteur des paramètresX.
On définit par A(w) la distorsiond'amplitude introduite par le filtre dérivateurpâssebandeH"a(ju) d'ordre nd :

A(a):

| |

(e-)znnt

(42e)

où nd représentele nombre de dérivations.
La distorsion d'amplitude introduite par Ie filtre H"a(jr) est bornée dans la bande
passante[0,o"] par :

A(r) < A(r") Vuef},a"l
90

(4.30)

4.4. Estimation sanscapteur de position des paramètres mécaniquesd'une MRV
avec
La pulsation de coupure doit être choisieafin d'être compriseentre 2u1et 104.11,
la pseudo-pulsationdes oscillationsdu rotor.
c,.'1
On peut aussidéfinir Ie rapport entre Ia distorsionr" introduite par le filtre passe-bas
et le filtre dérivateur par :

,":w

(4.31)

sin\a;t | )'."
uct!

En combinantles équations(4.29) et (a.31)on obtient :

(4.32)
pt

2n2

(4.33)

wf-=L

t

4
aa

où r^ est la solution de I'équation :

si,nc(r"):*P:*W:(ry)*
Nous remarquonsici que si r" :

(4.34)

1, Ies amplitudes du filtre passe-baset du filtre

dérivateursont égales.De plus, si,4(r-,'"): +, on obtient I'afiaiblissementmaximal dans Ia
bande passantedu filtre H,a(lr). Une éventuelleoptimisation de wn et r*.,ypeut être ainsi
envisagée
[Phamet a\.,2000].
Dans notre cas, le nombre maximal de dérivations est nd : 2 et la fréquence
d'échantillonnageest imposéepar Ies conditionsexpérimentalesà lo : 4 kHz. La pseudopulsation des oscillations du rotor est approximativementh : L\Hz. On choisit u)c :
4 x 2trfi : 2 * r * 25 rad/s, A" : *, rc : I et n66 : 4. La pulsation de coupuredu filtre
Butterworthdonnéepar l'équation(4.32)est alorsde un - 57L,6rad/s. L'estimationde Ia
vitesseest représentéesur Ia figure a.28(a) et I'estimation de I'accélérationest représentée
sur Ia figure4.28(b).
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È
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(b) Estimation de l'accélération

(a) Estimation de la vitesse

Ftc. 4.28- Estimationsdesdérivéesde la oosition(fo : 4 kHz, un:

4.4.4

5oo rad/s et nuut: 4)

Estimation des paramètres mécaniques

L'estimation des paramètrespar les moindrescarrés et I'interprétation des résultats
obtenusest I'objectif de cette étape. Nous avonsvu commentà travers un filtre passe-bande,
on peut obtenir les dérivéesde la position. Ceci nous permet de compléterIa matrice des
observationsIr7.
Avec un conditionnementde cette matrice égalà 5, 15le vecteurdesparamètresestimés
et les écarts-typesrelatifs obtenussont présentésdansle tableau4.3. L'erreur entrele modèle
et la mesureest dansce cas de 3,09.10-3.Le couplede frottement est représentésur la figure
4.29.
Paramètres
J (kg.m2)

/, (Nm.s/rd)
/" (N-)

X

9
' "nx^

%o*

1 , 0 2 8 . 1 0 - 61 , 6 9 . 1 0 - e1 , 6 4 . 1 0 - 1
2 , 5 0 . 1 0 - 6 4,25.10-7

16,98

4 , 0 3 . 1 0 - 5 1 , 11 . 1 0 - 5

27,7

Tae. 4.3 - Estimation desparamètresde Ia MRV

On constateque I'expérienceproposéepermetd'identilier avecune très bonneprécision
I'inertie. En revancheles écarts-typesrelatifs du coefficientde frottement secet du coefficient
de frottement visqueux restent éIevés.Pour Ia commandede la MRV en grande vitesse,
nous n'avonspas besoind'un modèlede frottement précis.Par contre, un modèleprécisest
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È
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Ftc. 4.29 - Couplede frottement de la MRV
important pour I'identification si I'excitation du systèmeconduit à des vitessesmesurées
faibles.

4.4.5

Amélioration

des résultats de I'identification

Les vitessesatteintes pendant I'expérienceproposéerestent faibles.Ainsi, un modèle
de frottement basé sur l'équation (4.17) a été essayémais aucun résultat n'a pas pu être
retenu.Compte tenu de I'expériencequi est proposée,en particulier les oscillationsdu rotor,
Ie modèledu couplede frottement peut être amélioréen tenant compte de I'effet <Stribeck>.
Ainsi, Ie modèlede frottement est basésur l'équation (4.35)et il est représentésur Ia figure
4.30.
C1 :

ful* + f"sign(à^) * f"te- * dgn(0^)

(4.35)

Le modèle utilisé pour I'identification des paramètres de Ia MRV est basé sur
I'expressiondu coupleproduit par une phasepour un fonctionnementà vide (voir I'équation
(4.20)).Ce modèleest non linéairepar rapport à I'état, mais il est mis sousune formelinéaire
par rapport aux paramètres,en choisissant:

":(;#Ë)
* : (U^ 0^ sisn(o^) # ,tsr(o*))
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(4 36)
(4.37)
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cr

FIc. 4.30- Modèledu couplede frottement

X:(J

(4.38)

f, f" fà'

ou
- W est Ia matrice des observations(dirn(W):
x l/r) ;
"
- Y est le vecteurdes mesures(dim(Y): r x 1) i
- X est le vecteur des paramètresà identifier (dl,m(X):
- p est le vecteurdes résidus;

I/o x 1) ;

- l/, est Ie nombre de paramètresà identifier (ici ,nf,: 4);
- r ) l/o est Ie nombre des mesures.
Avec un conditionnementde cette matrice égalà 5, 14le vecteurdesparamètresestimés
par les moindrescarréset les écarts-typesrelatifs obtenussont présentésdans Ie tableau4.4.
L'erreur quadratiqueobtenuedans ce casest 3,2.10-6.
Paramètres
J (kg.m2)

/, (Nm.s/rd)
/" (N-)
Â, (N-)

X

D
o v^ x^

%o*,

1 , 0 4 6 . 1 0 - 61 , 6 0 . 1 0 - e1 , 5 3 . 1 0 - 1
2,72.70-6 3 , 9 8 . 1 0 - 7

L,46

3,23.10-5 1,04.10-6

12,20

1 , 3 1 . 1 0 - 4 2 , 1 5 . 1 0 - 5 16,33

Tl.le. 4.4 - Estimation desparamètresde Ia MRV (èu:5

rad/s)

On constate que Ia précision sur chacun des paramètresest meilleure par rapport
au cas précèdent.Dans notre cas, Ia valeur de Ia vitesse d"; n'est pas connue et elle a
été choisie arbitrairement. Ainsi, une étude d'optimisation par rapport à cette variable
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Frc. 4.31 - Couplede frottement obtenu avecI'effet Stribeck
à " t o: 5

? s t o: 6

rad/s

rad/s

?sto:4radfs

J (kg.m2)

1,046.10-6

1,046.10-6

1,049.10-6

/, (Nm.s/rd)
/" (N'")

6,32e.10-G

3,53.10-6

3,11.10-6

3,49.10-5

5,74.10-6

1,82.10-5

4,28.t0-5

1,88.10-5

5,34.10-5

5,00

6,00

4,00

Â' (N-)
0s (rad/s)

Tae. 4.5 - Estimationnon linéairedesparamètres

est nécessaire.Il revient alors à utiliser une méthode d'identification non Iinéaire pour
I'identification des paramètres. Le critère à minimiser dans ce cas est Ie même critère
quadratique.L'optimisation a été réaliséeen utilisant Ia fonction fmi,ncon de MATLAB.
I'ine-search'.
L'algorithme de résolutionutilisé est la méthodemedium-scale: Quasi,-Newton,
Afin d'assurer Ia convergencede I'algorithme d'optimisation, nous imposonsdes bornes
inférieureset supérieurespour chaqueparamètreà identifier. Pour la vitesseds, Ies bornes
choisiessont 0 et 10 tandis que pour tous les autres paramètresles bornessont imposéesà
10-8 et 10-3. La solution initiale utiliséepar I'algorithmed'optimisationest choisiecomme
étant la moitié de I'intervalle définit par les bornes. Le tableau 4.5 présenteles résultats
de I'optimisation. Nous constatonsque les résultatsde I'optimisation sont dépendantsde Ia
solution initiale choisiepou, 0", (la valeur optimiséepou. 9", est toujours égaleà Ia valeur
donnéecommesolution initiale). En revanche,on obtient toujours une bonneapproximation
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des autres paramètres(ie même ordre de grandeur).L'inertie est Ie seul paramètreidentifié
avecune très bonneprécision.Grâceà cette optimisation,on peut en déduirequeI'expérience
choisiene permet pas d'identifier avecune bonne précisionle frottement de Stribeck.

4.5

Validation des résultats
Dans I'annexeA, nous avonsrappeléI'importancede valider les résultatsd'identifica-

tion obtenuspar moindrescarrés.
Si on considèreI'écart-type relatif comme critère de Ia qualité de I'identification,
on remarque que I'expérienceproposéepermet d'identifier avec une bonne précision les
paramètresmécaniquesde la MRV. La valeur de I'inertie obtenue par le modèle CAO
sur le rotor ces
mécaniqueest 0,89.10-ukg.*'(lFayard, 1999].Les modificationseffectuées
dernièresannéesont fait d'augmenterla massedu rotor. Afin de pouvoir utiliser Ie capteur
de position décrit dans Ia paragraphe3.4.2, rn ensemblecomportant une vis et un disque
ont été ajoutés au rotor. Ainsi, la massedu rotor a été augmentéede :
A,m:TfLu;slTfl4,isq1

:

î:,*D?o",

*'îIon,n

"D|'"nu.p

: i . 0 , 0 1 2 . 1 , 6 .1 o - 5. 7 8 5+0

|

. o ,o o r. 4 . r o - 4 z. s b o

(4.3e)

: 1 ,1 8 . 1 o - 3+ 2 , 4 6 . 1 0 - 3
: 3 , 6 4 ' 1 0 - 3t < g
or) l, D et p représententrespectivementIa longueur,le diamètre et Ia densitéde la vis et
du disque.On obtient ainsi une augmentationde I'inertie du rotor de :
L.J:

Jo*l

:

**,*

Jdl"ru"

o1* t

**

on,nu.D\,o,ru"

:

t , 1 7 . 1 0 - 3 .1 , 6 . 1 0 - 5 + ]
].
: 2 , 3 6 . 1 0 - e+ 7 , 2 3' 1 0 - 7

t , t r . 1 0 - 4. 2 , 2 4 . 1 0 - 4

(4.40)

: I,25. 10-7kg.r'
On obtient donc une inertie du rotor de 1,015'10-6kg.m2ce qui est prochede Ia valeur
obtenuepar notre identification(1,046'10-6kg.m2).
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4.5. Validation desrésultats
Pour valider I'identification des autres paramètresobtenusprécédemment,nous utilisonsIa validation croisée.Dans ce but nous proposonsune nouvelleexpérience.
ConsidéronsIe cas d'une MRV en régime de fonctionnementà vide (sans charge)
et à vitesse constante. Si I'alimentation de Ia machine est coupée,la vitesse diminue
progressivementjusqu'à I'arrêt. En utilisant les valeurs de Ia position du rotor pendant
Ia décéIérationde Ia MRV, on peut procéderà une nouvelleidentificationdes paramètres
mécaniques.
Dans ce cas Ie modèle utilisé pour I'identification des paramètresde Ia MRV est le
suivant :
(4.41)

0:Jg^lCt

où à-, J et Cy représententrespectivementI'accélération,I'inertie du rotor et Ie couplede
frottement.
Nous avons déjà vu que Ie choix du modèle de frottement est très important. Ainsi,
dans un premier temps on considèrele modèle de frottement donné par l'équation (4.16).
Ainsi, Ie modèleutilisé pour I'identificationdesparamètresmécaniquesest ie suivant :

-f,0^ - f.sign(0^)

J0*:

(4.42)

Ce modèle est non linéaire par rapport à l'état, mais il peut être mis sousune forme
linéairepar rapport aux paramètres.Ainsi, l'équation(4.42)peut être réécritesousIa forme
suivante:
(4 43)

Y:WX*p
avec :

\

Y:/--

\ra^)

,

:

/:
\t^

,Â '\
sign(O^)
)

X : (f, T)r
où
- W est la matrice des observations(dinz(W) : r x No);
- Y est Ie vecteurdesmesures(dfm(V): r x 1) ;
- X est Ie vecteurdesparamètresà identifier(dl'm(X): Np x 1) ;
- p est Ie vecteurdesrésidus;
- .ly'oest Ie nombre de paramètresà identifier (ici N, : 2);
- r ) l/o est le nombre des mesures.
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(4.44)
(4 45)
(4.46)

4. Identifrcation des oaramètresd'une MRV
Le vecteurdesparamètresX est estimécommeétant Ia solution par lesmoindrescarrés
du systèmesurdéterminé(4.43).

4.5.L

Estimation de la position

Pour cette expérience,il existedeux possibilitéspermettant d'enregistrerIa positiondu
rotor. Une solution est d'appliquer la procéduredécritedansle paragraphe4.4.2.En essayant
d'utiliser ia méthode de modulation/démodulationdes signaux pour calculerI'inductance
puis de retrouver la position, nous avonsdu réaliserla commutationentre Ia partie puissance
et Ie circuit de mesurede façon manuelle.Même si Ia vitessede rotation est élevéelors de la
coupured'alimentation de la MRV, nous n'avonspas pu obtenir de bons résultats.
La deuxièmesolution consistealors à utiliser Ie captpurde position. La position 0^ du
rotor pendant Ia décélérationdu rotor et pour différentesvitessesde départ est représentée
sur la fieure4.32

'!d

5
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._
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0
0

O=10000tr/min
O = 2 0 0 0 0t r / m i n
O=30000trimin
ç) = 40000tr/min
O = 50000tr/min

345
Temps(s)

Ftc. 4.32 - Positiondu rotor pendant la phasede décélération
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4.5.2

Estimation de la vitesse et de I'accélération

En utilisant Ia procédure décrite dans la paragraphe 4.4.3, on peut obtenir les
estimationsde Ia vitesseet de I'accélérationpar filtrage.Dans ce cas,la fréquencede coupure
du filtre Butterworth a été régléeà 100 Hz, I'ordre du filtre Butterworth est égal 4. Les
courbesde la figure 4.33 représententles estimationsde la vitesseet de I'accélérationainsi
obtenues.
x 10n

0

E
È

0

3456
Temps(s)

Temps(s)

(b) Accéiération

(a) Vitesse

F rc. 4.33- Estimationde Ia vitesseet de I'accélérationpar filtrage
Dans ce cas,I'estimation de l'accélérationest encorebruitée. On remarquesur la flgure
4.33(b) que Ie bruit devient important pour des vitessesinférieuresà 10000tr/min. Une
solution possibledans ce cas consisteà réécrireIe modèle utilisé pour I'identification afin
d'éliminer I'utilisation de I'accélération.Par intégration de l'équation (4.42) on obtient :
tt
f

..

I li^at:-

JJJ

f

f

..

I f,o^dt- | T"t'i,gn(o^)dt

(4.47)

000

ou encore :

- a(0)): - r"(0^(t)- 0^(0))- Ï"t
/(s-r(r)
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(4.48)
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E
z
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Q = 10000tr/min
Q = 20000tr/min
Q = 30000trlmin
A = 40000tr/min
O = 50000tr/min
-505
A (tr/min)

x 10a

Ftc. 4.34- Couplede frottementde la MRV

4.5.3

Identification des paramètres

Les courbes de Ia figure 4.34 représententles courbes de frottement obtenus par
I'estimation des coefficientspar les moindrescarrés.
Nous remarquonsque Ie couple de frottement dépenddu point de fonctionnementde
Ia MRV. En effet, le modèle de frottement habituellementutilisé pour Ies applicationsoù Ia
MRV fonctionne à bassevitessen'est plus valable.Ainsi, cette expériencemet en évidence
la nécessitéd'introduire de nouveauxtermes de frottementslorsqueles vitessesde rotation
deviennentélevées.Les courbesde décéIérationobtenuspar filtrage (+.33(a))peuvent être
superposées
afin de s'assurerque le modèlede frottement pressentisera valablepour toutes
Iesvitesses(figure4.35).
Pour choisirle modèlede frottement, nous avonsregardédansun premiertempsI'allure
obtenue
du couplede frottementen traçant Ia fonctionJg* (a.36(a)).Mêmesi I'accélération
par filtrage de Ia position présentebeaucoupde bruit, d'oir un couple de frottement bruité,
on peut obtenir une informationde I'allure du couplede frottement(4.36(b)).
Ainsi, à grande vitesse il faut prendre en compte Ie frottement aérodynamique.Le
modèledu couole de frottement considéréest le suivant :

Cy : fuï^+ f"sign(0à i f"ap,,lesign(0,.)
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Temps(s)

FIc. 4.35 - Superpositiondes 5 courbesdesvitesses

z

0

o
e
o
o
o

n (Umin)

(u)

(b) Détail du couple de frottement

Flc. 4.36- Allure du couplede frottement pour un fonctionnementà grandevitesse

où ,àa représenteIe coefficient de frottement aérodynamiqueet p représenteune constante
choisiepar optimisation afin d'obtenir une erreur minimale.
Le modèle utilisé pour I'identification des paramètresest Ie suivant :

J0^:

-f"à^ - f"sign(0) - f"ol0^losign(0,
)
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(4.50)

4. Identification desparamètresd'une MRV
Pour des raisonsde bruit sur I'accélérationobtenuepar filtrage, on intègre I'équation
(4.50),et on obtient :

- d-(o))- f"t- I T"ole^lottgn(0^)dt
: - r,(0,"(r)
J(f)(r)- CI(o))
I

(451)

0

Le critère quadratique @.52)est minimisépar la suite en utilisant la fonction fmi'ncon
de MATLAB. L'algorithme de résolutionutilisé est Ia méthodemedium-scale: Quas'i-Newton,
de I'algorithme d'optimisation, nous imposonsdes
Afin d'assurerla convergence
l,ine-search.
bornes inférieureset supérieurespour chaque paramètre à identifier. Pour la vitessed"1,
les borneschoisiessont 0 et 10 tandis que pour tous les autres paramètresles bornessont
imposéesà 10-8 et 10-3. L'algorithme débuteavecune solution initiale nulie. Le tableau4.6
présenteles résultats de I'optimisation du critère (4.52). :

- cr(o))
+ c ll7
gi" llr(cr(t)

(4.52)

où X représenteIe vecteur des paramètresà identifrer.
L'erreut quadratiqueobtenuedansce cas est 2,27'10-3
fi (Nm/rad)
1 1).1f|-7

/" (N-)

/"a (Nm/(rad/s)-r;

3,13.10-4

9,59.10-5

p
1,71.10-1

Tae. 4.6 - Estimation des paramètresde Ia MRV
La figure 4.37 représenteIa variation du couplede frottement avecla vitesseobtenue
en utilisant les paramètresdonnésdans Ie tableau 4.6.
Les résultatsainsi obtenuspermettent en partie de valider Iesvaleursobtenueslors de
la premièreidentification(tablear 4.4).

4.6

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons présentéune méthode permettant d'identifier Ies paramètresd'une machineà réluctancevariablesansutiliser de capteur de position.L'essentiel
de ce chapitre a été consacrédans un premier temps à I'identification de Ia caractéristique
puis à I'identificationdesparamètresdu modèlemécaniquede Ia machine.
électromagnétique,
La méthode de modulation/démodulation des signaux utilisée lors de I'identification
a permis d'obtenir une caractérisationélectromagnétique
desparamètresélectromagnétiques
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Flc. 4.37- Le couplede frottement de Ia MRV
de Ia MRV en tout point du fonctionnement.Une expressionanalytiquede Ia loi d'inductance
a alors été proposée.
Une identification sanscapteurde position a été effectuéepow estimerles pa,ramètres
du modèle mécaniquede Ia MRV. Les paramètresont été estiméspar les moindrescarrés
en utilisant les estimationsde la vitesseet de I'accélérationobtenuespar une techniquede
filtrage.
La validation croiséedes résultats de I'identification a mis en évidenceIa forme du
couplede frottement lorsqueIa MRV est utiliséeà grandevitesse.Nous avonspu remarquer
quele modèlede frottement utilisé courammentpour un fonctionnementà bassevitessed'une
d'introduire d'autres termesde
MRV n'est plus valable à grandevitesse.II a été nécessaire
frottements en particulier dus aux phénomèneshydro-dynamiquesdans les roulementset
aérodynamiquesdans ie moteur. Ce modèlesera utilisé par Ia suite pour la synthèsede Ia
commanded'une MRV fonctionnant à grandevitesse.
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Chapitre 5
Asservissement de vitesse d'une MRV
par commande non-linéaire
5.1

Introduction

e systèmed'équationdécrivantIe comportementdynamiqued'une MRV présentédansle
deuxièmechapitremontre que nousnoussituonsdansle cadrede systèmesnon linéaires.
Les caractéristiquesfortement non linéairesd'une MRV rendent le contrôle difficile. Par
conséquent)une commandeperformantene peut pas se faire au moyen des techniquesde
I'automatiquelinéaire.
L'objectif de ce chapitre est donc de rechercherune commandepour asservirIa vitesse
de Ia MRV lors d'un fonctionnement à grande vitesse (min. 100000 tr/min). Dans Ie
paragraphesuivant, nous dressonsun bilan des méthodesexistantespermettant de réaliser
de vitessed'une MRV.
un asservissement

5.2

Stratégies de commande trouvées dans la littérature

Plusieursstratégiesde commanded'une MRV ont été proposéesdans la littérature.
La stratégie de commande Ia plus simple d'une MRV est la commandepleine onde. La
commandeen créneauxde courant est utilisée lorsque Ia MRV fonctionne à faible vitesse
et Ia commandeen créneauxde tension est utilisée pour un fonctionnementde Ia MRV à
grandevitesse.Du fait du caractèrenon linéairede la MRV, les stratégiesde commandenon
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5. Asservissementde vitesse d'une MRV par commandenon-Iinéaire
Iinéaire comme la commandepar linéarisationpar retour d'état et Ia commandepar mode
glissantsont souvent proposéespour contrôler une MRV.
La commande pleine onde (créneauxde courant ou créneauxde tension) est habituellement utilisée pour une MRV fonctionnant à grande vitesse [Miller, 1993].Pour une
avec un
commande pleine onde, Ies phases d'une MRV sont alimentéessuccessivement
courant ou tensiond'amplitude constantependantune périodecomplèted'alimentationde la
phaseconsidérée.Le coupled'une MRV étant une fonctionnon linéairede Ia positiondu rotor
et du courant, cette stratégie de commandeintroduit généralementdes fortes ondulations
du couple.Dans certains domainesd'utilisation, par exempleIa robotique, Ies ondulations
du couplesont intolérables.La minimisation des ondulationsdu couple pour une MRV est
un problèmetrès bien traité dans la littérature.
Dans [Buja and Valla, 1994] les auteurs proposent'une commandepleine onde pour
linéaire par morceauxce qui permet
une MRV en utilisant un modèle électro-magnétique
d'obtenir une expressionanalytique du couple moteur. Pour une alimentation en créneaux
de courant,les variablesde contrôlesont Ie courant (i) et I'intervallede magnétisationd'une
phase(figure 5.1(a)). Par intervalie de magnétisationon comprendI'intervallecomprisentre
0onet 0oy1où 0o,,représenteI'angle de début de magnétisationde la phaseet îoyyreprésente
I'angle de fin de magnétisationde Ia phase.

u=-u^-

(a) Variables de contrôle pour

(b) Variables de contrôle pour

(c) Variables de contrôle pour

une commande en créneau de

une commande en créneau de

une commande en créneaude

courant

tension

tension

Frc. 5.1 - Variables de contrôle pour une commandepleine onde (figures extraites de
[Buja and Valla, 1994]))
Le même couple moteur peut être obtenu en utilisant des courants faibles et un
intervallede magnétisationlarge ou descourantsforts et un intervallede magnétisationplus
court. PIus on avanceI'anglede début de magnétisation,plus Iesparties électro-magnétiques
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de Ia MRV sont saturéeset par conséquentIe couplemoteur diminue.Les auteursproposent
alors de figer I'angle de début de magnétisationest d'utiliser Ie courant et I'angle de fin
de vitesse.
de magnétisationcomme variablesde contrôle pour réaliser un asservissement
Dans Ie même article, Ies auteurs étudient le casd'une MRV commandéeen pleineonde de
de vitesse,les variablesde contrôlesont I'anglede début de la
tension.Pour I'asservissement
magnétisation,I'angle de fermeture (figure 5.1(c)) et lorsque Ia force contre-électromotrice
est inférieureà la tension d'alimentation, les auteurs utilisent Ie courant commetroisième
variable de contrôle (figure 5.1(b)). Le couplemoteur est réglé en contrôlant Ie courant ou
I'anglede début de magnétisationet il est contrôléavecI'angle de fin de magnétisation.
La commandepleineonde (créneauxdescourants)étudiéedans [Tandonet a1.,1997)
est coupléeavec Ie problèmedes variationsdes paramètresdu modèlemathématiquede Ia
MRV. En réalité, à causedes tolérancesde fabrication, le profil d'inductancedes phases
d'une MRV diffère d'environ +10% d'une phaseà I'autre. Les variations d'inductanceen
position d'opposition restent faibles (+1%) à cause d'un entrefer important, tandis que
I'inductanceen position de conjonctionprésenteplus de variationsà causedu faible entrefer.
Les performancesde Ia MRV sont évaluéesà travers Ie critère TPA (torque per arnperecouplepar ampère).En fonction du point de fonctionnementde Ia MRV (courant,coupleet
vitesse)I'optimisationdu critère TPA permetde trouver par simulationIesvaleursoptimales
pour les variables de contrôle : Ie courant, I'angle de début et de fin de magnétisation.
En présencedes variations des paramètres,I'algorithme d'adaptation proposédonne les
nouvellesvaleurs optimales des variablesde contrôle. Cette méthode de contrôles'impose
par sa simplicité qui la rend très facile à implémenterpour I'utilisation en temps réel.
Pour la commandepleineondeproposéedans[Kjaer et a\.,7997],lesvaleursoptimales
pour Ies variablesde contrôle sont obtenuspar maximisation du rapport du couplemoyen
avec Ie carré du courant efficace.Cet article met en évidenceles corrélationsexistantes
entre les performancesd'une MRV (maximisation du couple moyen) et la stratégie de
commutation des phases.Pour minimiser les ondulations du couple,Ies auteurs calculent
est égal à la moitié du couple
Ia position du rotor pour laquelleIe coupleélectromagnétique
de consigne.L'angle de début de magnétisationest ensuitedéfini par rapport à cette valeur'
La solution proposéepermet de diminuer les ondulationsdu couple,mais Ie fonctionnement
de ia MRV est limitée à bassevitesse.Pour un fonctionnementà grandevitesse,une autre
position particulièreest proposéeafin de minimiser les oscillationsdu couple.Cette position
correspondau moment où Ie flux produit par les deux phasesest égal.
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La commandeen pleine onde a été étudiéedans [Akhter et a1.,2002].L'intérêt de ce
travail est de mettre en évidenceles problèmeslors du démarraged'une MRV en charge.
Une analysedesperformancesde la MRV pendantle régimetransitoire et pendantle régime
stationnairepour un anglede début de magnétisationfigé et un anglede fin de magnétisation
variable est réalisée.
Du fait du caractèrefortement non linéaire de la MRV, Ies techniquesde commande
non linéaire utilisant Ie principe de Ia linéarisationpar retour d'état ou Ie principe de mode
glissantsont particulièrementbien adaptées.
Le principe de Ia commandepar linéarisationpar retour d'état est la décomposition
permettant une linéarisationpartielle ou totale du systèmenon
en plusieurssous-systèmes
de dynamiquelente correspondaux variablesmécaniques.Les vaIinéaire.Un sous-système
La théorie
riablesélectriquesde dynamiqueplus rapide constituentles autres sous-systèmes.
dans [Isidori, 1995].La robustesse
de la linéarisationpar retour d'état est très bien développée
de cette stratégiede commandea été étudiéedans [Slotineand J.K.Hedrick,1993].
Cette stratégiede commandea été utiliséedans [Sponget a\.,1987]pour un problème
de poursuite de trajectoire en robotique. En choisissantIe vecteur d'état composéde
la position, de la vitesse et des courants des phaseset le vecteur des sorties composé
de la position et des courants des phasessecondaires,alors Ia linéarisation est totale.
Le contrôle des systèmeslinéaires ainsi obtenusest réaliséen utilisant les techniquesde
contrôlede I'automatiquelinéaire. La commandeIinéarisanteest calculéeà partir du modèie
mathématiquede Ia MRV et pour une implantation en temps réel de cette commandeil
est nécessaired'avoir accèsaux variablesd'état à chaqueinstant. LorsqueIa linéarisation
est totale, toutes les non-linéaritéssont annuléeset il est important d'étudier Ia robustesse
de cette commandepar rapport aux incertitudesdes paramètres.Dans I'article de Spong,
l'étude de Ia robustessede Ia commandeest réaliséepar simulations.Les différentscas de
figuresconsidérésmontrent Ia robustessede cette commande.
Dans fCailleux et a/., 19961,Ia commandepar linéarisationpar retour d'état couplée
avecIe problèmede minimisation desondulationsdu couplea été présentée.Danscet article,
Iesauteursont choisila position, la vitesseet Iescourantscommevariablesd'état et le couple
et les courantsde phasesecondairescommesorties.Ainsi, la linéarisationest partielle,donc
la commandenon linéaire ne compensepas toutes les non-linéaritésdu modèle.Le système
a deux dynamiquesnon contrôléescorrespondantaux variablesnon asservies(la position et
Ia vitesse).
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Dans [Pandaet aL,1996],la commandenon linéairelinéarisantepar retour d'état est
combinéeavec une commandepar logique floue dans Ie but de minimiser les ondulations
de
de vitessede la MRV. Dans leur cas, I'asservissement
du couplelors de I'asservissement
vitessepar commandenon linéaire par retour d'état induit desfortes oscillationsdu couple.
en utilisant une commandepar logiquefloue.
Les auteurs proposentalors I'asservissement
Les ondulationsdu couple sont diminuéesmais, cette commanden'ayant pas d'intégrateur
dans la boucle de vitesse,une erreur statique non nulle est observée.Enfin, la combinaison
de deux commandes(linéarisationpar retour d'état et logiquefloue) permet d'obtenir des
faiblesondulationsdu coupleet une erreur statique nulle.
Dans fAmor et a1.,1995],une commandenon linéaire adaptative d'une MRV est
étudiée.Au principe de Ia linéarisationpar retour d'état est associéeune loi adaptativequi
permet de tenir compte des variations des paramètresdu modèle.L'algorithme de contrôle
comprendune procédureadaptativebaséesur un modèleparamétriquelinéairedans Ie but
de contrôlerle couplede Ia MRV. La mesuredu coupleinstantanése fait par i'intermédiaire
d'un observateurde flux.
de vitessed'une MRV est étudié dans [Ho et aL,1998]en utilisant
L'asservissement
une commandeadaptative.Par linéarisationautour du point de fonctionnement,Ies auteurs
déduisent un modèie du premier ordre de la MRV qui est utilisé par la suite pour Ia
synthèsed'un correcteur adaptatif PL Les gains du correcteursont fonction du point de
fonctionnementde la MRV.
Plusieursstratégiesde commutationdesphasesde Ia MRV existent dansIa littérature.
La stratégiede commutation est liée aux problèmesde circulation d'énergiedans la MRV.
En effet, il devient très difficile de commuter les courants lorsque Ia MRV fonctionne à
d'énergieentre Ia MRV et le convertisseur
grandevitesseà caused'une circulation excessive
point de
[Krishnan,2001]. En effet, pour optimiser le fonctionnementde la machined'un
vue énergétiquemais égalementpour minimiser les ondulationsdu couple, il faut que la
commandedes courants soit la plus douce possible.La commutation consistedonc à faire
décroîtreIe courant d'une phasetandis que le courant de la phasesuivantecroÎt.
La stratégiede commutationintroduite dans [Russaet a1.,1998]minimiseles onduIations du couple. L'intervalle de magnétisationest divisé en trois sous-intervalles(figure
5.2). Pendant le premier intervalle (A), Ia phaseest alimentéepour produire du couple.
A partir d'un angle prédéfini (le début du deuxièmeintervalle (B)), une tension nulle est
appliquéeaux bornes de Ia phase.En même temps, la phasesuivante définie dans I'ordre
d'alimentationdesphasesest alimentée.Le troisièmeintervalle(C) est utilisé pour accélérer
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^-..- phase pri,nci,pale
phase secondaire

i-lcl
FIc. 5.2 - Stratégiede commutationproposéedans [Russaet a1.,1998]
Ia démagnétisationde Ia phase.Pour assurerune commutation optimale pour chaquepoint
de fonctionnementde la MRV, la Iargeurdu deuxièmeintervalledoit être définieen fonction
de Ia vitessede rotation. Pour des faiblesvitessescet intervallepeut être nul, alors que en
grande vitesseil est principalement utilisé pour réduire Ies oscillationsdu couple. Durant
cet intervalle,la démagnétisationde la phasesecondaireest ralentie et en même temps Ie
courant est en train de s'établir dans Ia phaseprincipale. Ainsi, Ies ondulationsdu couple
sont diminuées.
La stratégie de commande non Iinéaire par mode glissant est proposée dans
fBuja et al., 1993],[Rossiand Tonielli, 1994],flnancand Ozbulur,2003].La stratégiede Ia
commandenon linéaire en utilisant Ie principe du mode glissantest très bien développée
dans [Slotine,1984]et [Slotineand Coetsee,1986].Le principede cette méthodeconsisteà
forcer I'état du systèmeà <glisser>sur une surfacedéfinie (surfacede glissementou surface
de commutationfigure 5.3).
Dans [Rossiand Tonielli, 1994], la commande par mode glissant pour une MRV a
été testéedans une application de poursuite de trajectoire en robotique. Une structure de
contrôleuren cascade(vitesse- couple) avec un compensateurintermédiaireest envisagée.
Dans Ia boucle interne, le couple est contrôlé en utilisant deux stratégiesdifférentes: la
de vitesseest réalisée
linéarisationpar retour d'état et Ie mode glissant.L'asservissement
dansla boucleexterneen utilisant I'approchepar mode glissant.L'implantation de Ia boucle
interne pour contrôler le couple nécessiteIa mesureou I'estimationde ce dernier.La mesure
étant une opérationcoûteuse,I'estimationétant difficile à causedesnon-linéarités,la solution
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surface de glissement

Frc. 5.3 - Principede la commandepar mode glissant

proposéeest d'utiliser un compensateur.Le compensatéurtransformele couplefourni par le
contrôleurde vitesseen flux ou en courant.Ainsi, deux problèmesapparaissent: le choix de
la sortie du compensateuret Ia transformationd'un scalaire(le couple)en vecteur (flux ou
courant). En fonction de Ia techniqueadoptée,les sortiessont les flux ou les courants.Afin
de contrôlerle couple par Ia méthode de linéarisationpar retour d'état, un observateurde
Si I'approchepar mode glissantest choisiealors les courantsdeviennent
fl1x est nécessaire.
Ies variablesde contrôle. La boucle de vitesseest réaliséeen utilisant une commandepar
mode glissant.Cet article met en évidencela robustessede la commandepar mode glissant
par rapport à la commandepar Iinéarisationpar retour d'état vis à vis des incertitudesdu
modèle.Pour une modélisationprécisedu système,les deux approchesdonnentdesrésultats
similaires.En revanche,en présencedes incertitudessur les paramètresla commandepar
mode glissantprésentede meilleurscaractéristiques'
Dans fBuja et a1.,1993],la commandepar mode glissanta été étudiéepour une MRV
non saturée(fonctionnementdans la zonelinéairede la caractéristiqueélectro-magnétique).
d'une MRV, nous avonsvu que cette zone est
Lors de la modélisationélectro-magnétique
par un courant, appelécourantde saturation.Ainsi, dans cet article, Iesauteurs
caractérisée
définissentune surfacede glissementpour chaquevariable de contrôle.Pour le courant, la
surfacepeut se réduire à un seul point correspondantau courant de saturation, mais Ia
surfacede glissementest alors définieseulementpour les tensionsd'alimentationsupérieures
à Ia forcecontre-électromotrice.
La stratégiede commandepar mode glissantproposéedans flnanc and Ozbulur, 2003]
est classiquemais I'intérêt de cet article résidedans la façon de minimiser les oscillationsdu
couple.Ainsi, au Iieu de contrôlerIe courantde Ia phaseprincipale,les auteurschoisissentde
llt
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contrôlerla sommedescarrésdescourantsdesdeux phasesadjacentes(la phaseprincipaleet
Ia phasedevenuesecondaire).La solution présentéedonnede très bons résultatspar rapport
aux stratégiesclassiquesutiliséespour minimiser les ondulationsdu couple.
Dans ce qui précède,nous avonsvu les différentesstratégiesutiliséespour la commande
d'une MRV. La commande pleine onde peut être optimisée en jouant sur les anglesde
début de magnétisation et de fin de magnétisationd'une phase. Le caractèrefortement
non linéaire d'une MRV Ia rend diffrcile à contrôler. Les techniquesde commandenon
linéaire permettant de compenserles non-linéaritésde la MRV peuvent être utiliséespour
Ia commande d'une MRV fVisa et a1.,2002c].Elles présententI'avantagede transformer
le système non linéaire en plusieurs sous-systèmeslinéaires pouvant être contrôlés en
utilisant les techniquesclassiquesde I'automatique linéaire. En présencedes incertitudes
de modélisation,la commandepar mode glissants'impose;parsa robustesse.Indifféremment
de pouvoir mesurerI'état du système.
de Ia stratégiede commandeadoptée,il est nécessaire
L'utilisation des capteurs est une solution mais cette pratique est coûteuseet parfois
impossibleà mettre en place.Dans cescas,la solution consisteà utiliser un observateurpour
estimerl'état du système.Plusieursaspectsthéoriquessur I'utilisation desobservateurssont
présentésdans Ie chapitre consacréaux observateurs.
Dans Ia plupart des articles étudiés, Ia MRV est utilisée pour des applicationsà
bassevitesse(max. 3000tr/min). En grandevitesse(au minimum 10000tr/min) plusieurs
problèmesspécifiqueslimitent les performancesde la machine.La tensiond'alimentationest
souvent saturée,ce qui fait que les commandessont égalementsaturées.La force contreélectromotriceest proportionnelleà la vitesseet pour des vitessesélevées,elle est voisinede
Ia tension d'alimentation.
Dans ce chapitre, nous allons maintenaientétudier une commandenon linéaire par
Iinéarisationpar retour d'état d'une MRV fonctionnant à grande vitesse.Dans un premier
temps, nous allonsprésenterle principe de Ia linéarisationpar retour d'état. Une commande
non linéaire permettant une linéarisation totale et une deuxièmecommandeaboutissant
à une linéarisation partielle permettront d'identifier les principaux problèmesIors d'un
fonctionnementen grandevitessed'une MRV. Dans un premier temps, cescommandesvont
être validéespar simulation à bassevitesse.La robustessede ces commandesest prouvéeà
travers les simulations.
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Linéarisation d'un système non linéaire MIMO

5.3

Généralités sur les systèmes non linéaires MIMO

5.3.1

Lesstratégiesde linéarisationpar retour peuventêtre appliquéesplus facilementIorsque
le systèmeest écrit sousforme canoniquecontrôlable.Un systèmenon linéaire,MIMO so:us
forme canoniquecontrôlableavecIe mêmenombre (rn) d'entréeset de sortiesest régi par le
systèmed'équationsd'état suivant :

( 51 )

avec :

*:

lrr ...rn]T
u:lur...u^)'

- v e c t e ud
r ' e t a td u s y s t è m e( d i , r n ( r ) : n x 1 ) ;
- vecteud
r e sc o m m a n d edsu s y s t è m e( d i ' m ( u ) : m x 1 ) ;

U : lAr. . .U^]'
T@) : lTt@)... T,@)]'

- vecteurdessortiesdu système(dl'm(y): rn x 1);
- vecteurdesfonctionsanaiytiqrcs(dim(f) : n x 1);

g(r):

- vecteurdesfonctionsanalytiqùes(dim(g):1 x rn);
- vecteurdesfonctionsanalytiques(di'm(h): nz x 1)'

[gr(") ...g,*(r))
h(r) : [ht(") ...h,,(r)]'

La linéarisationd'un systèmenon linéairefait appel à ia notion de degrérelatif. Ainsi,
le degré relatif d'un système non Iinéaire MIMO est à son tour Iié à Ia dérivée de Lie
À(z) estdéfiniecomme
[lsidori,1995],fSlotineand Li, 1991].La dérivéede Lie d'unefonction
Ia dérivéede la fonction )(r) le long du champ de vecteur /(r)'

: frf f"l
L1x(r)

(5.2)

Une compositionitérée de la dérivéede Lie peut aussiêtre définie si on prend, dans
une premièreétape Ia dérivéede À(r) Ie iong du champ de vecteur /(r), puis Ia dérivéeIe
long du champ de vecteur g(r) ,

: (fr rat. #H)'o,
: lP s@)
LnoL1À(r)

( 5 3)

On note fkrÀ(r) lorsque À(r) est dérivéek fois le long de /(r). Ainsi, pour calculer
L\À(r) on utilise la récurrencesuivante:
6(Lk-r\
.
Li^@):-:|:r@)
J

'

'

AT
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avec LorÀ(r): À(r).
Un systèmenon IinéaireMIMO (5.1)a Ie (vecteur)degrérelatif [r1, rz. . .r*) au point
rosi:
1.
f , n ,o t k n o ( r ) : 0
pour 1 < j < m, I f i I m, k < rt-

(5.5)

1, Vr dansun voisinagedu point r0;

2. la matrice
Lg^o L'r'-th{r)

L1^oLT- lh2( r )

( 5.6)

Ln^oLT- r h^( r )
est non singulièreau point ro.
Rerna,rque :
- Si le systèmenon linéaire possèdeun nombre différent d'entréeset de sorties, la
deuxièmecondition est remplacéepar I'hypothèserang(A(r)) égal au nombre de
sortiesdu système;
- En effet, la notion de degré relatif est étroitement liée à Ia linéarisationpar retour
d'état d'un systèmenon linéaire. Si on voulait, par exemple,obtenir une relation
explicite entre une des sorties et la commandedu système,on devrait calculer la
dérivéepar rapport au temps de cette sortie. Dans ce cas,on obtient :
du,
Ê:

d.
atht\r)
_ 6ht(r) dr
5r dt
6ht@) , \ , êant(r)
, \
: ---È f^lrl
+ )_, n g:\x)ui
ôr

( 5.7)

;-a

: Lrht(r).

Ë Ln,h1(x)u1
J:I

Si Ie degré relatif associé à cette sortie est supérieur à 1, alors .Lnrh1(r) :
L*Lo,h1@):0 pour 1< j < rn et on obtient:
JJ

J

^\

'

#:
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L7h1(r)

(5 8)
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Si la relation entre !1 et u n'est pas explicite, on dérive encore une fois et on obtient :

d'st _ 6Lth(r) dr
dt
6r
dt2

r h) +/ "L, s i,\ r, )3u i l , \ \
: #6t tL@
ôr

:

\

;'

/

(Sg)

L2rhr(r). Ë Lsl o L lhv(r)u1
j:r

Si le degré relatif est inférieur à 2, alors Ln,Lyh{r)

: 0 pour 1 < i S rn et on

obtient:

#:t'2,nr@)

(5.10)

Si on continue de cette maniète, on obtient :
àk o,,

ffi

: L*:fu@)'
Pour'k< 11

/E r 1\
\d,rrl

êt
irL cr.

#

: L! h1(r)+t

Lsio L!-rtu(r)u1

(5.12)

5.3.2 Linéarisation par retour d'état d'un système non linéaire
MIMO
Pour un système défini par (5.1), les relations entre les entréeset les sorties (y/u)
sont non linéaires.Elles dépendentdu point de fonctionnement.Dans ce cas, les stratégies
de commandeslinéaires ne peuvent pas être appliquéessans risque de dégradationdes
performancesdu système. Par exemple, dans certains cas, Ia stabilité du systèmepeut
être remiseen cause[Slotineand Li, 1991].Ainsi, Ies techniquesde linéarisationpar retour
d'état [Isidori, 1995] peuvent être utilisées afin d'obtenir un système équivalentdont le
comportemententrée/sortieest linéaire (figure 5.4)'
L'entréedu systèmelinéariséest maintenantu. Ce nouveausystèmepeut être contrôler
en utilisant les techniquesclassiquesde I'automatique linéaire. Il est donc nécessairede
trouver une transformation qui permettrait d'établir une relation entrée/sortielinéaire.
Si le bouclagenon linéaire suivant est effectué:
z

r

ut:61ilr)*

n'L
\-n

)

LI'
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-J

(5.13)
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Systèmelinéarisé

Ftc. 5.4 - Systèmenon linéairelinéarisépar retour d'état

où u : lrt ... u*)r, L < i < rn, Ie système(5.13)devient:

(5 14)

a{r)

0n@)

Êr^(r)

0*r@)

17
/-\
Pmml* 1

et p(r)

Si I'on posea(z) :
r^r.(r)

Ie système5.14peut s'écrirecomme:

| ": f @)+ s(r)a(x)+ s(r)B@)u
\ u: h(r)

( 5 .1 5 )

où p(r) doit être non singulièreVr.
Pour obtenir une relation entrée/sortielinéaire pour Ie systèmenon linéaire (5.1), il
suffit de trouver, si possible:

1 . a(r), B@) c'est à dire une commandelinéarisantede la forme (5.13),
2 . u n c h a n g e m e nd te c o o r d o n n é ez s: V ( z ) ( z : 1 2 1 . . . z * f T , V ( z ) : l r ! r ( " ) . . . l ! ^ @ ) ] ' ) ,
3 . deux matricesA € û?nxuet B €ft'"-,
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telles oue les conditions suivantessoient validées:

: Az
+s(r)a(r),]":*-,,,,

(5.16)

:B
lBro'''"]":*-,,.,

(5.17)

[#,t,',

r a n s( B A B . . . A " - ' B ) :

n

(5.18)

Nous remarquonsque la dernièrecondition est en fait la condition de controlabilité
d'un systèmelinéaire.
Par la suite, on pose :

(5.1e)

pourl3i<m.
Si

rn
s\
T '; : T L

( 5 .20)

.L--J

du vecteur de sortie, le systèmenon
"'omposante
linéaire(5.1) est totalementlinéarisable,c'està dire que touteslesnon linéaritéssont annulées
par la commandelinéarisante(5.13).Dans ce cas,Ie changementde coordonnéespeut être
où ra est Ie degré relatif associé;1^ 7u^'

choisitel que :

,f :.,1,f("): Lj-thn(*)
deLiede ha,I Sk 3r*I
e ( k - I ) i e r ndeé r i v é e
o ù t k - l h r e p r é s e n tl a

(5.21)
< i < metL 3 j <n.

En prenant en compte le changementde variable(5.21),Ie système(5.1)seradécomposé
en rn soussystèmesde Ia forme suivante:
-i li -- '-2i

:
if i-L

-

(5.22)

,ri

2i' : b{z)+DL'a;iQ)ui
At: zl
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p o u r1 1 i , 1 m .
par rapport au tempsen
Lescoefficientsa;i et bi sont calculéspar dérivationssuccessives
tenant compte du changementde variable proposé[Slotineand Li, 1991],et ils sont donnés
par :
aoiQ) :
bo(à:

Ln, o L'|-rho(v-t('))

( 5.23)

Lihl(v-l(z))

(5.24)

On remarqueque les coefficientsa;, correspondenten fait à la matrice A(z), appelée
matricede découplage(l'équation(5.6)).Ainsi, dansun voisinagedu point z0: !U-1(r0),Ia
matrice A("o) est non singulière,et si I'on pose:
U1
U2

u:

: B(z) + A(z)u

( 5.25)

urn

on oeut déduire :

u : A - ' ( z ) ( - B ( z )+ u )

(5.26)

et donc

a (r) :

- A- t( z( r ) ) nQ@) )

(5.27)

g @) :

A- 1( z( r ) )

( 5.28)

En imposantle retour donnépar l'équation(5.26),le système(5.1) est transforméen
linéaires:
rn sous-systèmes
: 7 - , 2 -x
-x

:
1r;-r
pi

-

:,ri Pi -

.
u1,
",

tr;

(52e)

1

Ut,: zî

pourl<i3m.
En conclusion,Ie systèmenon linéaire(5.1) est totalementlinéarisablesi les hypothèses
non linéaire(5.13)est
(5.16,5.17,5.18et 5.20)sont vérifiéeset si Ie bouclagede découplage
effectué.Cette stratégieest connuesousIe nom de linéarisationpar retour d'état.
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Si I'hypothèse(5.20)n'est pas vérifiée,Ie systèmen'est pas totalement linéarisable,et
donc il présentedes dynamiquesnon contrôléespar le bouclagenon linéaire choisi.Dans
ce cas,on parle de linéarisationentrées/sorties.Les dynamiquesnon contrôléessi ellessont
instablespeuvent entraînéesI'instabilité du système.Afin de contrôlerles parties instables
du système,nous devonsprévoir des bouclesexternesde contrôle.
Néanmoins,Ia linéarisationd'un systèmenon linéaireprésentequelquesdésavantages.
Tout d'abord cette stratégie ne peut pas être utilisée pour n'importe quel systèmenon
linéaire. Deuxièmement,on doit pouvoir mesurer à tout moment les variablesd'état du
système.Et, troisièmementla robustessevis à vis desincertitudesdesparamètresdu modèle
n'est pas garantiefslotineand Li, 1991].
Dans ce travail, nous avons adopté la stratégie de contrôle par linéarisation d'un
de vitessepour une MRV. Deux
systèmenon Iinéaire afin de réaliser un asservissement
stratégiesdescommandesvont être détailléesdans la suite de ce chapitre.

Commande non linéaire en tension d'une MRV

5.4
5.4.L

Linéarisation par retour d'état d'une MRV

Le modèledynamiqued'une MRV de type612 avecl{":6

N,:2
dentsstatoriques,

dents rotoriqueset 3 phasesest décrit par Ie systèmenon Iinéairesuivant :
d0^

É:n

c,)
#:: (;n+#,-c"h"s'#:;

("'- Ri,-n'hn)

( 5.30)

#:L@_Riz_,Hr)
#:;(",

-Ris-o'#n)

II a déjà été montré que Ie couple produit par Ia MRV ne dépend pas du signedes
courants,mais il dépendd" #.Si Ia MRV fonctionneen régimemoteur, à chaqueposition
g-, certainesphasespeuvent produire un couple négatif (# a 0), tandis que les autres
phasesfournissentun couplepositif ou nul (#

> 0). Pour améliorerI'efficacitéde la MRV,
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à tout moment une seule phasesera corrmandée.Le choix de cette phaseest fait à I'aide
d'un commutateur.Pour chaqueposition et en fonction du signedu couple,Ie commutateur
fournit un entier, indiquant le numéro de la phasequi devra être commandée.Cette phase
est appeléela phaseprincipale et elle seraindiquéepar la suite avecI'indice k. La commande
u6 correspondantà Ia phaseprincipale est celle qui influencele couple moteur ainsi que la
vitessede rotation. Les commandesdes autres phasesup4 et u7rç1doivent permettre aux
courantsde ces phasesde tendre rapidementvers zéro afin d'éviter qu'un couple résistant
soit produit par ces phases.
Par la suite, pour des raisons de simplicité, nous avons choisi de noter les phases
secondairesaveclesindicesk-Ietk*1.L'indicek-lreprésentelaprécédentephase
principale,tandis que I'indice k + 1 représenteIa phaseprincipalesuivante.
Le système(5.30) peut être mis sousla forme généraledonnéepar (5.1) en choisissant
' i * t i 6 1 1] " e t
r e s o r t i eA : l 0
Ie vecteud
r ' é t a tr : l 0
Cl i1" 'in-t ir*rf',le vecteud
Ia commandeu:

I un ut"-r u**t )T.

Ainsi, nous allons obtenir le systèmesuivant :

CI

d0^
dt
dQ
dt
di*
dt
din-t
dt

- c,)
i (;P^',#, - c"h-.s.

+('+ffin)'r

-*('*

dir+t

I;.^n)or-,

000
000
0

*
0*

0
0

00;;

dt
-l

o

l"^

uÆ-

( 531)

Dans ce cas, le vecteur degré relatif calculé, conformément à
":[3

1 1]"et

Ia matrice de découplageest :

-4
rr

6L x - t

1
oK-L

-

çn

OAm

J I't"-t

A(-\

I'équation(5.5),est

-t

Lx-t

0
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0
1
Lt+t

( 5.32 )
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et par conséquent,la matrice A(r) est non
,;;t;i-#
singulièresi Ies conditions suivantessont respectées:
Ainsi, d,etA(r) :

L1"

6Ln
60^

+o
+o

J, Lt, Lr-t, Ln+t

(5 33)
( 5.34)

non infinis

(D.ro/

Pour une MRV, la condition (5.35)est toujours vraie. Afin de produire du couple,
la MRV sera toujours commandéepour les positions où ff I 0. Cette hypothèsevalide
ainsila condition(5.34).En revanche,Ia condition(5.33)rend impossiblela linéarisationdu
systèmeparceque lors de la commutationde phasesIe courant dans Ia phaseprincipale est
nul. Cependant,cette singularitépeut être éliminéesi I'on imposeun couranttrès faible dans
II est important que Ie courant soit faible afin d'éviter Ia production
Iesphasessecondaires.
du couplerésistantpar les phasessecondaires.
En prenant en compte I'hypothèsede Ia présenced'un courant très faible dans les
de Ia MRV, on valide aussila condition (5.20).Ainsi, Ie systèmeest
phasessecondaires
totalement linéarisable.Le bouclagenon linéaire donné par (5.26) est obtenu en utilisant
la matricede découplage(5.32).Pour un couplede charge(C"no,g.)constantIa matrice de
découplageest :
1 s-e ,262Li
oi
2J Z-i:t'
6e,

(o*

u#n),'
(5.36)

+

B(r):

+
suivants:
Ainsi. Ie svstèmelinéaire obtenu est constitué des trois sous-systèmes

(5.37)

dir-t

:

dt
di*+r

Ulc-t

( 5.38)

WK+L

( 5.3e)

dt

où ,y représenteI'accélération, u : | ,t" uk-t up+,lT représentela commande du système
linéarisé. On remarque Ia présence d'une commande pour la phase principale (ue) et deux
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autres (u7,-1et u6a1) pour les phasessecondaires.En fait, la commande u7.contrôle la
dynamique mécaniquede Ia MRV, tandis que les deux autres contrôlent les dynamiques
des courants dans les phasessecondaires.Le système(5.37) sera utilisé pour contrôler Ia
dynamiquemécaniquede la MRV et lessystèmes(5.38)et (5.39)serontutiliséspour contrôler
Ia dynamique des courants des phasessecondaires.A partir de maintenant les stratégies
de
classiquesde I'automatiquelinéairepeuvent être utiliséespour réaliserun asservissement
vitessede la MRV.

5.4.2

Stratégies de contrôle du système non linéaire linéarisé

de vitesseest présentéesur Ia
Le schémade principe envisagépour un asservissement
figure5.5.

Frc. 5.5 - Schémabloc de commandepar linéarisationpar retour d'état
Il comporte plusieurs blocs. L'implantation de la commandeIinéarisanteest réalisée
dans le bloc Linéarisation par retour d'état. Le bloc Placement de pôles est utilisé pour
de vitessede la MRV. Les commandeslinéarisantesu/c-r et uy.a1
réaliser I'asservissement
sont implantéesdans le bloc Contrôle descourantsdes phasessecondaires.
La linéarisationdu systèmeest renduepossibleà I'instant de Ia commutationdesphases
en imposantpour le courant de Ia phaseprincipaleIa valeur de 10-a A lors de la simulation
de I'algorithme de commandeso:usMATLAB.De plus, Ies commandeslinéarisantesu;-1 et
u4-r1sont identiqueset nulles lorsqueles courantsdes phasessecondairessont inférieursà
10-4A.
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dans ce chapitre :
Pour toutes les simulationsprésentées
- les tensionsd'alimentation des phasesont été saturéesà *800 V;
- Ies tensions aux bornes des phasesde la MRV sont assimiléesaux vaJ.eursmoyennes
sur une période de hachage,des tensionsréellesmoduléesen largeur d'impulsion;
- Ia période d'échantillonnagedes simulations est variable et le solverr ode45 de
MATLAB est utilisé;
- les valeursdesparamètresdu modèlemathématiquede Ia MRV sont ceux identifiées
dans Ia chapitre 4.
Les blocs Placement de pôIeset Contrôle des couranfs des phases secondairesseront
détailléspar Ia suite.

5.4.3

Asservissement de vitesse par commande par retour d'état

Dans notre cas,nous avonschoisiune commandepar retour d'état du systèmelinéarisé
(l'équation 5.37). Cette commandemodifie la dynamiquedu systèmeen lui ajoutant une
contre-réactioncalculéeà partir du vecteurd'état (figure 5.6).

Système
linéaire

Frc. 5.6- Principede la commandepar retour d'état du systèmelinéarisé((l'équation5.37)
On utilise Ia méthode de placementde pôlespour calculerIa matrice de retour d'état
fr2].Dans ce cas,Ie systèmelinéaireà asservirest :
K:lh
(5.40)

c'est à dire un double intégrateur (figure 5.7).
Le calcul de la matrice de gain du retour d'état est fait en fixant Ia dynamiquede la
MRV en boucle fermée.Cela revient à imposer deux pôlespt et pz stablespour Ie système
bouclé.Ainsi Ia fonction de transfert du systèmeboucléest :
ltLt,\oJ

-

ç,(s)
at

/l
$l'"y(s)

-
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Ii,néari.sé

de vitessepar retour d'état
Frc. 5.7 - Principe de I'asservissement
La fonction de transfert obtenued'aprèsla figure (5.7) est :
HBpg):

k1

(5.42)

(s2+slcz+kt)

Par identification des termes, on obtient la matrice de gain du retour d'état :

K : I prp, -(p, + pr)lr

(5.43)

Le choix des pôles du systèmedoit être fait tout en respectantsa dynamique et en
imposant une bande passanteen boucle fermée(BPur) plus grande que Ia bande passante
de ia boucleouverte(BPso). Dans notre cas,nous avonschoisiBPnp:7 x BPso. Ainsi,
Iespôlesdu systèmebouclé sont p1 : -250 rad/s et pz: -7000 rad/s. Le pôle donnantlieu
à la dynamiquemécanique(p1) fournit le comportementen boucie ferméede Ia MRV.
La fonction de transfert (5.42) peut se réécriresousla forme suivante:
Hep(s):
1_t'L

Dt*D
I cr z

PtPz

(5.44)

^I
cI

_c2

PrPz

Alors, le systèmebouclése comportecommeun systèmede deuxièmeordre de pulsation
propre :
an:

t/i6:

500 rad/s

(5.45)

et de facteur d'amortissement :

,: -;#Jpn:

r,2b

(5.46)

Le facteur d'amortissementétant supérieurà 1, Ia réponseindicielledu systèmeasservi
est apériodique.Sachantqu'il n'y a pas de formule généralepour calculerle temps réponse
à 5% d'un systèmeasserviI'utilisation d'un abaquepermet d'obtenir Ie temps de réponse
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réduit (t,snu^) en fonction de (. Ainsi, pour un facteur d'amortissementde 1,25, le temps
de réponseréduit est égal à 6,5 rad, soit un tempsde réponseù 5% de 0,013 s.
Les courbesde la figure 5.8 présententles réponsesindiciellesdu systèmelinéaire(5.40)
asserviet du systèmelinéarisé(5.30) égalementasservi.

E
o
o

005 006
Temps(s)

Frc. 5.8 - Réponseindicielledessystèmes(5.40)et (5.30)(Q'"1:10000tr/min)

Malgré la linéarisation par retour d'état du système(5.30) on constateque pendant
Ie régime stationnaire et en présencedu couple de charge le système bouclé a un gain
statique sous-unitaire.En fait, la linéarisation par retour d'état cache une perturbation
sur le système.Cette perturbation est Ie couple de chargeet donc Ie résultat trouvé est
classique.Les résultatsdes simulationslorsqueI'on tient compte de cette perturbation dans
de vitessepour Ie systèmeIinéaire(5.40) sont présentéssur Ia figure 5.9.
I'asservissement
Afin d'annulerI'erreur statique,une solutionconsisteà introduire un nouvelintégrateur
I'avanCette stratégiepossède
dansIa chaînedirecte[Visa ef aI.,2002a],[Visa et aL.,2002b].
tage d'éliminer aussiles éventuelleserreursduesaux incertitudesde modélisation.
Ainsi, I'apparition d'un nouvelintégrateurdans la chaînedirecte introduit un nouveau
pôle. Le diagrammede la figure 5.7 est modifié commesuit :
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E
@
o

c"n"""=oN.

lc"n"""lo.1Nt

Frc. 5.9 - Réponseindicielledessystèmes(f),"y:10000 tr/min)
Système linéari,sé

de vitessepar retour d'état
Frc. 5.10 - Diagrammemodifié pour I'asservissement
Ensuite,Iesgains kr, kz et ke sont déterminésde Ia mêmemanièrequ'avant.On obtient
Ies expressionssuivantes:

(5.47)

où pr, pz et ps représenteles pôles du systèmeasservi.
Le choix du troisième pôle (p3) est fait en respectantIa dynamique du systèmeet il
dépendde la consignede vitesse.Ainsi, ce pôle traduit le fait que Ia dynamiquedu courant
dans Ia phaseprincipale n'est pas constante.
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Les réponsesindiciellesdes différentssystèmesasservissont présentéessur la figure
5.11. On constateque le nouvel intégrateurcompenseI'erreur obtenueprécédemment.

7000
E

=o.1Nm

6000

iI c c n a Q e = o N m

o
o

s000
4000

= 0 . 0 1 3s4
005 006
Temps(s)

Frc. 5.11- Réponseindicielledessystèmes(5.a0)et (5.30)(0""t:10000 tr/min)

5.4.4

contrôIe des courants dans les phases secondaires

Les dynamiques des courants dans les phasessecondairessont donnéespar les systèmes
linéaires (5.38) et (5.39). Nous avons déjà montré I'intérêt de garder des courants très faibles
dans les phases secondaires. Cette valeur doit être atteinte Ie plus vite possible afin d'éviter
Ia production de couple résistant dans les phases secondaires. Dans ce but, Ie commandes
sont choisiestelles que :
u6-1 et u7ç11
'uk-r :

P+ix-t

(5 48)

uk+r: P+xn+t

àvecp4 une consrantedéfinissantIe pôle de la dynamique des courantsde ces phases.Du
point vue électromagnétique,Ies phasesd'une MRV sont habituellementidentiques.Ceci,
motive Ie choix du même pôle pour les phasessecondaires.Dans notre cas,le pôle pa a été
fixé à -10000 rad/s. Afin de facilité Ia démagnétisationdes phasessecondaireslorsquela
ont été modifiéescommesuit :
MRV fonctionneà grandevitesse,Iescommandesu;r-1et u1,-'1
l)k-r : (n+* pso"fi,r-,
'uk+t:(nn+pt0lir*t
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où p5 est une constantenégativechoisiepar la méthoded'essais-erreur.
Les courbes de la figure 5.12 illustre Ie comportement des courants des phases
secondairespour différentesvaleurs de la constantep5. Pour ps : -10 on gagne24% du
temps de démagnétisationde la phasesecondairependant le régime transitoire et 47%ùt
temps de démagnétisationde Ia phasesecondairependant le régime stationnaire.En fait,
lorsqu'on choisit une constantep5 f 0, celarevient à maintenir Ie plus longtempspossible
une forte tension négative aux bornes de Ia phasesecondaireafin de démagnétiserIe plus
vite possiblecette phase(figure5.13).

15

5

ta

o

b5

Temps(s)

(b) Régime stationnaire

(a) Régime transitoire

pendant le régimetransitoire et Ie
Frc. 5.12- ContrôIe des courantsdesphasessecondaires
régimestationnaire(Q,"y:10000 tr/min, C"ho,s':0 Nm)

5.4.5

Analyse des résultats des simulations pour une échelon de
consrgne

La réponseindicielle obtenue en simulation permet ainsi de valider la stratégiede
commande par retour d'état linéarisant. Ces simulations mettent en évidenceplusieurs
problèmesspécifiquesaux MRV.
Le coupieélectromagnétiqueproduit par la MRV est représentésur la figure 5.14.
On constate,dansun premiertemps,la naturetrès pulsatoiredu coupleélectromagnétique
(flgure 5.t4(a)). Les oscillations du couple se répercutentsur toutes les autres grandeurs
mécaniquesde Ia MRV. C'est la raison qui a pousséles chercheursà rechercherdifférentes
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O€[S996 55,999S74] t./min

è
ts

45

5

6
55
Temps(s)

55

(b) Régime stationnaire

(a) Régime transitoire

et Ie régimestationnaire
Frc. 5.13- Tensionsd'alimentationpendantle régime.transitoire
(0*i:10000 tr/min, C.ho,se:0 Nm)

stratégiespermettant à les réduire. En effet, chaquecommutation de phasesse traduisant
sur Ia forme du couple polyphasépar un (creux)), Ie couple électromagnétiquene peut
pas être constant. Si on regardemaintenantle couplemonophasé,on constatequ'à chaque
commutationde phases,Ie coupieproduit par la phaseprincipalen'arrive pas à compenser
Ie couplenégatif produit par la phasesecondaire.En fait, dans cette simulationI'intervalle
de position durant lequel Ia phaseprincipaleest commandéeest 0,, e l-60,0] deg. Comme
le temps de démagnétisationde Ia phaseest importaft et ffi
cette phaseest négatif.

( 0, le coupleproduit par

Une stratégie permettant de diminuer, mais pas d'éliminer les ondulationsdu couple
est de déphaserI'intervalledespositionsdurant lequella phaseprincipale
électromagnétique
est alimenté, afin qu'à I'instant de la commutation des phases,Ie courant de Ia phase
secondaireatteigne une valeur faible avant qu'on puissethéoriquementproduire du couple
négatif. La figure 5.15 présentele couplepolyphaséet Ie couplemonophasépour différents
intervallesdes positions.
en fonction de
On remarqueIa réduction des oscillationsdu coupleélectromagnétique
I'intervalled'alimentationdesphases.Dansnotre cas,Iesoscillationsdu couplesontoptimales
IorsqueIa phase principale est commandéepour une position comprise dans I'intervalle

d e l-6s,-51deg.
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(b) Détail du couple électromagnétiquepolyphasé

E
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o55

o 0555
Tsmps {s)

(c) Détail du couple électromagnétiquemonophasé

produit par la MRV (f2""y:10000tr/min, Ccho,s":
Frc. 5.14 - Coupleélectromagnétique
0 . 1N m )

II sera aussi intéressant de regarder I'effet sur les oscillations du couple électromagnétique
Iorsqu'on commence à alimenter Ia prochaine phase principale avant que Ia commutation
arrive. Ce cas de figure n'a pas été abordé dans ce travail
Lors de la même simulation, on remarque que pendant Ia phase de démarrage de Ia
MRV, Ies valeurs du courant sont très grandes (figure 5.16). Ces valeurs sont nettement
A). En régime
supérieures aux valeurs maximales admissibles (dans notre cas) I,no, :4
stationnaire, et en absence du couple de charge, les valeurs efficaces des courants sont
inférieures à 4 A.
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z

-

-0.1

o 0s45

0 05s

0 0555
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0 0s65
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0É[-70, -10]d6g
0É[-75, -1s]deg
0€ [-80, -20]d€g

Temps(s)

T6mps (s)

(b) Couple électromagnétiquemonophasé

(a) Couple électromagnétiquepolyphasé

pour différentsintervallesd'alimenFrc. 5.15 - Comparaisondu couple électromagnétique.
tation de Ia phaseprincipale(0'"1:10000 tr/min, C.ho,,se:0.1Nm)

I
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=ONm
charcô

rC.
I

=0.1Nm
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005 006
Temps(s)

0.07

=ONm

châlgê

F1s
o
C)

004

0.08

n^o

0.1

de vitesse
Frc. 5.16- Forme du courant de Ia phaseI de la MRV pendant I'asservissement
(0""1:10000tr/min)

En pratique, on ne démarre pas une MRV de ce type en appliquant un échelonde
de vitesse,on réaliseplutôt un démarrageavecune consigneen
consigneà I'asservissement
de vitessepour une consignede vitesseen rampe est étudiéedans
rampe. L'asservissement
Ie paragraphesuivant.
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5.4.6

Asservissement de vitesse avec une consigne en rampe de
vitesse

Pour réaliser I'asservissementde vitesse pour une consigneen rampe, il va falloir
imposer le temps d'accélérationde la MRV. Par Ia suite, on note temps d'accélération,
Ie temps que met Ia consignepour atteindre la vitessenominale. La figure 5.17 présente
Ies réponsesen vitesse du systèmeIinéaire (5.40) et du systèmelinéarisé(5.30) pour une
de to..: 100ms.
consignede vitesseen rampe avecun tempsd'accélération

E
o
o

Temps(s)

FrC. 5.17- Réponseen vitessepoul une consigneen rampe (0,"1:10000 tr/min, to"":100
ms)
de vitesseavecune consignede vitesseen rampe introduit un retard
L'asservissement
à Ia montéede r : 5,3 ms et une erreur de traînage€, : 531 tr/min. Pour le mêmeessai,
le coupleélectromagnétiqueest représentésur Ia figure 5.18.
Le coupiemoteur pendant Ie régimestationnaire(figure 5.i8) est nettementréduit par
de vitesseavec une consigneen
rapport au cas indiciel. En fait, pendant I'asservissement
rampe l'écart entre la consigneet la vitessede la MRV est réduit par rapport au casindiciel.
de vitesse.PIus l'écart est
Cet écart influence le couple moteur pendant I'asservissement
grand, plus Ie couplemoteur est important. Cette différencede vitessepeut alorssetraduire
commeune demandede couple de la part de Ia MRV.
de vitesseavec une consigneen rampe les valeursde courants
Pour I'asservissement
pendant Ie régime transitoire sont aussi réduites par rapport au cas indiciel (figure 5.19).
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0.14
:

produit par Ia MRV (0',1:10000 tr/min, C"ho,s":0
Frc. 5.18- Coupleélectromagnétique
Nm, to"":100 ms)
L'intervalle de position durant lequel la phaseprincipale est commandéeétant constant,la
réduction du couple imposedes courantsplus faiblespour Ia phaseprincipale.
Pour cette simulation,on peut constatersur Ia figure 5.20quela tensiond'alimentation
sature,mais sur des duréestrès courtes(= 0,1 ms).

5.4.7

Fonctionnement à très grande vitesse d'une MRV

Dans ce paragraphe, nous allons analyser le comportement de la MRV pour un
fonctionnementà grande vitesse.Une simulation avecune consigneen échelonne présente
pas d'intérêt parce qu'à grande vitesse, Ia tension d'alimentation et Ia force contreélectromotricesont approximativementégalesce qui implique une saturation totale de la
tensiond'alimentation.
Dans un premier temps, on a,nalyseles résultats d'une simulation pour une consigne
de vitesseen rampe, avec un temps d'accélérationde 100 ms. La réponseen vitessedu
sur Ia figure 5.21.L'asservissement
systèmelinéaireet du systèmelinéarisésont représentées
de vitesseintroduit une erreur de traÎnage de €": 5130 tr/min et un retard de montéede
r:

5,2 ms.
Le coupleélectromagnétiqueest représentésur la figure 5.22.

133

5. Asservissementde vitessed'une MRV par commandenon-Iinéaire

0.01
Temps{s)

(a) Variation du courant de la phase 1
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(b) Détail du courant pendant le régime transitoire

Tenps (s)

(c) Détait du courant pendant Ie régimestationnaire

F r c . 5 . 1 9- Formes des courants pour l'asservissementde vitesse (CI'"l:10000 tr/min,
to"":100ms)
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(a) Détail de la tension pendant Ie régime transitoire (b) Détail . de Ia tension pendant Ie régime stationnaire

Frc. 5.20 - Formes des tensions pour I'asservissementde vitesse (CI""1:10000tr/min,
Cchors.:0 Nm, fo".:100 ms)

È
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o.o2 0.04

FfC. 5.21- Réponseen vitessepour une consigneen rampe (O'"1:100000 tr/min, to"": 100
ms)
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Ftc.5.22 - Coupleélectromagnétique
0 Nm, fo"": 100ms)
Les courbesde Ia figure 5.23 représententIes courantspendant le régime transitoire
de vitessesont
et le régime stationnaire. Les tensions obtenuespendant I'asservissement
sur Ia figure 5.24. On remarquequ'à grandevitesse,Ia saturation de la tension
représentées
d'alimentation est de plus en plus importante. A bassevitesse,la tension sature pendant
35 pls alors qu'à grande vitesse (par exemple aux environs de 58000 tr/min), Ia tension
d'alimentation sature pendant approximativementun quart de la période d'alimentation
de la phase. Ce phénomèneest dû à la force contre-électromotrice(figure 5.25) qui est
proportionnelle à Ia vitesse de rotation de Ia MRV. Ainsi, à grande vitesse, les valeurs
qu'elleatteint deviennentcomparablesaux tensionsd'alimentation.C'est aussila raisonpour
laquellele temps de démagnétisationde Ia phase,à grandevitesse,prend approximativement
un tiers de Ia période d'alimentation de la phaseprincipale.
Une simulation avec une consigneen rampe de vitessepour un temps d'accélération
to"": 400 ms va être maintenant étudiée. Les courbes de la figure 5.26 représententles
réponsesen vitesse du système linéaire et du systèmelinéarisé.Dans ce cas, I'erreur de
est de 1300tr/min et ie retard de montéeest de 5,1 ms.
traînagependant I'asservissement
Les courbesde Ia figure 5.27 représententles courantspendant le régime transitoire
et le régime stationnaire. Les courbes de Ia figure 5.28 représententles tensionspendant
de vitesse
le régime stationnaire et Ie régime transitoire. On remarqueque I'asservissement
avecune consigneen rampe pour un temps d'accélérationplus important permet de réduire
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Têmps(s)

(a) Détail du courant pendant Ie régime transitoire (b) Détail du courant pendant Ie régime stationnaire

de vitesseavecune consigneen rampe
Frc. 5.23- Formesdes courantspour I'asservissement
(0""1:100000tr/min, Cchors.:0 Nm, to"": 100ms)
la saturation de ia tension d'alimentationde la MRV. A grandevitesseet pendantIe régime
transitoire,Ia tensiond'alimentationest saturéependantun sixièmedu temps d'alimentation
de Ia phase.
En fait, Ie temps d'accélération permet de réduire I'erreur de traînage pendant
de vitesse. Une faible erreur de traînage se traduit par un faibie couple
I'asservissement
moteur. Comme I'intervalle d'alimentation de la phase principale reste constant, Ia seule
possibilitéde diminuer Ie couple est de réduire le courant (voir figure 5.23 et figure 5'27)'
En réduisantIe courant d'alimentation, on réduit aussila force contre-électromotrice(voir
figure 5.25 et figure 5.29) et donc la saturation de Ia tensiond'alimentation.

5.4.g

conclusion pour la commande en tension d'une MRV

La stratégie de commandepar linéarisationpar retour d'état a été testée pour une
MRV. Dans ce cas,Ia commandenon Iinéairepermet de compensertoutes les non-linéarités
du modèle ce qui permet Ia synthèsede correcteurspar les techniquesde I'automatique
linéaire.
Les résultats des simulations à basse vitesse ont permis de valider la principe
de cette commande.La réponse indicielle met en évidenceles problèmesspécifiquesde
Ia MRV : caractère fortement non linéaire, couple pulsatoire très important, courants
d'alimentationimportants, saturationde Ia tensiond'alimentationdesphases.Afin de réduire
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Frc. 5.24 - Formesdes tensions pour I'asservissement
C.hors.:0 Nm, to"": 100ms)

138

5.4. Commande non linéaire en tension d'une MRV

E

P
L

789',10111213

5

63.ô

63.7

63.8
63.9
f6mps (ns)

64

64.',1

U.2

(a) Détail de la force contre-électromotricependant (b) Détail ,dela force contre-électromotricependant
le régime stationnaire
le régime transitoire

de vitesse (0,'f:100000
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FrC. 5.26- Réponseen vitessepour une consigneen rarnpe (0""1:100000 tr/min, to"": 400
ms)
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(a) Détail du courant pendant le régime transitoire (b) Détail du courant pendant le régime stationnaire

Ftc. 5.27 - Courants pendant I'asservissementde vitesse avec une consigneen rampe
(Or"l:100000 tr/min, C"h.orse:0Nm, lo"": 400 ms)
Ies ondulationsdu couple,I'intervalle optimal d'alimentationa été modifié et déterminépar
simulation.
L'asservissement
avec une rampe de vitessepermet d'éliminer certainsproblèmesvus
lors de la réponseindicielle.
Les performancesde Ia MRV se dégradentlorsquela MRV fonctionneà grandevitesse.
En effet, à grande vitesse, ies dynamiquesdes courants sont importantes et pour assurer
un fonctionnementoptimal de la MRV, la tension d'alimentation est de plus en plus élevée.
Or la tensionest limitée ce qui implique une saturation inévitable de Ia tension.De plus, à
grandevitesse,la force contre-électromotrice
devient voisinede Ia tension d'alimentation.
Les résultats d'une simulation avec une consignede vitesse en rampe mais avec un
temps d'accélérationplus grand montrent qu'on peut réduire la saturation de Ia tension
d'alimentation.
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de vitesse (0"r:100000
Frc. 5.29 - Force contre-électromotricependant I'asservissement
tr/min, C4rorse:0 Nm, to"": 400 ms)

5.5
5.5.1

Commande non linéaire en courant d'une MRV
Linéarisation par retour d'état d'une MRV pour une commande en courant

L'objectif de ce paragrapheest de synthétiserune commandenon Iinéaireen courant
pour une MRV. La stratégieadoptéedans ce paragrapheutilise le principe de la linéarisation
par retour d'état. Pour le cas d'une commandeen courant d'une MRV, on constateque
Ie systèmed'équations différentiellesqui décrit le comportement dynamique de la MRV
ne peut pas être mis sous Ia forme généraliséedonnéepar I'équation (5.1) à causede la
non-linéarité dans Ia commande.Ainsi, I'algorithme de linéarisation présenténe peut pas
être appliqué. Nous devons chercherune commandenon linéaire (u;') afin d'obtenir une
dynamiquemécaniquelinéaire pour la MRV [Visa el a1.,2004a].La figure 5.30représentele
schémade principe utilisé pour ce type de commande.
En effet, la commande non Iinéaire calcule des consignesde courants. Les courants
dans les phasesde ia MRV sont contrôléspar des correcteursPI. Comme les bouclesde
courants sont nettement plus rapides que la dynamique mécaniquede Ia MRV, on peut
raisonnablementconsidérerpour la synthèsede la commandenon linéaire que les consignes
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Système linéarisé

Frc. 5.30 - Commandenon Iinéaireen courant pour une MRV
de courantsfourniespar la commandenon Iinéairesont égalesaux courantsdans Iesphases:
ir, :'it"

irr-, : it"-t

xrt+t:

Lk+l

( 5.50)

En tenant compte de I'hypothèse(5.50), I'entréedu systèmelinéariséest maintenant
u7,et elle doit être choisiepour qu'elle linéarisele systèmesuivant :

cr)
*Iu--r*# - c"ho,s"-

(551)

où I'indice k représentela phaseprincipaleet les indicesk - 1 et ,k* 1 représententlesphases
secondaires.
oir :
On note u : lun u7r-1,u6-,,1]T

ur ,:

7 .,6Ln
izî 60^

I ., 6L*-l,
,ro-, dg^
I ., 6Ln*r
uk+r:
2x-*t+t5gr"
uk-!:

(5 52)

aiimentée
Dans notre cas,on considèrequ'à chaqueinstant, il n'y a qu'uneseulepha"se
à la fois, Ia phase principale. Pour chaqueposition et en fonction du signe du couple un
commutateur fournit un entier indiquant la phase principale. Après Ia commutation des
phases,le courant dans la phasesecondairedoit être mis à zéro le plus vite possible.Ainsi,
on peut considérerque Ie courant dans les phasessecondairesest nul et donc l'équation
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(5.53)devient:

(5.53)

et ie systèmed'équationsdécrivant Ia dynamiquemécaniquede Ia MRV est alors Ie suivant :

I*:n

(o.o+/

I #:I)k-c.ho,s"-ci
représententrespectivementle couplede chargeet Ie couplede frottement
où Cy et C.1,orn"
de la MRV. La commande u7,est utilisée pour contrôler Ia dynamique mécaniquede Ia
s€rontutiliséespour contrôlerla dynamiquedes
MRV, tandis que les commandeup-1et,u7ç.r1
courantssecondaires.
Pour notre application, Ie couple de frottement est donné par l'équationsuivante:
Cy : f,Q * f"si7n(Q) + /.alfllosi'gn(Q)

{.o.Do/

respectivementIe coefficientde frottement visqueux,le coefficient
où Â, f et .f oareprésentent
"
de frottement sec, Ie coefficientde frottement aérodynamique,p étant une constante.Les
valeursde cesparamètressont cellesobtenusdans le chapitre4. Le modèlede frottementest
non linéaire par rapport à la vitesse.Ainsi, la commandeu6 ne permet pas, pour I'instant,
de Iinéariserla dynamique mécaniquede la MRV.
Afin d'obtenir une dynamique linéairede Ia MRV, on utilise un compensateur(figure
5.31). L'idée est de décomposerla commandeo7,en deux commandes: une commandeu61
qui Iinéarisela dynamique mécaniquede la MRV et une deuxièmecommande,ui,2,qui sert
à compenserles non-linéaritésdues aux frottements.Ainsi, la commandeup2s'exprimepar
Ia relation suivante :

't)k2
:

1

+ ÂolCI
losigrz(Q))
7 ff "sis"(Q

(D.co/

Avec I'hypothèse précédente,Ia dynamique mécaniquede la MRV est régie par un
systèmelinéairedu premier ordre de la forme suivante:

(qL

It,
l.dt

-o
I

u^
: u m _ 7 \J L

144

( o . o ,/

5.5. Commande non linéaire en courant d'une MRV

5.5.2

Asservissement de vitesse du système linéarisé

de vitessepour Ia MRV revient alorsà contrôlerun systèmede premier
L'asservissement
ordre :

HBo(s):
*, * r,

(D.Dô)

Pour le systèmedu premierordre (5.58),un correcteurproportionnelintégral (PI) suffit
pour stabiliserla boucle de vitesse.Si la fonction de transfert du correcteurPI est :

(5.5e)
Ie systèmebouclése comportecommeun systèmedu deuxièmeordre de fonctionde transfert :
Hsp(s):

L+ T i s

r+r,(*r*r) s+rh"

(5.60)

A cause du z&o dans Ia fonction de transfert (5.60), la réponse du systèmeest
différentede Ia réponsed'un systèmestandard du deuxièmeordre. Mais, commepremière
approximationon peut raisonnablementconsidérerle systèmecomme étant un systèmede
delxième ordre. Le correcteurPI est synthétiséen imposant Ia pulsation propre u.r,,est le
facteur d'amortissement( du systèmebouclé.Les coefficientsdu correcteurPI s'expriment
en fonction de un et ( par :
là:

2€u^- Ï"

------;--

(5.61)

JQ;

Kp:

JTP2,

(5.62)

Pour notre MRV, Ia pulsation propre a été choisieégaleà 250 rad/s et Ie coefÊcient
d'amortissementégal à 0,9. Le temps de réponseà 5% pour le systèmelinéaireasservia été
obtenu
calculéà partir d'un abaqueet il est de 0,016s. L'amplitude du premier dépassement
égalementà partir d'un abaqueest de 0,09%de la consigne.
de vitessedu systèmelinéariséest représentée
Le schémade principede I'asservissement
sur la figure 5.31. Dans [Landau, 1993],I'auteur a montré qu'un zéro dans Ia bouclefermée
introduit un dépassementindésirable.Ainsi, le correcteur PI est implanté avec I'action
proportionnellesur Ia sortie du systèmeO plutôt que sur I'écart entre Ia consigneet Ia
vitesse.Cette stratégiepermet d'éviter I'apparition deszérosdans la bouclefermée.
Les courbesde la figure 5.32 représententles réponsesindiciellesdu systèmelinéaire
(5.58) asserviet du systèmelinéariséégalementasservi.
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:___#l_:

de vitessedu systèmelinéaire
Frc. 5.31 - Asservissement
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tr/min)
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5.5.3

Contrôle des courants dans les phases de la MRV

Le contrôle des courants est réaliséen utilisant trois correcteursPI avec une bande
passantetrès grande.Il est important d'utiliser des correcteursPI avecune bande passante
grande car en réalité la dynamique électriquede Ia MRV est nettement plus rapide que
la dynamique mécanique.De plus, dès que le courant est établi, la phasedoit suiwe très
rapidementla consignede courant fournie par la commandenon Iinéaireafin d'obtenir une
bouclede vitesselinéaire.
L'équation d'état du courant est :
/

3r, \

1
+
+
L(o^i(a ffict)t fi^u
t

-d:i- : .

dt

(5'63)

f) varient lentement,Ia fonction de transfert entre Ie
Si on considèreque L(0^), #,
"t
courant dans la phaseet la tension aux bornesde la phaseest :
1

/(s)

-:

t/(")

(5.64)

L(o^)s*(t * #0)
A(0^)
s * B(0*,Q)
(5.65)

H"(s)
ou

A(o^):L\a*)
,,f et
/

3r, \

B(o*,f,): ( Æ+f,o I A(0,")
Ôd-/
\

Le transfert est non linéaire et par conséquentle correcteurPI est synthétiséen utilisant les
moyensde I'analyseH- [Duc and Font, 1999]'
Pour notre MRV,

A(o*).
f+,+l
Luo

Dc)

où -Loet L" rcprésententrespectivementI'inductancedans Ia position d'oppositionet celle
0,
dansla positionde conjonction.De plus,pour O e [0,0'"y] et #.,
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Pour une vitessede référenceégaleà 100000tr/min, on obtient :
A(0^) e [168;421](H-1)

(5.66)

B(0, ,CI) e [370; 56116](radls)

(5.67)

Dans Ie cadre de la commanderobuste, on considèrehabituellementIa fonction de
transfert nominale du systèmeen boucleouvertesuivante:

:#
H"(r)
où A- : @!Y@

(5 68)

Dansnotrecas,A*:294H-r

et B^:4T@.

et 8^:28268

rad/s.
Ainsi, on peut synthétiserun correcteurPI au moyen des techniquesde I'automatique
Iinéaire.En considérantle correcteurPI de fonction de tr&nsfert :

- Krp(t.
Hrpils)

+)

(56e)

Ie systèmebouclé (figure 5.33) se comporte commeun systèmedu deuxièmeordre.

Kro(L+ff1

Ftc. 5.33- Bouclede courant
La fonction de transfert du systèmebouclé est :
I+sTn
HrBr:

(5.70)

En général,Ia constantede temps électriqued'une MRV est nettementplus rapide que
la constantede temps mécanique.Ainsi, pour le correcteur PI, il faut prévoir une bande
passantetrès large. Dans notre cas, nous avonschoisiune bande passanteégaleà 105rad/sLe coefficientd'amortissementa été choisiégal à 1.5. Ainsi, Ies coefficientsdu correcteurPI
sont :
Kr^:

2€Nn - B*

: g23,rg

A^
KbA^
:2,7I ' 10-5
T h : -awIn
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(5.71)
(5.72)

5.5. Commande non linéaire en courant d'une MRV
La courbede la figure 5.3a(a)représenteIa responsedu correcteurPI à une échelonde
4A et cellede la figure 5.34(b) Ia tension pendantla même simulation.

1.5
2
Temps (e)

1.5
lomps (s)

2.5
t10-

(b)

(a)

-FIc. 5.34 - Réponseindiciellede Ia boucle de courant (1, 4 A)

On remarquesur la figure 5.34(b) que la valeurmaximalede Ia tension d'alimentation
est largementsupérieureà Ia tension maximale acceptéepar le convertisseurde puissance
(800 V dans notre cas). La valeur maximale de Ia tension peut être diminuéeen réduisant
Ia bande passantedu systèmebouclé, mais avec cette stratégie ce n'est pas acceptable,
car à grande vitesse Ie couple est faible. Ainsi, la solution consisteà saturer Ia tension
d'alimentation.
Lorsquele contrôleurutilisé dansla boucleferméepossèdeune action intégrale,la saturation introduit un effet wi,ndup[Solyom,2003].L'effet windup réduit les performancesde Ia
bouclefermée(bandepassantediminuée,stabilité) [Kothare et al., 1994][Goodwinet al., 20041.
Une des stratégiespossiblespour traiter l'effet windup est d'ajouter au correcteurPI un
(5.35).En effet,le schémaanti-winduppermetde remettreàzéro (reset)
schémaanti-wi,nd,up
I'integrateurlorsquela saturation est active.
La boucle de courant peut devenir instable par I'introduction de Ia saturation et du
Les condiAinsi, une étudede la stabilité de cette boucleest nécessaire.
schémaanti-wi,nd,up.
pour obtenir une boucle stable sont présentéesdans [Kothare et al., t994)
tions nécessaires
et [Turneret a1.,2004].
La courbe de la frgure 5.36 représenteIa variation du courant dans Ia phaseprincipale
de vitesse.
pendantI'asservissement
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Correcteur PI auec anti-windup

lt

7,,

Frc. 5.35 - Boucle de courant aveccorrecteurPI avecanti-windup

On constate que pendant Ie régime transitoire (phased'accélérationde Ia MRV) et
Iorsqu'uncouplede chargeest ajouté, le courant dans Ia phaseprincipaleatteint desvaleurs
de
très grandes(max. 25 A). En effet, pour atteindre Ia consignede vitesse,il est nécessaire
produire plus de couple moteur (figure 5.39).Mais, pour un intervalle constantde positions
durant laquellela phaseprincipale est alimentée([-70, -10] deg dans ce cas), pour produire
plus de couple, Ia seule possibilité est d'augmenterle courant dans Ia phaseprincipale (le
couple électromagnétiqueproduit est proportionnel au carré du courant). Augmenter le
courant dans Ia phase principale revient à augmenterIa tension aux bornes de Ia phase
principale.Dès que la tension sature (dansce cas,max. 0,7 ps pendant Ie régimetransitoire
(figure 5.38(a))), Ie courant dans la phase principale n'atrive plus à suivre la consigne
de courant (figure 5.38(a)) fournie par la commandenon linéaire. Ce phénomènearrive
toujours à I'instant de commutation des phases,lorsquele courant dans Ia phaseprincipale
doit rapidementcroître, afin de maintenir un couple constant, et le courant dans la phase
secondairedoit rapidement décroître pour éviter I'apparition d'un couple négatif (figure
5.37). PendantIe régime stationnaire,Ia tensiond'alimentation n'étant plus saturéele suivi
descourantsest très bon (figure5.37(b)).
durant le mêmeessai.
La courbede la figure 5.39représenteIe coupleélectromagnétique
On remarqueI'apparition d'un couple négatif lorsqueIa chargeest enlevée.En effet, à cet
de vitesseréagit en diminuant
instant précis,la MRV a tendanceà accélérer.L'asservissement
Ie couplemoteur. Pour diminuer le couplemoteur, il existe alors deux possibilités: soit on
réduit le courant dans la phase,soit on commandele moteur pendant I'intervallede position
où #. < 0. Sur la même figure, on constatedes fortes onduiationsdu couple.Pour réduire
les ondulations du couple, on utilise la même stratégie proposéelors de la commandeen
I5U
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monophasé
tension.Les courbesde Ia figure 5.40 représententle couple électromagnétique
et le couple électromagnétiquepolyphasépour différents intervalles d'alimentation de la
phaseprincipale.Pour une commandeen courantpour notre MRV, les oscillationsdu couple
sont optimalesIorsquela phaseprincipaleest commandéepour une position comprisedans
I'intervalle0^ e l-65, -5] deg.
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(b) Couple électromagnétiquemonophasé

(a) Couple électromagnétiquepolyphasé

produit par Ia MRV (CI,"/:10000 tr/min)
Frc. 5.40 - Couple électromagnétique
de vitessemet en évidenceque Ie courantde la phase
La simulation de I'asservissement
principaleatteint desvaleurssupérieuresaux valeursmaximalesadmissiblespour notre MRV
(dans notre cas, 'i,no,:4 A). Habituellement,on n'utilise pas une consigneen échelonde
vitessepour démarrerune MRV de ce type. La consigneutiliséeen pratique est une consigne
de vitesse
de vitesseen rampe. Ainsi, dans Ie paragraphesuivant,on étudie I'asservissement
pour une MRV avecune consigneen rampe.
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5.6

Asservissement

de vitesse avec une consigne en

rampe
Comme dans le cadre de Ia commandeen tension,on imposeun temps d'accélération
pour la MRV. La figure 5.41représenteles réponsesen vitessedu systèmelinéaire(5.57)et du
systèmelinéarisé(5.30) pour une consignede vitesseen rampe avecun tempsd'accélération
de fo"":lQg

tttt.

c
o
o

Temps(s)

Frc. 5.41- Réponseen vitessepour une consigneen rampe (0."1:10000 tr/min, fo"": 100
ms)
introduit un retard de montéede r:7,2ms et une erreur
Dans ce cas,I'asservissement
de traînage e,: 720 tr/min. Pendant Ie mêmeessai,le courant dans la phaseprincipaleest
représentésur la figure 5. 2@). Les courantspendant le régimetransitoire sont représentés
sur Ia figure 5.42(b) et 5.42(c). Les courbesde la figure 5.44 représententles tensionsaux
bornesdes phasespendant Ie régime transitoire et pendant le régime stationnaire.
Le couplemoteur pendant le régimestationnaire(figure 5.43) est nettementréduit par
de vitesseavec
rapport au cas indiciel. L'erreur de traînageintroduite par I'asservissement
une consigneen rarnpe est faible et donc le couplefourni par Ie correcteurde la boucle de
vitesseest égalementfaible. PIus le coupleest faible, plus Ia commandenon linéairefournie
avecune rampe de
une consignede courant faible. Les courantspendant I'asservissement
vitessesont aussiréduits par rapport au casindiciel et donc Ia tension d'alimentationsature
pendant une durée plus courte.
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FrC. 5.42 - Courants pendant I'asservissement
(O,rl:10000 tr/min, to"": 100ms)
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5.6.1

Fonctionnement à très grande vitesse d'une MRV

Dans ce paragraphe, nous allons regarder Ie comportement de Ia MRV pour un
fonctionnementà grande vitesse.L'intérêt d'une simulation avec une consigneen échelon
est réduit car en grande vitesse, la tension d'alimentation est voisine de la force contreélectromotricece qui implique une saturationtotale de Ia tensiond'alimentation de la phase
principale. Ainsi, une simulation pour une consignede vitesseen rampe, avec un temps
d'accélérationde 100 ms a été réalisée.Sur la figure 5.45 sont représentésles réponsesen
vitessedu systèmelinéaire et la réponseen vitessedu systèmelinéarisé.Cette simulation
montreune erreurde traînaga€r:7334trlmin et un retard de montéede r:7,4ms.La
réponseen vitesseobtenuedans ce casest classiquepour ce type de consigne.Ainsi, on peut
conclureque Ia stratégie de commandeen courant proposéedonne de très bons résultats
pour I'asservissement
de vitesse.
Les courbesde Ia figure 5.46 et cellesde la figure 5.47 représententrespectivementles
courantset les tensionsdurant le régimetransitoire et le régimestationnaireobtenuslors de
ia mêmesimulation.
A grandevitesse,plusieursproblèmesspécifiquesIimitent les performancesde Ia MRV.
En montant en vitesse,la tension d'alimentation de la phaseprincipale est de plus en plus
saturée.Par exemple,pour une vitessed'environ 35000 tr/min, la tension d'alimentation
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(c) Détail de la tension pendant Ie régime stationnaire

Frc. 5.44 - Formes des tensions pour I'asservissementde vitesse (0'"1:10000 tr/min,
Cchors":0Nm, to"": 100 ms)
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È
o
o

Frc. 5.45- Réponseen vitessepour une consigneen rampe (0,"1:100000tr/min, to.":100
ms)

est saturée à +800 V pendant 0,05 ms et peut aller jusqu'à 0,037 ms pendant le régime
stationnaire.Lorsque Ia tension d'alimentation est saturée,on constatesur les courbesde
la figure 5.46 et cellesde Ia figure 5.48 que les performancesde Ia boucle de courant sont
diminuées.De plus, la saturation à -800 V de la tension empêchela démagnétisationde
la phase.Dans ce cas, les performancesde la MRV en terme de couple électromagnétique
sont aussidiminuées(figure 5.49).En effet,Ia présencedu courant dans une phasesecondaire
contribueà produire un couplenégatif,et donc Ie couplepolyphaséprésentedesondulations.

Pour diminuer Ia saturation de la tension d'alimentation de Ia phaseprincipale,une
solution possibleconsiste à démarrer Ia MRV en imposant un temps d'accélérationplus
grand. Par la suite,nousanalysonslesrésultatsd'une simulationavecun tempsd'accélération
de 400 ms.
L'asservissementde vitesse est représentésur Ia figure 5.50. L'erreur de traînage
obtenuelors de cette simulation est de L799filmin et le retard de montée est de 7,2 ms
Dans ce cas,I'erreur de traînage est 4 fois plus petite par rapport à la valeur obtenuelors de
de vitesseavecun temps d'accélérationde 100ms. Ainsi, Ie correcteurPI de
I'asservissement
Ia bouclede vitessefournit un coupleinférieurpar rapport au casprécèdent.Moins de couple
signifie en effet, un courant plus faible dans la phase et donc une tension d'alimentation
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(a) Détail du courant pendant le régime transitoire (b) Détail du courant pendant le régime stationnaire

de vitesseavecune consigneen rampe
FIc. 5.46- Formesdescourantspour l'asservissement
(0""1:100000tr/min, Ccho,se:0Nm, fo"": 100ms)
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(a) Détail de la tension pendant le régimetransitoire (b) Détail de la tension pendant le régime stationnaire

de vitesse (O'"1:100000 tr/min,
Frc. 5.47 - Formes des tensions pour I'asservissement
C.horg.:0 Nm, to"": 100ms)
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à
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(a) Détail du courant pendant le régime transitoire (b) Détail de la tensionpendant Ie régimetransitoire

Frc. 5.48 - Formes des courants et des tensionspour le régime transitoire (CI""1:100000
tr/min, to"": 100ms)
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égalementplus faible et donc, moins de saturation sur la tension aux bornesde Ia phase
principale.

10
I
R

7

'cE o

3s
o

0.15

0.2

0.25
Temps(s)

FrC. 5.50- Réponseen vitessepouï une consigneen lampe (0'"1:100000 tr/min, to"": 400
ms)
Les courbesde Ia figure 5.51 représententles courantspendant le régime transitoire
et Ie régimestationnaire.Les courbesde Ia figure 5.52 représententles tensionsaux bornes
desphasesobtenuslors du mêmeessai.Les courbesdes tensionset des courantsconfirment
en effet qu'on peut obtenir de meilleuresperformancespour la MRV en imposantun temps
d'accélérationplus grand.
On peut remarquer que Ié démarragede Ia MRV avecun temps d'accélérationde 400
de vitesse.La tension
ms permet d'obtenir de meilleuresperformancespour I'asservissement
est saturée pendant un intervalle de temps plus court et donc Ie courant dans Ia phase
principalesuit mieux Ie courant de référencefourni par Ia commandenon linéaire.

5.6.2

Conclusions pour la commande en courant d'une MRV

Une commandenon linéaire en courant pour une MRV a été étudiée.Dans ce cas' on
obtient une linéarisationpartielledu modèlenon linéaire.Lesnon-linéaritésduesau couplede
frottement sont compenséesdirectement par une commandeadéquate.Pour I'asservissement
de vitesse,on utilise une boucleinternepour contrôlerlescourantset une boucleexternepour
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(a) Détail du courant pendant le régime transitoire (b) Détail du courant pendant Ie régimestationnaire

de vitesseavecune consigneen rampe
Frc. 5.51- Formesdescourantspour I'asservissement
(0'"1:100000 tr/min, Cchors.:0 Nm, fo"": 400 ms)

0.0425 0.043

0.0435 0.044
Tonps(s)

0.0445 0.045

425

0.0,155

0.425

0.4251

0.4251
0.4252
Tefip6 (s)

0.4253

0.4253

0.42il

(b) Régime stationnaire

(a) Régime transitoire
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5.7. Conclusions
le contrôle de la vitesse.La boucle interne utilise un correcteurPI synthétiséafin d'obtenir
un componemenrentrée/sortieIinéairepour la dynamiquede courant. La bouclede vitesse
est contrôléepar un simple correcteurPL
La réponseindicielle obtenuepar simulation valide cette stratégiede commande.La
nature pulsatoiredu coupleet la saturation de la tensiond'alimentationsont mis en évidence
lors dessimulations.Pour réduireles ondulationsdu couple,la MRV est commandéependant
un intervalle de positions déterminépar simulation.
La simulation de I'asservissementavec une rampe de vitesse permet de diminuer
certains problèmes vus lors de la réponse indicielle. Toutefois, en grande vitesse les
devient importante
performancesde Ia MRV sont diminuées.La force contre-électromotrice
à grande vitesseet Ia tension d'alimentation est saturéependant une période plus longue.
Ainsi, Ies performancesde Ia boucle de courant sont réduites.
Les résultats d'une simulation avec une consignede vitesse en rampe mais avec
un temps d'accélérationplus grand montrent qu'il est possible d'obtenir de meilleures
performances.

5.7

Conclusions

Dans ce chapitrenous avonsétudiéla commandeen boucleferméed'une MRV. Du fait
du caractèrefortement non Iinéaire de Ia MRV, Ia stratégiede commandepar linéarisation
par retour d'état a été étudiée.
Si la MRV est commandéeen tension, on obtient une linéarisationtotale alors que
pour Ia commandeen courant la linéarisationest partielle. Les deux commandesont été
tout d'abord validéesà bassevitesse.Les simulationsà faible vitesseont misesen évidence
plusieursaspectstypiques d'une MRV. Notamment,Ie caractèreondulatoiredu couple,Ies
valeursimportantesdes courantset Ia saturation de Ia tension d'alimentation'
L'asservissementde vitesse avec une consigneen rampe de vitesse,habituellement
utilisé en pratique, permet d'obtenir de meilleuresperformancespour la MRV étudiée.
Les résultats des simulations à grande vitessemettent en évidenced'autres aspectscaractéristiquesdu fonctionnement d'une MRV à grande vitesse. Ainsi, Ia force contreélectromotrice,négligeableà bassevitesse,atteint des valeursvoisinesde Ia tension d'alimentation à grande vitesseet la tension d'alimentation de Ia MRV se sature. L'effet de Ia
saturation de Ia tension d'alimentation peut être réduit en réalisant un démarragede la
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MRV avecune consigneen rampe plus douce (un temps d'accélérationplus grand). Pour Ie
fonctionnementà grandevitessed'une MRV, une étudeplus approfondiesur la compensation
des saturationsdes tensionsd'alimentation permettrait d'améliorerles performances.
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Chapitre 6
Observateurs de position et vitesse
d'une MRV
Pour améliorerles performancesd'une MRV, Ieslois de commandesutilisent Ia position
du rotor pour assurer,entre autres, Ia synchronisationentre I'alimentationdes phaseset Ia
positiondu rotor. Le développementd'un capteurde position pour une MRV à grandevitesse
est rendu difficile par les limites en contraintesmécaniquesvite atteinteslorsqueles forces
centrifugessont élevées.Dans ce cas,on doit recourir à desnouvellestechniquespour estimer
Ia position. Les différentesméthodesutiliséesdans Ia littérature pour estimer Ia position
du rotor vont être détailléesdans Ie paragraphesuivant. Ensuite, nous proposonsdeux
observateurspour reconstruireles états de notre systèmenon fournis par les informations
d'un capteur.

6.1

Méthodes d'estimation de la position du rotor
d'une MRV

Les méthodesd'estimation de Ia position du rotor d'une MRV peuvent être classifiées
selon Ia figure 6.1. Les méthodes directes utilisent seulementIes mesuresdes tensions
d'alimentationet descourantspa,rcourantIesphasesde la MRV afin d'obtenir une estimation
de la position. Les méthodes indirectes permettent d'estimer la position du rotor par
I'excitation d'une phase secondaireavecun signal sinusoidalde fréquenceélevéeet de faible
amplitude.
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Estimation de la position

Détection active
des formes d'onde

Détectionpassive
desforrnesd'onde

Frc. 6.1 - Les méthodesutiliséespour I'estimationde la position

6 . 1 . 1 Les méthodes directes
Les méthodes de détection de formes d'ondes ont été présentéespour la première
fois dans [Acarnleyet a1.,1985]et puis reprisesdans [Pandaand Amaratunga,1991].Les
méthodespermettant d'estimer la position à I'aide des observateursont été développées
dans [Lumsdaineand Lang, 1990]. L'estimation de Ia position en utilisant I'observateur
a aussi été utilisée dans [Solsonaet al., 1993], [Solsonaet a1.,1999],[Islamet a1.,2003],
[Islamand Husain,2000a],[McCann et a1.,2001].Les méthodesbaséessur un réseaude
points flux/courant qui déterminent la caractéristiquemagnétique de Ia MRV peuvent
aussi être utilisées pour estimer la position du rotor d'une MRV [Hedland,1986],
Enfin, Ia méthodeutilisantles
[Woltret a1.,1998],[Lopezet a1.,1999].
[Lyonset a1.,1991],
tensionsmutuelles induites aux bornes des phasesde la MRV [Husainand Ehsani, 1994]
peut être associéeà la classedes méthodesdirectes.

6.1-.1.L Méthodes de détection des formes des ondes
Ces méthodes ont été présentéespour la première fois dans [Acarn\eyet a/., 1985].
Les auteurs suggèrentd'utiliser Ia forme du courant dans une des phasesde la MRV afin
d'estimer la position du rotor. L'idée fondamentalede cette méthode est que la variation du
courant dans une phaseest fonction de I'inductanceincrémentalequi elle-mêmedépendde
Ia position du rotor.
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Pour une MRV, la variation du courant en fonction de I'inductanceincrémentaleest
donnéepar :
di
dt
où I :

_

u-

Ri.- P
@ &IP
OAm

t

(6.1)

ôoreRrésenteI'inductanceincrémentale.

]f
Dansle casoù la MRV est alimentéepar un convertisseurMLI, on peut définir Ie temps
de montéef- et Ie temps de descentef4 du courant dans Ia phasealimentéepar :
+
- vm

t6i

u - R i , -# *

^
u: --l!L
Ri +
f*4k

( 6.2)

,

En utilisant soit le front montant, soit Ie front descendantdu courant,on peut calculer
l'inductanceincrémentaleest ainsi obtenir la position du rotor.
et la
Dans [Acarnley et a/., 1985],les auteurs négligentla force contre-électromotrice
chute de tension aux bornes de la phase afin d'obtenir I'inductance incrémentaleet par
la position du rotor. SI Ies approximationsfaites ici sont acceptablespour un
conséquence
fonctionnementà bassevitesse,à grandevitesseI'influencede la force contre-électromotrice
ne peut plus être négligée.
Dans [Panda and Amaratunga, 1991],les auteurs utilisent I'approche proposéedans
IIs
[Acarnley et a1.,1985]modifiée afin d'intégrer I'effet de Ia force contre-électromotrice.
sur I'estimation de Ia position du
montrent que I'influencede Ia force contre-électromotrice
rotor est significativemême à faible vitesse.
En pratique, I'implantation d'une telle stratégieest renduedifficile notammentpar les
erreursqui peuvent apparaîtredans Ie calcul du temps de montéeou du temps de descente.

6.L.L.z

Méthodes flux/courant

de la caractéristiquemagnétiquede la
Ces méthodess'appuient sur la connaissance
MRV en tout point de fonctionnement.Si les valeursdu flux et du courant d'une phasesont
connues,alors la position du rotor peut être retrouvéepar interpolation du réseaude points
Q(i,0"). Pour un couplede valeurs(O,r), nousnousretrouvonsavecdeux positionsdu rotor.
En effet,une valeur de la position correspondau fonctionnementde la MRV en modemoteur
tandis que I'autre valeur correspondau fonctionnementde la MRV en mode générateur.Le
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flux peut être obtenu soit à I'aide d'un capteur adéquat,soit par la formule suivante:

a:

- Ri(t))dt
l(,r,(t)

( 6.3)

où z, i et R représententrespectivementIa tension,Ie courant et la résistanced'une phase.
Après I'alimentation d'une phase,le courantest amenéàzéro, ainsi Ia conditioninitiale
O : 0 permet de Iimiter I'effet de la propagationde I'erreur due à I'intégration.L'opération
d'intégration ne soulèvepas de difficultés si Ia MRV est commandéeen pleine onde avec
Ri, parce que Ia chute de tension aux bornes de Ia résistancede la phaseest faible
devant u. Cependant,pendant le hachagede Ia tension, les alternancesentre 0 et *u ou

u )

entre tu peuvent introduire des erreurs de calcul, dues au terme Ri. par rapport à Ia valeur
moyennede la tension hachée.En plus, tout changementde Ia valeur de la résistance,à
causede I'échauffementou les éventuelleserreursdans Ia rnesuredu courant, mèneraà une
une position du rotor fausse.
estimationerronéedu flux, et par conséquence
Cette méthodea été proposéepour la premièrefois dans [Hedland,1986].Le schémade
basede cette méthoded'aprèsson concepteurest présentésur la figure 6.2. L'auteur propose
de choisir les positions ïref correspondantesaux instants de commutationsdes phases.Le
flux associéà ces positions (D,"; est enregistrédans des tableaux de points. Le flux calculé
par l'équation (6.3) est ensuite comparé au (D""1.La commutation des phasesest réalisée
lorsqueO 2 O,"1.

Q(i,0,,r)

Frc. 6.2 - La méthodeflux/courantd'après[Hedland,1986]
Une méthode similaire, qui prend en compte les effetsdes couplagesmutuels entre les
phasesde la machine,a été proposéeplus tard dans [Lyonset aI',1991].
Les solutionsprésentéesdans [Hedland,1986]et [Lyonset a1.,1991]permettentuniquementd'obtenir les positionsdu rotor utiliséespour Ia commutationdesphases.Leur idée
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a étérepriseplus tard dans Ia littérature afin d'obtenir une estimationcontinuede Ia position
du rotor [Wolfi et a1.,1998],
[Kosakaet a1.,2001].
[Lopezet a1.,1999],
Une estimationcontinue de Ia position peut être obtenueselonIe schémasuivant :

Frc. 6.3 - Le principe de la méthodeflux/courant

Dans [Lopezet a1.,1999],Iesauteursproposentun correcteuradditionnelpour estimer
Ia position.La prochaineposition du rotor est prédite à I'aide destechniquesd'interpolation.
La position estiméeest donnéepar la sommede la valeur de Ia position prédite et I'erreur
de position.
Tout d'abord, Ie temps
Bien que pratique, cette méthodeprésentedeux désavantages.
de calcul devientcritique à grandevitesse.D'autre part, des erreursdans I'estimationde la
position peuventapparaîtreà causedu bruit de mesure,ce qui rendrait le contrôleen boucle
ferméede Ia MRV impossible.
G.1.1.3 Méthodes basées sur la mesure de la tension induite dans une phase
inactive
Le principe de cette méthode consisteà mesurer la tension induite dans une phase
secondairede Ia machine. Si Ia machine est commandéeen modulation de largeur d'impulsion, la tension induite, due au couplagemagnétiqueentre phasesvarie fortement en
fonction de Ia position du rotor à causede la structure à double saillancede la machine
[Husainand Ehsani, 1994].
Les tensionsaux bornes de la phaseprincipale et aux bornes de Ia phasesecondaire
dépendentde Ia position du rotor et de I'intensitédu courant dans la phaseprincipale (voir
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Ies formes déduites dans [Husain and Ehsani, 1994]).Un réseaude points (u,0") doit être
dresséafin d'estimer la position du rotor. A bassevitesse,le réseaude points est un tableau
bidimensionnel.La prise en compte des termes dépendant de la vitesse dans Ies formes
analytiquesdes tensionsalourdit les calculspour les hautes vitesses.Pour des applications
peu sophistiquéesI'instant de commutation des phasespeut être déterminéen fonction de
Ia valeur de la tension induite.

6.1.1.4 Observateurs
Les méthodesd'estimation de I'automatiqueclassiquenous conduisentvers les observateurs.En général,aveccette approche,la dynamiquedu systèmephysiqueest modélisée
en utilisant ia représentationdans I'espaced'état. La théorie des observateurslinéaires
est actuellementtrès bien maîtrisée. Malheureusementles systèmesphysiquesne peuvent
pas toujours être représentésavecdes modèleslinéaires,ainsi les observateursnon linéaires
permettent d'estimer les variablesd'état lorsqu'onne disposepas de capteursadéquatspour
les mesurer.
La possibilitéd'obtenir des estimationspour plusieursvariablesd'état en mêmetemps
constitueun avantagepour cette approche.Dans le casd'une MRV, nous pouvonsenvisager
I'estimationà Ia fois de Ia position et de Ia vitesse,contrairementà ce qui peut être réaliséen
utilisant les approchesdécritesprécédemment.La théoriedesobservateursnon linéairesa été
développéedans [Thau, 1973]et [Kou et a1.,1975].Un des problèmesles plus sensiblesest
Ia stabilité globalede I'observateur.Parfois,la stabilité est prouvéeà travers dessimulations
ca,rles preuvesformelless'avèrenttrop lourdes.En revanche,la stabilité Iocaleautour d'un
point d'équilibre (erreur nulle) peut être démontréeen utilisant I'approchede Lyapunov.
Dansle casd'un observateur,le modèlemathématiqueéquivalentde la MRV, représenté
dans I'espaced'état, est habituellement mis en parallèle avec Ie systèmeréel. Le modèIe
bénéficiedes mêmesentréesque Ie systèmeréel et la différenceentre les sortiesdu modèle
et du cellesdu systèmeréel est utilisée afin d'obtenir les gains d'observation(figure6.4).
Les résultats présentésdans [Lumsdaineand Lang, 1990] sont très intéressants.Les
auteursproposentun observateurde Luenbergercomplet,afin d'estimerIa position,Ia vitesse
et le flux électromagnétiquede Ia MRV. L'observateurproposéest développéen choisissant
le vecteur d'état composéde la position, Ia vitesseet le flux, I'entrée étant les tensions
d'alimentation de la MRV et la sortie les mesuresdes courants.
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o

Frc. 6.4 - Le schémad'interaction observateur- MRV
Sanstenir compte de I'effet de Ia saturation magnétique,des courantsde Foucaultet
despertes par hystérésis,le modèled'état proposéest le suivant :

do
dt

da
dt
d0*
dt
i,-

-RH(0^)Q + u

-r'nJ"

r 6'dH.\o^)*

2J-

d?,n

(6.4)

o
H@àa

IIL@,-), Q, u, i, R, f,, J,0^, CI représententrespectivementIe flux
Ia tension aux bornesde la phase,Ie courant dans la phase,la résistance
électromagnétique,

où I1(d-) :

de I'enroulementstatorique,Ie frottement visqueux,I'inertie, la position du rotor et la vitesse
de rotation.
L'estimation d'état est obtenueen utilisant le modèlesuivant :

- i,)
: - RH(0,*)a
* u*r.(ô, o^)(î
#
- t1
- !o'dn.\É.àe
+ rç,(ô,
ù 6 \ ê*1çî
*d t : -4n
2JJ-d0*

(6 5)

- r,1
:ô +Kr(ô,
A^1çî

+

î: u(0àa
Kr^(6,â,,) sont les gainsd'observation.
"t
La stabilité globalede I'observateurn'est pasétudiéedans [Lumsdaineand Lang, 1990],

or) K6(ô, eà, xa(O,â,,1

en revancheles auteursétudient la stabilité locale,autour du point d'équilibrepour trois cas
particuliers:
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1 . L'inertie infinie du rotor (ou vitesseconstante)et K6(ô, ê,) : Ë. Sousceshypothèses,
Ie flux n'est plus estimé, il est directement obtenu à partir du modèle. Les gains
d'observationsont ensuitechoisispar I'approchede Lyapunovafin d'assurerIa stabilité
de I'observateur.Les auteurs observentune erreur moyennequadratiqueinférieureà
2.5 . 10-3 dans I'estimationde I'état.

2 . L'inertie infinie du rotor mais, cette fois-ci,le flux est estimé.Dans ce cas,Ies auteurs
prouventIa stabilité de I'observateurà traversdessimulations.Lesmêmesperformances
en terme d'erreur sur la position sont obtenuesdans ce cas.

3 . Aucune hypothèsesupplémentairen'est faite. Dans ce cas, les auteurs se limitent à
donner des résultats des simulations à travers lesquelson peut observerIa stabilité
de I'observateur,mais aucuneexplicationsur commentchoisir les gains d'observation
n'est donnée.

En suivant I'idée qu'une partie de I'état peut être mesurée,notamment les courants,
un observateurd'ordre réduit a été proposédans [Solsonaet a1.,1993],puis repris dans
[Solsonaet a1.,1999].En réduisant Ie nombre des états à reconstruireà 2 (la position et
la vitesse),Ia stabilité de I'observateurpeut être démontréeplus facilement.L'approchede
pour que I'observateursoit
Lyapunov a été utilisée afin de donner des conditionssuffi.santes
asymptotiquementstable et qu'il convergeexponentiellementvers une erreur d'observation
nulle. Cet observateursera présentéplus en détail dans la section6.4.
Dans [Blaabjerget a1.,1996],[Islamand Husain,2000ô],[Isiamand Husain,2000a],
[Husainand Islam,2001],[McCannet a\.,2001]et [Islamet aL,2003],lesauteursproposent
un observateurà mode glissant d'ordre réduit afin d'estimer Ia position et Ia vitessed'une
MRV. L'observateurproposédans cesarticlesest donné par :

I

t," : Q -l ks^si'gn(eù

-*nI O:

(6.6)

j@.*- ô"no,e")
*kçslsn(ey)

où kp- et ke représententIesgainsd'observationet e1décrit Ia surfacede glissementd'erreur :
q
S

rÀ

rt.'

er:Lsin(0^)(l-i'i)

(6 7)

j:r

avecq représentantIe nombre des phasesde Ia MRV.
Les gainsd'observationsont ensuitecalculéspa.rI'approchede Lyapunov.Commedans
de I'observateur
le casdesobservateursclassiques,l'analysede la stabilité et de la convergence
à mode glissantest simplifiée car nous avonsun observateurd'ordre réduit, ici d'ordre 2.
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6.1. Méthodesd'estimationde la positiondu rotor d'une MRV
Dans [Husainand Islam, 2001],les auteursfont une comparaisonentre un observateur
classiqued'ordre réduit et un observateurà mode glissant d'ordre réduit. D'après leurs
résultats,I'observateurà modeglissantest plus robusteet plus performantqu'un observateur
classique.

6.L.2

Les méthodes indirectes

Avec les méthode indirectes,on injecte un signal de référencedans une des phases
secondairesafin d'obtenir une information sur la variation de I'inductancede cette phase.
Habitueliementon utilise des signauxde faible amplitude pour éviter :
- de produire du couplenégatif sur Ia phaseen question;
- les effetsde Ia force contre-électromotrice;
- les efiets de la saturation du circuit magnétiquede la phaseconsidérée.
Les stratégies Ies plus utilisées sont baséessur I'analyse du profll du courant
[Acarnleyet aL.,1985],lestechniquesde modulationdémodulationd'amplitude [Ehsani,1992],
de phase[Ehsaniet a1.,1994]ou de fréquence[Ehsaniet a1.,1992].
[Ehsaniet a1.,1994],
La phasede test est celle qui suit Ia phaseprincipale dans I'ordre d'alimentationdes
phases.En appliquant le signal de référencede faible amplitude, il n'y a pas de risquesde
saturationdu circuit magnétiquede la phaseconsidéréeet le coupleproduit par cette phase
peut aussiêtre négligéece qui
est négligeable.A bassevitesse,la forcecontre-électromotrice
n'est pas vrai à grande vitesse.On remarquedonc, que cesméthodespeuventêtre utilisées
seulementpour un fonctionnementà bassevitessede la MRV.
6.L.2.L Estimation de position par I'analyse du profil du courant
Le principe de cette méthode ([Acarnley et a1.,1985])consisteà mesurerla variation
du courant lorsqu'on appliqueune faible tensionaux bornesde Ia phasesecondairependant
un temps très court.
La tensionaux bornes d'une phasede la MRV est donnéepar I'équation :

u: Ri+L(o^)#+tffia

(6.8)

Si la tension u est appliquéependant un temps très court, l'équation (6.8) peut être
approchéepar l'équation :

L(o^)X+tffia
u: Ri,+
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6. Observateursde position et vitessed'une MRV
La chute de tension (Êz) aux bornes de la phase peut être négligéeet pour un
peut aussiêtre négligée.Dans
fonctionnementà bassevitesse,la force contre-électromotrice
ce cas, I'équation (6.9) peut encoreêtre approchéepar I'équation :

: uofi
u: L(0,
)fi+ t (A^)

(6.10)

Les valeurs Ai ou Af peuvent être gardéesconstantesalors que I'autre est mesurée
afin d'obtenir I'inductance de la phasetestée.La position du rotor est ensuite obtenueen
utilisant le modèleélectromagnétiquede la MRV.

6.I.2.2

Estimation de position par les techniques de modulation

Ces méthodesutilisent le principe qui a été présentélors de I'identification du profil
d'inductance. La porteuse est une tension sinusoidalede faible amplitude appliquéeaux
bornesd'une des phasessecondairesde la MRV. L'inductanceétant une fonction périodique
de la position, la fréquence de modulation est ainsi donnée par Ia vitesse de rotation
de Ia MRV. Afin de pouvoir mesurer Ie signal modulé, une résistancedoit être mise
en série avec Ia phase secondaire.Le signal modulé est ensuite démodulé en utilisant
les stratégiesde démodulationd'amplitude [Ehsani,1992],fEhsaniet a1.,1994],de phase
Ia valeur
[Ehsani et a1.,1994]ou de fréquence[Ehsani et aI., 1992\.On peut ensuitecalculer
d'inductancede la phaseconsidérée.La position du rotor est obtenueen utilisant Ie modèle
électromagnétiquede la MRV.

6.1.3

Conclusion

Les différentesstratégiesutiliséespour obtenir la position du rotor d'une MRV ont été
présentéesdans cette section.
Les méthodesindirectesprésententplusieursinconvénients.Tout d'abord, leur utilisation implique la réalisationd'un dispositif capabled'assurerIa commutation entre la partie
Ia
puissancede la MRV et Ie signal de test. Deuxièmement,en utilisant une phasesecondaire,
position du rotor est prochede Ia position d'oppositionet Ia valeurde I'inductanceest proche
de Ia valeur minimale. Dans cette zone,Ie profil d'inductanceprésenteune zoneplate, ce qui
est notre cas,piusieursvaleursde positionspeuventcorrespondreà desvaleursd'inductance
très voisines.Ainsi, on ne peut pas de retrouverIa position du rotor avecune bonneprécision'
En plus, ces méthodes peuvent seulementêtre utilisées pour un fonctionnementà basse
peut être négligée.
vitessede Ia MRV, lorsquela force contre-électromotrice
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6.2, Développementd'un observateurpour une MRV
La technique de détection active de la forme des ondes est inadaptée pour Ie
ne peut plus être négligée.
fonctionnementen grandevitessecar la forcecontre-électromotrice
L'estimationde la position en utilisant lesméthodesflux/courant peut êtrefacilementerronée
si I'on ne disposepas d'un modèleadéquatdespertesde Ia MRV. Le tempsde calcul devient
important si I'on utilise les méthodesflux/courant ou les méthodesutilisant Ies mesures
des tensionsinduites. Ainsi, les observateurssemblentles mieux adaptéspour estimer Ia
position du rotor. L'utilisation d'un observateurest possible à bassevitesse ainsi qu'à
Une
grandevitesse,car aucunehypothèsene doit être faite sur la forcecontre-électromotrice.
raison supplémentaired'utiliser les observateursest Ia possibilitéd'obtenir des estimations
de plusieursgrandeursà la fois.
deux
Par la suite,nous allonsétudierI'observabilitéde Ia MRV, puis nousdévelopperons
différentspour Ia MRV. Dansle casoù la position du rotor est disponible,nous
observateurs
avonsétudié un observateurà entréeinconnueafin d'obtenir les estimationsde la position,
de la vitesseet du couple résistant.Le deuxièmeobservateurque nous avonsdéveloppéest
basésur les mesuresdes courantset des tensionsafin d'estimer la position, la vitesseet le
couple de charge.Les résultats théoriquesvont être présentésdans la suite à travers des
simulationset comparésaux résultats pratiques.

Développement d'un observateur pour une MRV

6.2
6.2.L

Observabilité d'une MRV

Un observateurde position et de vitessepeut seuiementêtre développédans le cas
oir le systèmeest observable.Dans Ia littérature, I'observabilitéd'une MRV est démontrée
seulementsous des hypothèsesassezrestrictives.Dans cette section, nous donnons une
démonstrationmathématiquede I'observabilitéd'une MRV.
On considèreIe systèmesuivant qui modéliseune MRV à vide :

d0^_n
dt

#:*>^frryP-i',pt
*

:

h

2,3}
(",- Rii- o,HPn) i€{1,
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( 6 .11 )

6. Observateursde position et vitessed'une MRV
Les tensionsui sont les entréesdu système,Ies sorties sont les intensitésii. Faisons
tout d'abord Ia remarquesuivante : si on prend deux moteurs avec des rotors immobiles
et orientésdifféremmentet si on ne met pas de tension aux bornes des bobines,les sorties
mesuréespour les deux systèmesseront Ies mêmesbien que les conditions initiales ne soient
pas identiques.Le système(6.11) n'est donc pas observablepour toute entrée.
Concernantles inductances.L3qui dépendentde d-, ellessont périodiquesde période
zr et il s'agit de fonctions paires par rapport à la variable 0^ (par conséquentles dérivées
6L , ( 0 - \
-#
sont impaires).De plus, le courant i3 est strictementpositif pour toute entréeui non
identiquementnulle et positive. En effet, en posant Qi:

: ui|) - Rij(t): ui(t)- R?

#

(6.12)

;

et par conséquent:

l',

Liii, on obtient :
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de conditionsinitiales(0^(to),0(ro),?(t0))et (0^(tù,Ô(to), î(to))
deuxensembles
Considérons
que Ies solutionsde (6.11) (0^(t),0(t),i(t)) et @,,(t),Ô1t;,â1t;;issuesde ces
Supposons
conditionsinitialessont tellesque i(t) :î(t)

pour t ) 0.

En utilisant (6.72),on obtient :

daj(t) _ dajft)
dt

(6.14)

(L,al - Lja)))\(t) : ci

(6.15)

et donc :

àvecci constante.
Sousdes hypothèsesassezfaibles,cette constanteci est nulle. Supposonsen effet que,
par exempleci > 0, si les commandessont choisiesde telle manière que 9-(f) tende vers
I'infini, pour une valeur ts de t, Lj(0*(to)) sera maximal, et pour cette valeur on aura
Ltçe*1t011- L(O,"(to) ( 0, ce qui contredit Ie fait eue c1 ) 0.
Nous pouvonsaussiécrire que :

(L,Al - ri(t)) ij(t) : (i,(ro) - Li(tù) ii1o)
par conséquent,s'il existe un instant fs pour lequelii(tù:0,
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(6.16)

alors la constantec7est nulle.

6.3. Observateurà entrée inconnuepour une MRV
si on a Ltle*çt\1 : L(o*(t)) pour tout f, on en déduit que :
- g^(t) : e,.(t) (modulozr),d'où il découleCt(r): O(t) ;
- ou bien 0^(t1 : -g^ft) (modulor") , d'où il découleçr(t) : -ÔOl.
des tensionset des courantsne permet pas de déterminer
Ainsi, la seuleconnaissance
Ie sensde rotation de Ia MRV. Ceci parait gênantdansI'élaborationd'une loi de commande,
mais dans Ie cas d'une MRV le sensde rotation est aussidonné par I'ordre d'alimentation
desphases.Si I'on connaît Ie sensde rotation, le systèmeest observable.

Observateur à entrée inconnue pour une MRV

6.3

L'objectif de ce paragrapheest de développerun;observateurà entréeinconnuepour
une MRV lorsquela position du rotor peut être mesurée.En pratique, la couplede charge
appliquéà une MRV n'est pas toujours connu.Le couplede chargepeut ainsi être considéré
commeune entréeinconnuepour notre système.
Le modèle dynamique mécaniqued'une MRV est Ie suivant :

I#:n

I # : jt"^ - lrt,- jr"n".n.

(6.17)

i7,représenteIe courantet
I DL, ,'n!#P représentele coupleélectromagnétique,
C1 Ie couplede frottement et C.ho,s"représenteIe couplede charge.

oi C.

:

Dans notre cas, le modèle de frottement est donné par I'équation (4.49) et Ie modèle
dynamiquemécaniquedevient :

( fu:a

I'l * - : '

\
où C,. : Ccho,s"-l f.si,gn(Ç\ I

r
a
dc'-: !c-^ -- {:.alc
ioo i"'
at iu"

(618)

foa0,p"oreprésente Ie couple résistant.

Le système (6.13) peut être écrit en utilisant Ia représentation d'état suivante:

:
.[;]c.*[i]"
[g][: !]t,;l
,:1,tfk]
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(6.1e)

6. Observateursde position et vitessed'une MRV
On remarqueque Ie système(6.19)est un systèmeLTI linéaireavecune entréeinconnue
C,. La théorie des observateursà entréeinconnuepour Ies systèmeslinéairesest actuellement très bien développée[Yangand Wilde, 1988],[Chang,1997],[Darouachet a1.,1992],
[Trinh and Ha, 2000].
L'idée de base d'un observateurà entrée inconnue est, en fait, de transformer Ie
système afin de reconstruire I'état du système indépendammentde I'entrée inconnue.
Cette transformation, si elle existe, décomposel'état du systèmeen deux sous-états: un
premier sous-étatindépendantde I'entréeinconnueet un deuxièmesous-étatpermettant de
reconstruireI'entrée inconnue.
Dans [Yang and Wilde, 1988],Iesauteursmontrent qu'il n'est pas toujours possiblede
construireun tel observateur.
On remarquetout d'abord que Ie système(6.19) a une seuleentréeconnueC",net :une
seulesortie 0^. De plus, la variabled'état que nousvoulonsreconstruire0 est dépendantede
I'entréeinconnue.Ainsi, il n'est pas possiblede construireun observateurà entréeinconnue
pour ce cas.
LorsqueI'entrée inconnue est constanteou bornée,on considèreIe systèmeaugmenté
suivant :

',
lsl_
i:
-L; -+ll"l.l+l'"^
.l
o le^1 [o-l

L#l

o I lc,) Lo.l

" lt*1

(6.20)

,:1, o o]lol

L*l

Ainsi, il est possiblede concevoirun observateurde Luenbergerpour estimer conjointement l'état et I'entrée inconnue lZhang,2001].
On choisit I'observateursuivant :

:i
:Ll
+K(a-û,
.[:]
[a] +]H]

Lil

,A:lt o o]
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(6.21)

6.3. Observateurà entrée inconnuepour une MRV
où

N : lk, ko tr"-f'
'J
L

(6.22)

représentela matrice de gain d'observation'
Si on définit I'erreur d'observationcomme étant e A - f , on obtient les dynamiques
des erreursd'observation:

lee^l
| !, I

l#l:

r
l-r'^

I-rn

t oll,*l

i IlL;l

(6.23)

l+) l-r".

où ep- - e - â*, en- 0 - Ô' et eç" : C, - Ôr'

En choisissantles pôles stables pour le système (6.23) etr pr, Pz el p3, I'erreur
d'observationconverge exponentiellementvers zéro. .Alors, les gains d'observationsont
donnéspar :

t

ke: -(pr*pz+pù - j

(6.24)

kn:ptpz*pfls*pzps-kr+

En règle générale,la bande passanted'un observateurdoit être plus rapide que la
bandepassantedu système.Dans notre cas,la bandepassantedu systèmeboucléest de 250
rad/s. La bande passantede I'observateurest choisieà 2000 rad/s. On choisit les pôlesde
I'observateurcommeétant lesracinesd'un polynômede Buttervrorth du 3è-" degré(équation
6.25).

pr: -1000+1732j

P z : - 1 0 0 0- I 7 3 2 j

Ps: -2000

(6.25)

sur Ia figure 6.5. Les résultats présentés
Les dynamiquesd'erreur sont représentées
ont été obtenuspour un fonctionnementà vitesseconstante(f)'"1 :10000 tr/min) et les
Ôs : 0,9f)'"1,Ô,o:0 Nm et C"ho'g":0
â6:0*+irad,
conditionsinitialesde I'observateur
Nm où 0^ et f) représententrespectivementla position du rotor et la vitessede rotation
lorsqueI'observateurest initialisé.
On remarque que Ie choix de pôles (équation 6.26) introduit des oscillationsdans
I'erreur d'observation.Une solution permettantde réduireles ondulationsconsisteà replacer
Ies pôlesde I'observateur.Ainsi, nous avonschoisiles pôlessuivants :

h:

-2000+ 1000j

Pz: -2000- 1000j
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Ps: -2000

(6.26)

6. Observateursde oosition et vitesse d'une MRV

0.015

T€mps(s)

fsmps (s)

(b) Erreur de vitesse

(a) Erreur de position

z

-

-

pr=-2000
p1=-1000+1732j;
p2=-1000-t732i;

0.01

lehDs (s)

pr:-2000
pl=-1000+1732j;p2=-'t000-'1732j;
pi=-2000+1000j;p2=-2000-1000j;pr=-2000

0.015

(d) Détail de l'erreur du couple résistant

(c) Erreur du couple résistant

Frc. 6.5 - Erreurs d'observation (d6 - 0,n* f rad',Ôo : 0.90'"y tr/min, Ô,o : o Nm,
C"hors":0

Nm)
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6.3. Observateurà entrée inconnuepour une MRV
Sur Ies courbesde la figure 6.5, on remarqueIa convergence
de I'erreur d'observation
et la réduction des oscillationssur I'erreur d'observation(figures6.5(b), 6.5(c)).
Le courbesde la figure 6.5(c) représententI'erreur d'observationdu couple résistant
et les courbes de la figure 6.5(d) représententIa valeur de I'erreur du couple résistant
lorsqueI'observateura convergé.On constateque I'observateurconvergedans ce cas vers
une erreur non nulle. C'est Ie couplerésiduelou I'entréeinconnuede I'observateur.En fait,
cessimulationsont toutes été réaliséespour une vitesseQ,"f :10000 tr/min et un couplede
chargenul. Ainsi, Ie couple résistantdans ce cas est dû seulementau couplede frottement
et il vaut :

:6,2795 . 10-4 Nm
Ô, : f
+
"sign(9,.) f"aùlïl

(6.27)

Les courbesde la figure 6.6 représententI'erreur d'observationlorsque Ie coefficient
de frottement visqueux varie de *50%. En pratique, ce coeffrcientest caractéristiquedu
lubrifiant choisi pour la MRV. Avec cette hypothèse,le couplerésiduelest de :
^1
C, : t'rl,f),"/ * f"sign(Q,.ù + T"aalïlr:6,2795 '10-4 + 5,8643' 10-5 Nm

(6.28)

On ,.-u.Oue sur Ia figure 6.6(d) qu'une sur-estimation ou une sous-estimation
des paramètres mécaniquesdu modèle de Ia MRV se traduit respectivementpar une
augmentationdu couple résistantou par une diminution de ce dernier.

6.3.1

Résultats expérimentaux de l'observateur à entrée inconnue

L'observateurproposé a été testé pour notre MRV. Les coefficientsdu modèle de
I'observateurutilisés sont ceux identifiésdans le chapitre 4.
Les courbesde la figure 6.7 représententrespectivementI'erreur d'observationde la
position,I'estimationde Ia vitesseet I'estimationdu couplerésistantobtenuespar simulation
et sur Ie systèmeréel lorsqueIa MRV fonctionneà bassevitesse(0,"J : 10000tr/min).
sur la figure 6.7(d). La valeurmoyenne
L'estimation du couplerésistantest représentée
pendantun cycle électriqueest de -0,348N.mm. Cette valeur est nettement différentede la
valeur prévue dans ce cas 0,63 N.mm (voir l'équation (6.27)). Dans notre cas, on constate
que les paramètresdu modèlesont sur-estiméset que I'erreur de position convergeverszéro
6.7(a).Sur la figure 6.7(b), nous avonsreprésentéI'estimation de Ia vitessesimuléeet réelle.
Les résultatsobtenus par simulation et sur le systèmeréel lors d'un fonctionnementà
grandevitessesont présentéssur Ia figure 6.8 pour f),""f : 50000tr/min et sur Ia figure 6.9
pour f),"1 : 120000tr/min.
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o d*solt
r

f.-50%

Tsmps(s)

(b) Erreur de vitesse

(a) Erreur de position

o

+50%
-50%

E
z

2

,'.t
-rl
Temp8 (s)

Temps(s)

(d) Détail de I'erreurdu couplerésistant

(c) Erreur du couple résistant

,^
Frc. 6.6 - Erreurs d'observation(40 : 0* + i rad, f,)6 - 0.9f1,"y tr/min, C,o : 0 Nm,
Cchorg": 0 Nm)
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x lo'

ë
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+
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o.oo2 o.oo4 o.oo5 0.008
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o.oo2 o.oo4 0.006 0.008 0.0'1 0.0'12 0.0'140.016 0.018 0.02

o.oo2 o.oo4 0.006 Q.006 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0,m
Tmps (r)

Tomps(s)

(d) Détail du couple résistant

(c) Couple résistant

Frc. 6.7 - Simulation et expérimentationde I'observateurà entréeinconnue(00 : 0^ * i
rad, Ôe: 0.9f)'"1,Ô,o:0 Nm, C.hors.: 0 Nm)
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Frc. 6.8 - Simulation et expérimentationde I'observateurà entréeinconnue (0o : 0^ + i
rad, Ôs : 0.9f)'"1,Ô,o:0 Nm, Cchorse:0 Nm)
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6.3. Observateurà entrée inconnuepour une MRV
Pour cet essai, Ia valeur moyenne du couple résistant pendant un cycle électrique
est -0,371N.mm, alors qu'en utilisant les paramètresestimésdu modèle nous aurions dû
retrouver :

: o,78N.mm
ô, : r"+ Âa(soooo#)*'

o.oo2 0.004 0.006 0.008 0.01

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018
Temps(s)

(6.2e)

0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

TomF (s)

(b) Vitesse

(a) Erreur de position

Simulé
Ré€l

z

-0

''-o

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

0.012 0.014 0.016 0.018 002

(c) Couple résistant

Frc. 6.9 - Simulation et expérimentationde I'observateurà entréeinconnue (0o : 0^ + î
r a d , Ô s : 0 . 9 f ) ' " 1 , Ô r o : 0 N m , C . h o r s e : 0N m )
Pour un fonctionnement à 120000tr/min, la valeur moyenne du couple résistant
pendantun cycle électriqueest -0,416N.mm. Dans ce cas,la valeur attenduepour le couple
résistant est :

: o,zeN.mm
ô,: f"+ y,a(tzoooo#)*'
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6. Observateursde position et vitesse d'une MRV
Le tableau 6.1 présenteune synthèsedes différenteserreursobtenuesen simulationet
sur Ie systèmeréel.
Simulation
Q,"7(trfmi,n) ee- (deg)

Expérimentation

C, (N.mm) ee- (deg) Ç (N.mm)
-0,348
0,1
0,63
-0,357
0,4
0,67

10000

0

20000

0

30000

0

0,69

0,9

-0,364

40000

0

0,7L

1,4

-0,362

50000

0

0,72

1,1

-0,371

60000

0

0,74

1

-0,378

70000

0

0,75

0,8

-0.384

80000

0

0,76

r,29

-0,391

90000

0

0,77

1,8

-0,397

100000

0

0,78

10

-0,398

110000

0

0,79

2,5

- 0,410

120000

0

0,79

3,5

-0,416

Tee. 6.1 - Résultatsdes simulationset de I'expérimentation{1,"t € [10000,120000]tr/min
Les courbesde Ia figure 6.10(a)représententlescouplesrésistantsthéoriqueet réel de Ia
MRV. Les résultats expérimentaux utilisant le coefficientde frottement visqueux obtenu lors
sur la figure6.10(b)par
de la premièreidentification (tableau4.4) sont égalementreprésentés
une droite croissante.Les deux courbesextrêmesencadrentle résultat théoriquedans une
plaged'incertitude acceptablepour Ies bassesvitesses.D'ailleurs,le coefficientde frottement
visqueuxa été identifié par une expérienceréaliséeelle aussibassevitesse.
Dans le chapitre 3, nous avonspréciséque la stratégieadoptéedans ce travail introduit
un retard variable compris entre 4 el 27., où ?" représentela période d'échantillonnage
du système (dans notre cas T.:20 ps). Ceci peut expliquer I'augmentation de I'erreur
d'observationde Ia position avecIa vitesse.

6.3.2

Conclusion pour ltobservateur à entrée inconnue

Un observateurà entréeinconnuebasésur Ia mesurede Ia position a été développéet
expérimentépour notre MRV.
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È

i
o

{.4

--0

2

1

6

(b)

(u)

Frc. 6.10 - Couple résistant th(orique et réel

L'observateur conçu permet d'estimer les variables d'état non accessibles(ou non
mesurables).L'entrée inconnue (le couple résistant) est estimée conjointement avec Ia
position et Ia vitessede la MRV. L'entréeinconnuecontient,entre autresIe couplede charge
et toutes les non-linéaritésdu modèle de frottement.
Les simulations proposéesmontrent Ia convergenceexponentiellede I'erreur d'observation. L'estimation de I'entrée inconnueconvergevem une valeur qui dépenddu point de
fonctionnementde la MRV et des éventuelleserreursde modéiisation.
En pratique, le couple de charge est habituellement inconnu. Ainsi, I'observateur
proposéconstitue un bon moyen d'estimercette grandeur.
Enfin, I'estimation de I'entréeinconnuepeut être prise en compte dans I'algorithmede
commandede la MRV pour une compensationdirecte (feed-fomtard).

6.4

Observateur non linéaire de position et de vitesse
d'une MRV

Le développementd'un capteur de position pour une MRV fonctionnantà bassevitesse
ne soulèvepas de difficultésparticulières.Par contre, Ie fonctionnementà grandevitessede
la MRV rend difficile Ia conceptiond'un capteur de position. En effet, les forcescentrifuges
augmententet par conséquentles limites en contraintes mécaniquessont vite atteintes. Afin
de pallier les inconvénientsintroduits par un capteur de position lors d'un fonctionnement
187

6. Observateursde position et vitessed'une MRV
à grandevitessed'une MRV, nous développons,dans la suite de ce chapitre,un observateur
non linéairepour notre MRV.
L'observateurnon linéaire qui sera proposépar la suite est basésur I'hypothèseque
les courants dans les phases et Ies tensions aux bornes des phases peuvent être mesurés
sansavoir besoinde capteursspéciaux.Puisqueles courantset les tensionssont connus,et
donc une partie du vecteur d'état devientconnue,on peut construireun observateurd'ordre
réduit pour estimer la position du rotor et Ia vitessede Ia MRV. Dans le cas non linéaire,
I'élaborationd'un observateurd'ordre réduit est similaire au cas linéaire.Le développement
d'un observateurlinéaire d'ordre réduit est rappelédans I'annexe (B).
On considèreIe systèmed'équationsdifférentiellesdécrivant le comportementdynamique de la MRV (équation 6.17). L'observateurque nous proposonsutilise les mesures
des courants et des tensions afin d'estimer Ia position. Si on considèreque la chargeest
proportionnelleà Ia vitesse(C"no,g": T,Q),I'observateurest donnépar :

*:n*"i

( ouo aîo\

\E- * )

- cro,l)
*"
# :] É c"*,(â^'ii)
2W

(6 31)

- din\
dt)

ou

Rin-'r*o)

*:h("--

(6.32)

9- et CI représententrespectivementI'estimationde position et I'estimation de vitesse.
Nous remarquons que les gains d'observation sont multipliés par les dérivéesdes
mesures($). enn de minimiser les bruits dus à Ia dérivation,on peut faire un changement
de variables,comme dans Ie cas des observateursIinéaires(voir I'annexeB).
Si on pose :
J

^

A^:Zr-lh

\i-a

)

.

zx

/c=1
A\_

Sl:zc*oc)
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/c:1

(6.33)
z'-h

6.4. Observateur non linéaire de position et de vitessed'une MRV
I'observateur(6.31) peut être mis sousla forme suivante:

#:ô-n'tr#

(6.34)

\

$aîr
- cr(çt'- ^n'P^E
c"'(â^'ii)
)
E

d z z:t 1 / . \ ^

#

Après avoir calculéz1 et 22 comfiÊ étant la solution du système(6.34),on obtient det Ô à partir du système(6.33).

6.4.L

Étttd" de la stabilité de I'observateur

Pour I'observateurproposé,les dynamiquesd'erreur d'observationsont :

le^- a I
:
':. let^l
-ô]
L;;l[Ô

(6.35)

l0^, Ql' ,les dynamiquesd'erreur d'observation
lh, ir, islT et q
peuventêtre écritessousla forme :
Si on note ( :

è : r t - û :f( r l,€) - f( i,€)
ou

cr- grDto:r#

^,
1\: [
r (?'(J

(6.36)

1

- *DL' #l
- cr(a))
l+(ri:, c"*,(o*,ii)

(6.37)

Les gains des observations91 et 92 doivent être désignésde façon à garantir la
est utilisée afin
de I'observateur.La méthodeprésentéedans [Kou et a1.,,1975]
convergence
de calculerles gains des observations.
Ainsi, on choisit Ia fonction de Lyapunovsuivante:

V(e):

1-

t"'Q"

(6.38)

or) Q est une matrice symétriquedéfiniepositive :

a-_ln'q,f
asJ
Laz

alorsI/(e) > 0 poure +0et V(0) : g.
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6. Observateursde position et vitessed'une MRV
Si maintenant on calculela dérivation de la fonction de Lyapunov, on obtient :
v : erQè

(6.40)

L'équation (6.36) peut être mise sousla forme :
n

è- [6rV'0ou
è1,t'

(641)

J

rt

avec

p'^1
p ': Il ' " ^ | : sa+ ( 1 - s) û
Lpn.l

et

( 6.42)

se[0,1]

lrs-9 !:h.
I
-gtffiè
1_ ^.6DI:r#
af(p,€):l
'i
d1,t I t dDl=,c.^e^,to)
- ::bÉ
-i-it"a
-1a?toi'- gz
l
92
6t"a J
6t"t^
"^u>j"=,'+,
Li--1t"0^

to+ll

En utilisant le changementde variable (6.42)on obtient :
dLt:eds

q:p,(I)

û:tt!)

(6.44)

et en remplaçantcesvaleursdans l'équation (6.41),on obtient :
1

ôr(PJ')'
€)'o'

è: [

ô1t"

J,

(6'45)

et donc la dérivation de Ia fonction de Lyapunov donne :
1

V(e\: [

!''0 "0,
J " ' 1 6 l (à1t

(6.46)

0

Si maintenant on note :

:V.
u: q6r(!,€)
è1,t

Prl

*'rf
mzz)

(647)

alors pour que 7(e) < 0, Ia matrice M doit satisfairela relation suivante:
eTMe:"rfM+MT1
)e
où o est une constantetell oue o > 0.
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6.4. Observateurnon linéaire de position et de vitessed'une MRV
Donc,une condition suffisantepour V(") a 0 est que la matriceM soit définienégative
([Goluband Loan, 1983]):

|

:-,, *mzzlo

-(oY)

:*,'*,,-f,{*,,+m21)2
>o

I*t (Y)

(6.4e)

Donc, en conclusion,pour une matrice Q symétrique définie positive, si on trouve
deux gains h et gz tels que la matrice M satisfait les conditions (6.49), le système(6.36)
est asymptotiquementstable. Le fait de prévoir des gains constantspeut engendrerIa
divergencede I'observateuren présencedes perturbations.Ainsi, une solution est d'utiliser
des gainsvariables: n(û,€) et gr(û,{) ce qui permettrait d'augmenterIa margede stabilité
de I'observateur[Solsonaet at., L999).

6.4.2

Étnd" de la convergence de I'observateur

Comme nous avonspu Ie montrer, I'observateurintroduit précédemmentest asymptotiquementstable pour des gains 91 et 92 correspondants.Une des questionsà laquelleon
doit souventrépondrepour un observateurnon linéaire est de savoirs'il convergeexponentiellement vers une erreur d'observationnulle. L'étude de la convergenceexponentiellede
I'observateurest développéepar Ia suite.
A partir de I'équation (6.48) on peut écrire :

V("). -" ll" ll'
et

(6.50)

't^1

v(")< à^*",ll ll'
'
i^^,^ll ll'S
"

(6.51)

où À-i,, et À,no, représentent respectivementIa plus petite et Ia plus grande des valeurs
propresde la matrice Q. Alors on obtient :

'il(")
< ?uAt

(6.52)

Amaz

La solution de I'équation (6.52)est :

v(")<v(o)exp(+t\
\Amaæ
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(6.53)

6. Observateursde position et vitessed'une MRV
En utilisant l'équation (6.51), Ia limite supérieurede I'erreur d'observationest donnée
par :

ll' ll<

(6.54)

Donc, on a une convergenceexponentiellede I'observateur,et en plus le taux de
convergencepeut être modifié par le choix de Ia matrice Q.

6.4.3

Étnd" de ltobservateur non linéaire en présence d'un couple
de charge

L'observateurnon Iinéaireconçujusqu'ici est basésur un fonctionnementà vide de la
: O)
MRV. Par la suite, on considèreIe couplede chargeconnuet constant(q#*
La dynamiquede la MRV est donnéepar le système(6.17) et I'ordre de I'observateur
proposésera augmentéd'une unité :

#)
*:ô*n,ne
e"n**).
**(#
* :j É c"*,(â*,i)cr$t1-

#)

(6.55)

s#-:n,i (* *)

Ainsi, une nouvellevariable d'état apparaît :

dzs - g sS aîn
L dt
E:

(6.56)

K:f

et donc, I'estimation du couplede chargeest donnéepar :
3

ô.ho,s": zJl ssllx

( b . c/ J

'h=1

de ce nouvelobservateurpeut être réalisée
L'analysede Ia stabilité et de la convergence
en utilisant Ia même démarcheque celle présentéeprécédemment.

6.4.4

Analyse des simulations

Les gains gt, gz et 93 doivent être déterminésafin de pouvoir implanter I'observateur
proposé.Ainsi, Ie système(6.49) doit être résolu.La solution analytique de ce systèmeest
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difficile à obtenir, même si on choisit Ia matrice symétrique définie positive plus simple
(Q:I). Ainsi, pour trouver un jeu de paramètresqui satisfait les conditions (6.49) nous
En fait, le système(6.49) a été simulésous
avonsprocédépar la méthode d'essais-erreurs.
MATLAB en parallèleavecla boucle de vitesse.La matrice Q considéréeici est Ia matrice
identité.Ainsi, nous avonspu trouver un jeu de paramètresqui satisfait les conditions(6.49).
Les résultatsdes simulationspour :
9t:

-0,02 rad/(sA) ,

9z:

-2000 rad/(s2A) et

gs: I,5 Nm/A

(6.58)

vont être anaiyséspar la suite.
Les simulations ont été réaliséeslorsque la MRV fonctionne à vitesse constante
O"./:10000 tr/min. Pour ces simulations,nous avons,pris en compte Ie bruit de mesure,
inévitable en pratique. L'observateurest mis en marche lorsqueIe rotor se trouve dans la
position de conjonction d'une phase (position 0 degré électrique).Les différentesvaleurs
initiales utiliséespour I'observateursont indiquéesdans le tableau 6.2.
d-o (deg)

ôo 1tr7-to;

Ô"r,"re"o(Nm)

C"r,o'r" (Nm)

CasA

90

9000

0

0

Cas B

120

9000

0

0

Cas C

80

9000

0,1

0

CasD

100

8000

0

0,1

Cas E

45

8000

U

0,1

Tae. 6.2 - Conditionsinitiales de I'observateur
Les courbesde la figure 6.11 représententles erreurs d'observationde la position, de
la vitesseet du couplede chargepour différentesvaleursinitiales de I'observateur.
On remarquesur Ia figure 6.11(a) que pour différentesvaleursinitiales de ê^,I'erreur
de position convergevers une valeur constante(zéro pour les cas A, C et E et -n" pour les
autres cas). En fait, une MRV de type 6f 2 présenteune périodicité électriquede zr. Ainsi,
Ies positionsmultiples de zi ne peuventpas être distinguéespar I'observateur.
Afin d'analyser Ia robustessede I'observateurnon linéaire proposé en présencedes
et
erreursde modélisationet desbruits de mesurenous avonsconsidéréune sous-estimation
unesur-estimationde *50 % desparamètresmécaniquesdu modèledynamique.Lescourbes
de Ia figure 6.12 représententles erreursd'observationobtenuesdans ce cas.Les conditions
initiales de I'observateursont cellesdonnéespour le cas A (voir tableau 6.2). L'observateur
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T€mps(s)

(a) Erreur de position

o.oo1 o.oo2 o.oo3

0.004 0.005 0.006 0.007
Temps (s)

0.008 0.009

0,01

(c) Erreur du couple de charge

non linéaire
FIc. 6.11- Simulationde I'observateur
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est mis en marche Iorsque Ie rotor se trouve dans une position de conjonctiond'une des
phasesde Ia MRV. On remarque qu'en présencedes erreurs de modélisationou des bruits
de mesure,I'observateurest robusteet gardeune erreur statique nulle.

0.001 o.oo2 o.oo3 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
T6mps (s)

0 01

(a) Erreur de position

(c) Erreur du couple de charge

Frc. 6.12 - Simulation de I'observateurnon linéaire en présenced'erreursde modéIisation
et de bruits de mesure

6.4.5

Conclusion pour I'observateur non linéaire

Un observateurnon linéaire pour une MRV a été étudié dans ce paragraphe.Lorsque
le sensde rotation est connu, il est possiblede concevoirun observateurnon linéaired'ordre
réduit pour estimer Ia position, Ia vitesseet le couplede charged'une MRV. Les estimations
sont obtenuesen utilisant les mesuresdes courantset des tensionsde la MRV.
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La robustessede I'observateurpar rapport aux bruits de mesure et aux erreurs de
modélisationa été analyséepar simulation.

6.5

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avonsétudié deux observateurspour une MRV.

Lorsque la position du rotor peut être mesuréeà I'aide d'un capteur, le systèmeest
observable.Ainsi, nous avonsétudié un observateurlinéaireà entréeinconnuepour estimer
les variablesd'état non mesurées.L'entrée inconnueest le coupierésistant.Elle comprendle
couplede chargeet Ia partie non linéaire du couplede frottement. Dans un premier temps,
Ies performancesde I'observateuront été analyséesen simulation. En absenced'erreursde
modélisation,I'estimation de I'entréeinconnueconvergeversIa valeur de la partie du couple
de frottement non linéaire. L'estimation de I'entrée inconnueconstitue un bon moyen de
vérifier Ia précisiond'estimation des paramètresdu modèlede la MRV.
L'observateurproposéa été ensuitetesté sur le systèmeréel. Les résultatsobtenusen
simulation ont été comparésaux résultatsobtenussur le systèmeréel. Un écart relativement
important entre Ia simulation et Ie cas réel a été constaté'
Le développementd'un capteur de position d'une MRV fonctionnant à grandevitesse
est rendu difficile. Afin de pallier le manque d'un capteur de position, un observateurnon
linéaire d'ordre réduit a égalementété développédans ce chapitre. L'étude théorique de
I'observabilitédu systèmemet en évidencela possibilitéde concevoirun observateurpour
la position et la vitessesous certaineshypothèses.Pour une MRV, Ia mesuredes grandeurs
électriques(courantset tensions)ne soulèvepas de difficultésmajeures.Ainsi, I'observateur
proposéutilise les mesuresdes courantset destensionspour estimer I'état du système.
L'étude de la stabilité et de Ia convergencede I'observateurnon linéaire permet
d'obtenir les gains d'observation.La solution analytique étant difficile à obtenir, Ies gains
d'observationont été obtenuspar la méthoded'essais-erreurs.
L'observateurnon linéaire d'ordre réduit a été testé en simulation. La robustessede
I'observateurvis-à-vis des erreurs de modélisationet des bruits de mesurea égalementété
analyséeen simulation. Les performancesen temps de convergencede I'observateurnon
linéairesont comparablesà cellesde I'observateurlinéaire à entréeinconnue.

196

Chapitre 7
Conclusion générale et perspectives
Ce travail de thèse porte sur la modélisationet la commanded'une électrobroche
utiliséepour I'usinageà grandevitesse.La machineà réluctancevariablechoisiepour équiper
l'électrobroches'imposepar sa simplicité de conceptionet par sesperformances.
Dans Ie chapitre 3, nous avons développéun banc d'essaisautour de la MRV pour
valider les algorithmes de commandeproposés.Pour I'utilisation à grande vitesse de Ia
MRV, nous avons choisi d'utiliser deux cartes d'acquisitionsmultifonctions montéessur
Ie bus PCI de I'ordinateur utilisé pour la commande.Cette solution offre de très bonnes
performances
en temps réel si ie systèmed'exploitationde I'ordinateurde commandeprésente
lui aussides caractéristiquestemps réel. Ainsi, Ie systèmed'exploitation Linux temps réel a
été choisi car il permet une très bonne gestiondes ressourcesmatériellesde I'ordinateur de
Le systèmede commandeen temps réel ainsi développépermet I'utilisation de
command.e.
périodesd'échantillonnagetrès faibles (20 ps). Une interfacegraphiqueutilisateur-système
de commandea égalementété développée.
Dans le chapitre4, I'identificationexpérimentaledesparamètresde la MRV est réalisée
en deux étapes.
Le modèlemathématiquedéveloppédansle chapitre 2 dépendde différentsparamètres.
L'implantation d'une commandepour Ia MRV à la fois performanteet robustedépendde Ia
de tous cesparamètres.
connaissance
Dans un premier temps, nous avonsproposéune méthode expérimentalepermettant
d'obtenir la caractéristiqueélectromagnétiquede la MRV sans avoir besoin de capteur
de position. Cette méthode s'appuie sur une techniquede modulation/démodulationdes
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signaux.Le modèleanalybiqueproposépour Ia loi d'inductanceest très simple,et d'utilisation
aiséepour une commandeen temps réel de la MRV.
Par Ia suite, I'identification des paramètresmécaniques(l'inertie et les coefficients
de frottement) de Ia MRV est réaliséesans capteur de position. L'expérienceproposée
Des
permet d'obtenir Ia position du rotor grâceà la loi d'inductanceobtenueprécédemment.
techniquesde filtrage adaptéesont dû être utiliséespour obtenir les dérivéesde la position
et pour diminuer les bruits de mesure.Le modèle proposéest non linéaire par rapport à
I'état, mais linéairepar rapport aux paramètres,ce qui permet d'obtenir une estimationdes
paramètrespar les moindres carrés.
L'expérienceproposéeIors de la validation croiséedesrésultatsa permis d'atteindrede
grandesvitessesde rotation pour Ia MRV. Nous avonsmontré que Ie modèlede frottement
habituellementutilisé à bassevitessen'est plus valable pour un fonctionnementà grande
vitesse.En fait, Ies frottements hydro-dynamiquesdans les roulementset aérodynamiques
dans Ie moteur deviennentnon négligeablesà grande vitesseet ils ont été pris en compte
dansle modèlede frottement. L'identification desparamètresa été réaliséepar I'optimisation
d'un critère quadratique. Les résultats d'optimisation ainsi obtenus ont permis de valider
ceux obtenuslors de Ia premièreidentification.
de Ia vitessepour une MRV
Dans le chapitre 5, nous avons étudié l'asservissement
fonctionnantà grandevitesse.
Les techniquesde commandenon linéaire par linéarisation par retour d'état ont été
employéesafin d'obtenir un comportemententrée/sortielinéaire du modèlede Ia MRV. La
commandenon linéaire en tension qui a été proposéepermet de compensertoutes les nonIinéaritésdu modèle,alors que Ia commandeen courant ne compenseque partiellementles
non-linéaritésdu modèle.Dans ce dernier cas,nous avonsdû utiliser un compensateurafin
de vitesse,
d'éliminer les non-linéaritésdues au couplede frottement. Pour I'asservissement
Ies dynamiquesnon contrôléespar Ia commandenon linéaireforment une boucleinterne et
ellessont contrôléespar des cortecteursPI très rapides.
L'analyse de la réponse indicielle du systèmeasservi a permis de valider les deux
stratégiesde commandepour un fonctionnementà bassevitesse.L'étude de la réponseindicielle a permis égalementde mettre en évidenceI'intérêt d'avancerI'angle de magnétisation
de Ia phaseafin de diminuer les ondulationsdu couple.
La commandenon linéaire est censéefournir des performancesoptimalespuisqu'elle
permet de prendre en compte les non-linéaritésdu modèle.Cependant,les performancesse
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dégradentlorsqueIa vitessede rotation devient élevée.A grande vitesse,I'effet de la force
devient non négligeable.La sourcede tension est en réalité limitée et
contre-éiectromotrice
les tensionssaturent inévitablement,et donc Ia commandesature.
de vitessepour une consigneen
Une étude baséesur des simulations (asservissement
rampe) a montré une réduction de I'effet de Ia saturation de la commande.De plus, ce type
convient mieux pour Ie démarraged'une MRV utilisée à grandevitesse.
d'asservissement
Pour tester les algorithmesde commandeproposésdans Ie chapitre 5, nousdevonsêtre
capablesde mesurerà chaqueinstant les variablesd'état du modèle.Ainsi, le chapitre6 est
consacréà I'estimation des grandeursdifficilementmesurables.
Dans le cas où Ia position est mesurée,nous avons développéet expérimentéun
observateurlinéaire à entrée inconnuepour Ia MRV. L'observateurfournit une estimation
L'entrée inconnuereprésenteun couple
de la vitesseutilisée pour réaliserI'asservissement.
résistant.Pour un fonctionnementà vide et en présenced'erreur de modélisation,l'estimation
de I'entréeinconnueconstitueun bon moyende quantifierceserreurs.En pratique,la charge
appliquéeà la MRV n'est pas toujours connue,alors I'observateurpermet de Ia quantifier.
A grande vitesse, les limites en contraintesmécaniquessont vites atteintes (forces
centrifugesélevées)et Ies performancesdu capteur diminuent. Ainsi, un observateurnon
Iinéaired'ordre réduit de Ia position et de la vitessede la MRV a été étudié. L'analysede
I'observabilitédu modèleconfirmela possibilitéd'estimerIa position et Ia vitesseen utilisant
seulementles mesuresdes courants et des tensions.L'observateurproposéa été testé par
simulation.Les résultats obtenussont encourageants.
Nous avons vu dans Ie chapitre 5, qu'à grande vitesse,les commandessont souvent
saturées.Dansune étude ultérieure,il serait intéressantde réduireI'effet de la saturationsur
Ia commandede la MRV. Ainsi, il faudrait pouvoir généraliserla méthodeprésentéedans
[Cailleux,1995]et s'assurerde I'intérêt de cescompensationspar des essaisexpérimentaux.
Les commandesnon-linéairesproposéesdans le chapitre 5 n'ont pas pu être expérimentées
faute de convertisseursde puissanceadaptés.Dans un futur proche, il serait intéressant
d'essayercesalgorithmesde commandesur le systèmeréel.
La stratégie de synchronisationdes deux cartes d'acquisition utiliséespour la commande de Ia MRV introduit un retard variablesur Ia commande,compris entre ?, et 27.,
où ?" représentela période d'échantillonnagedu système.Ainsi, à grandevitesse,Ie retard
de 20
de la commandedevient très grand. Par exemple,pour une périoded'échantillonnage
ps et pour une vitessede rotation de 100000tr/min, Ie retard introduit sur Ia position est
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7. Conclusiongénérale et perspectives
compris entre 12 et 24 degrés.Il serait intéressantde prendreen compte Ie caractèrediscret
du systèmedans la synthèsede la commande.
Si les algorithmesde commandedeviennentcomplexes,le temps de calcul augmente,
et il serait égalementintéressantd'utiliser les techniquesde sous-échantillonnage.
Dans le chapitre 6, nous avons montré I'intérêt d'utiliser les observateurspour une
MRV fonctionnant à grande vitesse. Les estimationsde la position et de la vitesseainsi
obtenuespermettent I'implantation des commandesnon linéairesétudiéesdans Ie chapitre
5. Si te couplede cha"rgeappliqué au moteur est inconnu,I'utilisation d'un observateurnon
linéaire par intervalles [Rapaport and Gouzé,2002] est envisagée.Dans ce cas) une étude
approfondiede Ia stabilité du systèmedevient indispensableet doit être réalisée.
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Annexe A
Méthode de moindres carres
par Ia méthodedesmoindres
d'un Système
dynamiques
L'identificationdesparamètres
:
de formegénérale
surdéterminé
Ia résolutiond'un système
carréssuppose
(A.1)

Y:WX*p
où
- W estla matrice des observations(dim(W) : r x lfp);
- Y est Ie vecteurdesmesures(dim(Y): r x 1) ;
- X est Ie vecteur des paramètresà identifier (dlm(X):
- p est le vecteurdes résidus(dl'rn(p): r x 1) ;

I/o x 1) ;

- I/o est le nombre de paramètresà identifier;
- r D l/o est le nombre des mesures'
On définit Ia solution Î d" I'équation(A.1) au sensdes moindrescarréspar :

minllpll2

(A 2)

Si lzll est de rang maximum, la résolutionexplicite de I'équation (A.2) conduit à Ia
relation :

x : (wrw)-twrY : w+Y

(A 3)

de I'7.
où W+ désigneia matrice pseudo-inverse
La sensibilitéde Ia solution des moindrescarrés du systèmelinéaire (A.1) peut être
mesuréepar Ie conditionnementcond(W) de la matrice d'observationW .

cond,(w):
+

/. No

27r

(A4)

A. Méthode de moindres carrés
où D désignela matrice diagonalecontenantles valeurssingulièresde W (dim(E) : lf" x lfr)
srn
LTV

ç-

(A 5)
^sr
U

"'

2'Nn

avec
X1)E2=Eryo)0
D'après [Golub and Loan, 1983],pius le conditionnementest faible, plus I'erreur sur
I'estimation des paramètresest faible vis-à-visdu bruit introduit par le vecteur p :

llx =xll <
vv'Ùw\")
-: cona(wtllpll
llYll

llxll

(A 6)

En considérantun vecteur de mesureY non bruité (p : 0) et une petite perturbation
6W deW, on a la relation suivante:

_.*<cond,(w)m:#

(A.7)

Donc, la sensibilité des estimations vis-à-vis de perturbations sur la matrice d'observation diminue lorsque Ia plus petite valeur singulière de Ia matrice W augmente
[Golub and Loan, 1983].
LorsqueIe conditionnementde Ia matrice W est grand,donc les valeurssingulièressont
<éloignées>,
on peut normaliser la matrice W afin de <rapprocher>Ies valeurssingulières.
Ainsi, le conditionnementde la matrice d'observationest diminué.
Un problème important dans I'identification des paramètres vient du fait que Ia
matrice d'observationW n'est pas déterministemais aléatoire.Par ailleurs,W et p sont des
réalisationsde variablesaléatoirescorrélées[de Larminat and Thomas, 19771.Une difficulté
supplémentaireprovient de la non-linéarité de W par rapport à I'état qui rend difficile
Ie calcul de biais et de Ia variance de I'erreur d'estimation, sauf si I'on admet certaines
hypothèsesd'indépendancesur les bruits [Walter and Pronzato, 1997].C'est pourquoi,il est
important de valider Ies résuitats obtenuspar des expériencesappropriées.
On calculeune estimation de i'écart-typesur les valeursidentifiéesen considérantque
W est déterministeet que p est un vecteuraléatoirecentré,de composantesindépendantes,
C, tel que :
d'écart-type oo el,de matrice de variance-covariance

Cp: E(pp') : o3I,
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(A 8)

où E désigneI'espérancemathématiqueet /, la matrice unité d'ordre r.
En supposantque le vecteur des erreursest centré,de composantesindépendanteset
d'égalesdispersions,l'écart-type op peut être calculerpar I'estimation non biaisésuivante:

" p"
6o

7

l l y- w x l l z

!!--------------

("_lr")

(Ae)

Remarque : L'équation A.9 montre qu'un grand nombrede mesuresr contribue,sous
I'effet du moyennage,à diminuer I'influencedu bruit.
de I'erreur d'estimationa alors pour expression:
La matrice de variance-covariance

c* : El(x- x)(x - Î)tl :w+cp(w*)t : olçw'w)-'

( A .10)

On en déduit l'écart-type sur Ie jiè^" paramètre,:

lo*,1': c*,,

(A.11)

L'uniformisation des écarts types des estimations est obtenue lorsque Ies valeurs
singulièressont du même ordre de grandeur [Sôderstrômand Stoica, 1989]:
D 1æ E 2 = . ' . D i v ,

( A .12)

L'écart type relatif est estimépar :
L00o!j
o,^ j r XTo:
j

( A .13)

L'écart-type relatif peut être utilisé comme critère pour déterminer Ia qualité de
I'estimationde Ia valeur obtenuepour chaqueparamètreidentifié.
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Annexe B
Observateur linéaire d'ordre réduit
L'observateurd'ordre réduit est utilisé quand la fonction de sortie fournit desmesures
pour construirela partie
d'une partie du vecteur d'état. Alors cet observateurest nécessaire
inconnuede I'état. Si on considèrele systèmelinéairesuivant :

(B.1)

où zr et 12 représenterespectivementla partie de l'état connueet la partie de l'état inconnu,

e:l A" o"l
A'z
)

|A"

s:l B,
c:lr o"rl'
]

(B 2)

sont de dimensionsappropriéeset .I est Ia matrice identité.
On supposeque I'on peut calculerles dérivéesdes sorties.Si on dérive3ron obtient :
ù:

ù:

Attrl

Arzrz* Bru

(B 3)

et
û:Anzl-*APî2*BP

(B 4)

pour reconstruire l'étaI' 12, on propose I'observateur suivant :

àz: Azpr * A22î21B2u + K(ù - ù)
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(B 5)

B. Observateurlinéaire d'ordre réduit
où K représenteIe vecteur des gains d'observationou encore:
à2: A21r1]-A22î2* Bzu * K(A12r2- Atzîz)

(B 6)

On définit I'erreur d'observationde l'état rz :
€2":

12 - î2

(B 7)

Alors, la dynamiquede I'erreur d'observationde l'état 12 est donnéepar:
01,,
: (Ar, - KAp)e,,
dt

(B g)

On remarqueque si Ie système(8.1) est détectable,(412, A22)est,aussidétectablece
qui implique une convergenceexponentiellede la dynamiquede I'erreur d'observation.
On remarque que I'observateurproposé (8.5) est basé sur I'utilisation des dérivées
des sorties.En pratique, I'acquisition du vecteur des sortiesest habituellementbruitée. La
dérivation amplifiant les bruits de mesures,usuellementon procède à un changementde
variable.
L'équation (8.5) peut être écrite sousIa forme :
d

r^

ir
\
KA) :

*(tt-

a
,
Azfit* A22î2*B2u- KY

:

Azfit * A22û2* Bzu - K(A11t1l Apî2 -l Bp)

:

(Ar, - KAl)q

(B'9)

* (Ar" - KAL2)û2+ (8, - KB)u

On définieun nouveauvecteur d'état z tel que :
z : îz - Ky

(8.10)

et pour reconstruireI'état 12, orrutilise I'observateursuivant :
( ,"
- K/.1'2)î2+ (8, - KB1)u
- KA1)q
*
- - ' û L *' (Ar,
, ï : (Ar',
\'Lzz
\ !r
\

dt

|.â':z*KY
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(8.11)

Résumé
Ce travail concerne la commande en boucle fermée d'une machine à réluctance variable
(MRV) destinée à I'usinage à grande vitesse.Le principe de fonctionnement d'une MRV 612 et
sa modélisationsont d'abord présentés.
Le développementd'une commandeà la fois performanteet robustedépendde la connaissance
de paramètresdu modèle de la MRV. L'identification sans captetu de position des paramètresde
Ia MRV a permis d'obtenir Ia caractéristiqueélectromagnétiqueet les paramètresmécaniques.Des
phénomènesde frottement hydrodynamiqueset aérodynamiquesont été mis en évidence.
Le caractèrefortement non linéaire d'une MRV rend son contrôle difficile. La commandeen
boucleferméede la MRV à bassevitessea montré I'intérêt de I'emploi d'une commandenon linéaire
par approchelinéarisante.Toutefois à grandevitesse,plusieursphénomènesspécifiqueslimitent les
performancesde Ia MRV en boucle fermée.Ces phénomènessont analyséset comparésà travers
les résultats des simulations d'une commandeen tension et une autre en courant.
L'observateur à entrée inconnue développéet expérimentépermet de retrouver le couple de
charge et met en évidence Ies limites du capteur de position à grande vitesse.Afin de palier Ie
manque de capteur performant à grande vitesse, un observateurnon linéaire d'ordre réduit est
utilisé.
Enfin, un systèmede commandea été réalisépour expérimenterIesalgorithmesde commande.
Le systèmed'exploitation Linux temps réel (RITAI) combinéavec des cartes d'acquisition entréessortiespermet d'obtenir un fonctionnementavecune périodêd'échantilionnagede 10 s. L'interface
graphiqueet I'acquisition des donnéessont géréespar des processeursdistincts.
Mots clés
Usinageà grande vitesse, machine à réluctancevariable, identification des paramètressans
capteurde position, commandenon linéaire,observateurà entréeinconnue,observateurnon linéaire,
Linux temps réel.

Abstract
This worlc d.ealswith the closedloop control of a switchedreluctancemotor (SRM) usedfor
mach,in'ing.The principle of operationof a 6/2 SRM and its model are firstly presented.
high speed,
The d,esi,gn
of a performant and robustcontrol law dependson the knowledgeof the SRM model
parameters. Sensorlesspos'it'ionparametersidentif,cati,onhas allowedto obtain the electromagnetic
characteristicand the rnechanicalpararneters.Hydrodynamicand aerodynamicfriction phenomena
haue beenhighlighted.
The highly nonl,inearcharacter of the SRM makesthe control dfficult. The closedloop control
of the SRM running at low speedshowedthe interest of using the feedbaclclinearizing control
technique.Howeaer at hi,ghspeed,seueralspeci,ficproblems li,mi,t the dri,ueperforrnl,ncesi,n the
closed,loop, The main aspectsof a high speedrunning SRM haue beenanalysedthroughthe results
of the si,mulationsof feedbacklinearizing uoltageand current control law.
The unknown input obseruerdeuelopedand erperimentedallow to f'nd the load torque and
it hightights tlte posi,ti,onsensor li,mits at high speed.In order to tackle the lack of a performant
posi,ti,on
sensor at high speed,a nonlinear reducedorder obseruerhas beenstudi,ed'
Finally, a real t,imecontrol systemhasbeenrealized'inorder to test the control laws' ReaItime
L,inux &fAI) operatingsystem combinedwi,ththe data acquàsitionboardshaue allowedto obtain 10
s sampli,ngfrequency behau,iorof the control system. The graphi,calinterface and data acqu'is'ition
are executedby disti,nctprocessors.
Keywords
parametersi'denti'fi'caHi,ghspeedmach,ining,switchedreluctancemotor, sensorlessposi,ti,on
tion, nonl'inearcontrol, unknown input obseruer,nonl'inearobseruer,real tirne Linur

