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RESUME –La machine à réluctance variable présente bien des 

intérêts tant par sa simple structure que par sa large plage de 

vitesse de fonctionnement. Néanmoins, un de ses principaux 
défauts est son mauvais facteur de puissance en particulier en 

haute vitesse. Cet article a pour objectif de montrer l’impact d’une 

impédance électronique basée sur une « capacité commutée 

flottante », sur les performances d’une machine à réluctance 

variable à double saillance(MRVDS) commandée via un onduleur 
de tension. Des simulations temporelles réalisées avec le logiciel 

𝑷𝒔𝒊𝒎𝑻𝑴 montrent qu’en associant ce dispositif à la machine, la 

dynamique de croissance et de décroissance du courant 

magnétisant est améliorée ce qui en d’autres termes améliore le 
facteur de puissance. Ainsi, la machine est capable de fournir plus 

de couple sur l’ensemble de ses points de fonctionnement. 

Mots-clés—MRVDS, Capacité commutée flottante 

1. INTRODUCTION 

Le principe de la machine à réluctance variable, basé sur la 

règle du « flux maximal » existe depuis plus d’un siècle [1-2-3]. 

Avant l’avènement de l’électronique de puissance, d’autres 

technologies de machines étaient préférées par rapport à la 
MRVDS. Mais aujourd’hui, Dans un contexte de plus en plus 

tendu sur le prix, les performances et la disponibilité des 

matériaux (aimants, acier et alliages spéciaux), elle concurrence 
les autres machines dans les applications à vitesse variable [1-

2]. L’atout majeur de la MRVDS est la simplicité de sa structure 
(pas d’excitation au rotor, matériaux peu couteux) et sa 

robustesse. De ce fait, en plus d’être bon marché, elle offre la 
possibilité de fonctionner à haute vitesse, mais également à basse 

vitesse et à couple élevé [3-4]. 

Cependant, ce type de machine a plusieurs inconvénients qui 
limitent son utilisation : son fort taux d’ondulation de couple 

générant du bruit et son caractère inductif et réluctant [2-3] qui 
fait que l’inductance d’une phase est amenée à varier avec la 

position (Fig.1). Le couple électromagnétique produit par une 
phase de la MRVDS en régime linéaire s’exprime comme la 

variation de l’énergie magnétique en fonction de la position du 

rotor par rapport au stator, notée 𝜃 comme suit : 

 

Γ =
𝑖²

2
∗

𝑑𝐿

𝑑𝜃
  (1)  

Où i et 𝐿 sont respectivement le courant et l’inductance propre 

d’une phase et 𝜃 la position angulaire du rotor. 

Classiquement, l’évolution de l’inductance de la phase est 
cherchée linéaire(Fig.1) dans ses évolutions et constante entre 

afin de limiter les ondulations de couple. L’expression (1) 
montre que pour produire un couple moteur optimal, chaque 

phase de la machine doit être alimentée par un courant qui crée 
la force magnéto motrice (fmm) durant la période de croissance 

de l’inductance (Fig.1) et non alimentée en dehors . 

 

En effet, en régime linéaire (lorsque les inductances ne 

dépendent que de la position angulaire) et en régime permanent 
de vitesse, il est possible d’écrire une équation électrique pour 

une phase de la machine : 

𝑢(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) + 𝐿(𝜃) 𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑖𝜔

𝑑𝐿

𝑑𝜃
      (2) 

Fig.1. Profil idéalisé d’inductance propre et forme d’onde idéale du courant. 

 



 

 

 

où 𝑢  est la tension d’alimentation, R la résistance d’une phase, 

𝜔 la vitesse de la machine. Dans l’expression (2) apparait un 
terme inductif dépendant de la position du rotor qui retarde la 

montée et de descente du courant et fait que les formes d’ondes 
du courant ne sont pas optimales comme illustrées par la figure 

1. Ces charges et décharges en courant seront plus retardées en 
haute vitesse et le courant n’aura pas le temps de s’établir 

pleinement. En plus de diminuer le couple disponible, cette 
dynamique peut nuire au couple généré par la phase suivante par 

un couple de rappel induit par l’annulation lente du courant 

magnétisant dans la phase. 

Pour augmenter la densité de couple, il est possible d’augmenter 

la saillance de la machine (i.e. augmenter le terme 
𝑑𝐿

𝑑𝜃
) par emploi 

de matériaux à forte saturation magnétique mais ce qui a 
également pour effet d’augmenter l’ondulation de couple. Une 

autre possibilité est d’accélérer la montée du courant en 
corrigeant le caractère inductif de la machine. Cela peut être 

réalisé en lui associant sur chaque phase un dispositif 

d’électronique de puissance de nature capacitive capable de 
modifier le caractère impédant de 

l’ensemble(dispositif+machine) vu depuis l’onduleur [5] 

L’idée de cet-article est de montrer les apports d’un tel dispositif 

d’électronique de puissance réalisant la fonction de capacité 
commutée permettant d’adapter dynamiquement l’impédance 

d’une phase de la MRVDS autopilotée par un onduleur de 

tension conformément à l’état de l’art actuel [1-2].  

Pour cela, des simulations temporelles sont réalisées à partir 

d’un modèle linéaire de MRVDS 6/4 (6 dents statorique et 4 

dents rotorique) sous le logiciel 𝑠𝑖𝑚𝑇𝑀  . Ces simulations seront 
présentées et commentées. Enfin, une discussion sur les 

avantages et inconvénients de cette association sera faite.  

2. DESCRIPTION DU SYSTEME : 

2.1. La machine à réluctance variable à double saillance :  

La machine modélisée sous 𝑃𝑠𝑖𝑚𝑇𝑀  est un modèle linéaire 

d’une MRVDS à 6 pôles statorique et 4 pôles  rotorique (Fig.2) 
réalisée à partir des éléments d’un alternateur automobile [4] et 

disponible au laboratoire. Ses caractéristiques sont données dans 

le tableau 1[4]. 

La machine est alimentée par une source de tension DC idéale 
via un onduleur en demi-pont asymétrique généralement utilisé 

pour alimenter les MRVDS (Fig.3). L’autopilotage est assuré 
avec la mesure de la position du rotor par un résolveur et permet 

d’assurer un couple moteur optimal [1-2].  

2.2. La capacité commutée flottante : 

Le dispos itif d’étude est un élément monophasé constitué de 
deux interrupteurs commandés simultanément, deux diodes et 

d’une capacité polarisée, le tout agencé en pont (Fig.4) [5]. 

L’originalité de cette structure réside en sa disposition en série 
entre la source et la charge (Fig.3) et sa commande synchronisée 

avec la fréquence fondamentale du moteur. 

Durant la phase de magnétisation et la montée du courant via 

l’onduleur de tension, les interrupteurs sont également 
commandés tel que la capacité initialement chargée est insérée 

en série et se décharge alors au passage du courant magnétisant 

(Fig.4.c). Le système évolue alors conformément à la réponse 
harmonique d’un système RLC excité par un échelon de tension. 

Le courant évolue alors durant une demie pulsation prop re ω0 

(√𝐿𝐶) et ainsi accélère la  montée du courant. Egalement, une 

fois la décharge de la capacité terminée (i.e. tension de capacité 
nulle) et alors que la phase est toujours alimentée par l’onduleur, 

la capacité est naturellement « by-passée » par les diodes et les  

Fig.2.  Géométrie de la MRVDS 6/4 étudiée [4] 

Tableau.1 Caractéristiques de la MRVDS [4] 

 Valeurs Unités Description 

Ns 6 - Nombre de dents stator  

Nr 4 - Nombre de dents rotor 

𝑃𝑛  1 kW Puissance nominale 

𝐼𝑛   30 A Courant nominal 

𝑁𝑚𝑎𝑥   21000 Tr/min Vitesse maximale 

Γ𝑛   5.30 N.m Couple nominal 

𝐿𝑚𝑖𝑛   0.227 mH Inductance propre minimale 

𝐿𝑚𝑎𝑥   3.7 mH Inductance propre maximale 

 

Fig.3. Association de  la MRVDS avec la capacité commutée flottante sous 
PSIM. 

Onduleur 

Capa commutée flottante 

MRVDS 6/4 
Charge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Dispositif de capacité commutée flottante monophasé a) fonctionnement en 
charge b), en décharge c) et en by-pass d) 

 



 

 

 

transistors du pont et reste alors déconnectée (Fig.4.d). Le 

courant évolue alors conformément à la dynamique d’un circuit 
RL sous tension constante (Fig.5). La phase de recharge de la 

capacité commence lorsque l’onduleur cesse d’alimenter la 

phase et passe en mode « roue libre ». Au même, instant, la 
commande des deux transistors de la capacité commutée sont 

éteints. Les deux diodes restent alors passantes et forcent la 
capacité à se recharger (Fig.4.b). Le système évolue alors selon 

le régime harmonique du système RLC en court-circuit pendant 
une nouvelle demi pulsation propre ω0. Lorsque le courant s’est 

annulé, les diodes se bloquent et le système revient à son état 

initial (Fig.5). Le système étant monophasé, les trois systèmes 
de capacité commutée sont commandés de la même manière par 

rapport à leur phase respective (Fig.3). 

Les formes d’onde associées à ce fonctionnement sont données 

sur la Fig.5. 

2.3. Formes d’ondes: 

Les Fig.6 et 7 montrent les simulations du comportement de 
la machine respectivement à la vitesse de 100 tr/min (basse 

vitesse, Fig. 6.) et de 10000 tr/min (haute vitesse, Fig. 7) pour 
une capacité de 0,1µF. La machine associée à la capacité 

commutée flottante est comparée à la machine seule à vitesse 

donnée et sans dispositif de régulation du courant. Celle-ci 
montrent bien l’accélération du courant lors des phases de 

magnétisation et de démagnétisation. La forte dynamique du 
courant fait apparaitre un « over shoot » sur les premiers instants 

lors de la décharge de la capacité. Celui-ci peut être adapté en 
jouant sur la valeur de la capacité commutée choisie. 

Contrairement au cas classique, à basse ou haute vitesse, cette 

dynamique n’est pas affectée avec la capacité commutée. Ceci 
s’explique par le fait que sur les premiers instants, la position du 

rotor n’a que très peu variée et donc que l’effet réluctant est 

négligeable. 

En conséquence, un effet « boost » sur le courant est observable 
sur l’amplitude et le « remplissage » du courant avec l’ajout de 

la capacité commutée flottante. Celui-ci est d’autant plus fort 

que la vitesse est élevée, là où l’effet réluctant est le plus fort.  

Ces résultats montrent également la diminution des 

chevauchements entre les courants des différentes phases avec 
l’ajout de la capacité commutée flottante, ce qui atténue les 

couples de rappels. 

 

3. PERFORMANCES : 

La Fig.8 illustre les performances et gains de la machine 

linéaire avec et sans capacité commutée flottante en fonction de 

la vitesse de rotation.  

Ainsi, la Fig.8.a met en valeur l’accroissement notable de la 
puissance électrique fournie à la machine sur l’ensemble de la 

plage de fonctionnement sans mise en œuvre d’une régulation 

du courant.  La Fig.8.c donne pour les mêmes points la valeur du 

courant efficace absorbé par la machine.  

Pour un même point de fonctionnement, les courants doublent 
d’intensité avec l’ajout du dispositif. Cependant, la puissance 

délivrée par la machine qui selon l’équation (1) évolue au carré 
du courant est supérieure. Ceci s’explique par la modification 

des formes de courants qui se rapprochent plus de la forme idéale 

de carré et ceux, même à faute vitesse. 

Sur la Fig.8.b sont tracées les courbes représentant le courant 

crête en fonction de la vitesse. Celui-ci augmente 
significativement et comme il reflète en partie les ondulations de 

couple électromagnétique, la machine risque de faire plus de 

Fig. 5.  Evolution temporelle de la tension fournie par l’onduleur, celle aux 
borne de la capacité commutée et du courant dans la phase machine. 

Fig.6. Courant dans les phases de la MRVDS en basse vitesse (100 tr/min) 
avec et sans capacité flottantes(0,1µF) 
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bruit. Egalement, cette contrainte se répercute sur le 

dimensionnement de l’onduleur.  

 

4. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS : 

Dans cet-article, l’effet « boost » sur le gain en puissance d’une 
MRVDS 6/4 autopilotée par un onduleur, par ajout d’une 

capacité commutée flottante est illustré à travers des simulations 
temporelles. Les résultats montrent que pour la même machine 

et le même onduleur, l’ajout de la capacité commutée flottante 

sur les phases de la machine permet d’obtenir un gain puissance. 

Cependant, il convient de regarder dans ces conditions de 

fonctionnement les ondulations de couples et le rendement du 
moteur [6], Il faut également noter qu’avec un modèle saturable 

de la MRVDS, l’ajout de la capacité commutée flottante ajoute 
de la dynamique et pourrait augmenter les pertes fer en plus des 

pertes joules qui risqueraient également d’être élevées, vu 
l’augmentation des valeurs efficaces du courant (Fig.12). Ces 

points constituent les perspectives d’étude à court terme et sont 

traités à l’aide de simulation éléments finis 2D à l’aide du 
logiciel Flux. Les pertes fer sont alors calculées par post-

traitement par le modèle de Bertotti ou le modèle Los Surface. 
Enfin, la finalisation d’un banc de test de la machine doit 

permettre de valider les stratégies de commandes et de valider 

expérimentalement les gains réels de performances. 
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Fig.8.  Performances comparées de la machine avec et sans capacité 
commutée flottante. 

Couple électromagnétique a) Courant crête b) courant efficace c) 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

http://www.ti.com/


 

 

 

[4] A. Jean., « Commande d’un moteur à réluctance variable par un 
processeur de signal TMS320LF2407A», Memoire de fin d’étude  
ENSIEG , 2000. 

[5] T.Takaku et all:  «Power Supply for Pulsed Magnets With Magnetic 
Energy Recovery Current Switch » in IEEE Transactions on Applied 
Superconductivity, vol. 14, no. 2, pp. 1794-1797, 2004. 

[6] S. Morel et all, « Evolution of power losses in permanent magnet 
synchronous generator using non-linear power conversion system named 
MERS», ELECTRIMACS International conference on theory and 
application of modeling and simulation for analysis, control, power 
management and design in electrical power engineering, Toulouse, 2017. 

 

 


