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RESUME – Ce travail s’intéresse aux techniques d’estimation
sans capteur mécanique (Sensorless) de la position et la vitesse
d’une Machine Synchrone à Aimants Permanents Internes
(MSAPI) destinée à des applications de type véhicule électrique.
Les techniques d’injection d’un signal haute fréquence en basse
vitesse et à l’arrêt ont été développées. Ces techniques s’appuient
sur l’anisotropie du circuit magnétique. En effet, la faisabilité et les
performances de l’estimation dépendent fortement de la saillance
de la machine, notamment dans les régions de fonctionnement
saturées. Ainsi, l’objectif de ce travail est d’abord d’explorer
l’impact de la saturation magnétique sur la saillance de la machine
et puis d’identifier, en conséquence, les zones de validité de
l’algorithme sensorless tout en prenant compte la stratégie de
contrôle de courant adoptée.

Mots-clés – Haute Fréquence (HF), Machine Synchrone à Ai-
mants Permanents Internes (MSAPI), saturation magnétique, basse
vitesse et arrêt, saturation croisée.

1. INTRODUCTION

Dans le cadre d’une application embarquée comme les vé-
hicules électriques, les stratégies de commande de la machine
électrique doivent répondre à un cahier des charges particuliè-
rement sévère en termes de sécurité de fonctionnement et d’op-
timisation des coûts. La MSAPI est la plus adaptée à ce type
d’applications du fait de sa densité de puissance et son rende-
ment élevés. Cependant, la commande vectorielle associée à la
machine synchrone entrainée pour satisfaire un profil véhicule
donné, nécessite une connaissance suffisamment précise de la
position, et ce d’abord pour garantir la redondance de l’infor-
mation dans un contexte de sureté de fonctionnement et en-
suite pour assurer la fonction de traction. Dans la tentative de
répondre à ces attentes généralement satisfaites par le moyen
d’un capteur de position assez cher et nécessitant de la main-
tenance, la commande Sensorless présente une alternative sé-
duisante de point de vue industriel. Dans ce sens, on distingue
les techniques sensorless basées sur le modèle de la machine
et destinées aux zones de moyennes et hautes vitesses [1],[2]
et ensuite les techniques basées sur ls saillance de la machine,
typiquement les techniques d’estimation de la vitesse/position
par les méthodes d’injection d’un signal HF, [3]. Ceci dit, l’uti-
lisation des MSAPI dans un véhicule électrique est caractérisée
par des appels de couple importants, ce qui veut dire alors que la
machine pourra être fortement saturée et ce qui nécessite alors le
développement d’un modèle magnétique suffisamment fin pour
la prise en compte de ces effets de saturation. Dans ce travail
où on s’intéresse à l’étude des méthodes sensorless par l’injec-
tion d’un signal HF dans les régions de basse vitesse et arrêt, les
performances souhaitées dans les zones de saturation seraient
alors affectées [4]. Deux effets liés au phénomène de la satu-
ration magnétique sont investigués : 1) L’effet de la saturation
magnétique sur la saillance de la machine et en conséquence sur
la faisabilité du sensorless, 2) L’effet de la saturation croisée sur

l’erreur de l’estimation de la position [5], [6]. Dans la section.
II, les principes des méthodes d’injection d’un signal HF sont
d’abord présentés. Ensuite, la section. III est destinée à mettre
l’accent sur l’effet de la saturation magnétique sur la géométrie
de la machine. Enfin, une modélisation du phénomène de la sa-
turation croisée est établie et son impact sur la précision de l’es-
timation est quantifié. Cette étude est appuyée par des résultats
de simulation aussi bien que par des résultats expérimentaux.
Pour conclure, des discussions autour de quelques solutions à
apporter pour la résolution de ces problèmes, sont initiées.

2. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE LA COM-
MANDE SENSORLESS

La structure de commande Senorless basée sur les techniques
d’injection d’un signal HF est présentée dans la Fig.1.

Fig. 1. Structure de la commande sensorless (Méthode rotative)

La partie puissance est composée d’une MASPI à trois phases
indépendantes pilotée par un onduleur 6-bras, [7]. Les para-
mètres de cette machine pototype sont donnés dans le Tableau.I
(Voir Annexe). La partie commande est constituée par un régu-
lateur de courant PI dont les références sont calculées selon la
stratégie MTPA (Maximum Torque Per Ampere) [8]. L’équation
de la MSAPI dans le plan (d,q) est donnée par l’(Eq.3) où ω re-
présente la vitesse électrique de la machine et Vd, Vq , ϕd, ϕq ,
sont respectivement les tensions et les flux sur les axes d-q.
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Avec l’hypothèse que les forces magnétomotrices dans l’en-
trefer sont réparties sinusoïdalement et que la dépendance des
flux de la position du rotor est négligée, le modèle de flux dans
le repère (Id,Iq) est exprimé dans Eq.2 et sa cartographie en
fonction des courants est donnée dans la Fig.2.{

ϕd = ϕd(Id, Iq)
ϕq = ϕq(Id, Iq)

(2)

Fig. 2. (a).ϕd(Id, Iq),(b).ϕq(Id, Iq)

On distingue deux techniques Sensorless basées sur l’injec-
tion d’un signal HF : 1) La méthode rotative qui consiste à in-
jecter un signal HF dans le repère (α,β) puis à récupérer l’in-
formation de la position (modulée en phase) dans les courants
HF dans le même repère. 2) La méthode pulsative qui consiste
à injecter une tension HF dans le repère (d,q) estimé et puis à
récupérer l’erreur (modulée en amplitude) dans la composante
HF du courant sur l’axe q estimé. Ces deux méthodes ont été
développées et validées expérimentalement. Cependant, dans la
suite, seule la méthode rotative sera détaillée étant donné que
les deux méthodes présente un même niveau de sensibilité par
rapport aux effets de la saturation magnétique.

Il est à noter que le modèle HF de la MSAPI est approximé à
une charge inductive pure (Eq.4) et que la fem est négligée, la
vitesse de la machine étant assez faible ou nulle, [9]. Par consé-
quent, l’expression de la matrice inductance d’une machine syn-
chrone dans le repère (d,q) est donnée dans le domaine de La-
place telle que :

Ldq =

[
Ld 0
0 Lq

]
(3)

Comme l’injection du signal HF a lieu dans le repère (α,β), on
exprimera l’équation de la machine dans ce même repère telle
que :[
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Où Vαh
, Vβh

and Iαh
, Iβh

sont les tensions et courants HF
dans le repère (α,β. θ est la position du rotor.

∆L =
Ld − Lq

2
and ΣL =

Ld + Lq
2

sont respectivement les
inductances différentielle et moyenne de la MSAPI.

La méthode rotative consiste à superposer une tension HF
(Eq.5) aux références de tension produites à la sortie du régu-
lateur PI dans le repère (α, β) et le courant résultant est donné
par (Eq.6), [10]-[11].

Vαβh = Vh

[
cos(ωht)
sin(ωht)

]
(5)

Iαβ−rv = If + Iαβh = Ife
jθ − jIhpejωht − jIhne(jωht−2θ)

(6)

Où If et Ihp =
(Ld + Lq)Vh

2ωhLdLq
and Ihn =

(Ld − Lq)Vh
2ωhLdLq

sont

respectivement le courant fondamental et les composantes posi-
tive et négative du courant HF.

Ensuite, le courant à la sortie de la MSAPI est soumis à une
chaine de filtrage appropriée de façon à extraire d’une part If et
le ré-injecter dans la commande et à faire apparaitre d’autre part
Ihn qui contient l’information de la position [12]. Cette étape est
suivie par un observateur de position ayant à son entrée le signal
d’erreur ε et permettant d’estimer la position du rotor, [13], [14].
Dans ce travail, l’observateur mis en place est un simple régu-
lateur PI dont les paramètre sont calculés à partir d’un critère
d’accélération maximale imposé par le cahier des charges.

ε = Ihnsin(θ − θ̂) ' Ihn(θ − θ̂) (7)

Il est important de maintenir un bon rapport signal/bruit
à l’entrée de l’observateur afin d’atteindre cet objectif, [15].
Néanmoins, cela peut être affecté si la saillance de la machine
est réduite avec la saturation.
3. EFFETS DE LA SATURATION MAGNÉTIQUE SUR LA

SAILLANCE DE LA MSAPI
3.1. Effet de la saturation magnétique sur la saillance diffé-

rentielle

Cette analyse se base principalement sur la cartographie des
inductances Ld et Lq en fonction des courants (Id, Iq).

Fig. 3. (a). Ld(Id, Iq).(b). Lq(Id, Iq)

En effet, il a été observé que Lq diminue considérablement
en fonction du courant Iq par rapport à la variation de Ld qui
est considérée comme pratiquement constante en fonction des
courants. Ainsi, plus la consigne de couple est élevée, plus la
machine est saturée et plus les les valeurs des inductances Ld et
Lq deviennent plus proches, ce qui réduit alors la saillance de la
machine, [16]. Dans la Fig.4, on donne un résultat de simulation
montrant la variation de l’inductance différentielle (Lq-Ld) en
fonction de la consigne de couple appliquée.

Fig. 4. Variation de l’inductance différentielle Ldif en fonction de la
consigne de couple

Afin de bien mettre en évidence cette observation, une ana-
lyse des lieux des courants relevés dans le repère (d,q) est éta-
blie. En se basant sur l’(Eq.6), la composante HF du courant
s’écrit dans le repère (d,q) telle que :



Idqh = Ihpe
(jωht−θ) + Ihne

(−jωht+θ) (8)

Idh = (Ihp + Ihn)cos(ωht− θ)

Iqh = (Ihp − Ihn)sin(ωht− θ)
(9)

En remplaçant Ihp et Ihn par leurs valeurs, (Eq.8) conduira à
la formule d’ellipse exprimée dans (Eq.10) et (Eq.11) :
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Les axes d et q de l’ellipse sont respectivement, inversement
proportionnels à Ld et Lq . Ainsi la forme de l’ellipse tend vers
celle d’un cercle à fur et à mesure que la machine est saturée,
[17].

3.2. Evidence Experimentale du comportement de la
saillance d’une MSAPI

En vue de quantifier l’impact de la saturation magnétique
dans le cadre de notre étude, des essais expérimentaux ont été
menés. L’amplitude et la fréquence du signal HF injecté sont
respectivement 15V et 800Hz. Les essais ont été réalisés de fa-
çon à couvrir toute la plage de fonctionnement en couple [0,
250 N.m], et ce à l’arrêt et en basse vitesse 300tr/min (20Hz),
correspondant à 2% de la vitesse maximale de la machine . La
fréquence de découpage a été fixée à 10KHz, le temps mort à
2µs, et la tension du bus continu à 800V.

L’analyse spectrale obtenue expérimentalement (Fig.5)
confirme l’étude menée sur cette problématique de saturation
en révélant la diminution de l’amplitude de Ihn en fonction de
la consigne de couple appliquée. Il en résulte alors que la qua-

Fig. 5. Analyse spectrale de Iαh pour différents couples

lité du signal modulé en phase par l’information de la position
et provenant à l’entrée de l’observateur de la position devient de
moins en moins exploitable avec le niveau de couple requis. La
Fig.6 montre la dégradation de la qualité de ce signal entre deux
appels de couples respectivement égaux à 50 N.m et 100 N.m.

Fig. 6. Observer input signal as function of torque at 300 rpm
(20Hz).(a).Torque=50 N.m,(b).Torque=100 N.m

D’autre part, la modélisation mathématique des lieux des
courants dans le repère (d,q) a été confirmée par expé-
rimentation. Les couples testés sont : 0 N.m, 20 N.m,
50 N.m et 120 N.m correspondant, selon la MTPA, res-
pectivement aux couples de courants (Id,Iq) suivants :
(0A, 0A), (−10A, 30A), (−35A, 60A), (−105A, 100A). Ceci
est illustré par la Fig.7 où il est bien visible que trajectoire
du courant HF dans le repére (d,q) décrit une ellipse pour des
couples assez faibles correspondants à 0 N.m (Fig.7.a) et 20 N.m
(Fig.7.b). En revanche, pour des niveaux de couple plus impor-
tants correspondants à 50 N.m (Fig.7.c) et 100 N.m (Fig.7.d), il
est visible que la forme de la trjactoire tend vers un cercle, ce
qui confirme par la suite les valeurs assez proches des induc-
tances Ld et Lq . En se basant sur cette étude, une délimitation

Fig. 7. Experimental HF current trajectory at standstill
(a).Torque=0N.m,(b).Torque=20N.m,(c).Torque=50N.m,(d).Torque=
120N.m

de la région de faisabilité de notre algorithme a pu être réalisée
(Fig.8). Il est important qu’on arrive à estimer correctement la
position du rotor tout au long de la trajectoire MTPA, [18]. Ici, le
problème de la faisabilité de la commande sensorless ne se pose
pas vu que la saillance de la machine reste suffisamment élevée
pour pouvoir exploiter le signal modulé par l’information de la
position, ce qui n’est pas forcément le cas si on adopte une autre
stratégie de contrôle de courant.

4. INVESTIGATION DE L’IMPACT DE LA SATURATION
CROISÉE SUR LA PRÉCISION DE L’ESTIMATION

4.1. Evaluation de l’impact de la saturation croisée sur la
performance de l’estimation

La saturation croisée se manifestant par un couplage entre
les axes d et q peut affecter d’une manière significative la pré-
cision de l’estimation de la position, [17]. Ce phénomène dit
de saturation croisée, ne peut pas être négligé lors de la mise
en place de la commande vectorielle d’une MSAPI, [19],[20].



Fig. 8. Feasible region in (d,q) plane

Ceci est même prédit par les cartographies des inductances pré-
cédemment données, où chacune des deux inductances dépend
non seulement de son courant propre mais aussi du courant de
l’axe en quadrature. En effet, ce phénomène apporterait, selon
des études précédemment réalisées un certain déphasage qui
s’ajoute à l’estimée et qui varie en fonction du couple appliqué
[21].

La plupart des modèles de MSAPI destinés à la commande,
sont dérivés du modéle linéaire de flux où le flux total sur chacun
des axes d et q fait en plus, intervenir des quantités de flux dues
au couplage, [22].

ϕd = Ld(Id, Iq)Id + ϕm + ϕdq(Id, Iq)
ϕq = Lq(Id, Iq)Iq + ϕqd(Id, Iq)

(12)

Dans ce travail, un modèle équivalent (Eq.13) a été dérivé du
modèle du flux général prenant compte de l’effet de la saturation
croisée donné dans [20], et ce en découplant les effets des deux
axes et en faisant alors apparaitre un terme unique Kdq ou Kqd
lié au couplage.

ϕd = fd(Id, Iq) = ϕd(Id) + ϕdq = Ld(Id)Id + ϕm +KdqIq
ϕq = fq(Id, Iq) = ϕq(Iq) + ϕqd = Lq(Iq)Iq +KdqId

(13)

Pour des raisons de simplification, Kdq et Kqd sont supposés
être égaux [21]. La matrice d’inductance de la MSAPI s’écrira
alors dans le repère (α,β) tel que :

Lαβ =
[

ΣL+ ∆Lcos(2θ) +Kdqsin(2θ) −∆Lsin(2θ) +Kdqcos(2θ)
−∆Lsin(2θ) +Kdqcos(2θ) ΣL− ∆Lcos(2θ) −Kdqsin(2θ)

]
(14)

Où θ est la position réelle du rotor.
En se basant sur l’(Eq.14), les composantes HF des courants

(α,β) peut être déduite telle que donné dans l’(Eq.15,Eq.16) :
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(Eq.16) est alors développé à partir de l’(Eq.15) comme suit :
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(16)

Il a été alors démontré en relevant les expressions des courants
HF résultants que le déphasage lié à ce phénomène de saturation
croisée est exprimé tel que :

θsat = atan

(
2Kdq

Ld − Lq

)
(17)

Par la suite, une caractérisation des terme de couplage Kdq et
θsat en fonction des courants (Id,Iq) a été établie (Fig.9, Fig10),
en se basant sur le modèle (Eq.13)

Fig. 9. Cartographie de Kdq en per-unit dans le plan (Id,Iq)

Fig. 10. position error due to cross-saturation effect

4.2. Evidence experimentale de l’effet de la saturation croi-
sée

Enfin, il a été vérifié expérimentalement en comparant la po-
sition estimée à celle mesurée (Fig.12) que la saturation croisée
est effectivement la principale cause engendrant une erreur de
position, dépendant à son tour du niveau de couple imposé.



Fig. 11. Position estimée vs. mesurée pour différents couples

Cette erreur varie en fonction du point de fonctionnement et cor-
respond bien à celle précédemment caractérisée en fonction des
courants (Id,Iq).

Dans le but de préserver une bonne précision de l’estimation
de la position tout au long de la plage du couple notamment
pour les zones de saturation, deux solutions peuvent être envi-
sageables.

La première consiste à agir sur la stratégie de contrôle de
courant de façon à dé-saturer le courant sur l’axe q- pour cer-
tains points de fonctionnement où le couple est assez consé-
quent. Cette stratégie a été validée expérimentalement (Fig.12)
et a donné des résultats assez satisfaisants. Cependant, cette mé-
thode, comparée à la MTPA, implique des pertes et limite le
rendement souhaité étant donné que les valeurs de courants fixés
pour atteindre le couple de référence ne sont plus optimales.

Fig. 12. q-axis de-saturation impact on position estimation accuracy
for Torque = 150 N.m (PMSM1)

La seconde technique est inspirée du travail de caractérisation
précédemment détaillé et a donc pour but d’implémenter une
commande sensorless corrigée par une cartographie de compen-
sation où l’erreur de position est prédite à l’avance en fonction
du point de fonctionnement. Cependant, il est important de noter
que cette technique nécessite une bonne connaissance des flux
de la machine experimés en fonction des courants d-q.

5. CONCLUSIONS

Ce papier présente une évaluation de la faisabilité et de la per-
formance des techniques sensorless basées sur l’injection d’un
signal HF et mises en œuvre tout au long de la région arrêt et
basse vitesse pour une application automobile de type VE. Il a
été alors démontré que certaines problématiques liées au phé-
nomène de saturation magnétique affectent d’une part la vali-
dité des méthodes sensorless appliquées dans les régions de fort
couples/courants, et induisent d’autre part une erreur de position
relative à la consigne de couple appliquée. Il est possible de ca-
ractériser cette erreur en fonction du point de fonctionnement si
un modèle de flux assez fin et représentatif de la machine syn-
chrone à aimants permanents est mis en place. Ainsi, certaines
solutions pouvant remédier aux problèmes identifiés sont actuel-
lement en cours de développement.

Tableau 1. PMSM parameters

Description Parameters Values Units

Rated Speed N 15000 rpm

Maximum Torque T 250 N.m

Rated power P 180 KW

d-axis inductance Ld 0.15 pu

q-axis inductance Lq 0.74 pu

Pole pairs pp 4 −
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