
L’
industrie automobile fait 
progressivement évoluer ses 
voitures vers des tractions 
hybrides qui emploient des 
moteurs électriques de puis-

sance, en majorité de type synchrone. L’es-
sor de ce marché accroît également les exi-
gences en termes de performances des machines 
électriques, ce qui nécessite de nouvelles évolutions 
technologiques. Un des points cruciaux du dévelop-
pement du moteur synchrone est la détermination de 
la position angulaire de son rotor, ce qui permet son 
contrôle électrique afin d’assurer des inversions de 
phase au moment adéquat. La précision de la mesure 
de cet angle influe sur le rendement de la machine, 
mais permet aussi de résoudre des problématiques 
de confort d’utilisation par un meilleur contrôle du 
couple. Le dispositif de mesure doit non seulement 
fournir une valeur précise, mais également repousser 
les limites techniques que sont le régime maximal, la 
température de fonctionnement et la fiabilité. Les cri-
tères de durabilité et de fiabilité revêtent, par ailleurs, 
une importance essentielle, ces capteurs devant évo-
luer, par exemple, dans un environnement hautement 
vibratoire ou en présence de poussières. 

La particularité du système développé par Tyco Elec-
tronics est de déterminer l’angle par la mesure de 
champs magnétiques sans placer de bobinage sur le 
rotor, ce qui évite d’accroître les coûts de fabrication 
tout en garantissant une fiabilité optimale. Le rotor 
du moteur supporte une étoile à plusieurs branches 
constituée de feuilles d’acier laminées. Sur le sta-
tor, 16 bobines sont réparties sur le diamètre face à 

l’étoile. Le nombre de branches de l’étoile est en cor-
rélation avec le nombre de paires d’aimants. Il déter-
mine le nombre de vitesses et l’angle de rotation élec-
trique. Par exemple, une étoile à 6 branches signifie 
que le capteur possède 6 vitesses. Les signaux générés 
étant répétés tous les 60°, un tour électrique fait 60° 
rotor (360°/6). 

Dans son principe de base, une combinaison de trois 
bobines sont prises en compte par branche pour effec-
tuer la mesure : une première émettrice et les deux 
autres réceptrices. La bobine émettrice est traversée 
par un courant à haute fréquence générant un champ 
magnétique. Ce champ magnétique est capté par les 
deux autres bobines, mais chacune de façon diffé-
rente selon leur décalage angulaire avec la branche de 
l’étoile. Une autre particularité est que chaque bobine 
réceptrice interprète respectivement le sinus et le co-
sinus du signal. L’interprétation de ces deux valeurs 
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permet de résoudre l’équation de 
l’angle tangent (d’où l’appellation 
anglophone resolver). Enfin, la di-
vision de cet angle par le nombre 
de vitesses détermine avec préci-

sion la position du rotor de la ma-
chine électrique. Les calculs doivent 

être réalisés en instantané, le schéma 
de bobinage permet d’aboutir à une sor-

tie simple en sinus et en cosinus.

Le MCR standard dispose d’un câblage à 6 fils 
transmettant des signaux analogiques (2 input / 2 
output sinus / 2 output cosinus). Une « black box » 
est aussi en développement pour fournir des signaux 
digitaux afin de réaliser des tests.

Le resolver MCR (Multi Coil Resolver) de Tyco Elec-
tronics supporte des régimes de rotation supérieurs à 
20’000 tr/min et fonctionne dans une plage de tempé-
ratures comprise entre -40°C et +130°C. En fonction 
de différents cahiers des charges, des adaptations spé-
cifiques peuvent accroître ces valeurs. Par exemple, 
son stator est constitué de 16 bobines pour le resolver 
4- ou 6- speed, ce qui en fait un capteur flexible et 
adaptable à différentes configurations. Ce montage 
astucieux garantit également un coût compétitif et 
permet de standardiser son processus d’assemblage. 
Il peut ainsi équiper les machines de grand diamètre 
et à grand nombre d’aimants permanents telles celles 
installées entre le moteur thermique et la boîte de vi-
tesses (moteur de type galette), ainsi que sur celles 
de petit diamètre montées, par exemple, en parallèle 
de la transmission ou sur un autre essieu. Le resol-

ver MCR est robuste, constitué de peu d’éléments, 
insensible aux vibrations et peut fonctionner dans 
des environnements très contraignants y compris en 
températures élevées > 130°C sur demande. Enfin, sa 
technologie assure des mesures de position à l’arrêt, 
une caractéristique facilitant le contrôle du lance-
ment de la machine électrique. 

Tyco Electronics a développé le resolver MCR, non 
comme un capteur standard, mais en tant que pla-
teforme de produits pouvant disposer de différents 
nombres de vitesse et de diamètres d’arbre, selon les 
exigences des clients. 
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