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Examen d’Automatique

On s’int́eressèa la mise en place d’un variateur numérique de vitesse pour moteurà
courant continu (MCC).

1 Modélisation
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FIG. 1 – Sch́ema d’un moteur̀a courant continu

Le sch́emaéquivalent d’un MCC est représent́e à la figure 1. Il illustre les lois phy-
siqueśelémentaires :

– l’ équationélectrique lie la tensionu aux bornes de l’induit (rotor) et le courant
d’induit i :

Ri + L
di

dt
+ e = u, (1)

où R est la ŕesistance de l’induit du moteur,L son inductance ete la forceélec-
tromotrice ;

– l’ équation ḿecanique rend compte des couples agissant sur le rotor :

γ − fω = J
dω

dt
, (2)

où γ est le couple moteur,f le coefficient de frottement visqueux,J le moment
d’inertie du rotor etω la vitesse de rotation du rotor ;
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– par ailleurs deux lois sont liéesà la construction du moteur :

e = Kω, (3)

γ = Ki, (4)

où K est le coefficient de couple (ou de vitesse selon la formule choisie. . .).

1. Déduire deśequations pŕećedentes le sch́ema fonctionnel du MCC sous deux
formes diff́erentes :

(a) 1ère forme : entŕeeU(s) sortieΩ(s) ;

(b) 2ème forme : entŕeeU(s) sortieI(s).

2 Commande

Le moteur que l’on consid̀ere a les caractéristiques suivantes :

R = 0, 5 Ω

L = 5 mH

f = 4.10−4 Nm rad−1s

J = 5.10−5 kg m2

K = 1, 875 Nm A−1

On se propose de réaliser son asservissement numérique de vitesse en adaptant le
sch́ema classiquèa temps continu représent́e à la figure 2 et qui comporte deux boucles
imbriquées : une boucle interne de courant et une boucle de vitesse.
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FIG. 2 – Asservissement de vitesse d’un MCC avec boucles imbriquées

2.1 Asservissement de courant

1. La forceélectromotrice a-t-elle une dynamique lente, comparableà celle des gran-
deurs ḿecaniques ou rapide, comparableà celle des grandeurśelectriques ? On
prendra soin de justifier la réponse.
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2. Dans le sch́ema fonctionnel illustrant la relation tension-courant du moteur, com-
ment peut-on tenir compte du fait que le courant a des variations rapides par rap-
port à la forceélectromotrice ? En vue de l’asservissement de courant, comment
peut on consid́erer une grandeur comme la forceélectromotrice, par commodité ?

3. Pourquoi ŕealise-t-on une boucle interne de courant ?

4. Cette boucle peut-ellêetre ŕealiśee de manìere nuḿerique ? Pourquoi préférera-t-
on la ŕealiser de manière analogique ?

5. A la suite des remarques préćedentes, v́erifier que l’expression nuḿerique de la
fonction de transfert :

Gi(s) =
I(s)

U(s)

est :

Gi(s) =
200

100 + s

6. Pour ŕealiser l’asservissement de courant on utilise un capteurà effet Hall assimiĺe
ici à un gain purki = 10 V A−1. Repŕesenter le sch́ema de la boucle de courant
intégrant ce capteur.

7. Quel type de correcteur est le mieux adapté pour ŕealiser la boucle de courant ?

8. Calculer le correcteur autorisant :
– une erreur statique nulle ;
– un temps de ŕeponsèa5 % de1, 25 ms.
Pour effectuer cette synthèse, on demande de compenser le pôle électrique du
syst̀eme.

2.2 Asservissement de vitesse

Comme on l’a d́ejà dit, la boucle de vitesse permettant l’asservissement numérique
du syst̀eme est ŕealiśee d’apr̀es le sch́ema de la figure 2. La vitesse de rotation est me-
suŕeeà partir des informations d’un codeur de position. On supposera néanmoins que
celle-ci est parfaite et que le capteur de vitesse ainsi réaliśe estéquivalentà un gain
kω = 1, 91 10−3 V rad−1 s (soit10 V en sortie pour5000 tours min−1).

1. Donner le sch́ema permettant de réaliser la commande numérique de la vitesse du
moteur.

Par la suite, on choisit une période d’́echantillonnage de1 ms.

2. Quelle est la fonction de transfert de la boucle interne de courant après la correc-
tion réaliśee pŕećedemment (en boucle fermée) ? Quel est l’int́er̂et pratique d’avoir
compenśe le p̂ole électrique dans le correcteur de la boucle de courant ?

3. Déterminer alors la fonction de transfert en vitesse :

Gω(s) =
Ω(s)

U(s)
,

la boucle de courant́etant ŕegĺee.
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4. Dans le but d’effectuer une synthèse directe du correcteur numérique, on veut
calculer l’́equivalent discret du système (bloqueur d’ordre zéro+moteur asservi en
courant). SimplifierGω(s) en justifiant nuḿeriquement le choix effectué. Calculer
alors l’équivalent discretGω(z) sous la forme :

Gω(z) =
Ω(z)

U(z)
= kg

∏
i (z − zi)∏
j (z − pj)

.

5. Le cahier des charges de l’asservissement de vitesse est le suivant :
– erreur statique nulle ;
– coefficient d’amortissement de0, 707 ;
– temps de ŕeponsèa5 % inférieurà15 ms.
On utilise comme technique une synthèse directe dans le lieu des racines. Montrer
que le lieu des racines représent́e à la figure 3 est bien celui du système consid́eŕe
(dans sa forme simplifíee).

6. Que repŕesentent les diff́erentes courbes tracées sur cette figure ? Pour répondrèa
cette question, on surlignera les courbes correspondant aux contraintes du cahier
des charges.

7. Choisir judicieusement les pôles et źeros du correcteur permettant de remplir le
cahier des charges et esquisser le lieu des racines corrigé sur cette m̂eme figure.
On ne cherchera pasà calculer le gain du correcteur.

8. Expliquer comment est implément́e le correcteur nuḿerique en pratique.
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FIG. 3 – Feuille ŕeponse pour le lieu des racines du système et son ŕeglage
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