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1 Charge triphasée sinusöıdale

1. Le modèle de Concordia comporte l’ensemble des relations liant les
composantes (α, β). On l’obtient en partant des équations liant les
grandeeurs (a, b, c). A partir de la formulation vectorielle, on remplace
chaque vecteur triphasé par le produit de C32 fois le vecteur diphasé.
On multiplie ensuite à gauche par CT

32. Le modèle obtenu comprends
les équations de la tension :

vα(t) = Rsiα(t) +
dφα

dt
(1)

vβ(t) = Rsiβ(t) +
dφβ

dt
(2)

et les équations des flux :

φα(t) = Lciα(t) (3)

φβ(t) = Lciβ(t) (4)

où Lc = L−M est l’inductance cyclique.

2. Le modèle de Park comporte l’ensemble des relations liant les com-
posantes (d, q). Il s’obtient à partir du modèle de Concordia en rem-
plaçant chaque vecteur xαβ par R(pθ)xdq puis en multipliant à gauche
par R(−pθ). Les matrices de rotation se simplifient et le modèle obtenu
s’écrit :

vd(t) = Rsid(t) +
dφd

dt
(5)

vq(t) = Rsiq(t) +
dφq

dt
(6)
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avec :

φd(t) = Lcid(t) (7)

φq(t) = Lciq(t) (8)

2 Modèle et fonctionnement d’un alternateur

1. Le schéma-bloc, vue en TP, est donnés sur la figure jointe. Il est constitué
de gains, de sommateurs, de multiplicateurs et d’intégrateurs. Il est im-
portant de noter qu’on n’utilise pas de dérivateurs.

Fig. 1 – Schéma-bloc du modèle (d, q) de l’alternateur

2. Une augmentation de flux augmente les fem et donc les tensions pro-
duites par l’alternateur. En réaction, la charge absorbera plus de puis-
sance, ce qui tendra àralentir l’alternateur.

3. Une augmentation de la vitesse de l’alternateur entraine une augmen-
tation de la fem et donc de la tension ainsi qu’une augmentation de la
fréquence.

4. Une augmentation de la charge entrâıne une augmentation du courant
absorbé. Généralement, cela se répercute un niveau de la tension par
une diminution. Cependant, cette diminution dépend du déphasage et
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pour certains déphasages, il se peut que ce soit l’inverse que la tension
augmente.

5. On met en place deux régulation :
– une boucle est destinée à l’asservissement de la vitesse de la turbine.

La grandeur de commande est le couple fournit par la turbine et la
référence est constante égale à ω

p
où p est le nombre de paires de pôles

de l’alternateur. Cette asservissement permet de maintenir constante
la pulsation. Un correcteur PI peut-être utilisé.

– une boucle est destinée à maintenir la tension constante en dépit
des varaitions de la charge. La grandeur de commande est le flux
de l’alternanteur (l’escitation est bobiné). La consigne est la valeur
efficace de la tension à délivrer, par exemple 400 V entre deux phases.
Un correcteur PI peut également être utilisé.
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