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Examen final

Correction

Enseignant : E. Laroche

N.B. Afin de profiter pleinement de cette correction, il vous est conseillé

de commencer par faire l’ensemble de l’examen avant de consulter la cor-

rection. Surtout, ne cherchez pas à apprendre la correction, mais utilisez là

pour vérifier que vous avez bien répondu à la question et comprendre, le cas

échéant, comment vous auriez pu mieux répondre.

1 Asservissement d’un moteur à courant con-

tinu

1. Cf. figure 1.

2. < V2 >= (2α − 1)V1

3. Il suffit de choisir α tel que < V2 >= V ∗

2
, soit α = (1 + V ∗

2
/V1)/2

4. Cf. figure 2. Le correcteur est généralement un PI.
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Fig. 1 – Tension délivrée par un hacheur 4Q
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Fig. 2 – Régulation de courant

Fig. 3 – Régulation de vitesse avec prise en charge des limitations de courant

5. Cf. figure 3. Il suffit de mettre en place deux boucles en parallèle. La
boucle externe pilote la vitesse ; la boucle interne pilote le courant. On
place alors une saturation à ±Imax sur la consigne de courant générée
par le régulateur de vitesse. Il faudra s’assurer que la boucle interne
soit plus rapide que la boucle externe.

2 Onduleur triphasé à angles calculés

1. Afin d’éviter que les deux interrupteurs conduisent en même temps et
court-circuitent la source, entrâınant ainsi une défaillance, on procède
comme suit à chaque commutation :
– On donne l’ordre d’ouverture à l’interrupteur qui conduisait aupar-

avant.
– On attend suffisamment longtemps afin de garantir que l’interrupteur

est bien ouvert. La durée d’attente est appelée temps-mort.
– On donne ensuite l’ordre de fermeture à l’interrupteur qui conduisait

auparavant.

2. Ca(t) est en retard de 2T/3 par rapport à Cc(t).

3. Cf figure 4.

4. Voir cours.
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5. Cf figure 4.

6. En raison des symétries de glissement, les harmoniques de rang pairs
sont nulles. Puisque nous sommes en triphasé équilibré, les harmoniques
de rang 3 et multiples de 3 sont également nulles. Le rang du premier
harmonique non nul est donc n = 5.

7. On a :

Ca(t) = a0 +

∞∑

k=1

ak cos(kωt) + bk sin(kωt) (1)

Avec :

a0 = 1/2 (2)

ak = 0, k ≥ 1 (3)

bk = 0, k pair (4)

bk =
2

kπ
(2 cos(kα) − 1), k impair (5)

8. La relation est :
2 cos(5α) − 1 = 0 (6)

ce qui s’obtient pour α = π/15.

9. Il s’agit du rang 7 car le rang 6 est nul par symétrie.

10. La durée minimale entre deux commutations d’une même bras est t1 =
α/ω. Cette durée varie en fonction de la fréquence f avec ω = 2πf . Il
nous faut vérifier t1 > τ , ce qui donne f < α/(2πτ).
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Fig. 4 – Signaux de commutation et tension va
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