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Exercice 1 : Modélisation d'un redresseur monophasé à
Diodes.

Un redresseur monophasé à diodes en pont est alimenté, du coté alternatif, par une source de
tension délivrant une tension  u1(t) et alimente, du coté continu, une charge inductive soutirant un
courant i2(t). Le courant délivré par la charge est noté i1(t) ; la tension aux bornes de la charge est
notée u2(t).

1. Donnez le schéma du redresseur en précisant les tensions et courants.

2. Donnez les formes d'ondes de u2 et i1 dans le cas où u1 est sinusoïdal et i2 est constant.

On s'intéresse tout d'abord au fonctionnement en conduction continue ; les interrupteurs sont
supposés commuter parfaitement (instantanément) et les inductances du montages sont négligées.
Les formes d'ondes des signaux sont supposées quelconques. 

3. Expliquez les termes « conduction continue » et « conduction discontinue ».

4. Représentez les deux états du redresseur. Pour chacun de ces états, donnez les équations
liant les tensions et courants ainsi que les conditions d'existence de l'état.

5. Donnez une modélisation du redresseur en conduction continue utilisable sous Simulink où
les grandeurs d'entrée sont u1 et i2 alors que les grandeurs de sortie sont u2 et i1.

On s'intéresse  désormais au fonctionnement en conduction discontinue.

6. Donnez le troisième état du redresseur apparaissant en conduction discontinue ; donnez les
équations correspondantes et la condition de passage à ce mode.

7. Donnez les possibilités de sortie du troisième état ; précisez les conditions correspondantes.

8. Expliquez pourquoi la tension aval ne peut être déterminée ; expliquez comment procéder
si on connaît le système aval.
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Exercice 2 : Commande à Flux Rotorique Orienté de la
machine asynchrone 

Les équations de la machine asynchrone dans le repère de Park s'écrivent :

sd=Ls i sdM i rd
sq=Ls i sqM i rq
rd=M i sdLr i rd
rq=M i sqLr i rq

     

v sd=R s i sd−̇ssq
dsd
dt

v sq=R s i sq̇ssd
dsq
dt

0=Rr i rd−̇rrq
drd
dt

0=Rr i rq̇rrd
drq
dt

     C= pM i sq i rd−i sd i rq

La commande vectorielle par orientation du flux rotorique repose sur un choix du repère de Park de
sorte que la composante  rq  du flux rotorique soit constamment nulle. Les mesures faites sur le
système donnent les valeurs de i sd  et i sq .

1. Donnez alors l'expression du couple en fonction des composantes du courant statorique et
du flux rotorique.

2. Déterminez l'équation permettant d'estimer  rd  à partir de  i sd .  Donnez un schéma de
simulation correspondant.

3. Déterminez l'équation permettant d'estimer r  à partir de i sq  et rd . Donnez un schéma
de simulation correspondant.
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