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1 Asservissement d’un moteur à courant con-

tinu

Les moteurs à courant continu à aimants alimentés par un hacheur sont
une solution classique pour la variation de vitesse. Dans le cas d’un hacheur
4Q alimenté par une tension V1, la tension délivrée aux bornes du moteur
est un créneau (la tension varie entre +V1 et −V1) à fréquence constante f
de rapport cyclique α réglable.

1. Donnez l’allure de la tension délivrée par le hacheur pour α = 0, 25.

2. Calculez la valeur moyenne de la tension délivrée par le hacheur.

3. Expliquez comment régler le rapport cyclique de sorte d’imposer une
tension moyenne aux bornes du moteur égale à V ∗

2
.

4. Donnez le schéma de régulation du courant en faisant apparâıtre les
différentes grandeurs pertinentes.

5. Expliquez comment il est possible de réguler la vitesse du moteur tout
en garantissant que le courant reste dans un intervalle [−Imax ; Imax].

2 Onduleur triphasé à angles calculés

On considère un onduleur triphasé représenté sur le schéma de la fig-
ure 1. Il est alimenté par une tension continue constante V1. Chaque ensem-
ble transistor-diode réalise une fonction d’interrupteur. On supposera que
les commutations sont parfaites (instantanées, sans chute de tension) et on
néglige les temps morts. Chacun des trois bras de l’onduleur est commandé
par un signal de commutation logique indépendant (Ca, Cb, Cc). En prenant
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par exemple la bras a, dans le cas où Ca = 1, l’interrupteur du haut est
fermé et celui du bas est ouvert. Dans le cas où Ca = 0, c’est l’inverse :
l’interrupteur du haut est ouvert et celui du bas est fermé. Dans la suite, on
suppose que les signaux sont périodiques de période T , que Cb est en retard
de T/3 par rapport à Ca et que Cc est en retard de T/3 par rapport à Cb.
La forme du signal de commutation Ca considéré est donnée sur la figure
2. Le signal présente différentes symétries : il est impair et symétrique par
rapport à t = T/4 (symétrie de glissement). Compte-tenu de ces symétries, le
signal est entièrement déterminé par l’instant tα compris ente 0 et T/4 pour
lequel apparâıt une commutation. Par commodité, on notera α = Le but de
ce problème est la détermination de α de manière à annuler l’harmonique de
rang le plus faible (après le fondamental).

La charge triphasée est couplée en étoile. On note va(t), vb(t) et vc(t)
les tensions simples (entre phase et neutre). On note ia(t), ib(t) et ic(t) les
courants traversant les trois phases.

Fig. 1 – Onduleur triphasé

1. Expliquez ce que sont les temps-morts sur un onduleur. A quoi servent-
ils ?

2. Quel est le retard de Ca(t) par rapport à Cc(t) exprimé entre 0 et T ?

3. Complétez le tracé des signaux de commutation Cb et Cc.

4. Démontrez que les tensions simples peuvent s’écrire sous la forme :




va

vb

vc



 = V1 M





Ca

Cb

Cc



 (1)

où :

M =





2/3 −1/3 −1/3
−1/3 2/3 −1/3
−1/3 −1/3 2/3



 (2)
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5. Tracez la tension va sur le document réponse en prenant soin de préciser
l’échelle des ordonnées.

6. Compte-tenu des spécificités du système, quel est le rang n du pre-
mier harmonique non nul (en dehors du fondamental) pour une valeur
quelconque de α ?

7. Déterminez la décomposition en série de Fourier1 du signal Ca(t).

8. Quelle relation doit vérifier l’angle de commutation α pour annuler
l’harmonique de rang n ?

9. Une fois que α est bien réglé, de sorte que l’harmonique de rang n est
nul, quel est le rang du premier harmonique non-nul ?

10. Supposons que α soit déterminé et que le temps de commutation d’un
interrupteur est de l’ordre de τ = 2 µs. Quelle contrainte cela impose
sur la fréquence f = 1/T du signal. Vous donnerez la relation sous
forme littérale en fonction de f , τ et α.

1On rappelle qu’un signal x(t) périodique de période T se décompose en une série de
la forme :

x(t) = a0 +

∞
∑

k=1

ak cos(kωt) + bk sin(kωt) (3)

où les coefficients de la série s’écrivent :

a0 =
1

T

∫ T

0

x(t)dt (4)

ak =
2

T

∫ T

0

x(t) cos(kωt)dt, k ≥ 1 (5)

bk =
2

T

∫ T

0

x(t) sin(kωt)dt, k ≥ 1 (6)

On rappelle également que le calcul des intégrales peut être simplifié en s’appuyant sur les
symétries du signal.
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Fig. 2 – Signaux de commutation et tension va (Document à compléter et à
rendre)
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