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Capteurs,  Actionneurs,  Modélisation  et  
Commande  des  Systèmes  Électriques

Examen  de  contrôle  continu

Enseignant:  E. Laroche
durée:  une  heure
épreuve  sans  document  et  sans  calculatrice

Remarques:  
– Le barème  n'est  donné  qu'à  titre  indicatif  et  pourra  être  modifié.
– Les  parties  peuvent  être  abordée  dans  l'ordre  souhaité.
– Si l'énoncé  vous  paraît  incomplet  ou  erroné,  vous  pouvez  l'amender  à  condition  

de  préciser  et  de  justifier  vos  ajouts.

A. Questions  générales  (7 pts)

1. Donnez  l'allure  de  la  tension  délivrée  par  un  redresseur  monophasé  en  pont  
alimenté  par  un  réseau  à 50  Hz.  Quelle  est  sa  fréquence  ?

2. Quels  types  de  composants  de  puissance  sont  utilisés  dans  un  hacheur  ?

3. Combien  y a- t- il de  composants  de  puissance  dans  un  hacheur  4  quadrants  ?

4. Quel  organe  utilise - t- on  pour  alimenter  les  machines  à  courant  alternatif  ?

5. Que  sont  les  « temps - morts  » ? Quelles  sont  les  structures  concernées  ?

6. Expliquez  ce  qu'on  entend  par  « conduction  discontinue  ».  Quelle  structure  est  
concernée  ?

7. Qu'est - ce  que  l'empiètement  ? Quelle  structure  est  concernée  ?



B. Modèle  d'un  moteur  à courant  continu  (5 points)

On  donne  les  équations  d'un  moteur  à  courant  continu  :
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1. Expliquez  à  quoi  correspondent  les  différentes  grandeurs  et  les  différentes  
équations.

2. Donnez  un  schéma - bloc  du  système  ayant  comme  entrée  u (t)  et  comme  
sorties  i(t) et  Ω (t).

3. Donnez  un  modèle  d'état  de  ce  système.
4. Représentez  le  schéma  d'un  asservissement  de  courant.  Décrivez  les  

différents  signaux  et  donnez  la  structure  du  correcteur  généralement  
utilisé.

C.  Réglage  d'un  correcteur  PI  par  la  méthode  de  l'optimum  symétrique  (9  
points)

On  considère  un  système  de  fonction  de  tranfert  suivante  : H s = K
s s1

. 

On  se  propose  de  l'asservir  à  l'aide  d'un  correcteur  PI  de  fonction  de  transfert  

K s =K p
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 et  on  souhaite  régler  le  correcteur  par  la  méthode  de  l'optimum  

symétrique  que  l'on  rappelle  brièvement.  Il s'agit  de  choisir  le zéro  du  correcteur  à  
une  fréquence  plus  basse  que  le  pôle  du  système  dans  un  rapport  a  fixé.  On  
s'arrange  alors  pour  maximiser  la  marge  de  phase  du  système  en  réglant  le  gain  
de  manière  adéquate.

1. Représentez  le  schéma  de  l'asservissement  avec  ses  grandeurs  de  
régulation.

2. Représentez  le diagramme  de  Bode  du  système  H(s)  (gain  et  phase).
3. La  constante  a  étant  fixée,  déterminez  la  constante  de  temps  i  du  

correcteur.  
4. Représentez  le diagramme  de  Bode  du  correcteur.
5. Représentez  le  diagramme  de  Bode  de  la  fonction  de  tranfert  en  boucle  

ouverte  incluant  H(s) et  K(s).
6. Déterminez  la  pulsation  pour  laquelle  la  phase  du  système  en  boucle  

ouverte  est  maximale.
7. Déterminez  le gain  Kp permettant  de  maximiser  la  marge  de  phase.
8. Déterminez  l'expression  de  la  marge  de  phase.
9. Déterminez  de  manière  approximative  la  bande  passante  de  

l'asservissement  ainsi  réalisé.


