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19 mai 2011
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Examen de contrôle continu final

Éléments de correction

Enseignant : E. Laroche

1 Gestion de l’énergie : convertisseur AC-DC

1. Voir figure 1.
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Figure 1 – Pont redresseur monophasé

2. Les entrées sont u1 et i2 ; les sorties sont u2 et i1. Le modèle est statique et
peut être donné de différente manières, par exemple :

u2 = abs(u1) (1)

i1 = i2 signe(u1) (2)

où abs(.) est la valeur absolue et signe(.) est une fonction signe donnant +1
ou −1 suivant le signe de son argument. L’implantation peut se faire avec une
Matlab function ou une Embedded Matlab function ou même sous forme de
schéma-bloc.

3. Il s’agirait d’un schéma-bloc avec un bloc pour le redresseur (deux entrées et
deux sorties), un bloc pour la charge électrique (une entrée et une sortie) et
un générateur de signal sinusöıdal pour générer u1. Il faut ensuite connecter
correctement ces différentes parties. Notamment, la tension aval déterminée
en par le redresseur (donc en sortie) se retrouve en entrée de la charge alors
que le courant i2 est déterminé par la charge (donc à sa sortie) et se retrouve
en entrée du redresseur.
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1.1 Charge fortement inductive

4. Il s’agit d’un créneau alternatif d’amplitude Ich

5. On a Fp = P/S. De plus, la valeur efficace du courant en créneau est I = Ich
d’où S = V Ich où V = 230 V est la valeur efficace de la tension du réseau. Il
faut aussi calculer P = 〈v1(t)i1(t)〉. Le calcul peut être fait sur un quart de

période et donne P = 4
T

∫ T/4
0

V
√

(2) cos(ωt)Ich = 2
√

2V Ich
π

, d’où Fp = 2
√

2
π

.

1.2 Charge résistive

6. Le courant de charge i2 est proportionnel à la tension redressée u2. Du coup,
i1 est sinusöıdal

7. Fp = 1

8. Dans le cas particulier d’une charge purement résistive, le facteur de puissance
est parfait et donc meilleur que dans le cas d’une charge inductive. Le facteur
de puissance évolue en fonction de la charge du hacheur.

1.3 Amélioration du facteur de puissance

9. Pour obliger le courant absorbé par le redresseur à être sinusöıdal, on peut
mettre à son aval des étages supplémentaires de conversion de l’énergie. On
place un hacheur survolteur qui permet de forcer le courant absorbé à être
quasiment sinusöıdal grace à un asservissement. Ensuite, on place à l’aval
un étage supplémentaire pour permettre de réguler la tension de sortie. La
struture complète, appelée PFC, a été étudiée en TP.

2 Conversion électro-mécanique : machine asyn-

chrone

2.1 Modèle de simulation

1. Le schéma-bloc comporte nécessairement 4 intégrateurs. On peut implanter
directement avec les états donnés dans équations, c’est-à-dire les flux, ou alors
remplacer les flux par les courants.

2. En cousidérant que la MAS est donnée par un bloc, la charge inertielle est
donnée par l’équation J dΩ

dt
= C dans l’hypothèse où on néglige les frottements.

Cela s’écrit comme un transfert 1
Js

entre le couple et la vitesse et peut être
implanté avec un gain 1/J et un intégrateur pur. Il faut ensuite relier la MAS
et la charge, puis mettre en place les générateurs de tension sinusöıdaux.

2.2 Modèle de commande

1. L’estimateur du flux rotorique à partir du courant isd est donné par la troisième
équation :

φrd(s) = H(s)isd(s) (3)

où H(s) = RrMsr

Lcrs+Rr
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2. L’estimateur de l’angle de changement de repère ξs du stator se fait par :

ξs = ξr + pθ (4)

où ξr est déterminé en intégrant ξ̇r qui se détermine à partir de la quatrième
équation :

ξ̇r =
RrM

Lr

isq
φrd

(5)

3. Dans les équations n̊ 2 et 3, il faut remplacer ξ̇s par RrMsr

Lcr

isq
φrd

+pΩ et remplacer
dφrd

dt
par son expression en fonction de φrd et isd obtenue à partir de l’équation

n̊ 3. On obtient alors la relation suivante sur les transformées de Laplace des
signaux :

isd = Hd(s)(vsd + ed) (6)

isq = Hq(s)(vsq + eq) (7)

avec Hd(s) = Hq(s) = 1
Rt+σLss

où Rt = Rs + Rr

(
M
Lr

)2

. Les fem sont ed(t) =

−ξ̇sσLsisq − RrM
L2
r
φrd et eq(t) = pΩ(σLsisd + M

Lr
φrd) + pRrMLs

Lr

i2sq
φrd

.

en donnant les expressions des fonctions de transfert Hd(s) et Hq(s) ainsi que
des forces électro-motrices ed et eq.
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