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1 Gestion de l’énergie : convertisseur AC-DC

Les alimentations des appareils électroniques (par exemple le ordinateurs, les
téléviseurs) sont souvent équipées d’un redresseur qui peut être une source impor-
tante de pollution harmonique. Dans ce problème, on considère un redresseur à
diodes alimenté par un réseau monophasé. Le réseau est assimilé à un générateur
de tension de valeur efficace 230 V et de fréquence f = 50 Hz. Les diodes seront
considérées comme des interrupteurs parfaits tant pour les pertes que pour les dy-
namiques des commutations. Le redresseur alimente une charge électrique.

1. Donnez un schéma du redresseur.

2. Donnez un modèle informationnel (implantable sous Simulink) du redresseur
en conduction continue. On pourra considérer que le redresseur relie directe-
ment l’amont et l’aval quand sa tension amont est positive et qu’il relie l’amont
et l’aval de manière inversée quand sa tension amont est négative. On choi-
sira comme grandeurs d’entrée la tension amont et le courant aval ; et comme
grandeurs de sortie la tension aval et le courant amont.

3. En supposant que la charge est modélisée par un transfert entre la tension (en
entrée) et le courant (en sortie), donnez un shéma de simulation de l’ensemble
redresseur + charge + alimentation.

1.1 Charge fortement inductive

On considère une charge fortement inductive assimilable à ungénérateur de cou-
rant Ich = 10 A.

4. Donnez l’allure du courant délivré par le réseau au redresseur dans ces condi-
tions.

5. Déteminez le facteur de puissance

1.2 Charge résistive

On considère une charge composée d’une résistance Rch = 10 Ω.

6. Donnez l’allure du courant délivré par le réseau au redresseur dans ces condi-
tions.
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7. Déteminez le facteur de puissance

8. Commentez la valeur du facteur de puissance obtenu comparativement au cas
précédent.

1.3 Amélioration du facteur de puissance

9. Expliquez comment on peut améliorer le redresseur à diodes afin d’avoir un
facteur de puissance proche de l’unité quelque soit le type de charge.

2 Conversion électro-mécanique : machine asyn-

chrone

2.1 Modèle de simulation

Le modèle diphasé de la machine asynchrone dans le repère du stator est le plus
pratique pour réaliser les simulaions. Il s’écrit :

vsd = Rsisd +
dφsd

dt
(1)

vsq = Rsisq +
dφsq

dt
(2)

0 = Rrird + pΩφrq +
dφrd

dt
(3)

0 = Rrirq − pΩφrd +
dφrq

dt
(4)

où vsd est la composante directe de la tension diphasée du stator, vsq en est la
composante en quadrature ; φrd est la composante directe du fux du rotor, φrq est sa
composante en quadrature ; i représente un courant, R une résistance d’enroulement ;
Ω est la vitesse de rotation ; p est le nombre de paires de pôles.

Les équations des flux s’écrivent :

φsd = Lsisd +Mird (5)

φsq = Lsisq +Mirq (6)

φrd = Misd + Lrird (7)

φrq = Misq + Lrirq (8)

où M , Ls et Lr sont des inductances cycliques. Le couple s’écrit :

C =
3

2
pM(−isdirq + isqird) (9)

On précise que l’inverse de la matrice


Ls 0 M 0
0 Ls 0 M
M 0 Lr 0
0 M 0 Lr

 est

1
LsLr−M2


Lr 0 −M 0
0 Lr 0 −M

−M 0 Ls 0
0 −M 0 Ls

.
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1. Donnez un schéma de simulation de la machine asynchrone (MAS) implantable
sous Simulink avec comme entrées : les composantes directe et en quadrature
de la tension ainsi que la vitesse ; et comme sorties : les composantes du courant
et le couple.

2. Donnez un schéma de simulation de l’ensemble MAS + charge + alimentation
diphasée où la charge est composée d’une inertie pure et le réseau d’alimen-
tation est assimilé à deux générateurs de tension sinusöıdales. La machine
asynchrone sera ici représentée par un bloc avec les mêmes entrées et sorties
qu’à la question précédente.

2.2 Modèle de commande

Avec les mêmes notations qu’aux questions précédente, les équations dans le
repère du flux du rotor (φrq = 0) s’écrivent :

vsd = Rsisd − ξ̇sσLsisq + σLs
disd
dt

+
M

Lr

dφrd

dt
(10)

vsq = Rsisq + ξ̇s(σLsisd +
M

Lr

φrd) + σLs
disq
dt

(11)

0 = −RrM

Lr

isd +
Rr

Lr

φrd +
dφrd

dt
(12)

0 = −RrM

Lr

isq + ξ̇rφrd (13)

où σ = 1− M2

LsLr
est le coefficient de dispersion des fuites, ξs est l’angle de changement

de repère du stator et ξr celui du rotor.

1. Déterminez l’estimateur du flux rotorique (φrd) à partir du courant du stator.

2. Sachant que ξs = ξr +pθ où θ est la position du rotor, déterminez l’estimateur
de l’angle de changement de repère ξs du stator.

3. Déterminez les équations sous la forme :

isd = Hd(s)(vsd + ed) (14)

isq = Hq(s)(vsq + eq) (15)

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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