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N.B.: Pour faciliter le tracé des courbes correspondants aux exercices 2, 3, 9, 10, 11, 38, 41 et 46 ( et, 
éventuellement, 4 et 6 ), des exemples de supports graphiques figurent ci-après. Il faudra évidemment les 
imprimer en nombre suffisant! 
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Support graphique pour exercice 3 ( 2ème partie ) 
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Exercice sur les différentes puissances mises en jeu en électronique de puissance 

 Un dipôle alimenté par une tension sinusoïdale u = U 2 sinθ absorbe un courant i dont la forme est 
représentée ci-dessous. On pose i1 = I1 2 sin(θ − ϕ) le fondamental de i. 

1) Tracer l'allure de i1 en la superposant à celles de u et de i. 
En déduire la relation liant ϕ à α. 
2) Déterminer l'expression de la puissance active P absorbée 
par le dipôle en fonction de U, I0 et α. Que vaut P en fonction 
de U, I1 et ϕ? En déduire, compte tenu de 1), l'expression de 
I1 en fonction de I0 et de α. 
3) Déterminer les expressions des puissances réactive Q et 
apparente S en fonction de U, I0 et α. 

4) A.N.: Pour U = 220V, I0 = 10A, et α = 0°, 90° et 150°, calculer P, Q, S, la puissance déformante D et le 
facteur de puissance f. 
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Exercices sur le redressement non commandé 

 Pour le montage ci-contre on a 
 e1 = −e'1 = E 2 sinθ, 
 e2 = −e'2 = E 2 sin(θ − 2π/3), 
et e3 = −e'3 = E 2 sin(θ − 4π/3). 
On pose Up la valeur efficace d'une 
tension entre phases au primaire et on 
note n = E/Up le rapport des nombres de 
spires ( pour un demi-enroulement au 
secondaire ). 
1) Déterminer les intervalles de conduc-
tion de chaque diode puis tracer les al-
lures de u et de vD1. 

2) Tracer les allures de is1 et de i's1, puis celles de ip1, ip2, ip3 et iL1. Tracer par ailleurs la somme des courants ip 
et vérifier qu'elle n'est pas nulle. 
3) Déterminer les expressions de la valeur moyenne UC de u et des valeurs efficaces Is1 de is1, Ip1 de ip1 et IL1 
de iL1. Que vaut ici le rapport IL1/Ip1? 
4) Calculer les valeurs des facteurs de puissance fs au secondaire et fp au primaire du transformateur, puis celle 
du facteur de puissance en ligne fL = UCIC/( 3 UpIL). Constater qu'ici fL est différent de fp. 
5) On remplace le couplage triangle par un couplage étoile sans neutre. 

a) Sachant qu'on a alors i n i i i i i ip s s s s s s1 1 1 2 2 3 3
2
3

1
3

1
3

= − − − − −





( ' ) ( ' ) ( ' ) , tracer l'allure de ip1 et déterminer sa 

valeur efficace Ip1. 
b) Calculer la nouvelle valeur du facteur de puissance au primaire fp. Comparer le résultat à celui obtenu dans 
le cas du couplage triangle. 
6) On veut UC = 250V. Le réseau d'alimentation étant de type 3x380V, calculer n dans le cas du couplage 
triangle. 
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 Soit le montage ci-contre. La tension 
aux bornes de chaque enroulement 
primaire, notée V, est égale à 220V. 
Pour les tracés des courants, on prendra 
IC = 150A. 

I) Etude du redresseur PD3 
On pose e1 = nV 2 sinθ, 

e2 = nV 2 sin(θ − 2π/3), 
et e3 = nV 2 sin(θ − 4π/3). 
1) Déterminer les intervalles de con-
duction des diodes puis tracer les allures 
de u1 et de vD11. 
2) Déterminer l'expression de la valeur 
moyenne U1C de u1. 
A.N.: On impose U1C = 500V, calculer n 
et la tension inverse maximale aux bor-

nes de chaque diode. 
3) Tracer l'allure de is1 ( échelle: 1 carreau = 100A ). Calculer sa valeur efficace Is1 puis le facteur de puissance 
fs1 du redresseur PD3. 
II) Etude du redresseur S3 
On pose e'1 = n'V 2 sinθ, e'2 = n'V 2 sin(θ − 2π/3) et e'3 = n'V 2 sin(θ − 4π/3). 
1) Déterminer les intervalles de conduction des diodes puis tracer les allures de u2 et de vD21. 
2) Déterminer l'expression de la valeur moyenne U2C de u2. A.N.: On impose U2C = 500V, calculer n' et la ten-
sion inverse maximale aux bornes de chaque diode. 
3) Sachant que i's1 + i's2 + i's3 = 0, déterminer la relation liant i's1, i1 et i3. Tracer alors les allures de ces trois 
courants ( échelle: 1 carreau = 100A ). Calculer la valeur efficace I's1 de i's1 puis le facteur de puissance fs2 du 
redresseur S3. 
III) Etude de la mise en série 
 Les valeurs de n et de n' sont celles calculées au I) et au II). 
1) Tracer l'allure de u. Que vaut sa valeur moyenne UC? 
2) Tracer l'allure de iL1 ( échelle: 1 carreau = 100A ). Calculer sa valeur efficace IL1 puis le facteur de puissance 
fp du montage. 
 
 Pour le montage P3 ci-dessous on admet dans tout ce qui suit que le courant i est ininterrompu. On pose  

e1 = E 2 sinθ 
e2 = E 2 sin(θ − 2π/3) 
e3 = E 2 sin(θ − 4π/3) 

avec E = 220V et θ = ω0t ( ω0 = 100π rad/s ). Par ailleurs, on 
donne EC = 240V, R = 1Ω et on suppose que le rapport des 
nombres de spires est égal à 1. 
1) Tracer l'allure de u, puis calculer sa valeur moyenne UC. 
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2) On fait l'approximation du premier harmonique. Le courant i peut donc se mettre sous la forme 
i = IC − I1 2 sin(3θ − ϕ1). 
a) Calculer IC. 
b) Sachant que le premier harmonique de u a pour valeur efficace UC/4 2 , déterminer l'expression de I1 en 
fonction de UC, R, L et ω0. Application: On veut que le facteur de forme de i soit égal à 1,1. Calculer I1, puis la 
valeur qu'il faut donner à L. 
c) Pour la valeur précédente de L, et pour ϕ1 = π/2, tracer i, is1 et ip1. Déduire de ip1 les allures de ip2 et de ip3, 
puis tracer iN. 

 
 Le montage ci-contre est constitué d'un transformateur à point milieu et de 
deux diodes supposées parfaites. Les demi-enroulements secondaires sont ca-
ractérisés par leur f.é.m. à vide e1 = −e2 = E 2 sinθ avec E = 60V et θ = ω0t, et 
par leur inductance ramenée au secondaire L avec Lω0 = 0,8Ω à 50Hz. On négli-
ge les autres chutes de tension, et on admet que le courant fourni à la charge est 
parfaitement lissé. 
1) Au moment des commutations, les deux diodes conduisent simultanément 
pendant une durée angulaire α0 ( phénomène d'empiétement anodique ). Ecrire 
les relations entre e1, v1, Lω0 et di1/dθ d'une part, et entre e2, v2, Lω0 et di2/dθ 
d'autre part. 

2) En remarquant que u = v1 = v2 et que i1 + i2 = IC, déduire des expressions précédentes que u = 0 pendant 
l'empiétement. En considérant alors par exemple l'intervalle [0;α0], intégrer une des équations pour obtenir 
l'expression de i1(θ). En déduire l'angle d'empiétement α0. A.N.: Calculer α0 pour IC = 10A. 
3) Tracer u = f(θ) pour 0 ≤ θ ≤ 2π + α0. Déterminer l'expression de la valeur moyenne UC de u. 
4) On pose ∆UC = UC0 − UC où UC0 représente la tension continue fictive à vide 2 2 E/π. Exprimer ∆UC en 
fonction de Lω0 et de IC. A.N.: Pour IC = 10A, calculer ∆UC, UC0 et ∆UC/UC0. 
 

 Le redresseur ci-contre est constitué d'un transfor-
mateur Dyn, alimenté par un réseau 3x380V−50Hz, et de 
diodes supposées parfaites. 
1) Des essais préliminaires du transformateur ont donné: 

à vide:  U10 = 380V  U20 = 400V 
en C.C.: U1c = 20V  I2c = 20A  P1c = 515W 

Calculer le rapport de transformation m et les éléments Rs et Xs du schéma équivalent ramené au secondaire. 
Déduire de Xs la valeur Ls de l'inductance de fuite correspondante. 
2) On néglige dans cette question toutes les chutes de tension. Tracer l'allure, notée u0, de u et calculer sa va-
leur moyenne UC0. 
3) On tient compte de la résistance Rs des enroulements. Déterminer l'expression de u en fonction de u0, Rs et 
IC et tracer son allure. Exprimer la chute de tension moyenne ∆1UC en fonction de Rs et de IC et calculer sa 
valeur numérique pour IC = 30A. 
4) Pour tenir compte de l'inductance Ls des enroulements, on étudie par exemple la commutation D3−D1. 
a) En prenant le début de conduction de D1 comme origine des angles, déterminer l'expression du courant i1(θ) 
pendant l'empiétement en fonction de U20, Xs et θ. En déduire l'expression de l'angle d'empiétement α0. A.N.: 
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Calculer α0 pour IC = 30A. 
b) Tracer la nouvelle allure de u, puis exprimer la chute de tension moyenne ∆2UC en fonction de Xs et de IC. 
A.N. Calculer ∆2UC pour IC = 30A. 
 
 Soit le montage de la figure 1. On suppose que le quadripôle Q absorbe un courant strictement constant I 
( égal à son courant de sortie ) quel que soit l'instant considéré. Pour simplifier, on admet que le blocage du 
pont redresseur se produit lorsque la tension d'alimentation passe par un extremum. En prenant alors un des 
instants où e est maximal comme origine des temps, on aura e = E 2 cosω0t avec ω0 = 2π/T ( T = 20ms ) et 
l'allure de la tension u(t) sera celle représentée sur la figure 2. 

1) 0 ≤ t ≤ t1: Toutes les diodes sont bloquées. 
a) Déterminer l'expression de u(t) en fonction de E, I, C et 
t. Compte tenu du fait que u(t1) = U1, exprimer C en fonc-
tion de I, t1, E et U1. 
b) En remarquant que U1 est aussi la valeur de la tension 
−e au temps t = t1, déterminer l'expression de t1 en fonc-
tion de ω0, U1 et E. En déduire celle de C en fonction uni-
quement de I, T, E et U1. 
c) On admet, en plus, que t1 est égal à T/2. Donner, 
compte tenu de a), l'expression approchée de C. 
d) Application: Pour I = 1A, U1 = 14V et les valeurs sui-
vantes de E, 12V, 15V et 18V, calculer les valeurs de C 
que l'on obtient à partir des deux relations précédentes. 
Discuter des résultats obtenus. 
2) t ≥ t1: Tant que le pont conduit, et en conservant l'ori-
gine des temps initiale, exprimer i(t) en fonction de I, C, 
ω0, E et t. A.N.: Pour I = 1A, U1 = 14V, C = 1000µF et 

E = 15V, calculer t1 et l'expression numérique de i(t). Vérifier que i(T/2) est encore positif, déterminer à l'aide 
d'une méthode numérique le temps au bout duquel ce courant s'annule et conclure sur l'hypothèse simplifica-
trice faite initialement. 
3) En se plaçant dans l'hypothèse du 1)c), calculer la puissance P dissipée dans le quadripôle Q pour I = 1A, 
U1 = 14V, V = 12V et les valeurs suivantes de E, 12V, 15V et 18V. Conclusion. 
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Exercices sur le redressement commandé 

 On considérera successivement les différents montages PD2 mixtes représentés ci-dessous en admettant 
qu'ils débitent un courant strictement constant IC. 

 Pour α = 150°, déterminer les intervalles de conduction des redresseurs puis tracer les allures 
− de la tension aux bornes de la charge 
− de la tension aux bornes d'un thyristor 
− du courant dans un thyristor 
− du courant dans une diode 
− du courant dans la diode de roue libre 
− du courant fourni par l'alimentation. 
 Que peut-on en conclure en ce qui concerne la possibilité d'un défaut de blocage pour les thyristors? 
 
 On se propose d'étudier le pont PD3 mixte en considérant qu'il est constitué par l'association d'un 
montage P3 à thyristors et d'un montage P3 à diodes. On note comme habituellement les trois tensions simples 

du réseau d'alimentation sous la forme e1 = E 2 sinθ, 
e2 = E 2 sin(θ − 2π/3) et e3 = E 2 sin(θ − 4π/3). 
1) Pour α = 45°, tracer l'allure de vAN. Pour α quelconque, 
déterminer l'expression de la valeur moyenne V'ANC de 
cette tension. 
2) Tracer l'allure de vBN. Déterminer l'expression de la 
valeur moyenne VBNC de cette tension. 
3) Déduire de ce qui précède l'expression de la valeur 
moyenne U'C de u. 

 
 Pour le montage PD3 tout thyristors ci-contre, on pose 
e1 = E 2 sinθ, e2 = E 2 sin(θ − 2π/3) et e3 = E 2 sin(θ − 4π/3) avec 
E = 220V. 
1) Pour α = 90°, tracer les allures de u, vT1 et i1. 
2) Pour α quelconque, déterminer les expressions de la valeur moyenne 
U'C de u, de la valeur efficace I1 de i1 et du facteur de puissance f's au 
secondaire. 
A.N.: L'angle α pouvant varier entre 0 et 150°, calculer les valeurs 
extrêmes que peut prendre U'C et les valeurs correspondantes de f 's. 
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 Le montage qu'on se propose d'étudier ( voir schéma ci-dessous ) comporte en particulier un trans-
formateur à deux secondaires triphasés indépendants pour lequel on note n = N2/N1 et n' = N'2/N1 les rapports 
des nombres de spires. On donne n = 0,3 , n' = 3 n ainsi que la tension d'alimentation entre phases du primaire 
U = 400kV. 
1) Etude du redresseur PD3 
 On pose e1 = E 2 sinθ, e2 = E 2 sin(θ − 2π/3) et e3 = E 2 sin(θ − 4π/3). 
a) Pour α = 30°, déterminer les intervalles de conduction des thyristors puis tracer les allures de u1 et de iS1. 
b) Pour α quelconque, déterminer l'expression de la valeur moyenne U'1C de u1. Mettre celle-ci sous la forme 
U1Ccosα en donnant l'expression de U1C en fonction de n et de U. A.N.: Calculer U1C. 
2) Etude du redresseur S3 
 On pose e'1 = E' 2 sinθ, e'2 = E' 2 sin(θ − 2π/3) et e'3 = E' 2 sin(θ − 4π/3). 
a) Pour α = 30°, déterminer les intervalles de conduction des thyristors puis tracer les allures de u2, i1, i3 et de 
i's1. 

b) Justifier le fait que les allures de u1 et 
de u2 sont identiques à un décalage de 
30° près. En déduire que la valeur moy-
enne U'2C de u2 est égale à U'1C. 
3) Etude du montage global 
a) Pour α = 30°, tracer les allures de u et 
de iL1. 
b) Mettre la valeur moyenne U'C de u 
sous la forme UCcosα en donnant l'ex-
pression littérale de UC en fonction de n 
et de U. A.N.: Calculer UC. 
c) Soit ϕ1 le déphasage entre v1 et le 
fondamental de iL1. Quelle relation sim-
ple existe-t-il entre ϕ1 et α? 
d) On pose I1 la valeur efficace du fon-
damental de iL1. Déterminer les expres-
sions des puissances active Pa et réactive 

Qa au primaire du transformateur en fonction de U, I1 et α. 
e) Le système étant supposé sans pertes, Pa est égale à la puissance P = U'CIC à la sortie du redresseur. En dé-
duire l'expression de I1 en fonction de n et de IC. A.N.: Pour P = 500MW et U'C = 300kV, calculer IC, α, I1 et 

Qa. Sachant que la valeur efficace IL1 de iL1 est donnée par la relation ( )I nIL C1
2
3

2 3= + , calculer IL1 et les 

puissances apparente Sa et déformante Da correspondantes. 
f) Du fait des puissances mises en jeu, chaque élément de pont est en réalité constitué par une association en 
série et/ou en parallèle de thyristors. Compte tenu des contraintes de courant et de tension et des possibilités 
actuelles des thyristors, quelle pourrait être la structure de chaque branche? 
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Exercices sur la transformée de Laplace 

 Soit le montage ci-contre. Au temps t = 0, v1 étant égal à 0, on ferme 
l'interrupteur K. 
1) Tracer le schéma opérationnel. 
2) En posant τ = RC, déterminer l'expression de V(p), en déduire celle de v(t). 
3) Esquisser l'allure de v(t). Justifier, par un raisonnement physique, sa valeur ini-
tiale ainsi que celle en régime établi. 

 
 1) Déterminer l'expression de la fonction de transfert opération-
nelle T(p) = V(p)/E(p) du circuit ci-contre. 

2) Mettre T(p) sous la forme K p
p

1
1

1

2

+
+
τ
τ

 en donnant les expressions de 

K, τ1 et τ2 en fonction de R, R1, C et C1. 
3) Déterminer la réponse à un échelon de tension d'amplitude E. Esquisser son allure pour les trois cas 
suivants: τ2 = 0,5τ1  τ2 = τ1  τ2 = 2τ1. 
4) Donner l'expression de T(jω). Application: Pour K = 0,1 , τ1 = 0,01s et τ2 = 0,1s, tracer les diagrammes 
asymptotiques de gain et de phase. 
 

1) Déterminer la fonction de transfert opérationnelle T(p) = S(p)/E(p) du 

circuit ci-contre et la mettre sous la forme 1 10
1
+
+

τ
τ

p
p

avec τ = RC. 

2) Application: 
a) Donner l'expression de T(jω). Tracer les diagrammes asymptotiques de 
gain et de phase correspondants. 
b) e(t) est un échelon de tension d'amplitude E. Déterminer l'expression de 
s(t) et esquisser son allure. 

 
1) Déterminer la fonction de transfert opérationnelle 
T(p) = S(p)/E(p) du circuit ci-contre et la mettre sous la 

forme 
( )

1
1 2τp +

 en donnant l'expression de τ. 

2) Application: 
a) Donner l'expression de T(jω). Tracer les diagrammes 

asymptotiques de gain et de phase correspondants. 
b) e(t) est un échelon de tension d'amplitude E. Déterminer l'expression de s(t). En déduire les valeurs de s(0) 
et s(∞). Retrouver directement ces résultats à l'aide des théorèmes aux limites. 
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1) Déterminer l'expression de la fonction de transfert opération-
nelle T(p) = S(p)/E(p) du circuit ci-contre et la mettre sous la 

forme 1
1
−
+
τ
τ
p
p

 en donnant l'expression de τ. 

2) Application: 
a) Donner l'expression de T(jω). Que vaut son module? Exprimer 
d'autre part son argument en fonction de τ. 

b) e(t) est un échelon de tension d'amplitude E. Déterminer l'expression de s(t) puis esquisser son allure. 
 

1) Déterminer l'expression de la fonction de transfert opéra-
tionnelle T(p) = S(p)/E(p) du circuit ci-contre. 
2) Application: R = 1MΩ, C = 1µF, e(t) est un échelon d'ampli-
tude 1V. 
a) Vérifier que S(p) peut se mettre sous la forme 

( )
S p

p
( ) = −

+ + 



3
2

1
2

3
2

2
32 2  

b) En déduire l'expression de s(t) puis, à l'aide d'une calculatrice graphique, visualiser son allure pour 
0 ≤ t ≤ 10s. 
 

 Le circuit ci-contre est constitué en particulier par un amplificateur opération-
nel supposé idéal. 
1) En raisonnant dans un premier temps sur l’impédance Z équivalente au circuit 
R, C et C1, montrer que S(p) = [1 + Z(p)/R1]⋅E(p). Remplacer ensuite Z(p) par son 
expression en fonction des différents éléments pour obtenir la fonction de trans-
fert T(p) = S(p)/E(p) du circuit. 
2) A.N.: R = 1MΩ  C = 0,7µF  R1 = 367kΩ  C1 = 0,389µF. 

a) Vérifier que T(p) ≅ 
p p

p p
p p

p p
²

( )
( )( )

( )
+ +

+
=

+ +
+

11 10
4

1 10
4

. 

b) Déterminer la réponse s(t) si e(t) est un échelon d’amplitude 1V. N.B.: On décomposera S(p) sous la forme 
A
p

B
p

C
p²

+ +
+ 4

. 

c) Pour 0,1rad/s ≤ ω ≤ 100rad/s, tracer les diagrammes asymptotiques de gain et de phase ( éch.: 5cm = 1décade  
1cm = 5dB  1cm = 20° ). 
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Exercices sur les hacheurs 

 Soit le hacheur série ci-contre débitant sur une f.c.é.m. variable E'. On pose 
T la période du hacheur et α le rapport cyclique. On tient compte des varia-
tions instantanées du courant mais on suppose dans toute la suite que celui-ci 
reste ininterrompu. 
1) Tracer l'allure de u. Déterminer l'expression de sa valeur moyenne UC. En 
déduire la relation liant E, E' et α. 

2) 0 ≤ t ≤ αT: H est passant. Ecrire l'équation différentielle régissant l'évolution de i. En posant i(0) = I0, ré-
soudre cette équation et déterminer l'expression de i(t) en fonction de E, α, I0, L et t. Donner l'expression de 
I1 = i(αT). 
3) αT ≤ t ≤ T: D est passante. En gardant 0 comme origine des temps, déterminer de même l'expression de i(t). 
Vérifier que i(T) = I0. 
4) Esquisser l'allure de i(t). Déterminer l'expression de sa valeur moyenne IC en fonction de I0 et de I1. 
5) On suppose que le montage fonctionne à la limite du courant interrompu ( soit I0 = 0 ) et on pose IC0 la 
valeur moyenne correspondante du courant. 
a) Exprimer IC0 en fonction de E, α, T et L. 
b) Tracer la courbe IC0 = f(α). Préciser en particulier les coordonnées αM et IC0M du maximum. 
c) Chaque point de fonctionnement du montage peut être caractérisé par le rapport cyclique α du hacheur et 
par la valeur moyenne IC du courant débité. Compte tenu des résultats de la question précédente, préciser la 
zone dans le plan (α;IC) où doit se trouver le point de fonctionnement pour que le courant soit ininterrompu. 
 

 On considère le hacheur parallèle ci-contre pour lequel on pose T la 
période et α le rapport cyclique. 
1) 0 ≤ t ≤ αT: H est passant. Ecrire l'équation différentielle régissant l'évo-
lution de i. En posant i(0) = I0, résoudre l'équation pour déterminer i(t). 
Donner l'expression de I1 = i(αT). 

2) αT ≤ t ≤ T: Lorsque D est passante, en gardant 0 comme origine des temps, déterminer de même l'expression 
de i(t) en fonction en particulier de I0. 
3) On suppose que le montage fonctionne en courant ininterrompu ( i ne s'annule pas sur l'intervalle [αT;T] ). 
a) En écrivant que i(T) = I0, retrouver la relation liant E, V et α. 
b) Esquisser l'allure de i(t). En déduire sa valeur moyenne IC en fonction de I0 et de I1. 
c) On pose ∆i = I1 − I0. Exprimer ∆i en fonction de E, L, α et T. 
d) Déduire des deux relations précédentes les expressions de I0 et de I1 en fonction de IC et de ∆i. 
e) Application: E = 200V  α = 0,25  L = 5mH  IC = 10A  T = 1ms. 
Calculer I0, I1 et V, puis tracer les allures de i, iH, iD et vH. 
4) On suppose que le montage fonctionne en courant interrompu et on pose t1 le temps compris entre αT et T 
au bout duquel le courant s'annule. 
a) En reprenant l'expression obtenue au 2) et en tenant compte du fait que I0 = 0, écrire la relation liant t1, E, V, 
α et T. En déduire l'expression de V en fonction de E, α, t1 et T. 
b) Esquisser les allures de i et de iD. Soit IDC la valeur moyenne de iD. Déterminer la relation liant IDC, t1, α, E, 
L et T. En déduire l'expression de t1 en fonction de IDC, α, E, L et T. 

i 
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c) Déduire des deux questions précédentes l'expression de V en fonction de E, α, T, L et IDC. Application: 
Pour α = 0,25, calculer la valeur moyenne maximale IDCM de IDC pour laquelle le courant reste interrompu puis 
tracer la courbe V = f(IDC) pour IDCM/10 ≤ IDC ≤ IDCM. 
 

 Pour le hacheur à accumulation ci-contre, on pose T la période de fonctionne-
ment et α le rapport cyclique. 
1) On suppose iL ininterrompu. 
a) Donner les expressions de uL lorsque H conduit, puis lorsque D conduit. 
b) En écrivant que la valeur moyenne de uL est nulle, déterminer l'expression de 
VC en fonction de α et de E. 

2) On suppose iL interrompu. 
a) 0 ≤ t ≤ αT: H est passant. Déterminer l'expression de iL(t). En déduire celle de I1 = iL(αT). 
b) αT ≤ t ≤ T: Lorsque D conduit, en gardant 0 comme origine des temps, déterminer la nouvelle expression de 
iL(t) en fonction de VC, L, t, E, α et T. Soit t1 l'instant du blocage de D. En exploitant la condition iL(t1) = 0, 
déterminer l'expression de VC en fonction de α, T, t1 et E. 
c) Esquisser l'allure de i(t). En déduire l'expression de sa valeur moyenne IC en fonction de t1, α, T, E et L. 
d) On considère un fonctionnement à VC constant. En éliminant t1 entre les relations précédentes, déterminer 
l'expression de IC en fonction de E, T, L, VC et α. A.N.: E = 10V, VC = 8V, T = 50µs, L = 100µH. Calculer la 
valeur maximale αM de α pour que le montage fonctionne en courant interrompu puis tracer la courbe IC = f(α) 
pour α compris entre 0 et αM. 
 
 On a schématisé ci-dessous un montage de type Flyback fournissant une tension V parfaitement lissée. 
Le transformateur, supposé idéal, est, vu les orientations choisies, caractérisé par les équations aux induc-

tances 
v L di

dt
M di

dt

v M di
dt

L di
dt

1 1
1 2

2
1

2
2

= +

= − −










 avec M N
N

L= 2

1
1  et L N

N
L2

2

1

2

1=






 , où N1 et N2 

désignent les nombres de spires au primaire et au secondaire. On note ϕ son flux par 
spire en rappelant que, toujours vu les orientations choisies, on a Rϕ = N1i1 + N2i2 ( 
R réluctance du circuit magnétique ). L’interrupteur H est commandé à l’état 

passant avec une période T = 10µs et un rapport cyclique α. Par ailleurs, on donne E = 300V, L1 = 2mH et 
N1/N2 = 60. 
1) Entre 0 et αT, H est passant. Que valent v1 et i2? En partant alors des équations du transformateur, 
déterminer l’expression de i1(t) en fonction de E, L1, t et d’une constante A. 
2) Entre αT et T, et tant que D conduit, que valent v2 et i1? Compte tenu de ceci, déterminer de même 
l’expression de i2(t) en fonction de V, L2, t et d’une constante B. 
3) On admet dans tout ce qui suit que le montage fonctionne en démagnétisation complète. Le courant i2 
s’annule donc à un instant, noté t1, compris entre αT et T. 
a) Que vaut ϕ juste avant l’amorçage de H? En utilisant le fait que le flux ne peut pas subir de discontinuité, 
déterminer la valeur de i1(0), en déduire celle de A puis déterminer l’expression de I1 = i1(αT) en fonction de 
E, L1, α et T. 
b) En se plaçant à l’instant de la commutation H→D, utiliser la même propriété de ϕ pour obtenir l’expression 
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de i2(αT) en fonction de N1, N2 et I1. Esquisser ensuite l’allure de i2(t) sur une période et en déduire l’expres-
sion de sa valeur moyenne I2C en fonction de t1, α, T, N1, N2 et I1. 
c) Lorsque D conduit, exprimer v1 en fonction de V, L2 et M, puis de V, N1 et N2. Esquisser alors l’allure de v1 
sur une période, puis, en utilisant le fait que sa valeur moyenne est nulle, déterminer l’expression de t1 − αT en 
fonction de N1, N2, α, T, V et E. 
d) Eliminer t1 − αT entre les deux relations précédentes pour obtenir l’expression de I2C en fonction de E, α, V 
et I1, puis, compte tenu de a), de E, T, V, L1 et α. 
e) Application: On considère un fonctionnement à V constant et égal à 5V. 
− Sachant qu’on limite α à 0,45, calculer la valeur correspondante de t1. Pour ce cas particulier, tracer les 

allures de v1, vH, i1 et i2 ( échelles 1cm = 1µs 1cm = 200V 1cm = 0,5A 1cm = 20A ). 
− Tracer la caractéristique de réglage α = f(I2C) pour I2C variant entre 0,05A et 9A. 
 
 Soit un hacheur en demi pont débitant sur une f.c.é.m. E' variable ( Cf figure ci-dessous ). Les interrup-
teurs sont commandés de façon complémentaire avec un rapport cyclique α ( H1 est donc commandé à l'état 

passant entre 0 et αT, H2 entre αT et T, où T désigne la période de fonction-
nement du hacheur ). 
1) Esquisser l'allure de u puis déterminer l'expression de sa valeur moyenne 
UC. Quelle est la relation entre UC et E'? En déduire l'expression de E' en 
fonction de α et de E. 
2) 0 ≤ t ≤ αT: H1 ou D1 conduisent. En posant i(0) = I0, déterminer 

l'expression de i(t), puis celles de I1 = i(αT) et de ∆i = I1 − I0. 
3) αT ≤ t ≤ T: H2 ou D2 conduisent. En gardant 0 comme origine des temps, déterminer l'expression de i(t) en 
fonction en particulier de I0. Vérifier que i(T) = I0. 
4) En se plaçant par exemple dans le cas ou i(t) est toujours positif, esquisser l'allure de ce courant. En déduire 
l'expression de sa valeur moyenne IC en fonction de I0 et de I1. 
5) Déduire de ce qui précède les expressions de I0 et de I1 en fonction IC et de ∆i. A.N.: E = 200V, L = 16mH, 
T = 1ms, α = 0,8. Calculer ∆i puis, pour les 3 valeurs suivantes de IC, 10A, 0A et −10A : 
a) Calculer I0 et I1 et tracer les allures de u et de i en faisant apparaître les intervalles de conduction des 
différents éléments. 
b) Pour IC = 10A et IC = −10A, placer les points de fonctionnement correspondants dans le plan (IC;UC). 
Préciser le mode de marche, récepteur ou générateur, de la charge. 
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D1H1 

i 
u 

E' 
L 

 23 



EL 13  

Exercices sur les variateurs de vitesse pour machines à courant continu 

 Soit le variateur de vitesse ci-contre. Le pont mixte fonctionne en 
courant ininterrompu, supposé parfaitement lissé pour simplifier. La 
valeur moyenne de u peut se mettre sous la forme U'C = UC(1+cosα)/2 
avec UC = 1200V. Le moteur série est parfaitement compensé et on 
néglige les pertes autres que celles par effet Joule. On donne sa 
résistance totale induit + inducteur R = 0,035Ω et sa caractéristique 
E0 = f(IC) pour n = 1500tr/min 

IC(A) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
E0(V) 155 285 400 485 545 590 620 650 675 

1) On pose E0 = KΦn avec KΦ terme proportionnel au flux inducteur qui dépend de IC et n, fréquence de rota-
tion exprimée en tours/minute. Déterminer la relation liant le couple moteur C à KΦ et à IC. A.N.: Tracer la 
courbe KΦ(IC), puis calculer le couple nominal CN, correspondant à IC = IN = 450A ainsi que le couple de dé-
marrage CD ( IC = ID = 900A ). 
2) Ecrire la relation liant UC, α, R, IC, KΦ et n. Application: Calculer les valeurs qu'il faut donner à α pour ob-
tenir les deux points de fonctionnement suivants: C = CD au démarrage et C = CN pour n = 3000tr/min. 
 

 Le montage ci-contre est constitué par un redresseur ré-
versible fonctionnant sans courant de circulation et par une 
machine à excitation indépendante constante. Les deux 
ponts sont alimentés par le même réseau, ce qui, compte 
tenu du fait que le courant dans le moteur est ininterrompu, 
entraîne que U'1C = UC cosα1 lorsque P1 conduit et que 

U'2C = UC cosα2 lorsque P2 conduit ( α1 et α2 désignant les angles de retard à l'amorçage des thyristors de 
chaque pont ). On prendra UC = 1500V pour les applications numériques. 

 On suppose que la machine fonctionne à flux constant. Elle peut donc être schématisée 
comme indiqué ci-contre avec R = 0,022Ω et k = 0,83 si n est exprimé en tours/minute 
( on rappelle que l'utilisation d'une convention de signe unique implique que n et IC sont 
des grandeurs algébriques ). 
1) Exprimer la relation existant entre la valeur moyenne U'C de u et les grandeurs R, IC, k 
et n. 

2) La machine fonctionne initialement dans le quadrant 1 ( n > 0 IC > 0 ). 
a) Ecrire la relation liant UC, α1, R, IC, k et n. 
b) Calculer la valeur qu'il faut donner à α1 pour que le moteur tourne à 1500tr/min à vide ( RIC négligeable de-
vant les autres termes ). Pour cette valeur de α1, calculer la fréquence de rotation à pleine charge ( IC = 500A ) 
et la puissance fournie par le réseau. 
3) Pour inverser la vitesse de rotation, on bloque P1 et on débloque P2. Cette inversion ne pouvant pas se 
produire instantanément, le montage fonctionne transitoirement dans le quadrant 2 ( n > 0 IC < 0 ). 
a) Ecrire la relation liant UC, α2, R, IC, k et n. 
b) Pour le point de fonctionnement suivant, IC = −1000A et n = 1500tr/min, calculer α2 et la puissance restituée 

E' = kn 
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IC 

M 

L 

IC 

u2u1 

u M 
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au réseau. 
4) Lorsque la vitesse s'est inversée, la machine fonctionne dans le quadrant 3 ( n < 0 IC < 0 ). Calculer la valeur 
finale que doit prendre α2 pour que n = −1500tr/min à vide. 
 

 Soit le variateur de vitesse réversible ci-contre pour lequel 
on a E = 200V, R = 0,5Ω et k = 0,1V/(tr/min). Le courant d'in-
duit est supposé parfaitement lissé. H1 et H2 sont commandés de 
façon complémentaire avec un rapport cyclique α et une pério-
de T. 
1) Préciser les éléments qui conduisent suivant le signe de IC 

puis tracer l'allure de uL. En écrivant que sa valeur moyenne est nulle, déterminer la relation liant E, α, R, IC, k 
et n. 
2) On note C le couple moteur développé par la machine et kT = C/IC le coefficient de couple correspondant. 
Exprimer kT en fonction de k puis calculer sa valeur numérique. 
3) Le variateur est piloté en courant, c'est donc IC qui est imposé par la consigne ( positive pour un fonctionne-
ment en moteur et négative pour un fonctionnement en frein ). La charge développe un couple résistant de la 
forme Cr + f⋅n² avec f constant et égal à 5⋅10−6 si n est exprimé en tr/min. 
a) En régime permanent ( seul cas envisagé ici ), déterminer la relation liant kT, IC, Cr, f et n. 
b) Pour le fonctionnement en moteur suivant, n = 1500tr/min et Cr = 2Nm, déterminer la valeur qu'il faut don-
ner à IC. Calculer d'autre part celle que prend le rapport cyclique α. 
c) Effectuer le même calcul pour un fonctionnement en frein avec n = 500tr/min et Cr = −15Nm. 

 
 Les caractéristiques du variateur ci-contre sont: 

pour (C): convertisseur 5kW 

avec 
U kU V  ( k
U V   pour  V

Ré f Ré f= ≤ =
= >





  pour  U  )
URé f

10 20
200 10

 

pour (M): − caractéristiques nominales IN = 20A JN = 1A nN = 1500tr/min ( valeurs à ne pas dépasser en 
régime permanent, seul cas envisagé ici ) 

− caractéristique à vide J(A) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
pour n = 1500tr/min E0(V) 0 90 150 190 210 220 

 − résistance d'induit R = 1Ω 
 − pertes mécaniques négligeables. 
1) On pose pour tout ce qui suit E = Kn avec K coefficient proportionnel au flux inducteur ( qui ne dépend 
donc que de J ) et n fréquence de rotation en tr/min. Déduire de la caractéristique à vide les valeurs de K cor-
respondant aux différentes valeurs de J puis tracer la courbe K = f(J) ( éch.: 1cm = 0,1A 1cm = 0,01V/(tr/min) ). 
2) Déterminer la relation liant le couple moteur C à K et à I. A.N.: Pour J = JN et I = IN, calculer la valeur CN de 
C. Justifier le fait que CN constitue la valeur maximale de couple que l'on peut obtenir. 
3) Déterminer la relation liant U, R, I, K et n. A.N.: Pour J = JN, n = 1000tr/min et C = CN, calculer U et URéf. 
4) Fonctionnement à flux constant J = JN: Calculer la valeur maximale n1 que peut prendre n si on veut que la 
machine puisse fournir en permanence le couple CN. 
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5) Fonctionnement à flux variable: Pour les valeurs suivantes de n, 1300tr/min, 1400tr/min et 1500tr/min, 
déterminer la valeur de J permettant d'obtenir le couple le plus élevé possible ( donc celui correspondant à IN ), 
ainsi que la valeur correspondante de ce couple. 
6) Soit Cmax la valeur maximale de couple que l'on peut obtenir pour une fréquence de rotation n donnée. 
Compte tenu des résultats précédents, tracer, pour 0 ≤ n ≤ 1500tr/min, la caractéristique Cmax = f(n) ( échelles: 
1cm = 2Nm  1cm = 100tr/min ). Préciser sur la courbe la zone de fonctionnement à flux constant et celle à flux 
variable. 
7) La charge oppose un couple résistant de la forme Cr = 1,2·10−5·n². 
a) Tracer la courbe Cr = f(n) en la superposant à la précédente. Déterminer la valeur maximale de n pouvant 
être obtenue ainsi que les valeurs correspondantes de U et de J. 
b) On impose les conditions suivantes: n = 1000tr/min, pertes Joule induit minimales. En déduire que J doit 
être égal à JN, puis calculer U et URéf. 



EL 16  

Exercices sur les onduleurs 

 L'onduleur de tension représenté ci-contre fonctionne en onde 
rectangulaire avec une période notée T. On donne E = 200V. 
1) Z est une charge passive quelconque 
a) En faisant apparaître sur la courbe les intervalles de commande 
des interrupteurs, tracer l'allure de u(t). 
b) On note u1 le fondamental de u. Sachant que sa valeur crête est 
égale à 4E/π, superposer u1 à u puis calculer sa valeur efficace U1. 
2) Z est une inductance pure L 
a) 0 ≤ t ≤ T/2: En posant I0 = i(0), déterminer l'expression de i(t). 

En déduire celle de I1 = i(T/2). 
b) T/2 ≤ t ≤ T: En gardant 0 comme origine des temps, déterminer de même l'expression de i(t) en fonction en 
particulier de I0. 
c) Sachant que la valeur moyenne de i est nulle, déterminer l'expression de I0 puis tracer les allures de u et de i 
en faisant apparaître sur la courbe les intervalles de conduction des différents éléments. Représenter d'autre 
part les allures de iD1, iH1 et i1. 
3) Z est constituée par un circuit RLC série, avec R = 10Ω, L = 0,1H et C = 10µF 
 On admet dans tout ce qui suit que i se réduit à son fondamental noté I t1 2 sin( )ω ϕ−  avec ω = 2π/T. 

a) Déterminer l'expression de l'impédance Z(jω) de la charge. En déduire 
− l'expression de I1 en fonction de U1, R, L, C et ω 
− l'expression de ϕ en fonction de R, L, C et ω. 
b) La période T de l'onduleur est réglée de telle sorte que ω soit égale à la pulsation de résonance, notée ω0, du 
circuit de charge. Calculer ω0, T, I1 et la valeur crête de la tension aux bornes du condensateur. 
c) Pour des périodes d'onduleur successivement telles que ω = 0,95ω0 , puis ω = 1,05ω0 , calculer I1 et ϕ. 
Tracer ensuite les allures de u et de i en faisant apparaître sur les courbes les intervalles de conduction des 
différents éléments. Préciser le régime de commutation des interrupteurs pour chaque cas. 
 

 Pour l'onduleur en demi-pont ci-contre on donne E = 100V, L = 0,1H et 
T = 0,1s. Les intervalles de commande des interrupteurs sont représentés en 
valeur relative sur la figure ci-dessous. 
 
 

1) Représenter l'allure de u ( échelles: 1cm = 0,01s  1cm = 25V ). 
2) Pour les deux valeurs possibles de u, calculer la pente ∆i/∆t de i. 
3) Compte tenu des résultats précédents et sachant que i(0) = −15A, déterminer graphiquement l'allure de i 
( superposer la courbe à celle représentant u en prenant comme échelle 1cm = 5A ). En déduire les intervalles 
de conduction de chaque élément. 
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 Soit un onduleur de tension triphasé débitant sur une charge équilibrée couplée en étoile ( figure 1 ). 
Les intervalles de commande de chaque interrupteur sont décalés de T/3 comme indiqué sur la figure 2. 

 

 figure 1 figure 2 

1) Représenter les allures de v1, v2 et v3. En déduire celle de uRS. 
2) La charge étant équilibrée, on a vR + vS + vT = 0. Compte tenu de cette relation et de celles existant entre les 
tensions simples et les tensions entre phases, montrer que vR = (uRS + uRT)/3. En déduire l'expression de vR en 
fonction de v1, v2 et v3 puis tracer son allure. 

3) Le courant iR a pour équation i I
T

t T
R M= −













sin 2

6
π . Superposer son allure à celle de vR. Préciser sur la 

courbe les intervalles de conduction de H1, D1, H'1 et D'1. 
4)a) Les tensions v1, v2 et v3 étant périodiques, on peut les décomposer en série de Fourier sous la forme 

v t V v t t V v t t V v tC n
n

C n
n

C n
n

1 1 1
1

2 2 2
1

3 3 3
1

( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( )= + = + = +
=

∞

=

∞

=

∞

∑ ∑ ∑ v  et v . 

− Montrer que V1C = V2C = V3C = E/2. 

− Vu l'origine des temps choisie, v1n(t) peut se mettre sous la forme V n
T

tn 2 2sin π





. En utilisant le fait que 

v2(t) = v1(t − T/3) et que v3(t) = v1(t − 2T/3), donner les expressions correspondantes de v2n(t) et de v3n(t). 
Vérifier que 

 ∗ pour n multiple de 3, v1n = v2n = v3n. 
 ∗ pour n non multiple de 3, v1n + v2n + v3n = 0 ( dans ce but, on considérera les cas particuliers n = 1 et n = 5, 

pour lesquels on montrera que les harmoniques de v1, v2 et v3 forment des réseaux triphasés équilibrés, 
et on admettra ensuite le résultat pour n quelconque ). 

b) Dans l'expression finale de vR obtenue au 2), remplacer v1, v2 et v3 par leurs expressions en fonction de E, 
v1n, v2n et v3n pour obtenir la décomposition en série de Fourier de vR. Constater que vR ne comporte pas de 
terme constant, puis montrer que 
− vR ne contient pas d'harmoniques multiples de 3 
− le fondamental et les harmoniques non multiples de 3 de vR sont respectivement égaux aux termes 

correspondants de v1. 
Application: On donne le développement en série de Fourier de v1: 
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 pas d'harmoniques pairs 

 harmoniques impairs de valeur efficace V E
nn =

2
π

 

Pour E = 500V, calculer le fondamental et les harmoniques de vR en se limitant au rang 9. 
 
 Le commutateur ci-dessous fonctionne en onde rectangulaire avec une période T = 10ms. On donne 

I = 1A, R = 100Ω et L = 0,04H. 
1) Tracer l'allure de i. 
2) Le développement en série de Fourier de i ne contient que des har-
moniques impairs, de valeur efficace In = I1/n, où I1 désigne la valeur 
efficace du fondamental, qui vaut 2 2 I/π. Calculer I1, I3 et I5. 
3)a) Déterminer l'expression de l'admittance Y(jω) de la charge. 

b) On veut que la pulsation de fonctionnement 2π/T de l'onduleur soit égale à la pulsation de résonance ω0 du 
circuit de charge. Calculer la valeur qu'il faut donner au condensateur. Pour cette valeur de C: 
− Calculer les modules de Y pour ω = ω0, ω = 3ω0, ω = 5ω0. 
− Calculer les harmoniques U1, U3 et U5 de la tension u. En déduire que celle-ci se réduit pratiquement à son 

fondamental et tracer son allure. 

C 

R 

L i 

u 

H2 

H'2 H'1 

H1 
I 
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Exercices sur les asservissements 

 Soit une machine à courant continu à excitation indépendante constante pour laquelle on donne la résis-
tance d'induit R = 0,5Ω, la constante de f.c.é.m. k = 1Vs/rad, le courant maximal admissible en régime transi-
toire ID = 40A et le moment d'inertie total de la partie tournante J = 0,13kg·m². On pose Ce le couple électroma-
gnétique de la machine, Cr le couple résistant opposé par la charge et Cp le couple de pertes. 

 Quelles que soient les conditions de fonctionnement, on utilise la convention moteur ( 
rappelée ci-contre ), ce qui implique en particulier que Ce est algébrique. 
1) Déterminer l'expression de Ce en fonction de k et de i. 
2) En régime transitoire, écrire la relation liant J, dΩ/dt, Ce, Cr et Cp puis celle obtenue en rem-

plaçant Ce par son expression en fonction de i. 
3) Dans tout ce qui suit, les couples Cr et Cp sont supposés indépendants de la vitesse de rotation ( couples 
"constants" ). 
a) Déterminer l'expression de Ω(t) dans le cas d'un démarrage à courant constant i = ID. En déduire l'expression 
du temps t0 mis pour atteindre une vitesse de rotation Ω0 donnée. 
A.N.: Ω0 = 150rad/s et Cp = 1Nm, calculer t0 pour Cr = 0 ( démarrage à vide ) et Cr = 19Nm ( démarrage à 
pleine charge ). 
b) En posant Ω0 la vitesse initiale de rotation, déterminer de même l'expression de Ω(t) dans le cas d'un freina-
ge à courant constant i = −ID. En déduire le temps t1 au bout duquel le moteur s'arrête. A.N.: Ω0 = 150rad/s et 
Cp = 1Nm, calculer t1 pour Cr = 0 et Cr = 19Nm. Calculer d'autre part la durée du ralentissement si le freinage 
n'était dû qu'aux seuls couples de pertes ( soit i = 0 et Cr = 0 ). 
 

 Soit l'asservissement de courant sché-
matisé ci-contre. La tension de com-
mande, qui doit être négative, est notée 
−E avec E ≥ 0. Le convertisseur est ca-
ractérisé par la relation U = k⋅V avec 
k = 20. On donne R1 = 100kΩ, R2 = 1kΩ, 
R3 = 1MΩ, R = 10Ω et s = 0,01Ω. Dans 

tout ce qui suit, on tient compte du fait que s est très petit devant R2 et R, ce qui entraîne que U = RI et que le 
courant dérivé par R2 est négligeable devant I. 
1) Déterminer la relation liant V, E et I. Mettre celle-ci sous la forme V = A(E − R0I) en donnant les expres-
sions de A et de R0 en fonction de R1, R2, R3 et s. A.N.: Calculer A et R0. 
2) Compte tenu des autres relations régissant le fonctionnement du dispositif, tracer le schéma fonctionnel cor-
respondant. En déduire l'expression de I en fonction en E puis tracer la courbe I = f(E) pour 0 ≤ E ≤ 15Volts. 
 

 Soit l'asservissement de vitesse ci-contre. On 
donne: (A) amplificateur différentiel d'amplifica-
tion réglable A, (M) servomoteur de résistance 
d'induit R = 5Ω et de constante de f.c.é.m. 
km = 0,02Vs/rad, (DT) dynamo tachymétrique de 

constante kt = 0,02Vs/rad. On pose J = 2·10−6kg·m² le moment d'inertie total de la partie tournante et Cr le 
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couple résistant total supposé constant, dont la valeur maximale, notée CrM, vaut 4·10−3Nm. 
I) Etude en régime permanent: e est une tension continue de valeur E 
1) Ecrire les équations régissant le fonctionnement du système. En déduire en particulier l'expression de Ω en 
fonction de u et de Cr puis tracer le schéma fonctionnel. 
2) Déterminer l'expression de Ω en fonction de E et de Cr. 
3) Application: Pour A = 1, puis pour A = 100, calculer 
− la valeur qu'il faut donner à E pour que Ω = Ω0 = 250rad/s lorsque Cr = 0 
− la valeur correspondante de Ω lorsque Cr est égal à CrM 
− la valeur commune du courant d'induit lorsque Cr = CrM. 
II) Etude en régime transitoire: e est un échelon de tension d'amplitude E appliqué au système initialement au 
repos. On se limite dans tout ce qui suit au cas du fonctionnement à vide ( soit Cr = 0 ). 
1) On suppose ici que le système fonctionne en permanence dans son domaine linéaire. 
a) Déterminer l'expression de Ω(p) en fonction de U(p) puis tracer le nouveau schéma fonctionnel. 

b) En posant Ω0 = +
AE

k Akm t
 et τ =

+
RJ

k k Akm m t( )
, déterminer l'expression de Ω(p), puis celle de Ω(t). En 

déduire l'expression du temps de réponse tr du système. A.N.: Calculer tr pour A = 1 et pour A = 100. 
c) Déterminer l'expression du courant de démarrage ID du moteur en fonction de A, E et R. Sachant que l'am-
plificateur limite son courant de sortie à IM = 2A, calculer, pour A = 1 et A = 100, l'amplitude maximale que 
l'on peut donner à E si on veut que l'hypothèse de départ soit effectivement vérifiée. 
2) A étant égal à 100, on applique à l'entrée un échelon d'amplitude telle qu'en régime permanent on ait 
Ω = Ω0 = 250rad/s. 
a) Vérifier que, dans un premier temps, l'amplificateur fonctionne en limitation de courant ( le courant i est 
donc égal à IM ). 
b) Déterminer dans ces conditions l'équation d'évolution de Ω(t). 
c) L'étude complète montre que cette évolution s'arrête pour une valeur de Ω supérieure à 95% de Ω0. Compte 
tenu de ceci, calculer le temps de réponse du système. 
 
 On a représenté ci-dessous le schéma de principe d'un asservissement destiné à positionner horizontale-
ment une charge (C). (A) est un amplificateur différentiel parfait d'amplification A = 1000 et (S) un soustrac-
teur supposé également parfait. 

 Les relations entre les différentes grandeurs sont notées comme suit 
pour le moteur: E' = km⋅Ω avec km = 0,02Vs/rad 
pour le capteur de vitesse: et = a⋅Ω avec a variant entre 0 et aM suivant la position du curseur de (P) 

aM = 0,1Vs/rad 
pour le capteur de position: us = b·x avec b=20V/m 

ue 
−

+
ε (A) 

us 
et 
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pour la conversion mouvement circulaire-translation: dx/dt = c·Ω avec c = 5·10−4m/rad. 
 Par ailleurs, on donne le moment d'inertie total J = 10−6kg·m² ramené sur l'axe moteur, la résistance d'induit 
R = 5Ω, et on admet que tous les couples résistants sont négligeables. 
1) On ne s'intéresse pour le moment qu'au sous ensemble formé par (S), (M) et (DT). 
a) Déterminer l'expression du couple moteur Cm en fonction de km, R, u et Ω. 
b) Compte tenu des relations supplémentaires imposées par la boucle de vitesse, mettre Cm sous la forme 
λ·e − F·Ω. A.N.: Calculer λ, puis F pour a = 0 et a = aM. 
2) On suppose dans tout ce qui suit que les conditions initiales sont nulles. Déterminer la relation liant J, 
dΩ/dt, λ, e, F et Ω, puis celle, correspondante, faisant intervenir les transformées de Laplace de Ω et de e. Tra-
duire cette dernière sous forme de bloc fonctionnel. 
3) En utilisant le bloc défini à la question précédente, déterminer le schéma fonctionnel correspondant au mon-
tage complet. 
4) Dans toute cette partie, la tension ue est un échelon d'amplitude U0 = 2V. 
a) Déterminer l'expression de X(p) et vérifier qu'on peut mettre cette dernière sous la forme 

X p
p m p

X
p

( ) ²
² ²

=
+ +

ω
ω ω

0

0 0

0

2
 avec ω λ

0 =
A cb

J
, m F

J
=

1
2 0ω

 et X U
b0

0= . 

A.N.: Calculer ω0 et la valeur en cm de X0. Déterminer également la relation numérique liant m à F. 
b) On rappelle les expressions de la transformée inverse x(t) de X(p): 

m < 1: ( ) ( )x t e m t m
m

m t Xm t( ) cos ²
²

sin ²= − − +
−

−













−1 1
1
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ω ω ω  
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m > 1: ( ) ( )x t m m
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²
²

² ²
= −

+ −
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− − − − + −
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2 1
1

2 1
0 01 1
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ω ω
 

Compte tenu de ceci, calculer m sans correction tachymétrique ( soit a = 0 ), puis déterminer l'expression 
numérique en cm de x(t). Tracer son allure pour t compris entre 0 et 0,1s et en déduire le dépassement et le 
temps de réponse du système ( si possible, utiliser une calculatrice graphique pour faire cette étude ). 
c)  Calculer la valeur de F, puis celle, notée aC, de a pour laquelle on obtient le régime critique ( soit m = 1). 
Pour cette valeur de a, effectuer la même étude qu'au b). 
5) Vérifier que la fonction de transfert en chaîne ouverte du montage peut se mettre sous la forme 

L j
j j

( )ω
ω
ω

ω
ω

=
+









1

1
1 2

 avec ω1 = ω0/2m et ω2 = 2mω0. 

Application: Pour 1rad/s ≤ ω ≤ 4000rad/s, et pour a = 0 puis pour a = aC, tracer sur une même feuille les 
diagrammes asymptotiques de gain et de phase ( échelles: 5cm = 20dB 5cm = 1décade 5cm = 100° ). En 
déduire la marge de phase dans les deux cas. 
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 Soit l'asservissement de vitesse avec boucle de courant schématisé ci-dessous. 

I) Etude de la boucle de courant 

 Pour simplifier, on se limite au cas du moteur arrêté ( celui-ci se réduit donc à son impédance interne ). Par 
ailleurs, on admet que le convertisseur est linéaire et que le régulateur (Ai) est un simple intégrateur, de cons-

tante Ti = 0,1s. En regroupant la résistance interne du 
convertisseur et la résistance d'induit du moteur, on 
peut, de ce fait, schématiser la boucle interne comme 
indiqué ci-contre, avec A = 50, R = 10Ω, L = 30mH, 
s = 5mΩ et A1 = 150. Dans tout ce qui suit, on néglige 
s devant R. 

1) Calculer la constante de temps électrique Te = L/R du circuit d'induit. 
2) Ecrire la relation liant U(p), I(p), R, L et p. En déduire l'expression de la fonction de transfert I(p)/V(p) et la 

mettre sous la forme G
T pe +1

 en calculant la valeur numérique de G. 

3) Tracer le schéma fonctionnel complet de la boucle de courant. En déduire la fonction de transfert 
Y(p) = I(p)/Ei(p) du système en chaîne fermée. 
4) Calculer les racines du dénominateur de Y(p) ainsi que les constantes de temps associées. Comparer ces 

dernières et en déduire qu'en première approximation, Y(p) peut se mettre sous la forme Y p Y
pi

( ) =
+
0

1τ
 en 

donnant les valeurs numériques de Y0 et de τi ( N.B.: La détermination de Y0 se fera en identifiant les deux 
expressions de Y(p) pour p = 0 ). 
Application: En utilisant l'expression simplifiée de Y(p), déterminer la réponse i(t) à un échelon de consigne 
d'amplitude Ei et calculer le temps de réponse de la boucle. 
II) Etude de la boucle de vitesse 
 On note km = 1,1Vs/rad la constante de f.c.é.m. du moteur, kt = 0,057Vs/rad la constante de f.é.m. de la 
dynamo tachymétrique et J = 0,07kg.m² le moment d'inertie total ramené sur l'axe moteur. Le couple résistant 

Cr est supposé indépendant de la vitesse de 
rotation. Par ailleurs, on néglige dans tout ce 
qui suit le temps de réponse de la boucle de 
courant ( on a donc simplement i = Y0 ei ). 
1) Le régulateur de vitesse est constitué comme 
indiqué ci-contre. Déterminer le relation liant 
V1(p) à ε(p) puis celle liant Ei(p) à V1(p). En 
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déduire la fonction de transfert Ei(p)/ε(p) et la mettre sous la forme k p
p

τ
τ
+1  avec k R

R
= 3

2
 et τ = R3C. 

2) Déterminer l'expression du couple moteur Cm en fonction de km et de i. Mettre celle-ci sous la forme 
Cm = λ⋅ei en donnant l'expression de λ en fonction de km et de Y0. A.N.: Calculer λ. 
3) Déterminer la relation liant J, p, Ω(p), λ, Ei(p) et Cr(p). Compte tenu des autres relations régissant le fonc-
tionnement du système, tracer alors le schéma fonctionnel complet de la boucle de vitesse. 

4) Déterminer la fonction de transfert en chaîne ouverte et la mettre sous la forme L p p
p

( )
( )²

=
+τ

τ
1

1
 en donnant 

l'expression de τ1 en fonction des paramètres du système. 
Application: On impose τ = 1s et τ1 = τ/2 = 0,5s. Calculer la valeur qu'il faut donner à k puis tracer les diagram-
mes asymptotiques de gain et de phase pour 0,1rad/s ≤ ω ≤ 10rad/s. En déduire une valeur approchée de la mar-
ge de phase du système. 
5) La consigne de vitesse étant fixée à zéro, on applique sur l'axe du moteur initialement immobile un échelon 
de couple d'amplitude C. 

a) Montrer que la réponse du système peut se mettre sous la forme Ω( )
( )

( )p
L p

C p
Jp
r= −

+
1

1
. 

b) Remplacer alors L(p) par son expression en fonction de τ, τ1 et p, Cr(p) par son expression en fonction de C 
et de p, pour obtenir Ω(p) en fonction des mêmes grandeurs et de J. 
c) Application: τ = 1s, τ1 = 0,5s et C = 14Nm. Déterminer l'expression numérique de Ω(t) puis tracer son allure 
en précisant les coordonnées de son extremum. 
 
 On a représenté ci-dessous le schéma de principe d'un asservissement de vitesse pour machine asyn-
chrone fonctionnant en contrôle vectoriel de flux. Le système réel utilise une régulation numérique, mais, pour 
l'étude, nous la transposerons en son équivalent analogique. 
 

I) Etude en régime établi du circuit de puissance et de sa commande. 
 Ces éléments sont constitués par le générateur de courants de consigne, l'onduleur, le moteur asynchrone et 
le codeur de position. En désignant par I et V les fondamentaux ( seuls pris en compte ici ) de la tension sim-

ple et du courant en ligne, le moteur peut être étudié à l'aide du schéma 
équivalent ci-contre. On note ω la pulsation de fonctionnement de l'on-
duleur, pp = 2 le nombre de paires de pôles de la machine et Cm son 
couple moteur, dont la valeur nominale CN est égale à 5Nm. Par ailleurs, 
on néglige l'ensemble des pertes mécaniques. 

1) On rappelle que le contrôle vectoriel consiste à faire fonctionner la machine à Id fixé et à ner à Iq une valeur 
fonction du couple moteur souhaité. Dans tout ce qui suit, nous ne considérerons que le fonctionnement à flux 
nominal, caractérisé par Id constant et égal à 1,6A. 
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a) Déterminer l'expression de la puissance électromagnétique mise en jeu et en déduire celle de Cm en 
fonction de pp, L, Id et Iq. 

b) En partant de l'égalité L I R
g

Id qω = , montrer que ω = +p
RI
LIp

q

d
Ω . 

c) Justifier le fait que I I Id q= +2 2 . 

d) A.N.: L = 0,44H  R = 5,6Ω. Pour C = CN et n ( fréquence de rotation ) = 1500tr/min, calculer Iq et ω. En 
admettant que le pilotage en courant de l'onduleur est parfait, donc que les grandeurs de sortie sont égales aux 
signaux de commande, en déduire la valeur efficace et la fréquence des courants de consigne. 
2) Le courant Iq est relié à la tension ei par un coefficient de mise à l'échelle Y0 ( soit Iq = Y0⋅ei ). Déduire de la 
question 1)a) que le couple moteur peut se mettre sous la forme Cm = λ⋅ei  et calculer λ sachant que Y0 = 0,2S. 
N.B.: Sauf indication contraire, on admettra que l'expression de Cm reste valable en régime transitoire de 
vitesse. 
II) Etude de la boucle de vitesse 
 Dans toute cette partie, on se limite au cas du fonctionnement à vide. Le moment d'inertie total J de la partie 
tournante est égal à 0,04kg⋅m². 
1) On note kt le rapport et/Ω. Sachant que et = 10V pour n = 1500tr/min, calculer la valeur de kt en V⋅s/rad. 
2) Déduire de la loi fondamentale de la dynamique des systèmes en rotation et du résultat obtenu au I)2) l'ex-
pression de Ω(p) en fonction de Ei(p) puis montrer que la fonction de transfert Et(p)/Ei(p) peut se mettre sous 
la forme 1/τvp. A.N.: Calculer τv. 

3) Le régulateur de vitesse constitué comme indiqué ci-contre avec R1 = 2,7kΩ, 
R2 = 10kΩ et R3 = 120kΩ. On admet que les valeurs obtenues ultérieurement 
pour R et C sont telles que l'on puisse effectivement considérer que le diviseur 
formé par le potentiomètre R2 et par les résistances R1 et R3 fonctionne à vide. 
a) Déterminer sa fonction de transfert T(p) = Ei(p)/εv(p). 

b) Mettre T(p) sous la forme k p
p

1+ τ
τ

 avec k = 1/x et τ = RC. 

A.N.: Calculer les valeurs extrêmes que peut prendre x et celles, correspon-
dantes, de k. 

4) En partant des fonctions de transfert obtenues dans les deux questions précédentes et en prenant et comme 
grandeur de sortie, tracer le schéma fonctionnel de l'asservissement. 
5) Déterminer la fonction de transfert en chaîne fermée Et(p)/Ev(p). En déduire la relation que doivent vérifier 
k, τ et τv pour que le système fonctionne au régime critique. Cette relation est supposée vérifiée dans tout ce 
qui suit. 
6) On tient compte ici du temps de réaction du circuit de puissance et de sa commande. Pour simplifier, on 
admet que ce sous-système est du premier ordre, ce qu'on traduit en écrivant que la relation entre Cm(p) et 
Ei(p) est maintenant de la forme λ/(1 + τcp) avec τc = 10ms. 

a) Vérifier que la fonction de transfert Et(p)/Ei(p) définie au 2) devient 
( )

1
1τ τv cp p+

 puis déterminer l'expres-

sion de la fonction de transfert en chaîne ouverte L(p) du système complet. 
b) En remplaçant k par son expression en fonction de τ et de τv, montrer que L(jω) se met sous la forme 
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L j
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2  avec ω0 = 1/τ et ωc = 1/τc. 

c) On impose que le diagramme asymptotique de gain coupe 
l'axe horizontal avec une pente de −20dB/décade. Sachant que le 
diagramme correspondant aux termes en ω0 et en 2ω0 se présen-
te comme indiqué ci-contre, en déduire la valeur minimale que 
peut prendre ωc. On choisit alors ωc = 16ω0. Calculer les valeurs 
correspondantes de τ et de k. Tracer ensuite les diagrammes 
asymptotiques de gain et de phase pour 0,4rad/s ≤ ω ≤ 1600rad/s 
( éch: 5cm = 1 décade 1cm = 10dB  1cm = 20° ) et en déduire une 
valeur approchée de la marge de phase du système. 
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Exercices sur les variateurs de vitesse pour machines à courant alternatif 

 La cascade hyposynchrone représentée ci-dessous est alimentée par un réseau 3x380V 50Hz. Dans tout 
ce qui suit, V désigne la valeur efficace d'une tension simple de ce réseau. 
I) Etude simplifiée du moteur asynchrone 
 Il s'agit d'une machine tétrapolaire à stator et rotor couplé en étoile. On néglige dans cette étude les pertes 
Joule au stator, les pertes magnétiques et les pertes mécaniques. 
1) A l'arrêt, rotor ouvert, la tension entre bagues du rotor est de 314V. Calculer le rapport de transformation à 
l'arrêt m du moteur. 
 

2) Au point de fonctionnement nominal, on a relevé la puissance absorbée P = 140kW, le courant en ligne 
I = 250A et la fréquence de rotation n = 1455tr/min. Calculer: 
a) le facteur de puissance du moteur 
b) la puissance réactive Q absorbée 
c) le couple nominal CN 
d) le rendement pour ce point de fonctionnement. 
3) Soit E2 la valeur efficace de la force électromotrice d'une phase rotorique. Donner l'expression de E2 en 
fonction de m, g et V. 
4) Sachant que la résistance d'un enroulement rotorique est égale à 0,015Ω, calculer la valeur de la résistance 
additionnelle à mettre en série avec chaque phase du rotor pour obtenir une fréquence de rotation de 750tr/min 
lorsque le moteur développe le couple CN. Que vaut le rendement pour ce point de fonctionnement? 
II) Etude de la cascade hyposynchrone 
 Les réseaux d'alimentation des ponts redresseurs sont supposés directs. La résistance R, égale à 0,08Ω, ma-
térialise l'ensemble des pertes Joule. Le transformateur T, supposé parfait, est couplé en étoile au primaire et 
au secondaire. Son rapport de transformation, noté m', vaut 0,477. Par ailleurs, on posera U0 = 3 6 V/π dans 
tout ce qui suit. 
1) Etude de la partie redresseur à diodes 
a) Esquisser l'allure de uD puis montrer que sa valeur moyenne UDC est égale à mgU0. 
b) Déterminer l'expression de la puissance p2 prélevée au rotor ( donc fournie par le redresseur à diodes ) en 
fonction de m, g ,U0 et IC. 
2) Etude de la partie redresseur à thyristors 
 On note vr = m’V 2 sinθ, vs = m’V 2 sin(θ − 2π/3) et vt = m’V 2 sin(θ − 4π/3) les tensions simples au 
secondaire du transformateur T. 
a) Pour α ( angle de retard à l'amorçage des thyristors ) égal à 150°, tracer l'allure de uT. Pour α quelconque, 
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déterminer l'expression de la valeur moyenne UTC de uT en fonction de m', U0 et α. 
b) Soit vR la tension simple correspondant à la phase R. Esquisser, en les superposant, les allures de vR, iR et 
du fondamental iRf de iR. Vérifier que le déphasage ϕ1 entre iRf et vR est égal à α. 
c) Soient P1 et Q1 les puissances active et réactive consommées par l’ensemble pont à thyristors + transforma-
teur. Montrer que P1 = m’U0ICcosα et que Q1 = P1tanα. 
3) Etude du montage global 
a) Déterminer la relation liant UDC, UTC, R et IC. En déduire celle liant m, g, U0, m', α, R et IC. 
b) En utilisant la puissance p2 définie au II)1)b), déterminer la relation liant le couple moteur C au courant IC. 
A.N.: Calculer la valeur ICN de IC correspondant à CN. 
c) Calculer la valeur qu'il faut donner à α pour obtenir le point de fonctionnement en charge suivant: C = CN, 
n = 750tr/min. Pour cette valeur de α, calculer les puissances active P1 et réactive Q1 consommées par le pont à 
thyristors. En admettant que les puissances active et réactive consommées par le moteur restent celles calcu-
lées au I)2), calculer les puissances active PT et réactive QT totales fournies par le réseau d'alimentation. En 
déduire, en négligeant l'effet de la puissance déformante, le facteur de puissance du montage. 
d) Reprendre les calculs du c) en supposant que l'on a supprimé le transformateur T ( ce qui revient à prendre 
m' = 1 dans les calculs ). Comparer le facteur de puissance obtenu dans ces conditions à celui que l'on avait 
précédemment et conclure sur l'utilité du transformateur. 
e) En partant des relations obtenues au 3)a) et au 3)b), déterminer l’expression numérique de g en fonction de 
α et de C. A.N.: Pour α = 100° et α = 150°, calculer les valeurs de g et de n obtenues pour C = 0 et C = CN puis 
tracer les caractéristiques C = f(n) correspondantes. 
 
 Le problème porte sur un moteur asynchrone tétrapolaire alimenté par un onduleur de tension. On 
néglige les pertes ferromagnétiques et mécaniques et on donne les valeurs nominales suivantes VN = 220V, 
fN = 50Hz et nN = 1440tr/min. 
I) Etude du moteur en régime sinusoïdal permanent 

 La machine est caractérisée a priori par le schéma équivalent monophasé 
ci-contre pour lequel on donne R1 = 1Ω, L1 = 0,24H, l = 20mH et R = 1,8Ω. 
1) Simplification du schéma 
a) Pour le point nominal, calculer les valeurs du produit gω, de R/g et du mo-
dule de R/g + jlω. Sachant que gω reste toujours inférieur ou égal à sa valeur 

au point nominal et que l'on s'intéresse essentiellement aux modules des résultats, en déduire que l'on peut 
négliger l'influence de l. 
b) Tracer le schéma équivalent simplifié ( celui-ci sera utilisé dans toute la partie I ). 
2) Caractéristiques au point nominal 
a) Le calcul complet montre que Vu est alors égal à 215V. En déduire les valeurs de I0N et IuN. 
b) Montrer que Iu et I0 sont en quadrature. En déduire, par exemple à l’aide d’un diagramme,  les valeurs de IN 
et du déphasage ϕ' entre IN et Vu. 
c) Calculer la puissance électromagnétique mise en jeu. En déduire le couple nominal CN. 
d) Calculer la puissance absorbée par la machine et son facteur de puissance. 
e) On définit le flux Φ, égal à L1I0. Calculer ΦN. 
3) Fonctionnement à Φ = ΦN constant 
 Dans tout ce qui suit, on prend Vu comme origine des phases. 
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a) Exprimer Vu en fonction de ΦN et de ω. 
b) En partant de la puissance électromagnétique, et en tenant compte de la relation liant Vu, R, g et Iu, détermi-
ner l'expression du couple moteur C en fonction de p, ΦN, R et gω. 
c) Déterminer l'expression de I en fonction de g, ω, R, L1 et ΦN, puis celle de V en fonction de R1, I, ΦN et ω. 
d) Constater que gω ne dépend que de C, donc qu'il en est de même de I. Application: Pour C = CN et les va-
leurs suivantes de f, 50Hz, 25Hz et 2Hz 
− Rappeler les valeurs communes de gω et de I. 
− Calculer les différentes valeurs de V et les comparer à celles que l'on obtiendrait avec une simple loi 

V/f = Cte. 
II) Etude de l'onduleur de tension 
 Son schéma est représenté ci-contre. On raisonnera sur les angles électriques θ = ωt avec ω = 2π/T, pulsa-
tion de fonctionnement de l'onduleur. 

1) Fonctionnement en onde rectangulaire 
 Nous n'avons représenté que les intervalles de com-
mande de T1 et de T'1. Ceux des autres éléments s'en 
déduisent par des décalages de 120°. 
a) Tracer les allures de e1, e2 et u12. 
b) On donne les éléments permettant de calculer le 
développement en série de Fourier de u12: 

∗ pas d'harmoniques pairs 
∗ amplitude des harmoniques impairs ( de rang 

noté m ): C u m dm = ∫4
12

0

2

π
θ θ θ

π

( ) sin( ) . 

 Déterminer l'expression de Cm en fonction de E et de m. En déduire les valeurs efficaces Um et Vm des 
harmoniques de u12 et de v1. 
c) On impose V1 = 220V. Calculer E et les harmoniques de v1 jusqu'au rang 15. 
2) Amélioration de la forme d'onde 
 Les intervalles de commande de T1 et de T'1 sont représentés ci-dessous. Les autres s'en déduisent par des 
décalages de 120°. 

a) De même, tracer les allures de e1, e2 et u12. Les composantes de u12 se calculant comme au 1)b), déterminer 
les nouvelles valeurs de Um et de Vm. 
b) On impose V1 = 220V. Calculer E et les harmoniques de v1 jusqu'au rang 15. 
c) Soit n le nombre d'angles mis en jeu ( trois ici ). Constater que le découpage permet d'atténuer les harmoni-
ques jusqu'à un rang de l'ordre de 2n, mais qu'il amplifie les suivants ( en fait, le phénomène se limite essen-
tiellement aux deux ou trois premiers harmoniques non nuls immédiatement supérieurs ). 
3) Fonctionnement en MLI 
 Le système comporte une double modulation: un découpage de base à neuf angles fixes, complété par une 
surmodulation ( redécoupage à fréquence élevée de chaque créneau de base avec un rapport cyclique α varia-
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e1 

T3

T'2 T'3

T2 T1 

T'1 

 T'1 T1 T'1 T1 

 30 210 390 θ°

 T'1 T1 T'1 T1 T'1 T1 T'1 

 20 30 40 200 210 220 360 θ°



EL 29  

ble ). 
a) Vu la remarque faite au 2)c), et en ne tenant pas compte de la surmodulation, quels sont les harmoniques 
que l'on peut s'attendre à trouver dans la tension de sortie? 
b) En fait, il subsiste essentiellement les harmoniques 23, 25 et 29 ( mais on ne tiendra pas compte de ce der-
nier ). Par ailleurs, on admet pour simplifier que la surmodulation a pour effet de faire varier les valeurs effica-
ces des différentes composantes proportionnellement à α. On pose donc V1 = αVt1, V23 = αVt23 et V25 = αVt25 
où Vt1, Vt23 et Vt25 sont les valeurs en l'absence de surmodulation et valent respectivement 250V, 56V et 66V. 
Compte tenu de ceci, calculer la valeur qu'il faut donner à α pour avoir V1 = 220V et les valeurs correspondan-
tes de V23 et de V25. 
III) Etude de l'association moteur+onduleur 

 Pour le fondamental, on conserve le schéma simplifié défini dans la question 
I)1)c). Pour les harmoniques, on utilise le schéma ci-contre, qui implique que le 
flux dans la machine ne dépend que du fondamental des grandeurs électriques. 
Dans tout ce qui suit, on admet que ces dernières évoluent de telle sorte que 
Φ = ΦN quelles que soient les conditions de fonctionnement. 
N.B.: Ces hypothèses entraînent en particulier que les fondamentaux V1 et I1 de la 

tension et du courant ont pour valeur celle obtenue, dans les mêmes conditions, lors de l'étude en régime 
sinusoïdal permanent. 
1) Fonctionnement aux valeurs nominales de couple et de fréquence 
a) Rappeler les valeurs numériques de V1 et de I1. 
b) Soit Zm l'impédance équivalente au circuit R1, l, R pour l'harmonique de rang m. Déterminer l'expression 
numérique de Zm en fonction de m, puis, pour les deux types d'onde définis au II)1) et au II)3), et en se 
limitant aux deux premiers harmoniques non nuls, calculer les valeurs efficaces des harmoniques de courant et 
celle du courant en ligne. 
2) Fonctionnement à couple et fréquence variables 
a) On rappelle que V1 = αVt1 avec Vt1 = 250V. 
− Déduire des résultats établis au I)3)c) les valeurs que doit prendre α pour f = 25Hz et f = 2Hz. 
− En négligeant pour simplifier la chute de tension dans R1, calculer la fréquence maximale de fonctionne-

ment pour laquelle la condition Φ = ΦN est respectée. 
b) Déterminer la relation liant C, f et la fréquence de rotation n de la machine. 
c) Le dispositif est complété par une régulation de vitesse, supposée parfaite, et agissant sur la fréquence de 
l'onduleur. Déterminer l'expression numérique de f en fonction de n et de C. 
A.N.: Pour n = 750tr/min, calculer f à vide et pour C = CN. 
 
  On a représenté ci-dessous la partie centrale d'un variateur pour machine asynchrone à contrôle vectoriel 
de flux rotorique. 
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L'onduleur est piloté en courant, ce qui signifie qu’il impose dans la machine des courants égaux aux valeurs 
de consigne ia, ib et ic. Le moteur, de type à cage, possède les valeurs nominales suivantes: UN = 380V−50Hz  

IN = 7,2A  nN = 1425tr/min. La transformation [2/3] est caractérisée par les relations ( )i i ia d q= −
2
3

cos sinθ θ , 

i i ib d q= −




− −















2
3

2
3

2
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cos sinθ
π

θ
π  et i i ic d q= −
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π , avec θ ω= ∫ ( )u du

t

0
 

( l’origine des temps est donc telle que θ(0) = 0 ) et ω
τ

= +
1

r

q

d

i
i

pΩ  où τr désigne la constante de temps rotori-

que, p le nombre de paires de pôles et Ω la vitesse de rotation. 
I) Dans tout ce qui suit, id et iq sont supposés constants et on note Id et Iq leurs valeurs. 
1) Mettre ia sous la forme I 2 cos(θ + α) en donnant les expressions de Icosα et Isinα en fonction de Id et de 
Iq. 
2) Ecrire les expressions correspondantes de ib et de ic. 
3) On suppose que l’évolution de la vitesse se fait à accélération constante. En traduisant ceci par Ω(t) = a⋅t, 
déterminer l’expression de θ(t). En déduire celle de ia. 
A.N.: τr = 0,16s Id = 4,5A Iq = 11,5A p = 2 et a = 300rad/s². Calculer l’expression numérique de ia puis, à l’aide 
d’une calculatrice graphique, visualiser son allure pour 0 ≤ t ≤ 0,5s. 
II) On se place dans le cas du régime établi. La vitesse Ω est alors également constante. 
1) En déduire que ω est constant et que les courants ia, ib et ic forment un système sinusoïdal équilibré direct. 

2) On pose i I Id u q0
2
3

2
3

= = −cos sinθ θ et i . Déterminer les valeurs efficaces I0 et Iu de ces courants en 

fonction de Id et Iq et montrer que iu est en quadrature avance sur i0. 
3) Le fonctionnement du moteur en régime établi peut être décrit à l'aide du schéma équivalent ci-dessous, qui 
fait en particulier apparaître les courants I0 et Iu définis ci-dessus. On donne R1 = 1Ω, L1 = 0,025H, R2 = 1,4Ω et 

L2 = 0,225H et on note n la fréquence de rotation en tr/min. 
a) Pour le point nominal U = UN, f = fN et n = nN, calculer l’impédance Z 
du circuit. En déduire I, Vu, la valeur correspondante I0N de I0 et celle CN 
du couple électromagnétique C. 
b) Vérifier que Iu est bien en quadrature avance sur I0. En déduire que I 

s'écrit I0 + jIu avec I0 comme origine des phases ( cette origine sera conservée dans tout ce qui suit ). 
c) L'évolution se fait à I0 = I0N constant et en imposant Iu en fonction du couple. 
− Exprimer la puissance électromagnétique Pe en fonction de R2, g et Iu puis utiliser l'égalité des tensions aux 

bornes de L2 et de R2/g pour en déduire l'expression de C en fonction de p, L2, I0N et de Iu. Que vaut Iu à 
vide si les pertes mécaniques sont négligeables? 

− Réutiliser la même égalité pour déterminer l'expression de gω en fonction de R2, L2, Iu et I0N. En déduire 
celle de f en fonction des mêmes grandeurs, de p et de n. 

− Déterminer l'expression de V en fonction de R1, L1, ω, I, L2 et I0N. 
− A.N.: Pour n = 1000tr/min, calculer I, f et U à vide, puis pour C = CN. 
 
 L'étude porte sur quelques propriétés du variateur pour machine synchrone schématisé ci-après. Dans 
tout ce qui suit, on se limite au cas où la vitesse de rotation Ω de la machine est positive. 

R2 
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I) Etude de la machine synchrone 
 Son nombre de paires de pôles p est égal à 2. On néglige la résistance du stator ainsi que les pertes ferro-
magnétiques et mécaniques. On admet que le comportement peut être décrit à l'aide du modèle de Behn-
Eschenburg pour lequel on désigne par L l'inductance synchrone et on met la f.é.m. à vide E0 sous la forme 
KIeΩ avec Ie, intensité du courant inducteur ( Cf. schéma ). 
 On note P la puissance absorbée, ω la pulsation de fonctionnement, V la valeur efficace commune des ten-
sions v1, v2 et v3, I celle des courants i1, i2 et i3, et IN = 150A sa valeur nominale. 
1) Des essais en génératrice pour Ω = 150rad/s ont donné: à vide Ie = 50A V = 225V 
 en court-circuit Ie = 20A I = IN. 
a) Déduire de l'essai à vide que K = 0,03H. 
b) En se plaçant dans les conditions de l'essai en court-circuit, exprimer L en fonction uniquement de K, Ie, p 
et I. A.N.: Vérifier que L = 2mH. 
2) Dans tout ce qui suit, on utilise une convention récepteur et on note de plus Pe la puissance électromagné-
tique mise en jeu. Pour le point de fonctionnement suivant ω = 314rad/s, V = 230V, I = IN et P = 90kW: 
a) Que vaut Pe en fonction de P? En déduire la valeur correspondante du couple électromagnétique Ce. 
b) Déterminer les deux valeurs possibles du déphasage ϕ = ( I

→
, V
→

), puis, pour chacune des deux, 
− calculer la puissance réactive Q mise en jeu 
− préciser si la machine est sous-excitée ou sur-excitée 
− calculer E0 et en déduire Ie. 
3) Pour des valeurs quelconques des grandeurs électriques: 
a) Tracer un diagramme vectoriel des tensions et y faire apparaître ϕ ainsi que le déphasage ψ = ( I

→
, E
→

0 ). 
b) Montrer que Vcosϕ = E0cosψ et que Vsinϕ = E0sinψ + LωI. 
c) En partant à nouveau de la puissance absorbée, et compte tenu d'une des deux relations précédentes, retrou-
ver l'expression de Pe en fonction de E0, ψ et I. Préciser le mode de fonctionnement ( moteur ou génératrice ) 
en fonction de la valeur de ψ par rapport à π/2. Compte tenu de la relation liant E0, K, Ie et Ω, déduire 
ensuite de Pe l'expression de Ce en fonction uniquement de K, Ie, ψ et I. 
II) Etude du commutateur P2 
 Les thyristors sont amorcés tous les sixièmes de la période de fonctionnement T, dans l'ordre 1, 3', 2, 1', 3, 
2', 1 etc... Pour chacun des groupes (1, 2, 3) et (1', 2', 3'), l'amorçage d'un thyristor bloque le précédent. On 
admet que les commutations sont instantanées et que le courant I0 est parfaitement lissé. 
 Les tensions v1, v2 et v3 restent sinusoïdales et forment un réseau équilibré direct ( rappel: leur valeur effi-
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cace commune est notée V ). Dans ce qui suit, on raisonne sur l'angle électrique θ = 2πt/T. Par analogie avec 
le redressement commandé, on définit un angle de retard à l'amorçage α2, compté en prenant les tensions v1, v2 
et v3 comme références. 
1) Pour α2 = 150°: 
a) Faire apparaître sur le graphe des tensions les intervalles de conduction des thyristors puis tracer l'allure de u2. 
b) Exprimer i1 en fonction de I0 lorsque T1 conduit, puis lorsque T'1 conduit. Que vaut i1 quand les deux thyris-
tors sont bloqués? En déduire la représentation graphique de i1. 
c) On note if le fondamental de i1 et I sa valeur efficace. En admettant que I 2  ≅ I0, tracer l'allure de if en la 
superposant à celle de i1. En déduire la valeur du déphasage ϕ entre if et v1 et vérifier sur ce cas particulier 
l'exactitude de la relation ϕ = α2 − π. 
2)a) Pour α2 quelconque, la valeur moyenne U2C de u2 vaut 2,34Vcosα2. En déduire l'expression de U2C en 
fonction de V et de ϕ. 
b) Exprimer la puissance P absorbée par l'ensemble commutateur + machine synchrone en fonction de V, I0 et 
ϕ. 
c) Sachant que cette puissance s'écrit aussi P = 3VIcosϕ, montrer que I ≅ 0,780I0. 
3) On note U1C la valeur moyenne de u1. Exprimer U1C en fonction de V et de ϕ, puis, compte tenu de la pre-
mière relation établie au I)3)b), de E0 et de ψ. 
III) Etude du montage global 
 Les instants d'amorçage des thyristors du pont P2 sont élaborés à partir des signaux fournis par un capteur 
de position du rotor de telle sorte que l'angle ψ soit maintenu constant ( ce qui entraîne par ailleurs que la fré-
quence de fonctionnement est asservie à la vitesse de rotation de la machine ). On admet que les résultats obte-
nus au I) restent valables à condition de prendre pour le courant la valeur efficace de son fondamental. 
 On se limite ici au cas où Ω est assez élevé pour que le commutateur puisse fonctionner en commutation 
naturelle. Ceci suppose évidemment que ϕ garde en permanence une valeur suffisamment négative et implique 
qu'il en est de même pour ψ. 
1) Déterminer les expressions de Ce en fonction de K, Ie, ψ et I0 ainsi que de U1C en fonction de K, Ie, ψ et Ω. 
Application: On veut que Ce soit le plus élevé possible et que son réglage ne dépende que de I0 pour tout Ω 
inférieur ou égal à 157rad/s. Dans cette gamme de vitesse, on impose donc que Iecosψ reste constant et égal 
à la valeur maximale compatible avec la relation liant U1C à Ω ( rappel: cosψ peut être positif ou négatif sui-
vant le mode de fonctionnement, par contre, ψ est toujours négatif ). Le cas le plus contraignant correspondant 
à α1 = 150°, cosψ négatif et Ω = 157rad/s, déduire de l'expression de U1C la valeur qu'il faut donner à Iecosψ 
pour le fonctionnement en génératrice. 
N.B.: Pour le fonctionnement en moteur, on prendra évidemment l'opposé du résultat trouvé. 
2) Montrer à l'aide des relations établies au I)3)b) que Iesinψ = Iecosψ tanϕ − LpI/K. Application: 
a) Vu l'hypothèse faite sur le mode de commutation de P2, on s'impose que ϕ = −30° pour le fonctionnement 
en moteur à courant nominal. En déduire la valeur de Iesinψ, puis, compte tenu du résultat obtenu au 1), celles 
qu'il faut donner à Ie et à ψ. 
N.B.: Ie garde cette valeur dans tout ce qui suit. 
b) Calculer la valeur qu'il faut donner à ψ pour obtenir le fonctionnement en génératrice. En partant de E0, tra-
cer alors un diagramme vectoriel des tensions et en déduire que les conditions pour la commutation naturelle 
sont d'autant mieux respectées ici. 
3) Pour les deux cas, moteur et génératrice, donner les expressions numériques de Ce en fonction de I0 et de 
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U1C en fonction de Ω. Application: 
a) Discuter de l'analogie que l'on peut faire avec une machine à courant continu à excitation indépendante. 
Quels sont les avantages de la machine synchrone? 
b) Calculer la valeur maximale que peut prendre I0 et la valeur correspondante de Ce. 
c) Pour Ω = 100rad/s, et les deux valeurs suivantes de Ce, 400Nm et −400Nm, calculer 
− les valeurs communes de I0 et de la fréquence de fonctionnement de l'onduleur 
− les valeurs de U1C, α1 et de la puissance Prés fournie ou récupérée par le réseau d'alimentation du pont P1. 
 
 On se propose d'étudier la commutation entre les thyristors T1 et T2 du variateur de vitesse représenté ci-
dessous. Les hypothèses faites sont les suivantes: 

− La valeur initiale, notée V0, de la tension v est positive. 
− Chaque phase du moteur est simplement équivalente à 

une inductance L, les autres d.d.p. étant supposées né-
gligeables. 

− Initialement, seuls T1 et T'3 conduisent ( le thyristor T'3, 
qui assure le "retour" du courant I, conduit bien évi-
demment pendant tout l'intervalle de temps considéré ). 

1) A l'instant t = 0, pris comme origine, on amorce le thyristor Te. 
a) Redessiner le schéma "équivalent" de l'ensemble en ne faisant apparaître que les éléments participants à la 
conduction. 
b) En étudiant en particulier la maille Te, C, L et T1, déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution 
de v. 
c) Quelle est la valeur initiale de i? Compte tenu de ceci et de la condition initiale sur v, déterminer les expres-
sions de v, i et iT1. 
d) Soit t1 le temps au bout duquel T1 se bloque. Déterminer les expressions de t1 et de V1 = v(t1) en fonction de 
V0, I, L et C. 
2) On considère maintenant l'intervalle de temps pendant lequel seuls Te et T'3 conduisent. 
a) Tracer le schéma équivalent correspondant. 
b) En prenant t1 comme nouvelle origine des temps, déterminer l'expression de v en fonction, en particulier, de 
V1. En déduire celle de l'instant t2 au bout duquel v est égal à −V1. 
3) A l'instant t2, pris de nouveau comme origine des temps, on amorce le thyristor T2. On ne considère ici que 
l'intervalle de temps pendant lequel Te continue à conduire. 
a) Comparer le schéma équivalent à celui tracé au 1)a). Compte tenu de ceci et des nouvelles conditions initia-
les, déterminer les expressions de v, i, iT2 et iTe. 
b) Soit t3 l'instant correspondant au blocage de Te. Vérifier que t3 = t1 et que v(t3) = −V0. 
4) A.N.: I = 1200A, V0 = 1800V, C = 235µF et L = 186µH. Calculer t1, V1 et t2, puis tracer les allures de v, i, iT1 
et iT2 ( éch.: 1cm = 100µs  1cm = 500V  1cm = 500A ). 
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Exercices sur les gradateurs 

 Soit le gradateur ci-contre pour lequel on donne e = E 2 sinθ avec θ = ω0t 
et E = 220V. On désigne par α l'angle de retard à l'amorçage des thyristors. 
I) Z est une résistance pure R 
1) Pour α = 120°, tracer l'allure de u. 
2) Pour α quelconque, déterminer l'expression de la valeur efficace U de u en 

fonction de E et de α. En déduire celle de la puissance active P fournie à la charge. 
3) Application: Pour R = 16Ω, tracer la courbe P = f(α). 
II) Z est une inductance pure L 
1) Soit α0 la valeur minimale que peut prendre α pour que le montage puisse fonctionner en gradateur. Que 
vaut α0 ici? 
2) On se place dans le cas α ≥ α0. 
a) Sachant que l'angle de conduction α1 de chaque thyristor vaut alors à 2 (π − α), tracer l'allure de u pour 
α = 120°. 
b) On note i1 le fondamental de i, I1 la valeur efficace de i1 et ϕ1 le déphasage entre i1 et e. Dans le cas général, 
donner les expressions des puissances active P et réactive Q fournies par la source en fonction de E, I1 et ϕ1. 
Que vaut P ici? En déduire que ϕ1 est égal à π/2. 

c) Le fondamental u1 de u a pour valeur efficace U E1 2 1 2
= −




+











α
π

α
π

sin( ) . Déterminer l'expression de I1 

en fonction de E, α, L et ω0. En déduire celle de Q. 
d) Application: Pour Lω0 = 16Ω et α0 ≤ α ≤ π, tracer la courbe Q = f(α). 
3) On se place dans le cas α < α0. 
a) On suppose que les thyristors sont amorcés en commande longue. Les grandeurs u et i sont donc sinusoï-
dales, ce qui permet de confondre les fondamentaux et les grandeurs instantanées ( u1 = u, i1 = i ). Que vaut U1? 
En déduire l'expression de I1 en fonction de E et de Lω0 et calculer I1 pour Lω0 = 16Ω. Tracer ensuite les allu-
res de u et de i et faire apparaître les intervalles de conduction des thyristors. 
b) On suppose que les thyristors sont commandés par une impulsion de courte durée. En admettant que c'est T1 
qui conduit et sachant que son angle de conduction reste égal à 2 (π − α), tracer l'allure de u pour α très légère-
ment inférieur à π/2. Comparer cette courbe à celle obtenue dans le cas précédent. En conclure qu'ici, U1 subit 
une chute brutale au passage de α par la valeur α0 ( N.B.: Le calcul donne U1 = E/2 pour α voisin de π/2 par 
valeurs inférieures ). 
 
 Pour le gradateur ci-dessous on donne e = E 2 sinθ avec θ = ω0t et E = 220V. 

1) Le fondamental u1 de u peut s’écrire a1sinθ − b1cosθ, les coefficients a1 et b1 valant 

alors 
( ) ( )[ ]a E

1 1
12 2 2

2
= +

− +









π
α

α α αsin sin
  ( )[ ] ( ){ }b E

1 1
2

2
2 2= + −

π
α α αcos cos . 

Compte tenu de ceci, mettre u1 sous la forme U1 2 sin(θ − ψ1) en donnant les ex-
pressions de U1 et de ψ1 en fonction de a1 et de b1. 

2) On pose i1 = I1 2 sin(θ − ϕ1) le fondamental de i. Exprimer les grandeurs I1 et ϕ1 en fonction de U1, R, ψ1 et 
ϕ = Arctan(Lω0/R). Application: 
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− Pour α = 90°, R = 100Ω et L = 0, calculer l’angle de conduction α1, U1, ψ1, I1 et ϕ1, puis la puissance P dis-
sipée dans la charge. En déduire la valeur efficace I de i et les puissances réactive Q, apparente S et défor-
mante D fournies par e. 

− Pour α = 90°, R = 100Ω et Lω0 = 83,9Ω, α1 vaut 127°. Effectuer les mêmes calculs. 
 

 Soit le gradateur triphasé débitant sur une charge résistive équilibrée repré-
senté ci-contre. 
1) En raisonnant en termes d'interrupteurs bidirectionnels Ki = [Ti;T'i], déterminer 
les expressions de v1 en fonction des tensions d'alimentations pour chacun des 3 
cas suivants: 

− K1 et K2 fermés  − K1 et K3 fermés  − K1, K2 et K3 fermés. 
Par ailleurs, que vaut v1 lorsque K1 est ouvert? 
2) Pour α = 45°, les intervalles de conduction des différents thyristors sont ceux 
représentés sur la courbe figurant ci-dessous. En appliquant alors les résultats de 
la question précédente, tracer sur celle-ci l'allure de v1. 

T'1 

T1 
R 

v1 e1 

T'2 

T2 
R 

v2 e2 

T'3 

T3 
R 

v3 e3 
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Problème de synthèse 

 Ce problème aborde quelques aspects de l'utilisation du moteur synchrone autopiloté dans le cadre de la 
traction ferroviaire. Il comporte cinq parties: les trois premières sont consacrées à l'étude des différents élé-
ments constitutifs ( Cf. schéma bloc de la figure 1 ), la quatrième étudie l'ensemble lors du fonctionnement en 
traction et la dernière porte sur l'ensemble modifié utilisé en freinage. 
I) Etude du pont mixte 
 Il est constitué comme indiqué sur la figure 2 et débite un courant supposé parfaitement lissé. On désigne 
par α l'angle de retard à l'amorçage des thyristors et on pose e = E 2 sinθ en rappelant que E vaut 1800V. 
1) Pour α = 60° tracer l'allure de u. 
2) Déterminer l'expression de la valeur moyenne U'C de u en fonction de E et de α. Application: On note UC la 
valeur de U'C pour α = 0. Calculer UC. 
3) On se place dans le cas particulier α = 0 et IC = 1200A. 
a) Tracer l'allure de is. Calculer sa valeur efficace Is et le facteur de puissance du redresseur. 
b) Pour améliorer le facteur de puissance, on place en parallèle sur l'entrée du redresseur un filtre LC accordé 
de façon à éliminer l'harmonique 3 du courant absorbé. Sachant que l'amplitude de cet harmonique vaut 
4IC/(3π), calculer les nouvelles valeurs de Is et du facteur de puissance. N.B.: On utilisera la relation liant la 
valeur efficace d'un signal à celles de ses harmoniques ( I² = ∑In² ) en admettant que ceux d'ordre différent de 3 
ne sont pas modifiés par le filtre. 
II) Etude du commutateur 
 Le circuit principal est constitué comme indiqué sur la figure 3. Les thyristors sont amorcés tous les sixiè-
mes de la période T du commutateur suivant la séquence T1, T'3, T2, T'1, T3, T'2. Dans un premier temps, on 
admet que les durées de commutation sont négligeables. Chaque thyristor conduit donc pendant un tiers de 
période et se bloque soit en commutation naturelle, soit en commutation forcée grâce à un circuit auxiliaire 
non représenté ici. La charge est supposée constituée par un réseau équilibré de tensions sinusoïdales, de va-
leur efficace V et de pulsation ω = 2π/T. 
N.B.: Dans tout ce qui suit, on raisonnera sur l'angle électrique ωt. 
1) En faisant coïncider l'origine des angles avec le début de conduction de T'2, tracer l'allure de i1. On note if le 
fondamental de i1, de valeur efficace I = 6 IC/π. Superposer if à i1. 
2) Soit ϕ le déphasage entre if et v1. Superposer au tracé précédent les tensions v1 correspondant à ϕ = 30° et 
ϕ = −30°. 
3) Pour chacune des deux valeurs de ϕ, reporter les intervalles de conduction des thyristors sur des feuilles 
comportant les graphes des tensions simples et composées puis tracer les allures de u1 et de vT1. En déduire le 
mode de commutation dans chaque cas. 
4) En écrivant que la puissance fournie par la source de courant est égale à celle absorbée par la charge, déter-
miner la relation liant la valeur moyenne U'1C de u1 à V et à ϕ. 
5) A partir de maintenant, on s'intéresse plus particulièrement au fonctionnement en commutation naturelle et 
on pose θi la durée angulaire de polarisation en inverse de chaque thyristor à bloquer. 
a) Compte tenu des résultats obtenus à la question 3), quel doit être le signe de ϕ? Vérifier par ailleurs que 
θi = ϕ. Application: Sachant que θi doit rester supérieur à ωtq, calculer la valeur minimale en degrés que peut 
prendre ϕ si ω = 1250rad/s et tq = 150µs. 
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b) A courant et fréquence élevés, les durées de commutations ne sont plus négligeables ce qui entraîne une 
modification de l'allure des courants. Pour simplifier, on linéarise la déformation de i1 comme indiqué sur la 
figure 4. Pour αC = 30° et ϕ = −30°, tracer, en les superposant, les allures de i1, if et v1. Vérifier qu'on a mainte-
nant θi = ϕ − αC/2. A.N.: Pour αC = 30°, ω = 1250rad/s et tq = 150µs, calculer la nouvelle valeur minimale que 
peut prendre ϕ. 
III) Etude de la machine synchrone 
 On suppose dans toute cette partie qu'elle est alimentée par une source sinusoïdale de pulsation ω. On note 
V la tension par phase et I le courant correspondant. Pour l'étude, on fera les hypothèses simplificatrices sui-
vantes: 
− Toutes les pertes sont négligées. 
− On ne tient compte de l'effet de la saturation que sur le flux à vide; la machine est donc caractérisée par son 

inductance synchrone L = 0,4mH et par sa tension à vide E0, que l'on met sous la forme E0 = Φ0ω, où Φ0 ne 
dépend que du courant inducteur, noté J. 

 On donne le nombre de paires de pôles p = 3 de la machine ainsi que quelques points de sa caractéristique 
magnétique Φ0 = f(J): 

J(A) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 
Φ0(Wb) 0.231 0,397 0,523 0,616 0,684 0,733 0,793 0,825 0,844 

1) Pour un fonctionnement en moteur: 
a) Tracer le schéma équivalent monophasé. En déduire la relation liant V, I et E0 et la traduire sous forme de 
diagramme de Fresnel en y faisant apparaître les déphasages ϕ entre I et V et ψ entre I et E0. 
b) En prenant I comme origine des phases dans la relation liant V, I et E0, montrer que Vcosϕ = Φ0ωcosψ et 
que Vsinϕ = (Φ0sinψ + LI)ω. En déduire l'expression de tanϕ en fonction de Φ0, ψ, L et I. 
c) Déterminer l'expression du couple moteur C en fonction de p, Φ0, I et ψ, puis celle de la tension V en fonc-
tion de Φ0, L, I, ψ et ω. Constater qu'à ψ et J constants, C ne dépend que de I et que, si de plus, on maintient C 
ou I constant, V est proportionnel à ω et l'angle ϕ reste constant. A.N.: Pour ψ = −30°, J = 500A et I = 936A, 
calculer C, le rapport K = V/ω ainsi que la valeur de ϕ. 
d) Déterminer l'expression de C en fonction de p, V, I, ϕ et ω, puis la relation liant V, Φ0, L, I, ϕ et ω. Mettre 
en évidence dans cette dernière le rapport K = V/ω et constater qu'à ϕ et J constants, K ne dépend que de I et 
qu'il en est donc de même pour C. A.N.: Pour ϕ = −30°, J = 500A et I = 936A, résoudre l'équation du second 
degré en K pour obtenir sa nouvelle valeur puis calculer C. 
2) Pour un fonctionnement en génératrice: 
a) Tracer le schéma équivalent monophasé. En déduire la relation liant V, I et E0 et la traduire sous forme de 
diagramme de Fresnel. 
b) Dans le cas particulier où ϕ est nul, déterminer la relation liant V, Φ0, L, I et ω. 
IV) Etude de l'ensemble fonctionnant en traction 
 Les résultats obtenus au III) restent valables à condition de prendre pour I la valeur efficace correspondant 
au fondamental de i1. On raisonne ici en fonction de la vitesse linéaire v en km/h de l'ensemble, liée à la vites-
se de rotation Ω du moteur par v = 0,719Ω, en se limitant au cas de la traction maximale, pour lequel les cou-
rants IC et J évoluent en fonction de v comme indiqué sur la figure 5. 
1) Déduire de la figure 1 que U'C = U'1C puis substituer à ces termes leurs expressions obtenues dans les ques-
tions I)2) et II)4) pour obtenir la relation liant E, α, V et ϕ. Remplacer ensuite E par sa valeur et vérifier que 
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cette relation peut se mettre sous la forme 346(1 + cosα) = Vcosϕ. A.N.: Pour ϕ = −30°, calculer la valeur ma-
ximale que peut prendre V. 
2) Entre 0 et 70km/h, l'onduleur de courant fonctionne en commutation forcée et l'évolution se fait à ψ = −30° 
constant. 
a) Calculer la valeur de I. 
b) Rappeler les valeurs de C et de K = V/ω. Calculer la tension correspondant à 70km/h ainsi que la valeur de  
α. 
3) Au-delà de 80km/h, l'onduleur de courant fonctionne en commutation naturelle, l'évolution se faisant à 
ϕ = −30° constant. Le calcul complet montrant que le rapport V/ω évolue peu avec IC ( à cause en particulier 
du fait que J varie également ), nous admettrons pour simplifier que K reste constant et égal à la valeur trouvée 
dans la question III)1)d). 
a) Calculer I et C pour v = 80km/h et v = 300km/h. Comment évolue C en fonction de la vitesse? 
b) Calculer les valeurs correspondantes de V et de α. 
4) Entre 70km/h et 80km/h, les angles ψ et ϕ évoluent avec v pour atteindre les valeurs permettant la transition 
sans à-coups de couple entre les deux modes de commutation. En admettant que C et V évoluent linéairement 
dans cette zone, tracer sur une même feuille les courbes C = f(v) et V = f(v) pour 0 ≤ v ≤ 300km/h ( éch.: 
1cm = 20km/h  1cm = 500Nm  1cm = 50V ). 
5) La puissance mécanique maximale de la machine étant égale à 1,1MW, superposer aux courbes précédentes 
la caractéristique C = f(v) correspondant à cette puissance. 
V) Etude de l'ensemble modifié fonctionnant en freinage 
 Le schéma équivalent correspondant est représenté sur la figure 6. On admet que le courant I0 débité est 
parfaitement lissé. Les thyristors du commutateur fonctionnent avec un angle de retard nul ( celui-ci se com-
porte donc comme un redresseur non commandé, d'où le changement de sens de la tension aux bornes, et sa 
nouvelle notation u'1 ). Sauf indication contraire, on néglige l'ondulation de u'1, qui est donc considérée comme 
une tension continue U0. On note k le rapport cyclique de l'interrupteur H, supposé limité à kmax = 0,9 et on 
donne R = 1,5Ω. 
N.B.: On raisonne en termes de vitesses décroissantes à partir de 300km/h. 
1) Tracer l'allure exacte de u'1, puis celles de i1 et de son fondamental if. Déterminer l'expression de U0 en 
fonction de V. Que vaut le déphasage ϕ entre if et v1? 
2) Représenter l'allure de uL1 sur une période de fonctionnement du hacheur. Utiliser le fait que la valeur moy-
enne de cette tension est nulle pour trouver la relation liant U0, R, k et I0. 
3) Entre 300km/h et 150km/h, k est nul et I0 est constant et égal à 700A. En déduire que U0 est constant et cal-
culer sa valeur ainsi que celle de V. Ceci étant réalisé par action sur J, déduire de la question III)2)b) l'ex-
pression numérique de Φ0 en fonction de ω, puis de v. En écrivant par ailleurs que la puissance électrique est 
entièrement transformée en puissance mécanique, déterminer l'expression numérique du couple de freinage Cf  
en fonction de v. A.N.: Pour les valeurs suivantes de v, 300km/h, 250km/h, 200km/h et 150km/h, calculer Cf, 
Φ0 et en déduire J. 
4) En dessous de 150km/h, J est maintenu constant et égal à sa valeur pour 150km/h. 
a) Dans un premier temps, on maintient I0 constant par action sur k. Montrer que U0 est proportionnel à v. En 
déduire que Cf est constant et donner sa valeur. Calculer le rapport U0/v, puis, compte tenu du résultat obtenu à 
la question 2), déterminer l'expression numérique de k en fonction de v. En déduire la vitesse minimale vmin 
pour laquelle ce régime est possible. 
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b) En dessous de vmin, toutes les grandeurs de réglage sont maintenues constantes, Cf diminue donc en même 
temps que v. En admettant une variation linéaire du couple dans cette partie, tracer, en la superposant aux 
courbes précédentes, la caractéristique de freinage Cf = f(v) pour 0 ≤ v ≤ 300km/h. 
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