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CHAPITRE N°3 : COMPOSANTS D ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Développement des connaissances

1. DIODE DE PUISSANCE (DIODE DE COMMUTATION)
1.1. Caractéristique et fonctionnement :
La diode de commutation est un composant équivalent à un interrupteur unidirectionnel qui ne supporte qu’un
courant dans le sens anode-cathode positif à l’état passant (iAK > 0) :
iAK

Zone de Conduction

Diode Bloquée
VAK < Useuil et iAK = 0

Zone de Blocage

Zone de Claquage

UINV Max
USeuil

VAK

Diode Passante
VAK > Useuil et iAK > 0

Les diodes de commutation les plus courantes en électronique de puissance sont de la série 1N400X avec X : 1 à 8.
Par exemple, pour la 1N4007 : USEUIL = 0,6V et UINV Max = 1000V.

1.2. Utilisation :
Les diodes de commutation sont souvent utilisées pour :
 La production d’un courant redressé à partir d’un courant alternatif ;
 Le blocage (circuit anti-retour) ;
 Diode de roue libre pour l’absorption des surtensions aux bornes des circuits inductifs.

1.3. Critère de choix :
Les paramètres suivants permettent de sélectionner une diode de commutation en fonction de son application et
afin d’éviter sa destruction :
 Courant direct continue IF ou IO ;
 Tension inverse maximale supportée UINV Max.

2. TRANSISTOR BIPOLAIRE EN COMMUTATION
2.1. Présentation générale :
Type : NPN

Type : PNP
Collecteur

Emetteur

IC
Base

VEB

IB

Base

VCE
VBE
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VEC

IB

IE
Emetteur

IE

IC
IC = b.IB avec b :gain en courant
IE = IC + IB

Collecteur
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2.2. La fonction de commutation :
Le transistor bipolaire est utilisé en commutation lorsque son mode de fonctionnement s'apparente à un
interrupteur. Sa polarisation ne lui permet que deux modes de fonctionnement :
Transistor bloqué si VBE < 0,7V
Commande niveau bas
C

Transistor saturé si IB >> IC/b
Commande niveau haut

C

B

C

C

E

E

B
E

E

IB = IC = 0

IC

VBE=0,7V et VCE

V

2.3. Polarisation :
Le choix de la polarisation et du type de transistor dépend de la charge et de la commande :

Vcc

Vcc

Charge

Vcc

Charge à la masse

R2

Ve

R3

R1
T1

R1
T1

Vcc

Vcc

Ve

Vcc

R2
R3
T2

R1
T1

Ve

Charge

Ve

Charge

T2

Charge

Cde au niveau logique 1

Cde au niveau logique 0

Charge à Vcc

R1
T1

Pour le calcul de la polarisation, on va étudier la commande d’une LED par le schéma suivant :
Vcc

Cahier des charges :
·
·
·
·
·

Etape N°1

Etape N°2
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Tensions d’alimentation : Vcc = 12V
Caractéristique de la LED : VF = 1,5V et IFnom = 20mA
Commande de la LED se fait sur niveau logique 0
R1 a pour rôle la polarisation de la LED
R2 a pour rôle la polarisation du transistor

Uc

R2
T1

LED
R1

: Choix du transistor T1 qui doit être du type PNP et supporter une tension 12V et un
courant de 20mA. On prendra par exemple :
2N2907
VEC0 = 60V, ICO = 0,6A et bmin = 100
: On choisit R1 pour polariser la LED et la protéger :
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Etape N°3
Etape N°4

Etape N°5

𝑽𝒄𝒄 − 𝑽𝒆𝒄𝒔𝒂𝒕 − 𝑽𝑭
𝑹𝟏 =
= 𝟓𝟏𝟎Ω 𝑽. 𝑵 𝟓𝟔𝟎Ω (𝑉𝑒𝑐𝑠𝑎𝑡 = 0,4𝑉)
𝑰𝑭
: On calcul le courant de base min nécessaire pour le fonctionnement de la LED :
IB = IC/b = 200µA avec IC = 20mA
: On applique un coefficient de sursaturation pour assurer la saturation du transistor. Il
correspond au rapport entre le courant I BSat et le courant de base min nécessaire au
fonctionnement. Ce coefficient est en général entre 3 et 10 : IB SAT = IB . 5 = 1mA
: On choisit la résistance de polarisation R2 assurant la saturation de T1 :
𝑽𝒄𝒄 − 𝑼𝒄 − 𝑽𝒆𝒃
𝑹𝟐 <
= 𝟏𝟏, 𝟑𝑲Ω 𝑽. 𝑵 𝟏𝟎𝑲Ω (𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑈𝑐 = 0𝐶 𝑒𝑡 𝑉𝑒𝑏 = 0,7𝑉)
𝑰𝑩 𝒔𝒂𝒕

2.4. Commutation sur charge selfique – Diode de roue libre - :
A chaque fois que l'on commande un circuit inductif (inductance, relais, transformateur, moteur à courant continu,
etc.) avec un transistor, il est nécessaire de placer en parallèle avec celui-ci une DIODE dite DE ROUE LIBRE
permettant l'écoulement des charges stockées dans l'inductance lors du blocage du transistor et empêchant la
destruction de ce dernier :

·

U L = − L.

·

Vcc

Supposons la commutation sur une charge L1. Lors du blocage
du transistor, la tension UL prend la valeur :

di
dt

 Vce = Vcc + L.

di
dt

Comme dt est faible, une surtension importante apparait aux
bornes du transistor et peut entrainer sa destruction. Pour éviter
cette dégradation, on place aux bornes de la charge une diode
de protection appelée DIODE de ROUE LIBRE :

ü
ü

D1

Uc

L1 UL

R1
T1

T1 saturé : D1 bloquée ett ne perturbe pas le montage
T1 bloqué : la tension négative UL rend la diode passante
permettant ainsi l'évacuation des charges emmagasinées dans L1
donc Vce est limitée à Vcc + 0,7V

2.5. Utilité :



Mise en forme de signaux issus d’un élément linéaire devant commander un élément T.O.R (Tout-OuRien) comme un capteur de température désirant commander le chauffage ;
Amplification de signaux Tout-Ou-Rien afin de fournir la puissance nécessaire pour piloter la charge ou
l'organe de puissance comme le pilotage d’un relais de puissance à partir d’une commande en courant faible.

3. TRANSISTOR MOS et MOSFET
3.1. Présentation générale :
MOSFET Type N
Drain

ID
VDS

IG
Grille

VGS
Source

Le transistor MOS est un composant totalement commandé : à la fermeture et à l’ouverture. Il est rendu passant
grâce à une tension VGS positive (de l’ordre de quelques volts). La grille est isolée du reste du transistor, ce qui
procure une impédance grille-source très élevée. La grille n’absorbe donc aucun courant en régime permanent. La
jonction drain-source est alors assimilable à une résistance très faible : RDSon de quelques mΩ.
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3.2. La fonction de commutation :
Le transistor MOSFET est utilisé en commutation lorsque son mode de fonctionnement s'apparente à un
interrupteur. Sa polarisation ne lui permet que deux modes de fonctionnement :
Transistor bloqué si VGS = 0V
D

Transistor saturé si V GS > 0

D

IG  0

G
S

ID = 0

S

D

D

S

S

G

ID

De par sa technologie, le transistor MOS est entaché de moins de défauts que le bipolaire. Les grandes différences
sont :



Une commande en tension plus aisée à réaliser.
En régime statique, le courant de grille est quasi nul. Il n’apparaît que durant les commutations car la
capacité de la jonction Grille-source impose des charges dans le circuit de grille ;

4. TRANSISTOR BIPOLAIRE A GRILLE ISOLEE (IGBT : Insulated Gate Bipolar Transistor)
Le transistor bipolaire assure une chute de tension à l’état passant (VCE) plus favorable que le MOSFET. Par contre,
c’est le MOSFET qui est plus avantageux en raison de sa commande en tension. Un transistor hybride, commande
MOS en tension et circuit de puissance bipolaire, permet de meilleures performances : c’est le transistor IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor).
Ses caractéristiques sont reprises de celles du transistor bipolaire : VCEsat et ICsat

5. LE THYRISTOR
5.1. Présentation générale :
En électronique de puissance, le thyristor est équivalent à un interrupteur unidirectionnel commandé à la
fermeture. Il ne permet que des courants IAK positifs, c’est à dire dans le sens anode-cathode, à l’état passant.

HANAFI AHMED
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5.2. Fonctionnement en commutation :
Le fonctionnement du thyristor peut être résumé comme suit :




Pour amorcer un thyristor : il faut que la tension VAK
soit positive et un courant de gâchette suffisant le temps
que IAK s’établisse. Le thyristor se comporte alors comme
un interrupteur fermé.
Pour bloquer le thyristor : il faut annuler le courant IAK
ou appliquer une tension VAK négative. Le thyristor se
comporte alors comme un interrupteur ouvert.

6. LE TRIAC
6.1. Présentation générale :

Le TRIAC (TRIode Alternating Current) est un dispositif semi-conducteur à trois électrodes qui autorise la mise en
conduction et le blocage des deux alternances d'une tension alternative, en général celle du secteur 230 V. Par
analogie, on pourrait dire qu'un triac est constitué de deux thyristors montés "tête-bêche", en antiparallèle.
Les trois électrodes du triac sont dénommées gâchette (électrode de commande, appelée gate en anglais), et A1 et
A2 (pour Anodes 1 et 2) ou, en anglais, MT1 et MT2 (Main Terminals). Ces deux dernières électrodes assurent la
conduction principale.

6.2. Fonctionnement en commutation :

HANAFI AHMED
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1. PRESENTATION
L’énergie électrique est disponible sous deux formes :
➢ Une forme alternative (changement de signe de la grandeur) fournie par un réseau de distribution
industriel ou un alternateur. Elle est définie par la valeur de la tension efficace V et de la fréquence f.
➢ Une forme continue (grandeur unidirectionnelle) fournie par des batteries d’accumulateurs ou des
génératrices à courant continu. Elle est caractérisée par la valeur moyenne U moy de la tension.
Un convertisseur statique est un dispositif qui transforme de l’énergie électrique disponible en une forme
adaptée à l’alimentation d’une charge. On définit alors quatre classes de convertisseurs transformant directement
l’énergie électrique :

Source continue (=)

Action sur les valeurs
moyennes

HACHEUR

Récepteur continue (=)

UMOY1

UMOY2
REDRESSEUR

Source alternative (~)

V1, f1

ONDULEUR
GRADATEUR

Action sur les valeurs
efficaces

Récepteur alternatif (~)

V2, f1

2. REDRESSEURS NON COMMANDES
2.1. Présentation :
Alimenté par une source de tension alternative monophasée ou polyphasée, un redresseur permet d'alimenter en
courant continu le récepteur branché à leur sortie :

REDRESSEUR
Source alternative (~)
 Source
 Récepteur
 Redresseur

~

=

Récepteur (charge)

: fournie par le réseau monophasé ou par le réseau triphasé. Pour adapter les niveaux de
tension, un transformateur peut être placé en tête de la chaîne de conversion.
: une charge électrique qui peut comprendre une résistance (ex : chauffage industriel) ou
un circuit RL (ex : électroaimants) voire RLE (ex : machine à courant continu).
: chargé de rendre la tension continue tandis que le courant est imposé par la charge.

2.2. Redresseur monophasé non commandé :
1.2.1.

Redressement simple alternance : (charge résistive)

Montage :

𝑣(𝑡) = 𝑉. √2. sin(𝜔. 𝑡) 𝑣(𝜃) = 𝑉. √2. sin(𝜃)
Loi des mailles :
………………………………………………………..
Loi d’ohm pour la charge :
…………………………………………………………

Analyse du fonctionnement :

HANAFI AHMED
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·

uD = 0

·

Développement des connaissances

Alternance positive : D passante
u=v

i = u/R

Alternance négative : D bloquée
i=0

u=0

uD = v

Grandeurs caratéristiques :
·

Valeur moyenne de la tension u :
𝑢𝑚𝑜𝑦 =

√2. 𝑉
𝜋

·

Valeur efficace de la tensions u :

·

𝑉
√2. 𝑉
=
2
√2
Tension maximale supporté par la diode :
𝑈=

𝑈𝐷 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉. √2

1.2.2.

Redressement double alternance : (charge résistive)

Montage :

𝑣(𝑡) = 𝑉. √2. sin(𝜔. 𝑡) 𝑣(𝜃) = 𝑉. √2. sin(𝜃)

HANAFI AHMED
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Principe de fonctionnement :
·

Développement des connaissances

Alternance positive : D1 et D3 passantes
uD1 = uD3 = 0

u = v i = j = iD1 = iD3 = v/R

Loi des mailles passant par v, uD2 et uD1 :
uD2 = -v et de la même façon : uD4 = -v

·

Alternance négative : D2 et D4 passantes
uD2 = uD4 = 0

u = -v i = -j = iD2 = iD4 = -v/R

Loi des mailles passant par v, uD2 et uD1 :
uD1 = -v et de la même façon : uD3 = -v

Grandeurs caratéristiques :
·

Valeur moyenne de la tension u :

·

2. √2. 𝑉
𝜋
Valeur efficace de la tension u :

·

𝑈=𝑉
Tension maximale supporté par la diode :

𝑢𝑚𝑜𝑦 =

𝑈𝐷 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉. √2

HANAFI AHMED
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2.3. Application : Alimentation Continue Stabilisée
La chaîne de distribution de l’énergie électrique fournie à l’utilisateur une tension alternative ; mais presque tous
les montages électroniques fonctionnent avec des tensions continues régulées. D’où la nécessité de convertir une
tension alternative en une tension continue constante. C'est le rôle d’une alimentation continue stabilisée qui est
composée de 4 principaux blocs :

Tension
Secteur

TRANSFORMATION

REDRESSEMENT

FILTRAGE

REGULATION

Tension
Régulée

2.3.1. Transformateur :
Il permet d’abaisser la tension du secteur alternatif tout en conservant la puissance électrique :

ip

is
𝑈𝑆 𝑖𝑃
= =𝑚
𝑈𝑃 𝑖𝑆
: Rapport de transformation

𝑃𝑃 = 𝑃𝑆 ⇒ 𝑈𝑆 . 𝑖𝑆 = 𝑈𝑃 . 𝑖𝑃 ⇒

Up

Us

Primaire

m

Secondaire

L’avantage offert par un transformateur est l’isolation galvanique (pas de masse commune) entre le primaire
et le secondaire ce qui offre une protection à tout montage qui sera attaqué par le secondaire.
2.3.2. Redressement par pont de greatz :

D4

Secteur
220V – 50Hz

Us _
D3




D1

+

Ur

D2

2.3.3. Filtrage :
Il permet de transformer une tension redressée en une tension aussi constante que possible. Le dispositif de
filtrage le plus simple consiste de brancher un condensateur à la sortie de l’étage de redressement.

Secteur
220V
50Hz

𝐶=

Us

D
4

Uf

D
1

C

Uf

Uf max

Uf : Ondulation
Ondulation

D
2
𝑈𝑓 𝑚𝑎𝑥. 𝑇𝑑
𝑅.𝛥𝑈𝑓

=

𝑈𝑓𝑚𝑎𝑥

t

=

𝐼𝑚𝑎𝑥

100.𝑅.𝛥𝑈𝑓 100.𝛥𝑈𝑓

Td

 = R.C

HANAFI AHMED
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2.3.4. Régulation de tension :
a. Régulateurs à tension de sortie fixe :

Ur

E
D4
Secteur
220V – 50Hz

D1
C

Us
D3

78XX

S

R

C2

Us
 E : borne d’entrée.
 S : borne de sortie.
 R : borne de référence.

D2

Montage d’un régulateur à tension de sortie positive
Les régulateurs à tension de sortie positive ont pour référence 78XX où XX représente la tension à la
sortie du régulateur (Voir catalogue) :
MC7805C
Tension de sortie minimale : Vo min = 4.8V
Tension de sortie maximale : Vo max = 5.2V
Courant de sortie
: Io = 1.5A
Tension d’entrée minimale : Vin min = 7V
Tension d’entrée maximale : Vin max = 35V
b. Régulateurs à tension de sortie variable :

Ur
E

D4
Secteur
220V – 50Hz

D1
C

Us
D3

D2

LM 317 S
Vref
R
R2

R1

Us

Montage d’un régulateur à tension de sortie positive variable
On utilise un régulateur analogique aux précédents, le LM 317 (Voir catalogue), et fournissant à sa sortie une
tension Vref = 1.25V. On peut ajuster la tension de sortie Us en branchant un pont diviseur de tension sur la
borne référence R :
𝑅1
𝑅2
𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑈𝑠 ×
⇒ 𝑈𝑠 = 1.25 × (1 + )
𝑅1 + 𝑅2
𝑅1
Si on désire99 une tension de sortie Us = 7.5V et sachant que R1 = 1.2K, on choisit une valeur de R2 :
𝑈𝑠
𝑅2 = 𝑅1 × (
− 1) = 5.8𝑘𝛺
1.25

3. REDRESSEURS COMMANDES
3.1. Présentation :
L’intérêt du redressement commandé et qu’il permette de faire varier la tension moyenne en sortie du pont et
donc de faire varier par exemple la vitesse de rotation d’un moteur à courant continu. Son schéma synoptique est
le suivant :

~

HANAFI AHMED
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3.2. Redressement simple alternance : (charge résistive)
Montage :

Rappel :
Le thyristor est passant qu’à partir du moment
où l’on envoie le signal de gâchette et à la
condition que la tension VAK soit positive.

Principe de fonctionnement :
·

0<θ<π: v>0
ü
ü
ü
ü

Pas d’impulsion sur la gâchette : u = 0 et i = 0
vAK = v – u = v > 0
L’amorçage s’effectue avec le retard t0 après chaque
début de période T
L’angle correspondant α=ω.t0 est appelé l’angle de
retard à l’amorçage,
à θ = α : le thyristor est amorcé
vAK = 0

ü
·

àθ=π

u=v

i = v/R

: i s’annule ce qui bloque le thyristor.

π < θ < 2.π :

v>0

La tension est négative et même si l’on envoie un courant
de gâchette, le thyristor reste bloqué :
vAK = v

u=0

i=0

Grandeurs caratéristiques :
·

Valeur moyenne de la tension u :

·

√2. 𝑉 1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼
.
𝜋
2
Valeur efficace de la tension u :
𝑢𝑚𝑜𝑦 =

𝑈=

·

𝑉

. √(1 −

𝛼
1
+
. 𝑠𝑖𝑛2𝛼)
𝜋 2. 𝜋

√2
Tension maximale supporté par la diode :
𝑈𝐷 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉. √2

HANAFI AHMED
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4. HACHEUR SERIE
4.1. Principe de fonctionnement :
Montage :
i

[La commande du transistor n’est pas étudiée]
UK
Schéma
pratique
Circuit de
commande

U

R

Us

Circuit de
commande
f
a

Rb

R



Us
U

ib
UK

·
·
·

K

U est la source de tension fixe
R est la charge
Loi des mailles :
U – UK – Us = 0
Us = U - UK

Analyse du fonctionnement :
·

De 0 à aT : Tr Saturé [Uc > 0 et K fermé]
UK = 0

·

Us = U

i = U/R

De aT à T : Tr Bloqué [Uc  0 et K ouvert]
i=0

Us = 0

UK = U

Grandeurs caratéristiques :
·

Rapport cyclique :
C'est le rapport entre le temps de conduction de l’interrupteur, et, la période du signal :

𝜶=
·

𝒕𝒐𝒏
𝑻

a : rapport cyclique [0 < a < 1]
ton : temps de conduction du transistor
T : Période de hachage

Valeur moyenne de la tension Us :
𝑼𝑺𝒎𝒐𝒚 =

HANAFI AHMED

𝑺 𝜶. 𝑻. 𝑼
=
= 𝜶. 𝑼
𝑻
𝑻
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4.2. Application avec un moteur à courant continue :
Le hacheur série est souvent employé pour commander un moteur à courant continu. On rappelle que la vitesse
d’un tel moteur est proportionnelle à la tension d’alimentation :
UK

i

Schéma
pratique
Circuit de
commande

U

D

M

Us

Circuit de
commande
f
a

D

Rb

M

Us

U

ib
UK

La diode de roue libre D assure la continuité du courant dans la charge si celle-ci est inductive (bobine ou moteur
à courant continu) quand le transistor est bloqué.

4.3. Hacheur quatre quadrant ou hacheur a pont :
La commande des interrupteurs respecte l'ordre suivant (0<a<1) :
▪ De 0 à aT : K1 et K4 fermés et K2 et K3 ouverts
▪ De aT à T : K1 et K4 ouverts K2 et K3 fermés
Note :
La source de tension E ne doit pas être en "court-circuit", on ne
doit donc jamais avoir K1 et K3 ou K2 et K4 fermés en même
temps.

i1
K3

K1 v1
u

i

V
R
K4

K2

Analyse du fonctionnement :
·

de 0 à T/2
K1 et K4 sont fermés : ………………………………………
K2 et K3 sont ouverts : ……………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

·

T/2 < t <T
K1 et K4 sont ouverts : ………………………………………
K2 et K3 sont fermés : ……………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Application au moteur à courant continue :

HANAFI AHMED
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5. LES ONDULEURS AUTONOME MONOPHASES
5.1. Présentation :
Un onduleur est un convertisseur continu – alternatif. Il est autonome lorsqu’il impose sa propre fréq. à la charge :

ONDULEUR
Tension continue (=)

=

~

Charge (résistive)

5.2. Onduleur en 1/2 pont à deux inverseurs :
Il s’agit d’actionner alternativement les interrupteurs K1 et K2
durant des intervalles de temps réguliers :
Relations :
i = i 1 - i2
V - v1 – u = 0
V + u - v2 = 0
i=u/R
Analyse du fonctionnement :
·

de 0 à T/2
K1 est fermé
K2 est ouvert
u=V
v1 = 0
i = V/R

·

de T/2 à T
K1 est ouvert
K2 est fermé
u = -V
v1 = V
i = -V/R
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CHAPITRE N°4 : LES CONVERTISSEURS STATIQUES
Développement des connaissances

5.3. Onduleur en pont à quatre inverseurs :

i1
K3

K1 v1
u

i

V
R
K4

K2

Analyse du fonctionnement :
·

de 0 à T/2
K1 et K4 sont fermés
K2 et K3 sont ouverts
u=V
v1 = 0
i = V/R

·

T/2 < t <T
K1 et K4 sont ouverts
K2 et K3 sont fermés
u=V
v1 = 0
i = V/R

HANAFI AHMED

Page | 15

CHAPITRE N°4 : LES CONVERTISSEURS STATIQUES
Activités de consolidation des connaissances (TDs)

TRAVAIL N°1 :

Étude du pont redresseur

L'étude du pont redresseur exige la connaissance des caractéristiques générales du chargeur. En effet pour un
fonctionnement normal, le chargeur nécessite une tension continue à courant constant. On se propose donc de
déterminer la valeur de la tension moyenne redressée à l'entrée du chargeur et de représenter les formes des signaux.
Répondre sur document DREP02
La bobine de lissage est supposée parfaite et son
inductance L est suffisamment grande pour que le
courant I soit constant et égal à 20 A.
Le schéma de principe du montage est donné ci-contre
:
· Les diodes sont supposées parfaites ;
· uSEC est la tension au secondaire du transfo ;
· uD1 est la tension aux bornes de la diode D1 ;
· iD1 est le courant qui la traverse.
1.
2.

Représenter les chronogrammes des tensions uC(t), uD1 (t) et du courant iD1(t).
Calculer la valeur moyenne de la tension uC(t) et donner sa fréquence en (Hz).

TRAVAIL N°2 :

Étude de l'onduleur

On désire générer, à partir d'une tension continue de 48V, un signal sinusoïdal de fréquence 50Hz et de valeur efficace
égale à 230V pour assurer l'alimentation du matériel informatique et l’éclairage de secours.
On se propose dans un premier temps d'étudier le principe
de l'onduleur autonome monophasé dont le schéma de
principe est donné ci-contre :
· La tension d’alimentation E0 = 48 V.
· Le récepteur est supposé résistif.
· Les interrupteurs sont commandés
électroniquement par PIC16F84
· La période T de commande est fixée à 20 ms.

K1, K2, K3 et K4 sont commandés de la façon suivante :
· entre 0 et 10 ms, les interrupteurs K1 et K3 sont fermés, K2 et K4 sont ouverts ;
· entre 10 et 20 ms, les interrupteurs K2 et K4 sont fermés, K1 et K3 sont ouverts.
1. Donner le schéma équivalent du montage dans chaque intervalle de temps et exprimer Uch(t) en fonction de E0.
2. Sur document DREP02, représenter la tension Uch(t) pour une période T.
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CHAPITRE N°4 : LES CONVERTISSEURS STATIQUES
Activités de consolidation des connaissances (TDs)
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CHAPITRE N°4 : LES CONVERTISSEURS STATIQUES
Activités de consolidation des connaissances (TDs)

TRAVAIL N°3 :

Un hacheur série (figure 1) est placé entre la batterie
d’accumulateurs fournissant une tension continue U0
et l’induit du moteur

U0

hacheur
série

u(t)

M

a
Figure (1)
1°) Parmi les fonctions suivantes, quelle est celle du hacheur série :
a) convertisseur continu / alternatif ;
b) convertisseur alternatif / continu ;
c) convertisseur continu / continu variable ;
d) convertisseur alternatif / continu variable ;
e) convertisseur alternatif /alternatif ?

u(t)

La figure (2) représente le
chronogramme de la tension
u(t) fournie par le hacheur
série ;
temps : 0,1 ms par div. ;
tension :1 V par div.

0

t
Figure (2)

2°) Déterminer la valeur U0 de la tension à l’entrée du hacheur ainsi que la fréquence de hachage.
3°) Définir, à l’aide des grandeurs t0 et T, le rapport cyclique a de la tension u(t). Donner la valeur numérique de a
4°) On note <u> la valeur moyenne de la tension u(t). Exprimer cette valeur moyenne <u> en fonction de a et de U0.
5°) Déterminer la valeur a que l’on doit donner au rapport cyclique pour obtenir la valeur moyenne <u> = 10 V aux
bornes de l’induit du moteur.
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FICHE N°1 : AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL
Ressources Pédagogiques
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL (AOP)
Symbole
Caractéristiques de transfert

Vs = Ad.
Si on considère l'AOP idéal, sa valeur d'amplification Ad est infinie, la
conséquence pratique est la suivante :  = Vs/Ad → 0 et donc e+ = eRégime de saturation où Vs ne peut prendre deux valeurs :

Régime linéaire
Amplification
Réaction négative
Régime non linéaire
Comparaison
Réaction positive / Pas de réaction

Vs = +V si ε > 0 et donc e+ > eVs = -V si ε < 0 et donc e+ < e-

AMPLIFICATION (AOP Régime linéaire)
Montage Suiveur
Montage Amplificateur Non Inverseur
𝐕𝐬 = 𝐕𝐞. (𝟏 +

𝐕𝐬 = 𝐕𝐞

e+ = Ve et e- = Vs

Or : e+ = e-

Montage Sommateur Inverseur
𝐕𝐬 = −

e+ = 0

e− =

Montage

HANAFI AHMED

e+ = Ve

e− =

Vs.R1
R1+R2

Or : e+ = e-

Or : e+ = e-

Montage Amplificateur de différence

𝐑𝟏
. (𝐕𝟏 + 𝐕𝟐 + 𝐕𝟑)
𝐑𝟐

V1 V2 𝑉3 𝑉𝑠
+ + +
R1 R1 𝑅1 𝑅2
1
1
1
1
+ + +
R1 𝑅1 𝑅1 𝑅2

𝐑𝟐
)
𝐑

𝐕𝐬 =

e− =

V1 𝑉𝑠
+
R1 𝑅2
1
1
+
R1 𝑅2

COMPARATEUR (AOP Régime non linéaire)
Fonction de transfert

e+ =

𝐑𝟐
. (𝐕𝟐 − 𝐕𝟏)
𝐑𝟏

V2 0
+
R1 𝑅2
1
1
+
R1 𝑅2

Or : e+ = e-

Chronogrammes
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FICHE N°2 : LA REACTION DANS LES SYSTÈMES BOUCLÉS
Ressources Pédagogiques
1. PRINCIPE
Il y a réaction, ou rétroaction, (feed-back en anglais) lorsqu’une partie de la sortie est réinjectée en entrée. On peut
représenter indifféremment un système bouclé par un schéma fonctionnel, dit schéma bloc. Un système de contrôle
par réaction négative (Figure 1) ou réaction positive (Figure 2) est un système qui comporte trois organes :
Xe

+

ε

Chaine directe (Amplificateur)

-

Xs

Xe

H(p)

Xr

+

ε

Xr

Chaine de retour (Quadripôle passif)

Chaine directe (Amplificateur)

+

Xs

H(p)
Chaine de retour (Quadripôle passif)

K(p)

K(p)

Figure 1 : Schéma de principe de la contre réaction

Figure 2 : Schéma de principe de la réaction positive

 Une chaîne directe ou chaîne d’action de fonction de transfert H(p). Il s’agit souvent d’un quadripôle
amplificateur.
 Une chaîne de retour ou boucle de réaction de fonction de transfert K(p). Il s’agit souvent d’un circuit passif
composé de résistances.
 Un comparateur qui joue le rôle d'un :
▪ Soustracteur, dans le cas d'une réaction négative (contre réaction), qui réalise la différence entre la
grandeur d’entrée externe Xe et la grandeur de réaction Xr :  = Xe – Xr.
▪ Additionneur, dans le cas d'une réaction positive, qui réalise la somme entre la grandeur d’entrée externe
Xe et la grandeur de réaction Xr :  = Xe + Xr

2. FONCTIONS DE TRANSFERT (F.T.)
F.T.
Chaine d'action

̅=
𝐻

F.T.
Chaine de retour

F.T.B.O
Boucle Ouverte

̅̅̅
𝑋
̅= 𝑟
𝐾
̅̅̅
𝑋𝑠

̅̅̅
𝑋𝑟
̅. 𝐾
̅
𝑇̅𝐵𝑂 = ̅̅̅ = 𝐻
𝑋𝑒

̅̅̅
𝑋𝑠
𝜀̅

F.T.B.O (Boucle Ouverte)
Contre Réaction
Réaction positive

̅̅̅
̅
𝑋𝑠
𝐻
𝑇̅𝐵𝐹 = ̅̅̅ =
̅. 𝐾
̅
𝑋𝑒 1 + 𝐻

̅̅̅
̅
𝑋𝑠
𝐻
𝑇̅𝐵𝐹 = ̅̅̅ =
̅. 𝐾
̅
𝑋𝑒 1 − 𝐻

3. Propriétés générales de la réaction
Hypothèses : Tous les éléments du système sont linéaires, et le système en boucle fermée est stable.
Caractéristiques

Contre réaction

Réaction positive

̅𝐵𝐹
Amplification 𝑇

̅
𝑇̅𝐵𝐹 < 𝐻

̅
𝑇̅𝐵𝐹 > 𝐻

𝐵𝑝𝐵𝐹 > 𝐵𝑝𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒

𝐵𝑝𝐵𝐹 < 𝐵𝑝𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒

Plus court que la chaine directe

Plus long que la chaine directe

Moins sensible que la chaîne directe

Plus sensible que la chaîne directe

Bande passante 𝐵𝑝𝐵𝐹
Temps de réponse
Sensibilité aux perturbations
Stabilité

Lorsque le dénominateur de la F.T.B.F. s’annule, le système est à la limite entre
stabilité et instabilité (oscillations sinusoïdales possibles). D’où :

̅|. |𝐾
̅| = 1
|𝑇̅𝐵𝑂 | = |𝐻
̅. 𝐾
̅ = |𝐻
̅|. |𝐾
̅|. 𝑒 𝑗(𝜑𝐻 +𝜑𝐾 ) = +1 ⇔ {
}
𝑇̅𝐵𝑂 = 𝐻
𝐴𝑟𝑔(𝑇̅𝐵𝑂 ) = 𝜑𝐻 + 𝜑𝐾 = ±2𝑘𝜋
Plus un système est proche de la limite de stabilité, plus sa réponse temporelle est oscillante avec de forts
dépassements, et plus le risque d’instabilité grandit. Pour chiffrer le degré de stabilité, on définit deux mesures :
̅ 𝐵𝑂 (𝜔𝑌 ) = 0𝑑𝐵
̅𝐵𝑂 (𝜔𝑋 ) 𝑎𝑣𝑒𝑐 |𝑇̅𝐵𝑂 (𝜔𝑋 ) | = |𝐻
̅ |. |𝐾
̅| = 1 𝑐à𝑑 𝐺
▪ Marge de Phase : 𝑀𝜑 = 2𝜋 + 𝐴𝑟𝑔𝑇
̅
̅
▪ Marge de Gain : 𝑀𝐺 = −𝐺𝐵𝑂 (𝜔𝑌 )
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐴𝑟𝑔𝑇𝐵𝑂 (𝜔𝑌 ) = −2𝜋
En boucle fermée, le système est stable pour :
𝑀𝜑 > 0 𝑒𝑡 𝑀𝐺 > 0
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FICHE N°2 : LA REACTION DANS LES SYSTÈMES BOUCLÉS
Ressources Pédagogiques
4. Types de contre réaction
Quatre modes de contre réaction sont possibles selon qu’on (Figure 3) :
 Prélève la tension Vs (prélèvement en parallèle) ou le courant Is (prélèvement en série).
 Réinjecte la grandeur de sortie de la chaîne de retour Vr (en parallèle) ou Ir (en série).

Figure 3 : Schéma de principe des quatre types de contre réaction
On suppose que la chaîne de retour ne charge pas la chaîne directe, ce qui revient à négliger :
 Le courant qui passe dans la chaine de retour K pour une tension prélevée et,
 La tension d’entrée de la chaine de retour K pour un courant prélevé.
Comparé aux caractéristiques de l’amplificateur A seul, la contre réaction modifie le gain, l’impédance d’entrée,
l’impédance de sortie et la bande passante comme le résume le tableau suivant :
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