
COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

TD 4 : Commande d’une machine synchrone
Une machine synchrone diphasée à aimants permanents est compsée de deux enroule-

ments. Chacun d’entre eux est alimenté par un onduleur monophasé à commande MLI, tel
que proposé ci-dessous pour l’enroulement 1. La tension continue U0 délivrée par la source
d’énergie vaut 80 V.

Figure 1 –

1 Principe de la commande

Les interrupteurs sont commandés avec une fréquence de découpage fd = 1kHz (période
Td) où l’on note α le rapport cyclique.

1. Tracer la tension de sortie de l’onduleur u(t) sur une période de découpage Td
2. Exprimer la valeur moyenne < u(t) >Td de la tension u(t) sur une période de décou-

page Td

La commande permet d’imposer un rapport cyclique de la forme suivante :

α =
1

2
+
M

2
sin(2π

T
t)

Avec M l’amplitude du signal de commande, tel que 0 ≤M ≤ 1, T sa période du signal
de commande correspondant à une fréquence f = 50 Hz.

3. Déterminer l’expression temporelle de 〈u(t)〉Td sur une période T du signale de com-
mande.
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4. Tracer la tension u(t) pour M=0.9, et 〈u(t)〉Td. A quelle grandeur peut on assimiler
〈u(t)〉Td.

5. Déterminer l’expression de la valeur efficace U1 du fondamental u1(t) de la tension u(t)

en fonction de M et de U0. Calculer U1 pour M = 0.9

2 Fonctionnement du moteur

L’enroulement 1 de la machine possède une résistance R = 4Ω, une inductance propre
L = 22mH et la fem induite e(t) est égale à :
e(t) = E

√
2 sin(2π

T
− δ)

Avec E = 40V et δ = π
6
, δ étant l’angle interne orienté du E vers U1.

Etude du fondamental

Figure 2 –

On note I1 le nombre complexe associé au fondamental i1(t) du courant i(t) circulant dans
l’enroulement 1.

1. Calculer le module Z1 de l’impédance de l’ensemble inducatance/résistance de l’enrou-
lement pour la fréquence du fondamental, ainsi que le déphasage ϕZ1 correspondant.

2. Ecrire la relation existante entre E, U1 et Z1I1. Tracer le diagramme de Fresnel pour
l’enroulement 1.

3. En déduire la valeur efficace I1 du fondamental du courant i(t), ainsi que le déphasage
ϕ1 entre le fondamental I1 du courant et le fondamental U1 de la tension aux bornes
de l’enroulement 1.
Etude des harmoniques
Le spectre de la tension u(t) pour M=0.9 est fourni ci-dessous. Pour un harmonique de
rang k, l’enroulement de la machine se comporte comme un circuit RL, tel que proposé
ci-dessous.

4. Préciser le rang des trois premiers harmoniques non nuls, puis calculer leur valeur
efficace Ik.
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Figure 3 –

5. Comparer la valeur efficace des harmoniques à la valeur efficace I1 du fondamental.
Conclure sur l’influence des harmoniques.
Etude énergétique
Quels que soit les résultats précédents, on considère le courant i(t) comme sinusoidal
avec une valeur éfficace I = 3, 2A et ϕ1 = 0 son déphasage par rapport au fondamental
u1(t) de la tension u(t). La valeur efficace de u1(t) est prise égale à U1 = 51V

6. A l’aide du chronogramme de u(t), calculer la valeur efficace U de la tension u(t).

7. Pour l’enroulement 1, calculer les puissances : active P , réactive Q, apparente S et
déformante D.

8. Calculer la valeur moyenne 〈i0(t)〉 du courant i0(t) fourni par la source de tension U0

Figure 4 –
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