
Devoir n°4
Il  est   fortement  conseillé  de   lire   l'ensemble des  énoncés  avant  de commencer.  Un point  est  consacré  à 
l'utilisation correcte des notations (lettres minuscules, lettres majuscules soulignées, …).

Exercice 1 (5 points)

Le schéma cidessous représente un hacheur série.

L'interrupteur K est  commandé  à   l'ouverture et  à   la 
fermeture selon la séquence suivante (la grandeur  a 
est appelée rapport cyclique) :

• entre 0 et aT : K est commandé à la fermeture.

• entre aT et T : K est commandé à l'ouverture.

La   diode   est   passante   lorsque   K   est   bloqué   et   est 
bloquée   lorsque   K   est   passant.   La   diode   et 
l'interrupteur sont supposés parfaits.

1. Indiquer la valeur de la tension uc(t) pour chaque situation représentée cidessous :

2. Déterminer  le  rapport  cyclique du signal  représenté  ci
contre.

3. Représenter la tension  uc(t) aux bornes de la charge du 
hacheur pour un rapport cyclique égal à 0,7.

4. Déterminer   l'expression   de   la   valeur   moyenne   de   la 
tension aux bornes de la charge en fonction du rapport 
cyclique (démonstration obligatoire).

5. Combien vaut la valeur moyenne de la tension aux bornes 
d'une inductance traversée par un courant périodique ?

6. Calculer la valeur du rapport cyclique lorsque U =200 V et E = 150 V. Quel rapport cyclique donne la 
valeur maximale pour E ?

Exercice 2 (8,5 points)

L'amplitude  Ucn  de l'harmonique de rang  n  de la tension de sortie du hacheur est donnée par la relation : 

U c n=
2.U
n

1−cos 2 .n. avec U = 200 V (les angles sont exprimés en radians).

1. Quelle est la fréquence de l'harmonique de rang 5 d'une tension rectangulaire de fréquence 500 Hz ?

2. Calculer la valeur efficace de l'harmonique de rang 5 de uc(t) pour a = 0,2 puis pour a = 0,1.
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3. Le tableau suivant donne les amplitudes des 7 premiers harmoniques de la tension de sortie pour a = 0,4. 
La composante continue est alors égale à 80 V.

Représenter le spectre en amplitude. La fréquence de la tension de sortie du hacheur est égale à 500 Hz. 
Échelles conseillées : 1 cm pour 20 V et 1 cm pour 500 Hz.

Rang 1 2 3 4 5 6 7

Amplitude (V) 121 37,4 24,9 30,3 0 20,2 10,7

4. Ce hacheur est utilisé  dans un boucle de régulation de tension. Il est donc nécessaire de mesurer la 
valeur moyenne de la tension de sortie. 

Pour cela on utilise le circuit RC représenté cicontre. La tension 
d'entrée  ue(t)  de ce circuit  est  égale  à   la   tension de sortie  du 
hacheur divisée par 10.

a. Déterminer la composante continue de la tension d'entrée 
du   circuit  RC pour  un   rapport   cyclique   égal   à   0,4.  En 
déduire la composante continue de la tension de sortie du 
circuit RC.

b. Le   schéma   cicontre   représente   un  diviseur  de   tension, 
donner l'expression du nombre complexe  U2  en fonction 
des impédances Z1 et Z2 et du nombre complexe U1.

c. Rappeler   l'expression   de   l'impédance   complexe   d'une 
capacité C en fonction de la pulsation w.

d. Montrer en utilisant la loi du diviseur de tension que  U sn=
1

1 j RC n
U en  avec Usn et  Uen  les 

nombres complexes associés aux harmoniques de rangs n des tensions us(t) et ue(t).

e. Déduire de la relation précédente l'expression du module de Usn en fonction de R, C, n, w et du module 
de Uen.

f. Montrer que le produit  RC est obtenu par   RC=
1

2 f U e1

U s1



2

−1  avec Ue1et  Us1  les amplitudes 

des fondamentaux des tensions d'entrée et de sortie.

g. Pour avoir une amplitude du fondamental de us(t) inférieure à 10 % de la composante continue de ue(t), 
il faut RC = 4,8.103 s. Calculer la capacité si R = 10 kW.

Exercice 3 (5,5 points)

L'inductance   de   lissage   est   réalisée   à   partir   d'un   bobinage,   comportant  N  spires,   placé   sur   le   circuit 
magnétique représenté cidessous.

La partie « acier » a une perméabilité magnétique relative égale à 
100000. L'entrefer a une longueur de 0,5 mm. La section du circuit 
magnétique est supposée constante et égale à 4 cm2. Les dimensions 
sont données en centimètres. La perméabilité magnétique du vide 
ou de l'air est noté µ0 : 0=4 .10−7  SI .

1. Rappeler l'expression de la réluctance d'une portion de circuit 
magnétique   de   longueur  l,   de   section  S  et   de   perméabilité 
magnétique m.
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2. Rappeler la relation entre la perméabilité magnétique m d'un matériau, sa perméabilité relative, notée mr, 
et la perméabilité magnétique m0 du vide.

3. Rappeler   la   relation  d'Hopkinson  pour  un   circuit  magnétique  de   réluctance  R  soumis   à   une   force 
magnétomotrice NI et dont le flux magnétique est noté F.

4. Calculer les réluctances de l'acier, notée R a, et de l'entrefer, notée R e.

Pour la suite, on prend R T = R a + R e = 1000 kH1.

5. Le flux total « vu » par la bobine est noté FT. Donner son expression en fonction du flux F à travers une 
section du circuit magnétique et du nombre de spires N.

6. Détermination du nombre de spires N

a. Déduire de la question précédente et de la relation d'Hopkinson la relation entre le flux total FT « vu » 
par la bobine, le nombre de spires de la bobine, la réluctance totale  R  T  du circuit magnétique et 
l'intensité I du courant.

b. L'inductance de la bobine est donnée par la relation  L=
T

I
. Montrer à partir du résultat précédent 

que l'inductance peut s'écrire  L=
N2

ℜT

.

c. Calculer le nombre de spires de la bobine pour avoir L = 40 mH.

Formulaire

2


 est proche de 0,45

2


 est proche de 0,64

cos (2.k.p) = 1 si k est un entier

cos ((2.k+1).p) =  1 si k est un entier

4


 est proche de 1,27

1
32

 est proche de 9,95.103

• Rappels sur les puissances de 10

10a .10b
=10ab ;  10a

10b=10a−b

Devoir n°4 Page 3/3 TS1 ET 20112012


	Devoir n°4
	Exercice 1  (5 points)
	1. Indiquer la valeur de la tension uc(t) pour chaque situation représentée ci-dessous :
	2. Déterminer le rapport cyclique du signal représenté ci-contre.
	3. Représenter la tension uc(t) aux bornes de la charge du hacheur pour un rapport cyclique égal à 0,7.
	4. Déterminer l'expression de la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge en fonction du rapport cyclique (démonstration obligatoire).
	5. Combien vaut la valeur moyenne de la tension aux bornes d'une inductance traversée par un courant périodique ?
	6. Calculer la valeur du rapport cyclique lorsque U =200 V et E = 150 V. Quel rapport cyclique donne la valeur maximale pour E ?

	Exercice 2  (8,5 points)
	1. Quelle est la fréquence de l'harmonique de rang 5 d'une tension rectangulaire de fréquence 500 Hz ?
	2. Calculer la valeur efficace de l'harmonique de rang 5 de uc(t) pour a = 0,2 puis pour a = 0,1.
	3. Le tableau suivant donne les amplitudes des 7 premiers harmoniques de la tension de sortie pour a = 0,4. La composante continue est alors égale à 80 V.
	4. Ce hacheur est utilisé dans un boucle de régulation de tension. Il est donc nécessaire de mesurer la valeur moyenne de la tension de sortie. 
	Pour cela on utilise le circuit RC représenté ci-contre. La tension d'entrée ue(t) de ce circuit est égale à la tension de sortie du hacheur divisée par 10.
	a. Déterminer la composante continue de la tension d'entrée du circuit RC pour un rapport cyclique égal à 0,4. En déduire la composante continue de la tension de sortie du circuit RC.
	b. Le schéma ci-contre représente un diviseur de tension, donner l'expression du nombre complexe U2 en fonction des impédances Z1 et Z2 et du nombre complexe U1.
	c. Rappeler l'expression de l'impédance complexe d'une capacité C en fonction de la pulsation w.
	d. Montrer en utilisant la loi du diviseur de tension que  avec Usn et Uen les nombres complexes associés aux harmoniques de rangs n des tensions us(t) et ue(t).
	e. Déduire de la relation précédente l'expression du module de Usn en fonction de R, C, n, w et du module de Uen.
	f. Montrer que le produit RC est obtenu par  avec Ue1et Us1 les amplitudes des fondamentaux des tensions d'entrée et de sortie.
	g. Pour avoir une amplitude du fondamental de us(t) inférieure à 10 % de la composante continue de ue(t), il faut RC = 4,8.10-3 s. Calculer la capacité si R = 10 kW.


	Exercice 3  (5,5 points)
	1. Rappeler l'expression de la réluctance d'une portion de circuit magnétique de longueur l, de section S et de perméabilité magnétique m.
	2. Rappeler la relation entre la perméabilité magnétique m d'un matériau, sa perméabilité relative, notée mr, et la perméabilité magnétique m0 du vide.
	3. Rappeler la relation d'Hopkinson pour un circuit magnétique de réluctance R soumis à une force magnétomotrice NI et dont le flux magnétique est noté F.
	4. Calculer les réluctances de l'acier, notée R a, et de l'entrefer, notée R e.
	5. Le flux total « vu » par la bobine est noté FT. Donner son expression en fonction du flux F à travers une section du circuit magnétique et du nombre de spires N.
	6. Détermination du nombre de spires N
	a. Déduire de la question précédente et de la relation d'Hopkinson la relation entre le flux total FT « vu » par la bobine, le nombre de spires de la bobine, la réluctance totale R T du circuit magnétique et l'intensité I du courant.
	b. L'inductance de la bobine est donnée par la relation . Montrer à partir du résultat précédent que l'inductance peut s'écrire .
	c. Calculer le nombre de spires de la bobine pour avoir L = 40 mH.




