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Programme

TP Date Sujet

1 2 février Introduction à la simulation de circuits électriques dynamiques

2 23 février Modélisation et simulation des machines électromécaniques rotatifs

3 23 mars

Convertisseurs électriques 
• Types de convertisseurs électriques
• Convertisseurs électriques contrôlés/non contrôlés
• Méthodes de modulation
• Application du convertisseur au moteur d’induction en boucle ouvert

4 13 avril Simulation des entraînements électriques

Salle : A-328
Horaire : 13h45 – 16h45
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Moteur d’induction dans EMTP

3Fig. 1. Modèle de la machine asynchrone dans EMTP. (a) Librairie, (b) Dessin, (c) Paramètres

(a)

(b)

(c)



Vitesse du moteur d’induction

• Les facteurs qui peuvent modifier la vitesse du moteur sont les 
suivants:

• Nombre de pôles
• Fréquence de la source du stator
• Fréquence de la source du rotor (moteur doublement alimenté)
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Exercice 1

• En utilisant le modèle du moteur d’induction d’EMTP et les donnes du 
moteur utilisés dans le TP2, trouvez la vitesse de rotation en régime 
permanent du moteur pour les valeurs de charge mécaniques 
suivants:
 TL = 5 N·m
 TL = 10 N·m
 TL = 15 N·m

• Présentez les formes d’onde transitoires de la vitesse pour les 
différents charges mécaniques.

• Pour chaque cas, trouvez la fréquence de la source nécessaire pour 
remettre le moteur à la vitesse synchrone.
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Introduction aux entraînements 
électriques
• Les moteurs sont utilisés différemment dépendant de l’application, donc les 

besoins de contrôle sont différents.
• Contrôle de vitesse
• Contrôle de couple mécanique
• Contrôle de position 
• Combinaisons d’entre eux

• Les entraînements électriques permettent contrôler les moteurs adéquatement 
selon les besoins.

• Un entraînement augment l’efficacité énergétique du système, par exemple, on 
peut améliorer le facteur de puissance.
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Structure d’un entraînement électrique
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Fig. 2. Système électromécanique contrôlé avec un entraînement électrique.



Redresseur (CA/CC)
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Fig. 3. Redresseur monophasé. Fig. 4. Tensions du redresseur monophasé.
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Redresseur triphasé (CA/CC)

Exercice 2
• Trouvez le courant du circuit RL due à l’application de la tension VCD

• Trouvez la tension VCD dans le fichier redresseur_triphase.m. Utilisez R = 1, L = 20mH.
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Fig. 5. Redresseur triphasé.
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Fig. 6. Redresseur triphasé.



Inverseur triphasé (CC/CA)
• Méthodes de contrôle
Six-step
Six-step PWM
PWM sinusoïdal
PWM sinusoïdal avec 

troisième harmonique
Modulation de vecteurs 

d’espace

• Pour chaque branche quand 
shaut est fermé, sbas est 
ouvert et vice-versa
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Fig. 7. Inverseur triphasé.
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Tensions ligne-neutre et ligne-terre
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𝑉𝑉𝑁𝑁 = −
1
3 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 + 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑁𝑁 + 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑁𝑁Fig. 8. Inverseur triphasé connecté à une charge triphasé en étoile.

𝑉𝑉𝐴𝐴 + 𝑉𝑉𝐵𝐵 + 𝑉𝑉𝐶𝐶 = 0

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑁𝑁
𝑉𝑉𝐵𝐵𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝑉𝑁𝑁
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑉𝑁𝑁

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 𝑠𝑠1𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶
𝑉𝑉𝐵𝐵𝑁𝑁 = 𝑠𝑠2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑁𝑁 = 𝑠𝑠3𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶

(1a)
(1b)
(1c)

(2a)
(2b)
(2c)

(3)

(4)
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Méthode six-step

• Chaque période de la 
fréquence fondamental
désirée est divisée en six pas

• Chaque pas (0-1,1-2,…,5-6) 
donc contient pi/3 radians

• La magnitude de la 
composante fondamentale 
des tensions triphasées est 
égale a 2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶/𝜋𝜋
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Fig. 9. Fonctions de commutation de la méthode six-step.



Exercice 3

A. Trouvez les tensions triphasées obtenues par l’inverseur six-step
pour une tension VDC = 100V. Trouvez les fonctionnes de 
commutation dans le fichier inverseur_six_step.m. Utilisez les 
donnes suivants: f = 100, dt = 1e-6, Tmax = 2/f.

B. Presentez les harmoniques contenues dans les tensions produits 
par l’inverseur.

C. Apliquez les tensions obtenues par l’inverseur au ciruit RL triphasé 
connecté en étoile avec R = 2, L = 1mH. Presentez les courants de 
chaque phase. 
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Méthode six-step PWM
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Fig. 10. Fonctions de commutation six-step PWM.

• Une signal triangulaire de 
fréquence fsw est comparée avec 
une constante appelée duty-
cycle.

• Les fonctionnes de commutation 
six-step sont modifiées par la 
modulation (PWM) comme suit:

• Si d > triangulaire, sk = 1, sinon 
sk = 0

• La magnitude de la composante 
fondamentale des tensions 
triphasées est égale a 2𝑑𝑑𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶 /𝜋𝜋.



Exercice 4

A. Trouvez les tensions triphasées obtenues par un inverseur six-step
PWM pour une tension VDC = 100V. Trouvez les fonctionnes de 
commutation dans le fichier inverseur_six_step_PWM.m, utilisez 
les donnes suivants:
f = 100;           dt = 1e-6;          Tmax = 2/f;         fsw = 3kHz;    d = 0.75;

B. Presentez les harmoniques contenues dans les tensions produits 
par l’inverseur.

C. Apliquez les tensions obtenues par l’inverseur au ciruit RL triphasé 
connecté en étoile avec R = 2, L = 1mH. Presentez les courants de 
chaque phase. 
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Méthode PWM sinusoïdale

16Fig. 11. Fonctions de commutation de la méthode PWM sinusoïdal.

• Une signal triangulaire de 
fréquence fsw est comparée avec 
le duty-cycle.

• Pour chaque phase, le duty-cycle 
est sinusoïdal et déphasé 2𝜋𝜋/3 
radians.

• La magnitude de la composante 
fondamentale des tensions 
triphasées est égale à 𝑑𝑑𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶/2.



Exercice 5

A. Trouvez les tensions triphasées obtenues par l’inverseur PWM 
sinusoïdal pour une tension VDC = 100V. Trouvez les fonctionnes de 
commutation dans le fichier inverseur_PWM_sinusoidal.m. Utilisez 
les donnes suivants: f = 100, dt = 1e-6, Tmax = 2/f, fsw = 3kHz, d = 
0.75.

B. Presentez les harmoniques contenues dans les tensions produits 
par l’inverseur.

C. Apliquez les tensions obtenues par l’inverseur au ciruit RL triphasé 
connecté en étoile avec R = 2, L = 1mH. Presentez les courants de 
chaque phase. 
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D. Pour les méthodes de modulation de l’inverseur triphasé étudiées, 
répondez aux questions suivantes :
1. Quelle est l’avantage de la méthode six-step PWM sur la méthode six-step?
2. Quelle est l’avantage de la méthode PWM sinusoïdal sur la méthode six-

step PWM?
3. Quelle est la fonctionne du duty-cycle?
4. Pour le cas de la modulation PWM sinusoïdal, quel est l’effet de la 

surmodulation ?
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Exercice 6

• Appliquez les tensions obtenues par l’inverseur PWM sinusoïdal au 
moteur d’induction simulé dans le TP2 avec une charge mécanique de 
11.9Nm. 

• Utilisez une source de DC de 450V, duty cycle égal à 0.8 et fréquence 
de commutation 5kHz.

• Présentez les courants du stator et rotor, puissance, couple électrique 
et vitesse du moteur en régime permanent.
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Rapport TP3

• Présentez les résultats des exercices dans un rapport.

• Date de remise: 13 avril (en classe)
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