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EXERCICE I Hacheur / 8 pts

Soit le montage de la figure I ci-contre.
1) On veut faire fonctionner la MCC en moteur à vitesse variable.

a) Indiquer l'interrupteur à commander en hacheur. Dans ce cas, donner
la relation entre U*o, et E.

b) Indiquer la diode qui se met en conduction dès que cet interrupteur est
bloqué.

2) On veut faire fonctionner la MCC en génératrice (fieinage par
récupération).
a) Indiquer l'interrupteur à commander en hacheur. Donner le nom du

hacheur que forme cet interrupteur. Dans ce cas, donner la relation
entre U-o, et E.

b) Indiquer la diode qui se met en conduction dès que cet interrupteur est
bloqué.

3) Montrer que I'hacheur de la figure I est réversible en courant (le courant est
sert cette réversibilité.

Figure I
bidirectionnel). A quoi

EXERCICE II Onduleur monophasé / 8 pts

1) onduleur monophasé en pont complet en cornmande asyrnétrique (decalage: xl3).
a) Donner son schema.
b) Donner la forme d'onde de la tension et du courant de sortie dans l'hypothèse d'une charge R,L.
c) Indiquer f interrupteur commandé à i'état passant, dars un interval égal au moins à une période.

2) Onduleur monophasé en Modulation de Largeur d'Impulsion.
a) Expliquer le principe et le but recherché.

b) Donner les différentes symetries. En déduire la forme d'onde de la tension de sortie dansl-xl2; 2 æ ] dans
le support fourni en page2.

c) CalcLrier les coeffrcients de Fourier de la tension de sortie. En déduire le rang du premier harmonique non
nul.

3) Sur quel paramètre faut il agir et dans quel sens (augmenter ou diminuer), afin de faire tendre la
tension de sortie vers une sinuso'rde pure.

EXERCICE III Onduleur triphasé / 4 pts

1) Donner le schema complet d'un onduleur triphasé de tension.

2) Dorurer le schema complet d'un onduleur triphasé de courant.
3) Expliquer la difërence entre ces deux types d'onduleurs.
4) Onduleurs triphasés en commande 120:déterminer les interrupteurs passants dans le support fourni

en page 2.
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