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INTRODUCTION 

 

L’eau, un composé essentiel pour tous les organismes vivants connus. Source 

de vie et objet de culte depuis les origines de l'Homme, dont La formule chimique la 

plus connue est ��� (Eau pur) Se trouvant en général dans son état liquide et 

possédant à température ambiante des propriétés uniques, l’eau est conjointement, 

dans les sociétés d'abondance comme l’Algérie, un produit de l'économie et un 

élément majeur de l'environnement. 

L’eau dite « courante » est une solution d'eau, de sels minéraux et d'autres 

impuretés. La Terre en est à 71 % recouverte. 97 % de cette eau est salée, et 2 % 

emprisonnée dans les glaces. Il n'en reste qu'un petit pourcent pour irriguer les 

cultures et étancher la soif de l'humanité tout entière. En effet, L’agriculture est le 

premier secteur de consommation d’eau, notamment pour l’irrigation. L’industrie est 

aussi une grande consommatrice d’eau, utilisée dans beaucoup de processus 

industriels et de machines, tels que la turbine à vapeur ou l’échangeur de chaleur. 

Notons que de l'eau relativement pure ou potable est nécessaire à beaucoup 

d’applications industrielles.  

La multiplicité de ses usages fait de l'eau une ressource fondamentale des 

activités humaines. Sa gestion couvre de nombreuses activités : 

 la production agricole (irrigation et drainage) ; 

 la production d'eau potable ; 

 l'assainissement (ou épuration) ; 

 la production d'énergie et le transport ; 

 la restauration, protection et gestion des milieux naturels et forestiers (zones 

humides et milieux aquatiques). 
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L'eau et l'eau potable sont inégalement réparties sur la planète. A savoir, en 

2006, sur 6,4 milliards d'êtres humains, plus d'un milliard n'a pas du tout accès à l'eau 

potable. Aujourd'hui, dans le monde, 2 milliards d'êtres humains dépendent de l'accès 

à un puits. Il faudrait mobiliser 30 milliards de dollars par an pour répondre au défi de 

l'eau potable pour tous, quand l'aide internationale est à peine de 3 milliards.  

Sans oublier que durant l'anthropocène, l'humanité a bouleversé le cycle de 

l'eau, par la surexploitation de certaines nappes, la déforestation, le dérèglement 

climatique, la canalisation de grands cours d'eau, les grands barrages, l'irrigation à 

grande échelle. Elle l'a fait à une vitesse et à une échelle qui n'est pas comparable avec 

les évènements historiques passés avec des effets qui dépassent ceux des grandes 

forces géologiques. Selon l'ONU, à cause de la surexploitation des nappes et de 

l'augmentation des besoins, en 2025, 25 pays africains seront en état de pénurie d'eau 

(moins de1 000 ��/ℎ��.par an) ou de stress hydrique (1000 à 1700 ��/ℎ��. par 

an). D’où l’Algérie est répartie parmi ceux qui seront en pénurie d’eau.  

L'impossibilité d'accès à l'eau potable d'une grande partie de la population 

mondiale a des conséquences sanitaires graves. Ainsi, un enfant meurt toutes les cinq 

secondes. Choléra, Diarrhées, gastro-entérites infectieuses aigües et autres infections, 

ces maladies hydriques représentent selon l'Unicef 1,8 million de victimes chez les 

moins de cinq ans.  

Des études et des chiffres qui nous ont ébranlés, nous poussant ainsi, à poser 

des questions sur d’éventuels changements de régime, sur des solutions 

envisageables. En effets, quelles sont ces solutions envisageables ? Que peut-on faire 

(étudiants en 3ème année génie industrielle), à notre niveau pour contribuer à 

l’amélioration de la consommation de l’eau ? Questions qui n’ont cessé de nous 

tarauder l’esprit jusqu’au moment où des recherches ont finalement porté leurs fruits. 

En Suisse, malgré l’accroissement de la population depuis 1975, la 

consommation totale a diminué : en 1981, 500 litres par habitant et par jour étaient 

consommés ; en 2011, cette consommation est de 350 litres environ. Cette baisse est 

due notamment aux efforts de l'industrie. Une bonne gestion de l’eau est donc 
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possible avec une maîtrise des coûts. Des solutions envisageables existent, Elles sont 

quantitative (économies, récupération de l'eau, réutilisation d'eaux grises ou usées) 

et qualitative (meilleure épuration). 

Cependant ce qui nous a mis la puce à l’oreille ce sont des solutions 

individuelles et collectives pour économiser l'eau, même en menant le mode de vie 

d'un habitant d'un pays développé. Par exemple : sachant que, un Américain utilise 

600 litres d'eau par jour et un Européen 200, quand un Africain doit survivre avec 

moins de 30 litres (20 litres/hab. par jour au Mali), 57 litres par jour et par personne 

suffiraient à deux retraités vivant dans leur écovillage du Queensland (Australie). Leur 

maison ne fonctionne qu'à l'eau de pluie (lessive, arrosage, toilette, etc.). 

A l’heure où le domaine d’application des microcontrôleurs devient de plus en 

plus illimité, où les microcontrôleurs se propagent à une vitesse hallucinante dans 

différents secteurs équipant ainsi un foyer moyen d’un pays développé, d’une ou deux 

douzaines de ces derniers (appareils électroménagers) et une automobile de milieu 

de gamme d'au moins cinquante microcontrôleurs , nous avons choisi un domaine qui 

nous est apparu comme fort intéressant, La variation de vitesse de moteur. Plus 

précisément la variation de vitesse au service de l’eau. 

 Finalement dans le cadre de notre cursus universitaire nous avons choisi 

comme thème « Étude et réalisation d’un variateur de vitesse d’une pompe à eau 

monophasé à faible puissance » qui n’est autre que le contrôle du débit de l’eau par 

la variation de vitesse programmé d’une pompe, celle même qu’on peut retrouver 

dans beaucoup d’appareils électroménagers et dont les variantes de puissance 

diverses trouvent leur application dans les domiciles et autres structures de 

consommation de l’eau. 
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Schéma Descriptif 

 

Figure : Schéma descriptif de la réalisation. 

 

Il nous est apparu plus judicieux de scinder notre travail en deux parties (Chapitres) : 

- Chapitre 1 : Notions générales sur les variateurs de vitesse, dans lequel nous 

allons aborder les notions nécessaires à la bonne compréhension de la 

réalisation finale. 

- Chapitre 2 : Réalisation du prototype, qui va inclure des détails techniques 

avec principalement la description des composants et du procède de 

variation de vitesse dont il est question. 
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1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons décrire le schéma synoptique d’un variateur de vitesse avec 

principalement l’onduleur, pièce maitrise du variateur de vitesse qui reçoit en entrée, la 

tension du bus continu, généré par le circuit intermédiaire avec éventuellement un hacheur 

pour faire du V/f constant qui n’est autre que la commande choisie pour varier la vitesse du 

moteur …   

2. Variateur de vitesse 

Un variateur de vitesse est un dispositif électronique destiné à commander la vitesse d'un 

moteur électrique. Cette technologie, devenue fiable, part toujours du même principe : à 

partir d'une source, dans notre cas monophasé alternative, le variateur de vitesse va recréer 

en sortie une tension monophasée variable en fréquence et en amplitude pour les moteurs à 

courant alternatif. 

 

Figure 1.1 : Tension de sortie du Variateur de vitesse 

Dans notre cas, le variateur de vitesse est composé essentiellement par plusieurs étages, 

décrit par la figure suivante:  

 

Figure 1.2 : Schéma synoptique d’un variateur de vitesse 
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 Du Bus Continu qui va alimenter l’onduleur en tension continu, lui-même composé de : 

- Redresseur qui, connecté à une alimentation monophasée (le réseau), génère une 

tension continue à ondulation résiduelle (le signal n'est pas parfaitement continu). Le 

redresseur peut être de type commandé ou pas. 

- Circuit intermédiaire agissant principalement sur le "lissage" de la tension de sortie 

du redresseur (améliore la composante continue).  

 

 D'un onduleur qui engendre le signal de puissance à tension et/ou fréquence variables. 

 

 D'une électronique de commande pilotant (transmission et réception des signaux) le 

redresseur, le circuit intermédiaire et l'onduleur. 

 

a) Bus Continu 

Redresseur 

Le variateur de vitesse est alimenté par un réseau monophasé alternatif à fréquence fixe 

(50 Hz). La fonction du redresseur au sein du variateur de vitesse est de transformer la tension 

monophasée alternative en tension monophasée continue. Cette opération se réalise par 

l'utilisation : 

 Soit d'un pont de diodes, le redresseur est "non-commandé". 

 Soit d'un pont de thyristors, alors le redresseur est commandé. 

On considèrera, ici, le redresseur non commandé.  

 

Figure 1.3 : Fonctionnement de la diode 
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Comme le montre la figure ci-dessus, des deux alternances d'une tension monophasée 

alternative (positive et négative), seule l'alternance positive passe à travers la diode entre les 

électrodes couramment appelées "anode" et "cathode". On dit que la diode est "passante". 

Pour obtenir une tension continue à la sortie du redresseur, il est nécessaire de trouver un 

système qui permette d'exploiter les deux alternances ; c'est le pont de diodes.  

 

Figure 1.4 : Redresseurs non-commandés double alternance. 

Dans un redresseur monophasé non-commandé, le pont de diodes permet, comme le 

montre la figure ci-dessus, de générer une tension continue en redressant l'alternance 

négative. On voit que la tension de sortie n'est pas tout à fait continue et comporte une 

ondulation résiduelle. 

Circuit intermédiaire 

Ce circuit joue plusieurs rôles suivant les options prises sur le type de variateur dont 

principalement le lissage en courant ou en tension du signal de sortie du redresseur et le 

contrôle du niveau de tension ou de courant d'attaque de l'onduleur. Il peut aussi servir à : 

 découpler le redresseur de l'onduleur, 

 réduire les harmoniques, 

 stocker l'énergie due aux pointes intermittentes de charge.  

Ce type de circuit intermédiaire caractérise les variateurs à source de tension. Il est 

composé d'une bobine (ou self) de lissage "passe bas" (filtration des basses fréquences) et 

d'un condensateur "passe haut" (filtration des hautes fréquences) permettant de réduire 

l'ondulation résiduelle.  
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Pour un redresseur non-commandé, la tension à l'entrée de l'onduleur est une tension 

continue dont l'amplitude est constante. 

   

Figure 1.5 : Circuit intermédiaire à tension continue constante 

A l'entrée du filtre on peut ajouter un hacheur composé d'un transistor et d'une diode "roue 

libre". Dans ce cas, le circuit intermédiaire transforme la tension continue de sortie du 

redresseur à ondulation résiduelle en une tension carrée lissée par le filtre. Il en résulte la 

création d'une tension variable suivant que le pilote du hacheur rende le transistor "passant" 

ou pas. 

 

Figure 1.6 : Circuit intermédiaire à tension variable. 

b) Onduleur 

L'onduleur est un convertisseur statique qui convertit une tension continu en une tension 

alternative. Il constitue la dernière partie du variateur de vitesse dans le circuit puissance. 

Alimenté à partir du circuit intermédiaire par une tension continue variable ou constante. 

L'onduleur fournit au moteur une grandeur variable en tension ou en fréquence ou les deux 

en même temps suivant le cas.  
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Figure 1.7 : Onduleur pour tension intermédiaire variable ou continue 

Bien que les fonctionnements des onduleurs soient différents, la technologie reste plus 

ou moins identique. Pour une raison de souplesse de commande en fréquence, les onduleurs 

sont maintenant équipés de transistors haute fréquence à effet de champ plutôt que de 

transistors bipolaires. Ce type de transistor de puissance peut être allumé et éteint très 

rapidement et, par conséquent, pouvant arriver à 200 kHz de fréquence.  

Remarque : L’onduleur est dit « autonome » si sa fréquence est indépendante de la source de 

sortie. Autrement dit, la fréquence de la source de sortie peut être choisie à tout moment par 

l’utilisateur. 

Pour la commande d’ouverture et de fermeture d’interrupteur électronique, on utilise 

de plus en plus un signal basé sur la modulation de largeur d’impulsion Son avantage c’est 

qu’elle rejette les harmoniques don facilite le filtrage 

Modulation de largeur d'impulsion (PWM) 

Ce type de modulation est souvent utilisé pour générer une tension à fréquence et 

tension variables.  

Rapport cyclique 
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Un transistor Mosfet est commandé périodiquement avec une période de modulation �. 

D’où 
�

�
= �� , fréquence de découpage. 

Sur cette période, on appelle ��� la durée fermeture (Haut niveau de tension) et ���� la durée 

d’ouverture (Bas niveau de tension). On a évidemment : � =  ���  +  ���� 

On appelle rapport cyclique la grandeur � =
���

�
 ; toujours compris entre 0 et 1. 

Pour comprendre le principe de la PWM, considérons le montage ci-dessous (un bras de 

Mosfet T1 et T2) : 

 

Figure 1.8 : Bras de Mosfet 

Les Mosfet s’ouvrent et se ferment périodiquement, à tour de rôle, de sorte que lorsque T1 

est fermé, T2 est ouvert et vice versa afin d’éviter un court-circuit. Les bornes 1 et 2 sont 

destinées à alimenter une charge. Si T1 est fermé pendant ��� son rapport cyclique est � =

���

�
 . 

Il s’ensuit que le rapport cyclique de T2 est 
�� ���

�
=

�

�
−

���

�
= 1 −  � . 

Lorsque T1 est fermé est T2 ouvert,��� = ��. Ensuite, lorsque T1 est ouvert et T2 

fermé, ��� = 0. La tension ��� fluctue donc entre �� et zéro pensant des intervalles respectifs 

���et ����. Par conséquent, on obtient une tension moyenne ���� constante. 
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Figure 1.9 : Tension moyenne 

La valeur moyenne ���� correspond à la composante continue de la tension entre les bornes 

1 et 2. C’est la tension qu’indiquerait un voltmètre à C.C.  

Sachant que le montage ci-dessus correspond à un hacheur à 2 quadrants, pour varier la 

tension moyenne sinusoïdalement, nous aurons besoin d’un onduleur en pont (2 bras de 

Mosfet) comme ci-dessous : 

 

Figure 1.10 : Onduleur en Pont 

L’objectif est d’avoir des alternances positives de la sinusoïde composées uniquement 

d’impulsions positives et l’alternance négative qui comprennent uniquement des impulsions 

négatives. Dans ce cas, la somme des aires des impulsions positives seraient égale à la surface 

en dessous de l’alternance sinusoïdale positive. Il en serait de même pour l’alternance 

négative. 

Afin de générer uniquement des impulsions positives durant l‘alternance positive. il suffit que 

les Mosfets T1 et T2 s'ouvrent et se ferment comme d‘habitude mais que T4 demeure fermée 

et T3 demeure ouverte. Ensuite, durant l‘alternance négative. T3 et T4 commutent de la façon 
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habituelle alors que T1 demeure ouvert et T2 fermé. La méthode de commutation que nous 

venons de décrire constitue le mode unipolaire car les impulsions restent de la même polarité 

tant que le signe de la tension sinusoïdale reste le même. Il suffit donc de programmer ces 

commutations pour arriver à faire varier la tension moyenne sinusoïdalement, comme ci-

dessous : 

 

Figure 1.11 : Commutations en mode unipolaire 

On pourrait croire que la tension sinusoïdale «noyée» dans les impulsions est fortement 

distorionnée. Cependant, le passage par un filtre passe bas permet d’obtenir une forme 

d’onde sinusoïdale. 

Utilisation d’un hacheur en amont (bus continu) : 

Comme on l'a vu dans le circuit intermédiaire, pour les variateurs avec redresseurs non-

commandés, un hacheur est nécessaire pour générer une tension variable au niveau de 

l'onduleur. 

 

Figure 1.12 : Circuit intermédiaire à tension variable par le hacheur. 
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Quel que soit le système, l'onduleur reçoit à son entrée une tension continue variable en 

amplitude. Dans ce cas, l'onduleur, lui, ne fait varier que la fréquence d'allumage et 

d'extinction des transistors en fonction du niveau de la tension d'entrée pour recréer une 

tension sinusoïdale (dans le cas d'un moteur à courant alternatif). C’est ce qu’on appelle faire 

du U/f constant (Voir ci-dessous, circuit de commande). 

c) Circuit de commande 

Le circuit de commande ne fait pas partie du circuit puissance du variateur de vitesse. Ce 

circuit doit garantir quatre fonctions essentielles : 

1. La commande des semi-conducteurs du variateur de vitesse. 

2. L'échange d'informations de commande, de régulation et d'analyse avec les 

périphériques. 

3. Le contrôle des défauts (interprétation et affichage). 

4. La protection du variateur de vitesse et du moteur. 

La venue des microprocesseurs a permis d'accroître la vitesse d'exécution des informations 

de commande et de régulation du circuit de commande vis à vis des autres circuits (circuit 

intermédiaire, onduleur, ...).  

Le circuit de commande est donc en mesure de déterminer le schéma optimum d'impulsions 

des semi-conducteurs pour chaque état de fonctionnement du moteur par rapport à la charge, 

au réseau, aux consignes de commande, ...  

La régulation de vitesse de moteurs monophasés à courant alternatif évolue selon deux 

principes de commandes différents : 

 la commande U/f (Scalaire), 

 la commande vectorielle de flux (VVC : Voltage Vector Control). 

Ces principes déterminent la manière de programmation des algorithmes de commande et de 

régulation des variateurs de vitesses. Les deux méthodes présentent des avantages en 
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fonction des exigences spécifiques des performances (couple, vitesse, ...) et de la précision de 

l'entraînement.  

La commande U/f (scalaire) : 

La commande U/f se base sur la mesure de grandeurs scalaires (valeurs d'amplitude en tension 

et en fréquence). C'est le système de commande de base des variateurs de fréquence 

standards.  

Rappelons que : 

� =
��

9,55
⟺ � = 9,55 ×

�

�
 

Avec :  

� = puissance mécanique du moteur, en watts [�] 

� = couple, en newton-mètre [�. �] 

� = vitesse de rotation, en tours par minute [��/���] 

9,55 = facteur tenant compte des unités [valeur exacte = 30/�] 

Afin de garder un flux constant dans le moteur et donc aussi une variation de vitesse à couple 

constant la puissance et la vitesse doivent varier proportionnellement et donc la tension et la 

fréquence varient proportionnellement. Lorsque la tension nominale est atteinte, la tension 

ne sachant plus augmenter, il est toujours possible d'augmenter la fréquence ; dans ce cas la 

variation se fait à puissance constante, le couple diminue avec la vitesse. Ce mode de 

fonctionnement est intéressant pour des charges à couple constant tels que les pompes à eau. 

En effet, le couple moteur "colle" mieux au profil du couple résistant ; ce qui signifie que les 

consommations qui en découlent sont moindres. 
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Figure 1.13 : Fonctionnement U/f constant. 

 

Figure 1.14 : Fonctionnement à couple constant sous une fréquence de 50 Hz. 

La figure ci-dessous montre les profils des courbes du couple en fonction de la vitesse pour 

différents rapports U/f : 

 

Figure 1.15 : Fonctionnement à couple constant. 

La commande U/f a les avantages suivants : 

 facilité d'adaptation du variateur de vitesse au moteur. 
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 supporte aisément les variations de charge dans toute la plage de vitesses. 

 le couple moteur reste plus ou moins constant en fonction de la vitesse. 

 ... 

 Et les inconvénients suivants :  

 plage de régulation de la vitesse limitée à 1/20. 

 à faible vitesse, pas de compensation par rapport au glissement et à la gestion de la 

charge. 

 

3. Charge utilisée 

 

Figure 1.16 : Partie moteur et Partie Pompe 

a) Moteur synchrone 

Le moteur synchrone se compose, comme le moteur asynchrone, d'un stator et d'un rotor 

séparés par un entrefer. La seule différence se situe au niveau de la conception du rotor.  

Après le démarrage, le moteur tourne en synchronisme avec le champ tournant. A vide les 

axes des pôles du champ tournant et du rotor sont confondus. En charge, les axes sont 

légèrement décalés. La vitesse du moteur synchrone est constante quelle que soit la charge. 

On notera aussi que : 
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 La charge ne doit pas dépasser l'effort de démarrage entre le rotor et le champ tournant. 

 Le couple moteur est proportionnel à la tension à ses bornes. 

Les avantages du moteur synchrone sont repris ci-dessous : 

 il peut travailler avec un facteur de puissance proche de 1 (cos ~ 1). Il contribue donc à 

redresser le cos global de l'installation électrique. 

 la vitesse du moteur est constante quelle que soit la charge. 

 Il peut supporter des chutes de tension important sans décrocher. 

 ... 

Les inconvénients du moteur synchrone sont repris ci-dessous : 

 S'il n'est pas associé à un variateur de vitesse, il a des difficultés à démarrer. 

 il peut décrocher en cas de forte charge. 

Principe de fonctionnement 

Dans un moteur à courant alternatif, la vitesse mécanique du rotor est liée à la fréquence des 

courants au stator. Ce lien mathématique rend possible une commande de la vitesse du rotor 

par la commande de la fréquence du courant au stator. C'est ce que l'on appelle la condition 

de synchronisme qui s'exprime différemment selon que l'on considère une machine 

synchrone ou une machine asynchrone. Dans notre cas il s’agit d’une machine synchrone. Et 

donc, la condition de synchronisme est : 

�� =
60 × �

�
 

Avec : 

 �� , la vitesse de synchronisme en tours par minute ; 

  �, la fréquence d'alimentation en hertz ; 

  �, le nombre de paires de pôles. 
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Ainsi, il existe une relation directe entre le pilotage de la fréquence du courant au stator et la 

vitesse mécanique du rotor qui permet, pour toute vitesse mécanique souhaitée, de fixer la 

fréquence statorique correspondante. C'est sur ce principe que se base le fonctionnement du 

variateur de vitesse : commander une vitesse de rotation mécanique en commandant la 

fréquence du courant statorique. 

Régulation de fréquence 

A l'heure actuelle, le pilotage de la vitesse des moteurs synchrones se fait électroniquement 

grâce à des variateurs de vitesse. Pour cette raison, on ne parlera ici que du contrôle de la 

fréquence qui de loin la plus courante. Vu la nécessite pour un moteur synchrone d'être 

démarré avec un système auxiliaire (le rotor ne peut pas "accrocher" un champ tournant 

statorique trop rapide), le variateur de fréquence associé au moteur synchrone permet de le 

démarrer avec une fréquence statorique faible voire nulle. 

Sans perte de puissance, on peut piloter la vitesse de rotation du moteur en faisant varier la 

fréquence et la tension car la vitesse de rotation du champ tournant au niveau du stator 

change.  

A remarquer que le couple d'un moteur synchrone ne change pas en fonction de la vitesse 

puisqu'il n'y a pas de glissement.  

 

Figure 1.17 : Variation de la vitesse à couple constant (moteur synchrone). 

Le pilotage du moteur synchrone par un variateur de fréquence montre des intérêts 

certains, à savoir principalement : 
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 La limitation du courant de démarrage (de l'ordre de 1,5 fois le courant nominal), 

 Un couple constant quelle que soit la vitesse du moteur.  

 

b) Pompe de vidange 

Les pompes de vidanges sont présentes dans tous les appareils où il est nécessaire d'évacuer 

les eaux utilisées pendant les phases de fonctionnement. Principalement dans les lave-linge 

et lave-vaisselle. Elles sont situées au point le plus bas de l'appareil pour vidanger le maximum 

de quantité d'eau. Généralement sous la cuve (reliée par une durite), ou sur la cuve (on dit 

alors qu'elle est embarquée). 

La pompe de vidange est dans la majeure partie des cas, le premier organe relié au tuyau 

d'évacuation cannelé. 

Composants et fonctions 

 

 

Figure 1.18 : Composants de pompes de vidange 

La pompe de vidange est composée de plusieurs parties : 

 Le moteur : Assure la rotation pour entraîner l'hélice et donc une dépression aquatique 

dans le corps de pompe afin d'évacuer les eaux usées. La nature du moteur est 

généralement synchrone.  
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 Le corps de pompe : assure le confinement de l'eau afin de la préparer à l'évacuation. 

 

 Le bouchon : sert à assurer la bonne dépression dans l'eau au niveau de l'hélice et 

empêche les éléments étranger d'entrer en contact avec l'hélice (Filtre).  

On peut trouver des variantes, notamment sur les pompes embarquées. Pas de bouchon, 

mais juste un filtre. La bonne dépression est alors assurée par la conception de la cuve 

sur laquelle est monté cet organe. 

 

 

 

 

 

 

Vue en coupe de la pompe 

 

 

Figure 1.19 : Schéma en coupe 

Légende : 

1 : corps de pompe. 

1a : arrivée eau (Cuve → Durite → Pompe). 

1b : sortie eau (Tuyau de vidange cannelé). 
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2 : bouchon de corps et filtre. 

3 : hélice de vidange.  

4 : rotor (Partie rotative du moteur). 

5 : stator (Bobinage électrique). 

6 : connectique moteur. 

Principe de fonctionnement 

L'eau contenue dans la cuve est également présente dans le corps de pompe par 

l'intermédiaire de la durite (1a). Lorsque l'hélice (3), est entraînée par le moteur (4 et 5), il se 

crée une surpression qui temps à pousser l'eau vers la sortie (1b). L'eau est alors évacuée, et 

par dépression, aspirée dans le corps de pompe (1a).  

Représentation schématique 

La pompe de vidange est avant toute chose un moteur. C'est donc avec une représentation 

schématique proche de celle d'un moteur que l'on pourra la reconnaitre. 

4. Conclusion 

Après description du schéma synoptique du variateur de vitesse et après avoir expliqué le 

principe de la modulation de largeur d’impulsions (PWM), mode de fonctionnement de 

l’onduleur. Nous allons maintenant nous résigner à introduire le prototype de réalisation.  
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1. Introduction 

Dans ce chapitre nous allons décrire le schéma synoptique du prototype composé du 

circuit de commande et du circuit de puissance. Nous allons nous concentrer sur le générateur 

de signal MLI avant de passer au pilotage des MOSFET de puissance.  

Le prototype sera composé essentiellement des parties indiquées sur le schéma suivant : 

 

Figure 2.1 : Schéma synoptique de réalisation 

Remarque :  

- Les sources de tension 5V et 12V proviennent de l'alimentation de PC.  

- Le 5V est pris sur les fils rouges "de puissance" à ne pas confondre avec le 5Vsb où 

l'intensité reste assez limitée. 

 

2. Circuit de commande 
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a) Microcontrôleur : 

Le microcontrôleur choisi est le PIC 16F876A car il permet de programmer des 

commutations très rapides sur ses sorties PWM. Le PIC est cadencé à 20 MHz par le quartz, 

assez grand pour être certain d'assurer les commutations à haute vitesse. 

On peut donc avoir des découpes nombreuses et très fines de la tension du bus continu et 

obtenir un courant bien sinusoïdal en sortie.  

Sur le PIC on ajoute : 

- Un bouton poussoir (Rouge) pour Le reset externe (Quand on appuie sur le bouton 

poussoir, la broche /MCLR passe au niveau bas, ce qui génère un Reset externe). 

- Deux boutons poussoirs (verts) pour fixer la fréquence ce qui fait un choix entre deux 

fréquence et donc deux vitesse de rotation du moteur comme pour un ventilateur. 

- Un afficheur LCD pour afficher la fréquence. 

 

Figure 2.3 : Circuit du microcontrôleur 

Le PIC 16F876A est utilisé pour générer des signaux MLI (PWM) avec un rapport cyclique 

qui devraient idéalement varier en temps réel de manière proportionnelle à une moyenne de 
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tension prise sur plusieurs points de la tension instantanée dans des petits intervalles de 

temps afin de reconstituer une sinusoïde, (après filtrage de la composante haute fréquence). 

Quand on utilise les modules PWM du PIC, le signal commence toujours par le ��� et se 

termine par le ���� dans la première moitié des périodes "Tc" comme ceci : 

 

Figure 2.4 : Signal V PWM (t) non idéal 

Les parties en gris montrent où se situe le problème des commutations qui commence par ��� 

. Si on se servait directement de ce signal pour piloter les transistors de puissance, même après 

filtrage des hautes fréquences le signal serait légèrement éloigné d'une sinusoïde. Il est 

impossible de programmer l'inverse du signal entre 0 et T/2. L'intervalle T/2 à T ne pose pas 

de problème car dedans les commutations doivent commencer par le ��� et finir par ����. Le 

signal idéal étant : 

 

Figure 2.5 : Signal V PWM (t) idéal 
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Remarques 

- Pour la compréhension des chronogrammes il est bien important d'avoir en tête que 

la période Tc ne correspond évidemment pas à la période de la tension de sortie AC. 

La période Tc est égale à la moitié de la période du signal de sortie AC. 

- Le nombre de commutation dessiné par période, soit l'intervalle entre 2 petits traits 

verts, n'est qu'un exemple, en réalité il est bien plus grand. 

 

b) Portes logiques 

Porte XOR (MC14070BCL) : 

Pour obtenir un signal de sortie idéal, comme sur le second chronogramme, il fallut ajouter 

une porte XOR au circuit de commande ainsi que programmer un signal carré de période Tc,  

V inv (t). Voir la figure ci-dessous : 

 

Figure 2.6 : Signal V PWM (t) idéal 

Les rapports cycliques sont "inversés" par rapport au premier signal dans les parties en 

gris du signal V PWM (t) non idéal correspondant aux premières demi périodes. 
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Portes AND (CD4081) : 

Pour le fonctionnement de l'onduleur il a fallu ajouter encore 2 autres signaux visibles ci-

dessous : V1 (t) et V4 (t). Ces deux-là commandent les entrées "high side" des drivers IR2110 

ce qui commande respectivement les transistors T1 et T4 alternativement à la fréquence de 

la tension de sortie AC de période T. 

Ces deux signaux se présentent aussi sur les entrées des portes AND pour permettre au 

signal MLI provenant du PIC et de la porte XOR de commander les transistors "low side" T2 et 

T3 pendant l'intervalle 0 - T/2 ou T/2 - T de manière à reconstituer des morceaux de sinusoïde. 

Ceux sont les transistors T2 et T3 qui commutent à la fréquence de découpage du signal MLI 

avec un rapport cyclique variable en temps réel grâce au PIC. Si on récapitule voici ce que ça 

donne : 
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Figure 2.7 : Signaux de commande des MOSFET 

Remarque : Le temps mort entre les commutations des transistors d'un même bras de pont 

est géré par le programme du PIC. 
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Figure 2.8 : Circuit sur plaque d’essai 

3. Circuit de puissance 

a) Onduleur en pont 

L’onduleur est composé de deux bras de MOSFET comme le montre le schéma de principe 

ci-dessous 

 

Figure 2.10 : Schéma de principe d’un onduleur en pont 
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Dans notre réalisation pratique (Figure 2.9), l’onduleur est composé de 04 MOSFET de 

type IRF840 recevant par par le biais du bus continu une tension de 12 V. les IRF840 peuvent 

être commandés avec une tension comprise entre 4v et 20V. Comme nous voulions utiliser 

12V comme tension de commande, ces MOSFET répondent parfaitement à nos objectifs  Sans 

oublier que le moteur utilisé de puissance 30 watt, et donc encore une fois le choix est justifié. 

  

Figure 2.9 : Onduleur en pont formé par 04 Mosfets équipé de refroidisseur 

Un Hacheur asservi en tension manque à l’appel pour créer un bus continu fournissant 

une tension constante c'est pourquoi la valeur max de la tension va fluctuer en fonction de la 

valeur du courant instantané. Plus le courant instantané est grand plus la valeur de la tension 

instantanée chute. A la place nous avons mis un potentiomètre. Cela sans dire que cette 

commande de V/f constant est imprécise ce qui va engager des problèmes dans le circuit 

magnétique du moteur. 

En commandant pendant la première moitié de la période T le groupe de transistors 

T1/T3 et dans la deuxième moitié de T le groupe T2/T4 selon le chronogramme ci-dessus on 

obtient aux bornes du moteur une tension alternative composée d'impulsions de largeur 

variable. 
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Figure 2.11 : Tension Vch (t) 

Le comportement inductif de ce moteur à tendance à filtrer la composante haute 

fréquence présente dans cette tension V ch(t), le courant qui circule dans son enroulement 

s'apparente donc très fortement à une onde sinusoïdale. 

b) Charge utilisée 

Dans notre cas, la charge utilisée est une pompe récupérée d’une machine à laver (Figure 

2.12). Elle est très performante et ne consommant que 30w. 

 

Figure 2.12 : Pompe d’une machine à laver. 

Remarque 

- Dans ce type de montage il est nécessaire d'avoir des filtrages/découplages corrects 

dans la partie puissance. Il faut limiter les inductances indésirables, éviter les liaisons 

longues, à certains endroits qui peuvent entraîner dysfonctionnement, perturbation. 
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Dans notre cas, la pompe de lave-linge utilisée est raccordée en sortie d'onduleur, sans 

traverser de filtre passe bas. Un filtre lui serait inutile parce qu'elle joue elle-même le 

rôle de filtre, c'est une charge inductive. 

- Nous avons ajouté un transformateur entre l’onduleur et la pompe pour élever la 

tension de 12 V à 220 V délivrant une puissance de 36 VA au secondaire. 

 

Figure 2.13 : Transformateur 12V-220V 

 

c) Drivers 

La seule limitation de la vitesse de commutation dépend des capacités internes du 

MOSFET, notamment la capacité d'entrée, c'est-à-dire la capacité de grille . Un certain temps 

est nécessaire pour que la capacité se charge et se décharge complètement. 

 

Figure 2.14 : effet capacitif du MOSFET 

La commande du transistor a un effet capacitif (elle est équivalente à un condensateur) 

qui limite la vitesse de montée de la tension de commande. Donc le transistor ne fonctionne 

pas de manière optimale pendant la montée, et il chauffe. Hormis les circuits spécialisés 
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(drivers de MOSFET), généralement capables de très fortes intensités pour compenser l'effet 

capacitif 

Les drivers sont donc utiles sur trois points (corrélés) : 

 Tension : à partir d'une source logique (microcontrôleur ou autre) on peut commander 

le driver en 3 ou 5V, et il pilotera à son tour le MOSFET en une tension plus élevée de 

10, 12V par exemple, afin d'obtenir un Rds(on) plus faible. 

 Temps de basculement : ceci est lié au courant. Plus le driver pourra délivrer de 

courant, plus la porte se chargera vite et donc la commutation sera rapide. 

Chaque driver IR2110 permet de commander une paire de transistors MOSFET 

composant chacun un bras de pont. 

Les transistors du bas "low side", T2/T3 ne sont pas difficiles à commander car leurs 

source est raccordée à la masse, pour ceux du haut "high side", T1/T4 c'est une autre histoire 

comme leur borne source est flottante. 

Les drivers sont là pour simplifier la commande : quand un transistor du bas T2 par 

exemple se ferme : un petit condensateur 1µF se charge sous 12 V à travers T2 et la diode D2. 

Ce condensateur fait une petite réserve d'énergie (tension continue) qui n'aura plus de point 

commun avec la masse quand T2 se sera ouvert. Pour commander T1, le driver va pouvoir 

utiliser l'énergie contenu dans le condensateur pour fournir une tension Vgs à T1 sans avoir 

besoin de raccordement à la masse. Cette technique s'appelle le "bootstrap". Un 

condensateur 1µF sur chaque Driver et qui se chargeront de cette manière à chaque cycle. 

 

Figure 2.15 : Branchement du Driver 
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IR2110 peut, d'après sa documentation, faire transiter 2 A pour charger / décharger les 

grilles des transistors. Donc, c’est un courant donc assez important qui doit commuter assez 

vite pour limiter les pertes de commutation dans les MOSFET. 

Le driver joue un autre rôle très important est la création d’un temps entre deux Mosfets 

de même bras pour ne pas créer de court-circuit lors de la commutation entre phase. 

 

4. Conclusion 

Arrivé à la fin de ce chapitre nous venons de décrire le schéma synoptique de la réalisation 

d’un prototype de variateur de vitesse d’une pompe à eau monophasé à faible puissance. 

Nous avons commencé à représenter les 02 circuits : Commande numérique utilisant le Pic 

16F876A et le circuit de puissance comportant : l’onduleur avec son driver et notre pompe qui 

est un moteur synchrone à aimant permanent. L’ensemble du circuit est câblé sur une plaque 

d’essai. La partie test n’a pas été réalisée pour plusieurs raison : 

 Manque de composant au niveau du magasin qui nous a contraints de les trouver à 

l’extérieur ; 

 Notre encadrant ne nous a pas autorisé à tester pour des raisons qu’il nous restait pas 

beaucoup de temps et que la manip demande beaucoup d’attention car il fallait 

réserver un endroit spécifique avec beaucoup de garanti de sécurité sachant que la 

tension utilisée est de 200v en présence de l’eau. 

Par conséquent, les perspectives de cette étude est la finalisation de ce travail avec étude 

approfondie pour essayer de réduire la tension d’alimentation et de régler le problème des 

harmoniques crées par la commande MLI. 
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CONCLUSION 

 

 

Ce projet de fin d’étude de licence a été vraiment une expérience bénéfique. 

Que ça soit sur le plan intellectuel ou sur le plan personnel. Ayant décidé de se lancer 

dans un projet d’étude et réalisation d’un variateur de vitesse de moteur synchrone, 

nous avions choisi un thème de taille dans le sens où les notions d’électronique de 

puissance et d’électronique numérique en jeu nécessitent une bonne maitrise de ces 

derniers alors que nous venions tout juste de commencer à faire nos premières pas. 

De quoi les survoler durant un semestre. Les dés jetés, nous avons refusé de baisser 

les bras. De la commence tout un parcours du combattant, pression, tensions, course 

contre la montre. En même temps nous avions commencé à adopter des solutions de 

gestion de temps, de projet, de conflits, presque instinctivement. Avec ce projet fin 

d’étude nous avons appris à communiquer, à acquérir des connaissance rapidement , 

à gérer le temps, et essayer de synchroniser nos efforts pour enfin présenter un travail 

modeste dans lequel nous avons essayé de s’approcher au maximum d’une étude de 

réalisation d’un prototype de  variateur de vitesse de moteur synchrone de façon la 

plus clair possible sans perdre pour autant les détails les plus pertinents. 
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FIGURES 

 

Type de figures : 

P : Pris d’une source. 

I : Inspiré d’une source, pris et modifié. 

R : réalisé 

 
Figures Titres Type Référence 

Figure  Schéma descriptif de la réalisation. R  

Figure 1.1 Tension de sortie du Variateur de vitesse P [8] 

Figure 1.2 Schéma synoptique d’un variateur de vitesse R  

Figure 1.3 Fonctionnement de la diode P [8] 

Figure 1.4 Redresseurs non-commandés double 
alternance 

I [8] 

Figure 1.5 Circuit intermédiaire à tension continue 
constante 

P [8] 

Figure 1.6 Circuit intermédiaire à tension variable P [8] 

Figure 1.7 Onduleur pour tension intermédiaire variable 
ou continue 

I [8] 

Figure 1.8 Bras de Mosfet R  

Figure 1.9 Tension moyenne I [9] 

Figure 1.10 Onduleur en Pont R  

Figure 1.11 Commutations en mode unipolaire I [9] 

Figure 1.12 Circuit intermédiaire à tension variable par le 
hacheur. 

P [8] 

Figure 1.13 Fonctionnement U/f constant. P [8] 

Figure 1.14 Fonctionnement à couple constant sous une 
fréquence de 50 Hz. 

P [8] 

Figure 1.15 Fonctionnement à couple constant. P [8] 

Figure 1.16 Partie moteur et Partie Pompe R  

Figure 1.17 Variation de la vitesse à couple constant 
(moteur synchrone). 

P [8] 

Figure 1.18 Composants de pompes de vidange P [10] 

Figure 1.19 Schéma en coupe P [10] 

Figure 2.1 Schéma synoptique de réalisation R  

Figure 2.2 Circuit de commande R  

Figure 2.3 Circuit du microcontrôleur R  

Figure 2.4 Signal V PWM (t) non idéal R  

Figure 2.5 Signal V PWM (t) idéal R  
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Figure 2.6 Porte XOR R  

Figure 2.7 Signales des commande des MOSFET  R  

Figure 2.8 Circuit sur plaque d’essai R  

Figure 2.9 MOSFET R  

Figure 2.10 Onduleur en pont R  

Figure 2.11 Tension Vch (t) R  

Figure 2.12 Charge utilisé R  

Figure 2.13 Transformateur 12V-220V R  

Figure 2.14 effet capacitif du MOSFET I  

Figure 2.15 Branchement du Driver R [12] 
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ANNEXE 

1. Circuit du prototype : 
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2. PIC 16F876A :  
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3. DRIVER IR2110 : 
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