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I/ Description du projet.

Le but du projet est de mettre en place une liaison à courant continu commandé en courant. Pour 
donner un exemple plus simple et plus compréhensible, cela correspond a la liaison électrique entre 
la France et l'Angleterre.
Cette liaison permet, en cas de besoin, de transmettre de l'énergie dans un sens ou dans un autre. 

Dans le cadre de ce projet, nous devions fournir l'énergie d'un point a un autre grâce a une liaison à 
courant continu et qui sera commandé en courant pour déterminé la quantité d'énergie a acheminer 
mais aussi dans quel sens il faut la fournir.

Ce projet se compose donc de deux partis. Une partie puissance, qui, comme son nom l'indique, a 
pour but de transmettre l'énergie utile (dans notre cadre, 230V). Et une partie commande, qui elle, 
sert a donner le sens dans le quel on achemine le courant mais elle sers également a commander la 
quantité d'énergie que l'on souhaite transmettre. 

Dans un premier temps, dans la partie puissance, nous avions due faire des simulations grace au 
logiciel Psimdémo afin de déterminer le sens du courant lorsque l'on branchais deux pont de diode 
l'un a l'autre. 

 

une fois cela fait, il nous a fallu asservir le courant pour choisir la quantité d'énergie que l'on 
souhaite acheminer. Pour cela, il faut déjà déduire le gain statique et la constante de temps du 
systeme ci dessous.



Une fois le correcteur obtenu, il nous faut le prendre en compte pour réguler correctement le 
courant.

 Une fois l'asservissement réussit, il nous faut donc voir si cela fonctionne bien avec les deux pont 
de diode. De plus, il faut également regarder si le sens du courant est commandé lui aussi.

Une fois la simulation terminé, il nous faut refaire les memes manipulations 



I  I  / Materiel Utilisé.

Durant ce projet, nous avons du utiliser différents matériel qui avaient chacun une utilité bien 
précise.

Le premier, le pont de diode. Dans ce projet, il nous permet de passer d'un signal triphasé alternatif 
a un signal monophasé continu.

Mais dans le cadre de ce projet, il nous faut le commander pour pouvoir asservir le courant que l'on 
souhaite transmettre d'un pont de diode a l'autre. Pour cela , on utilise un CACHAN. 

Grâce a ce boîtier, commandable, on peut 
ordonner les ordres d'enclenchement et de 
déclenchement des thyristors présent dans le 
pont de diode. Cela permet donc de définir la 
quantité d'énergie que l'ont envois a l'autre pont 
de diode lui aussi commandé par un autre 
cachan.



Mais pour commander le Cachan, il nous faut utiliser un 
système d'automatisme et ainsi créer une boucle de tension. 
Pour ce faire, on utilise un logiciel nommé MATHLAB. Grâce 
a lui, et grâce a une carte Dspace, on peut récupérer les 
courants et tension dans le système, puis on l'asservis afin que 
le système puisse fournir la même quantité d'énergie malgré les
différentes variations. Une fois l'asservissement accomplis sur 
l'ordinateur, la carte Dspace envois les signaux calculé par 
l'ordinateur vers le cachan.

Mais pour pouvoir utiliser la carte Dspace, il nous faut un 
moyen de récupérer les signaux du système.

 

Pour cela, on utilise des sondes de tension et de courant
répartis dans le système a asservir. Le but est simplement
de récupérer l'allure des signaux et de les transmettre a
l'ordinateur grâce a la carte Dspace pour qu'il puisse 

Enfin, pour l'asservissement du système, on doit
utiliser un Générateur Basse Tension (GBF). 
Celui ci sert de signal d'entré a la boucle 
d'asservissement. Comme le GBF peut être 
contrôlé aisément et qu'il ne dépend pas du 
système, cela nous permet de garder la main sur 
le système et de l'asservir manuellement en cas 
de besoin.



I  I  I  /   Calcul du correcteur – Identification fonction de transfert

Dans la réalisation de notre projet, nous avions du identifier la fonction de transfert de notre 
systeme. Celui ci dépendant de l'inductance et de la résistance dy systeme, nous faisions en sorte de 
garder les memes valeurs de l'inductance ainsi que de la résistance. Mais ces valeurs changeant 
légerement a chaque TP, nous devions recalculer le correcteur a chaque fois.

Dans un premier temps, il nous fallait étudier le signal
envoyé (carré) au cachan (grâce au GBF) ainsi que le
courant qui sortait du pont de diode. 
Le signal envoyé nous permet donc de voir l'évolution
du système au cours du temps. Cela nous permet donc
de mettre en évidence sa constante de temps (le temps
que met le système avant d'arriver a un signal stable)

Une fois cette constante de temps, il nous faut pouvoir la compenser grâce a un correcteur qui nous 
permet d'avoir un système rapide et stable. Voici les différents calculs afin de l'obtenir.

GBF: 0.865Hz
Variation d'entré = 2.9V
Variation de sortie = 0.81A

63% * Δs = 0.5103 
Gain = ΔS / Δe = 0.2793

T = 26ms

H(p) = 1/1+Tp
C(p) = 1+Tip / Tip

C(p) * H(p) = 1/Tip



IV  /   Etude du pont Triphasé  .

Comme dit précédement, le pont de diode
nous permet de transformer un signal
sinusoidale triphasé en signal monophasé
continu. 
Mais dans le cadre de notre projet,
commandé par un cachan, le pont de diode
nous permet également de commander la
quantité d'énergie a acheminer jusqu’à l'autre
pont de diode. 

C'est en étudiant le pont de diode que l'on
arrive a l'identification du systeme mais aussi
de la mise en place de l'asservissement en
courant du systeme. 

V/ Etude de la commande du pont.

La commande du pont se fait uniquement par l'asservissement effectué par MATHLAB. On 
récupère la tension de sortie du pont de diode. Cette tension est envoyé sous MATHLAB puis grâce 
a la boucle d'asservissement, l'ordinateur interprète et modifie en temps réel les modifications qu'il 
doit apporter sur le pont de diode pour que celui ci conduise exactement comme on le souhaite.

VI/ Mise en place du second pont – Commande du sens de variation

Une fois la première partie effectué, il nous faut y ajouter le second pont de diode qui permet de 
retransformer le courant monophasé continue en un courant triphasé sinusoïdale. 
Cette partie est également commandé par un cachan mais en revanche, celui ci ne sera pas piloté par
une boucle d'asservissement. Ce cachan auras pour seul but de définir le sens du courant. En effet, 
ce sont les thyristors qui décident du passage ou non du courant et donc du sens de celui ci. 

VII/ Problèmes rencontrés

Nombreux sont les problèmes que nous avons rencontré lors de ce projet. Premièrement, parmi les 4
ponts de diodes disponibles, seuls deux fonctionnaient et il nous a fallut quelques séances afin de 
comprendre d’où venais le problème. 
De plus, nous n'avions pas réussit a faire l'asservissement correctement, ce qui nous a valus des 
heures de recherches sans que cela aboutisse.
Enfin, le cachan allant seulement de -2,5 a +2,5V(et non pas +-5V), nous n'avions pas réussit a 
changer le sens du courant. Celui ci n'allant que du premier au deuxième pont de diode.



VIII/ Impressions

Ce projet bien que simple au premier abord est en fait quelque chose d'assez compliquer a réaliser. 
Le temps nous a manqué a cause des différents matériels défaillant mais aussi a cause de la 
complexité des branchements. En effet, il nous fallait compter 30minutes pour câbler. Puis nous 
devions identifier de nouveau la fonction de transfert et y appliquer le correcteur associé. Enfin en 
fin de séance, il nous fallait une demi heure de plus pour le rangement. Pour chaque séance, nous 
perdions 1h15 rien que pour remettre en place ce qui avais été fait la dernière fois.

IX/ Conclusion

Ce Projet, bien que long nous a permis de voir ce qu'était réellement un projet de grande envergure 
en électronique de puissance. De plus, cela nous a permis de mettre a profit tous ce que nous avions 
appris précédemment, asservissement, pont de diode, transformateur etc... Malgré un manque de 
temps évident, ce projet qui n'as pu aboutir nous a apporté de nombreuses connaissances. 


