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Fiche sur l’asservissement du courant dans une machine à courant continu

L’objectif de cette fiche est de détailler l’asservissement en courant d’une machine à courant continu
alimentée par un hacheur série. On va ainsi contrôler, par l’intermédiaire de ce paramètre, le couple
électromécanique de la MCC. Nous allons, dans un premier temps, chercher à identifier le système au moyen
d’un modèle de comportement. Une fois le modèle établi, nous essaierons de calculer différents correcteurs pour
améliorer certaines caractéristiques de l’ensemble (notamment la rapidité et la précision…). 

Bibliographie.

-  « Cours d’automatique Tome 1, 2 & 3» ; M.Rivoire , J.M. Ferrier ; Eyrolles.
Sinon, un petit coup d’œil sur le cours ne devrait pas faire de mal…

Rappels des principales caractéristiques.

On va caractériser un montage de structure suivante :

Vcom est une tension qui va commander la valeur du rapport cyclique du hacheur, ce qui fera varier la valeur
moyenne de V et donc le courant dans la machine…

Le modèle de l’ensemble hacheur + machine :
Nous supposerons que le hacheur est modélisable par un simple gain statique. Le comportement dynamique

du système sera donc imposé par la machine à courant continu (et l’inductance de lissage placée entre le
convertisseur et la machine). La forme de la réponse en gain attendue est la suivante :

Excepté si le premier harmonique du signal de commande est situé avant 1/τem, ce système se comportera
comme un système du premier ordre. Nous travaillerons dans cette configuration par la suite…

La structure de l’élément comparateur + correcteur :
Le boîtier ENSC comporte un comparateur (soustracteur à amplificateur opérationnel intégralement câblé) et

un ensemble constitué de deux amplificateurs opérationnels en cascade (il sont tous les deux inverseurs ce qui
permet de faire disparaître le signe moins…). Grâce à ce système, on peut facilement fabriquer un correcteur
proportionnel, proportionnel intégral…etc. Pour le P.I., on réalise le câblage suivant :
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Le gain du correcteur est alors donné par
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Les effets des différents correcteurs : 
Un bouclage simple sur un système du premier ordre va conduire à une légère amélioration de la rapidité

mais laissera une erreur statique importante.
Si on augmente le gain du correcteur proportionnel, le système va devenir de plus en plus rapide et l’erreur

statique va diminuer. Cependant, un gain trop fort risque de provoquer l’apparition d’effets non-linéaires, (signal
de sortie du correcteur sortant de la plage [0 ;10V], et même de rendre le système moins stable si le système est
d’ordre plus élevé qu’un premier ordre…).

Le correcteur P.I. calculé pour compenser le pôle du système va permettre d’éliminer l’erreur statique. Son
gain sera calculé pour rendre ce dernier plus rapide. S’il avait été potentiellement instable, il aurait été nécessaire
de s’occuper de la stabilité avant de  penser à améliorer la rapidité…

rq : vous êtes vivement conviés à faire rapidement les calculs sur lesquels reposent les remarques qui
viennent d’être faites…

Mesures à effectuer

L’identification de l’ensemble hacheur + MCC : 
On  sollicite le système par un signal constitué par la somme d’une composante continue et d’une variation

en  créneau, à fréquence judicieusement choisie…faire différents essais pour voir la nature de la réponse en
fonction de la fréquence. Une fois la fréquence choisie, on identifie l’ensemble constitué par le hacheur et la
MCC par un système passe-bas du premier ordre. Donner le gain et la constante de temps (n’oubliez pas le
moyennage pour avoir des signaux propres…).

rq :  mesurer le gain obtenu quand on travaille avec un simple signal continu en entrée de commande.
Pourquoi le gain obtenu est-il différent du précédent ?

Effet d’un bouclage simple (correcteur de gain 1) :
On fabrique un simple bouclage (le correcteur est équivalent à un gain de 1). On mesure le nouveau gain et la

nouvelle constante de temps obtenus pour le système bouclé. On compare avec ce qui est attendu théoriquement
compte tenu du modèle établi précédemment. Faire varier la valeur moyenne du signal de commande et observer
sur quelle plage l’asservissement fonctionne.

On mesure également l’erreur statique pour une sollicitation par des créneaux et on compare au résultat
théorique attendu.

Effet d’un bouclage proportionnel de gain supérieur à 1 :
On réalise le même montage que précédemment pour un gain de 2 puis de 10. Faire comme précédemment

quand c’est possible. Expliquer pourquoi l’asservissement cesse de fonctionner pour un gain trop grand.

Effet d’un correcteur proportionnel intégral :
Calculer un correcteur P.I. permettant d’annuler l’erreur statique dans le montage, et assurant une rapidité 10

fois plus q grande que ce que l’on avait en boucle ouverte.

Remarques pratiques

- attention à la saturation des non linéarités du montage : quand le système ne répond pas aux sollicitations
demandées en entrée, on vérifiera que le signal de commande envoyé en entrée du hacheur est bien
intégralement compris dans la plage [0-10V]. Dans le cas contraire, tout se passe comme si la valeur de
commande valait la borne limite dépassée…Pour éviter ce genre de problème, il faut soit diminuer le
gain du système, soit modifier le point de fonctionnement autour duquel on fait varier la commande

- Quand on cherche à faire un asservissement de vitesse, si la dynamo tachymétrique est réalisée avec une
sortie banane, il se peut que l’on réalise une réaction positive lors du bouclage ce qui fait partir le
système en saturation…pour remédier à ce problème, il suffit d’inverser le branchement en sortie de le
dynamo…


